
Libro de texto: Promenade français A1 SM. Unidades: 0,1,2,3,4 y 5.

1. Objetivos
-Saluer et se présenter
-Dire ton nom et demander le nom de quelqu’un
-Communiquer en classe
-Présenter tes copains
-Compter jusqu’à 70
-Dire ce que tu aimes et ce que tu détestes
-Poser des questions
-Demander et donner une explication
-Nommer les jours de la semaine et parler de ton jour préféré
-Demander et dire ton âge
-Décrire des personnes
-Décrire des vêtements
-Parler des ressemblances et des différences
-Èchanger sur les sports que tu pratiques
-Dire pourquoi tu fais un sport
-Présenter un sportif
-Poser des questions
-Dire où tu habites
-Demander et indiquer un chemin
-Parler des lieux de la ville
-Parler de tes déplacements

2. Contenidos

Grammaire
-Les pronoms sujets
-Le verbe s’appeler
-Le verbe être
-Les articles indéfinis
-Les verbes en er
-La forme interrogative avec intonation et avec Est-ce que…?
-Les articles définis et indéfinis
-La phrase négative avec ne...pas
-Pourquoi/Parce que
-Le féminin des adjectifs
-Le verbe avoir
-Le pronom ON
-Le pluriel des adjectifs
-Le verbe faire
-Les adjectifs possessifs
-Les articles contractés
-Qu’est-ce que…?
-Chez+pronom tonique
-Où et Quand
-Prepositions et adverbes de lieu
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Lexique
-Les nombres de 0 a 70
-Les fournitures scolaire
-Les goûts et les loisirs
-Les jours de la semaine
-Les mois de l’année
-La description physique 
-Les vêtements
-Les couleurs
-Les sports
-Les parties du corps
-La ville
-Les moyens de transport

3. Criterios de evaluación

1. Utilizar las estructuras gramaticales aprendidas durante el curso
2.Utilizar el vocabulario aprendido durante el curso
3.Responder con responsabilidad y con la madurez propia de la edad a las cuestiones que se plantean.

Se recomienda al alumno/a realizar las actividades propuestas en el libro de texto para reforzar y asimilar
los contenidos propuestos. 
Ciñéndonos a estos criterios, el alumno/a deberás superar con éxito más del 50% de las preguntas de la 
prueba.


