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 REVISIONE DELLE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE
Les articles; les articles contractés ; les nombres ; le féminin ; le pluriel ; les adjectifs
et les pronoms possessifs et démonstratifs ; la phrase négative ; la phrase
interrogative ; les verbes : avoir, être, parler,appeler/s’appeler, finir, aller, venir ; les
verbes en –er + particularités ; les pronoms personnels sujets et compléments (COD,
COI) ; « en/y » ; les pronoms relatifs ; l’accord du participe passé.

 REVISIONE e APPROFONDIMENTO dei seguenti ARGOMENTI :
-

-

Marketing et promotion commerciale
Le commerce et le commerçant
Le Statut juridique du commerçant (faillite et banqueroute)
La commande
La vente ; facturation et règlement ;
La correspondance commerciale
La communication publicitaire et les lettres de vente
La lettre de vente (ou circulaire publicitaire)
Les outils de la communication (la télématique ; la téléphonie ; la télécopie
et le télégramme) ;
L’entreprise commerciale ;
Les sociétés ;
Les ressources humaines (Les petites annonces; Les méthodes de sélection; l'offre
d'emploi sur le web; le curriculum vitae; l'entretien de recrutement; la formation ;
la lettre de motivation.)
Le tourisme et son évolution ;
France physique

 COMMUNICATION COMMERCIALE
Unité 1 : La communication à l’heure actuelle : communiquer dans l’entreprise
Unité 2 : Les outils de la communication :
- La télématique
- La téléphonie
- Télécopie et télégramme

 L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT
Unité 1 : L’entreprise commerciale
Unité 2 : Les sociétés

 LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE
Unité 1 : Les ressources humaines (Les petites annonces; Les méthodes de sélection;
l'offre d'emploi sur le web; le curriculum vitae; l'entretien de recrutement; la
formation ; la lettre de motivation.)

 LA LOGISTIQUE ET LES TRANSPORTS
Unité 1 : Les transports
Unité 2 : La livraison de la marchandise
Unité 3 : La livraison par le fournisseur et le transporteur

 LA COMMANDE ET LE RÈGLEMENT
Unité 1 : La procédure de la commande
Unité 2 : Le règlement et ses différentes formes
Unité 3 : La facturation et les règlements

 LES BANQUES ET LA BOURSE
Unité 1 : Les banques et les opérations bancaires
Unité 2 : La Bourse

 LE COMMERCE INTERNATIONAL
Unité 1 : l’approche des marchés étrangers
Unité 2 : La « balance » commerciale.

 LE TOURISME
Unité 1 : Histoire du tourisme : le tourisme et son évolution

 REGARD LITTÉRAIRE : LE XIX SIÈCLE
Unité 1 : Réalisme et Naturalisme
Unité 2 : Le Naturalisme de Zola
Unité 3 : Baudelaire et le Symbolisme



VISAGE DE LA FRANCE

Unité 1 : La France physique
Unité 2 : Lecture de civilisation : « La pandémie de maladie à coronavirus de 2019-2020 »
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