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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

 

 
Programmazione quinquennale d’istituto di   
___________________________________ 

FRANCESE 
 

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
(si possono estrapolare dalle linee guida ministeriali) 
 

In questo corso dei servizi commerciali sono presenti solo la classe 3^ e la classe 5^ 
commerciale. 
 
 
Quadro orario del TERZO ANNO di FRANCESE: n° 3  ore settimanali (oppure) di cui x in compresenza 
con …… 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 Inserire argomenti (si possono estrapolare 

da linee guida 
ministeriali) 

 

La géograghie La France  
1) les reliefs 
2) les fleuves 

La Bourgogne ou la région 
PACA 

savoir décrire une région, 
une ville  

 

riduzione e 
semplificazione degli 
argomenti 

La France politique Les symboles de la 
France et sa division 
administrative 

  

Le commerce Le commerce intérieur et 
extérieur 
Les importations et les 
exportations 
Le commerce de gros, de 
demi-gros, et de détail 
Commerce indépendant 
Commerce intégré 
Le commerce en ligne 
L’escompte 
Le rabais 
La remise 
La ristourne 
Le commerçant 

savoir s’orienter dans le 
commerce 

 

La lettre/le courriel La commande 
Avis d’expédition 
Envoi de devis 
L’accuse de réception 
La modification de la 

savoir écrire un courriel  



 
commande 

Vision de films et de vidéo 
en langue originale 
soutitrés 

A’ definir développer la 
compréhension orale et 
enrichir le lexique 

 

    

 

 
 
Quadro orario del QUINTO ANNO di FRANCESE: n° 3  ore settimanali (oppure) di cui x in compresenza 
con …… 

 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 Inserire argomenti (si possono estrapolare 

da linee guida 
ministeriali) 

 

La géographie La Bretagne 
La région PACA 
La Corse 
Nord Pas de Calais 
Paris 

Savoir décrire une région 
dans ses aspects 
principaux  (la géographie, 
les traditions, la 
gastronomie et l’économie) 
et savoir décrire une ville 

 

Le commerce 

 
 

La vente et ses étapes  
 
l’annulation et la 
modification (de la part 
du vendeur et de 
l’acheteur) 
la réclamation 
la livraison 
l’emballage 
le poids (le brut, le net et 
la tare) 
les différentes formes de 
vente (directe en 
magasin, par 
correspondance, en 
ligne etc…) 
 
Le commerçant et ses 
obligations 
 

  

Le Marketing  

 
 

les deux phases du 
marketing 
 
les 4 facteurs du 
marketing (le produit, le 
prix, la distribution, la 
promotion) 
 
les différents moyens de 
la publicité (l’affichage, 
la télé, la Toile, le 
cinéma, la presse etc.) 
 
les avantages et les 
désavantages de ces 
types de publicité 
 

  

Les méthodes de 
paiement 
 

en espéces 
par chèques 
par virement bancaire 

  



 
par carte de credit 

La globalisation La mondialisation   
Vision de films et de vidéo 
en langue originale 
soutitrés 

A’ definir développer la 
compréhension orale et 
enrichir le lexique 
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