
- 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BUSINCO” 
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Via Businco, 31 - 08044 J E R Z U 
TEL. 0782 70255 FAX 0782 71007 

E Mail: NUIS006008@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sito istituzionale: http://www.istitutobusinco.gov.it 

Codice Fiscale: 91005640916 – Codice IPA istsc_nuis006008 – Codice Univoco Ufficio UFQC62 
 

 
 
 

 
 

Anno SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 DI 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

 

 

CLASSE: 4^ 

 

A (A.F.M.) 

 

 

DOCENTE: CASULA PIERANGELA 

 
 



- 
Unité 0:La communication professionelle( la communication orale,la communication 
ècrite, les acteurs de la communication, de la vente à l’internationalisation de l’entreprise) 
 
Unité 1: Renseignements et documentation ( la demande de documentation, réponse à une 
demande de documentation,la demande de documentation et de conditions de 
vente,demande de documentation sur Internet et réponse, demande de renseignements et de 
devis, demande d’échantillon,demande de renseignements touristiques). 
 
Unité 2: La commande et son suivi :(négociation avant la commande, commande à titre 
d’essai, commande de produits frais, confirmation de commande en ligne, demande de 
modification de l’ordre et acceptation, demandes de modification et d’annulation,demande 
d’annulation de la commande et acceptation, refus d’annulation, confirmation de visite, 
demande de réservation de visite guidée.) 
 
Unité 3 :La livraison et ses réclamations ( la recherche d’un transporteur, avis 
d’expédition, retard de livraison. réclamation de la cliente,articles manquants,articles 
endommagés, rèclamation d’une agence de voyage). 
  
Histoire et symboles d’une nation: de la révolution àla première guerre mondiale. Les 
symboles de la France. 
 
Parcours dans le planète jeunes: les jeunes français et leurs études, la musique, 
alcool,cannabis: les jeunes sont les plus sensibles aux addictions, les ,internet et les réseaux 
sociaux. 
 
Dossier 1: Les firmes multinationales dans l’économie mondiale. 
 
Dossier 2: L’offre à l’international 
 
Dossier 7: Le tourisme ( le tourisme en France, la France touristique, le tourisme en 
Italie,les types de tourisme, les types d’hébergement). 
 
Educazione Civica: Les CAE et la gig economy. 
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