
Libro de texto: Promenade français A2  SM. Unidades: 0,1,2,3,4 y 5 .

1. Objetivos
-Parler des qualités pour exercer un métier
-Exprimer une possibilité
-Exprimer une nécessité
-Poser des questions formelles
-T’exprimer en évitant des répetititons
-Exprimer tes besoins et tes sensations
-Présenter un projet
-Exprimer une condition
-Exprimer tes goûts musicaux et tes préférences
-Donner une opinion et réagir à une opinion
-Donner des conseils
-Parler d’instruments,de styles musicaux et des musiciens
-Décrire le physique,les vêtements et les accesoires
-Exprimer une ressemblance et une différence
-Décrire des situations et des habitudes passées
-Exprimer une date passée,une durée
-Faire des suppositions
-Parler des styles vestimentaires et de la mode
-Décrire des objets et parler de leur(s) fonction(s)
-Exprimer une quantité, une proportion
-Faire des comparaisons
-Décrire la manière
-Parler des nouvelles technologies et des inventions
-Parler des habitudes alimentaires
-Identifier des plats
-Décrire une recette de cuisine
-Formuler des orfçdres ç, des instructions, des demandes polies
-Parler de la mçnourriture et de l’art de la table. 

2. Contenidos

Grammaire
-Verbes en er (révision)
-Verbes irréguliers (révisions) : 

être,avoir,aller,venir,faire,prendre,mettre,apprendre,comprendre,pouvoir, vouloir
-La question formelle avec inversion du sujet
-Il faut+infinitif
-Le passé composé 
-Les pronoms COI
-Si + présent
-Les pronoms indéfinis quelqu’un,quelque chose,personne,rien…
-La négation avec ne...rien et ne...personne
-Le pronom ça
-L’impératif 
-Jouer du,de la,de l’,des
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-La place des adjectifs
-L’imparfait
-Il y a et depuis (que)
-C’est/Ce sont
-Les pronoms relatifs qui et que /qu’
-La comparaison
-Le superlatif
-Les adverbes en -ment
-Les semi-auxiliares (aller, commencer à, être en train de, venir de+infinitif)

Lexique
-Les métiers
-Les lieux de travail
-L’aide humanitaire
-Les besoins et les sensations
-La santé et les secours
-Les styles de musique
-Les attitudes des fans
-Les instruments de musique
-La description du physique,des vêtements et des accesoires
-Les marques et les objets
-Les styles vestimentaires
-Les objets et les inventions
-La quantité et les proportions
-La date passée
-Les plats
-Les ingŕedients
-Les recettes

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 deberá superar con éxito más del 50% de las preguntas de la 
prueba.


