ASIGNATURA: FRANCÉS
CURSO: 1º Bachillerato
Faire en sorte que les élèvespuissentcommuniquer en français:
INTRODUCCIÓN
(comprendre et s’exprimer)
CONTENIDOS
Unidad 1
Grammaire: - Le présent des verbess’appeler, être, avoir et habiter, le masculin
et le féminin des nationalités, les pronomspersonnelssujets et toniques, le
verbeavoir, les articlesindéfinis, les questionsavec “comment” et “combien”
Lexique:Les salutations,la nationalité, le nom des pays, le vocabulaire de la
clase, les nombres de 0 à 69, l’heure, les jours de la semaine
Phonétique:L’alphabet, L’intonation de la phraseinterrogative
Culture et civilization: La carte de France, la fiche de présentation, les
horairesd’ouverture
Primer trimestre

Tâchefinale: Se présenter. Parler de soi
Unidad 2.
Grammaire:Le présent des verbes en « er », le féminin des professions, le
pluriel des noms et des adjectifs, les articlesdéfinis, les questionsavec “quel”,
la négationne…pas
Lexique: les professions, les nombres jusqu’à 1000, les preferences, les
couleurs, les aliments, les repas.
Culture et civilization: le CV, l’annonce, le menu
Tâchefinale:Présenter une personne

Unidad 3
Grammaire:l des verbes « aller » et « faire » « acheter » et « choisir », les
prépositions de lieu et les articlescontractés, les pluriel des noms et des
adjectifs les partitifs, les questionsavec “où”, Il y a / iln’y a pas.
Segundo trimestre

Lexique: La météo, la ville, les directions, les commerces, les
produitsalimentaires, les quantités.
Culture et civilisation: le plan, le guidetouristique, la liste de courses
Tâchefinale:Présenter des informations sur une ville. Organiser les courses
Unidad 4.

Tercer trimestre

Grammaire:Le présent desverbes en « endre », l’interrogationdirecte, les
adjectifsdémonstratifs, le futurproche, les phrasesavec « ilfaut », l’accord des
adjectifs
Lexique: le logement, les meubles, la localisation, le corps, la santé, la
douleur: j’ai mal à, au, aux…la fréquence.
Culture et civilisation: le systèmemédical, les petitesannonces, la publicité

Equipo docente

d’unmagasin
Tâchefinale: Présenter le logement de sesrêves, allerchez le médecin
CHRISTINA LAPIERRE FROYE
Critères d' évaluation:
2 contrôles (60% de la note finale)

Instrumentos de
evaluación

Metodología

Contacto

40% note de classe: (assistance, participation, motivation, travailpersonnel,
exercices en classeécritsouoraux)

Méthodedirecteavecsupport sur la plateforme. Travail sur fiches
avecexplications et exercices. Écoute de conversation, d’exercice de
prononciation que l’élèvepeutpratiquerchez lui. Interrogationorale, lectura…

Courier électronique

