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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE  

CLASSE 4 CUCINA A   CORSO/INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

PROF.SSA ORIANA CONTU  

 
Abilità Conoscenze  

UDA 1 : Les menus   

Unité 1 : Qu’y a-t-il au menu ? 

Connaitre les parties d’un menu 

Comprendre et rédiger un menu  
Savoir connaitre la différence entre menu italien et français  

Unité 2 : les menus spéciaux 

Connaitre différentes typologies de menu 

Savoir accorder les vins aux desserts, fromage… 

Savoir proposer des menus particuliers  

Décrire des menus et plats alternatifs 

Savoir décrire des recettes  

 
UDA 2 : La sécurité 

Unité 1 : Santé et Sécurité 

Savoir connaitre les procédures Haccp pour éviter les risques d’une 

contamination alimentaire 
Savoir connaitre les intoxications alimentaires  

 

 

 

UDA 3 : Cuisiner 

Unité 1 : La conservation alimentaires : 

Savoir décrire en général les différentes techniques de conservation  

 

Unité 2 : Les techniques culinaires :  

Savoir décrire en général les différentes méthodes de cuisson 

Connaitre ces méthodes de cuisson à travers les recettes  

 

 

UDA 4 : Dans le territoire 

Savoir décrire des recettes traditionnelles locales ou nationales  
Savoir créer une brochure sur le gaspillage alimentaire 

 

Le menu 

La conception du menu 

Le menu italien et français 

Le menu à la carte et à prix fixe   
Les types de menu 

Les repas principaux des Français 

La carte du vin et des desserts 

Les fromages au menu 

Les banquets 

Les menus religieux 

 

 
 

L’HACCP 

Les sept principes de l’HACCP 

La maitrise des points critiques 
Les infections transmissibles et les 

intoxications alimentaires 

Les risques et les mesures 

préventives contre la 
contamination des aliments 

 

Les méthodes physiques et 

chimiques 
Les techniques de conservation 

Cuisson à l’eau 

Cuisson aux matières grasses 

Cuissons à la chaleur 
Cuisson mixte  

 

Les caractéristiques de la cuisine 

italienne : plats typique régionales  
Les recettes traditionnelles 

Le gaspillage alimentaire 

 

Consolidamento delle 

strutture di base della 

grammatica con 

approfondimento degli aspetti 
indispensabili per la 

produzione scritta e orale  

 

 

Le passé composé 

Le passé composé avec être  

L’accord du participe passé 

avec les verbes avoir et le 
complément d’objet direct 

 

 

UDA : Educazione civica:  

Relativamente alla disciplina di Educazione civica è stato sviluppato il seguente argomento:  

Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO per l’attuazione delle COMTEMPORANEITA’ disciplinari (redatta in concertazione con le componenti 

del c.d.c.) 

UDA 1: Igiene e sicurezza alimentare  

UDA 2: Alla scoperta dell’Italia: prodotti e piatti tipici regionali 
UDA 3: Ecofriendly-food: la cucina per abbattere gli sprechi  
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