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    INFORME DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

CURSO 2019/2020  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

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

 

 Objectifs Grammaire Lexique 

Unité 1. Copains et copines -Saluer et se présenter 

-Dire ton nom et demander le nom de 

quelqu’un 

-Communiquer en classe 

-Présenter tes copains 

- Nommer les objets de ton sac 

-Compter jusqu’à 70 

-Les pronoms sujets 

-Le verbe s’appeler 

-Le verbe être / avoir 

- Il y a 

-Les articles indéfinis 

 

-Les nombres de 0 a 70 

-Les fournitures scolaire 

 

Unité 2. Le temps de loisir -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 

 

-Les verbes en -er 

-La forme interrogative avec Est-ce que...? 

-Les articles définis  

- La forme négative 

- Pourquoi/Parce que 

 

 

-Les goûts et les loisirs 

-Les jours de la semaine 

-Les mois de l’année 

 

Unité 3. À la mode -Demander et dire ton âge 

-Décrire des personnes 

-Décrire des vêtements 

-Le féminin des adjectifs 

-Le verbe avoir 

-Le pluriel des adjectifs 

-La description physique 

-Les vêtements 

-Les couleurs 



-Parler des ressemblances et des différences 

 

  

Unité 4. Vive le sport. -Èchanger sur les sports que tu pratiques 

-Dire pourquoi tu fais un sport 

-Présenter un sportif 

 

Verbe faire Le sport 
Le parties du corps 

 

  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. 

 



 

    INFORME DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

CURSO 2019/2020  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Nivel 2 ºESO. Libro de texto: de texto: Promenade français A1-A2 SM. Unidades: 0,1,2 y 3  

 

 Objectifs Grammaire Lexique 

Unité 1. Tous au collège -Poser des questions 

-Parler de la nationalité 

-Décrire ton caractère et celui de tes copains 

-Parler de ta vie au collège et de ton emploi du 

temps 

 

-Les adjectifs de nationalité, d’origine 

-L’interrogation avec où, quand, comment, 
pourquoi,... 

-Le présent des verbes en er (révision) 

-Les verbes irréguliers (révision) être, avoir, 

aller, venir, faire. 

-Les verbes prendre,aprendre et comprendre 

-Les adjectifs de caractère 

-Les adverbes de fréquence 

 

-Le collège, 

-Les matières scolaires 

-Le caractère 

 

Unité 2. Amis de la nature. -Faire des projets 

-Parler de tes animaux préférés 

 

-Le futur proche 

 

-La nature 

-Les animaux 

 



Unité 3. Chez moi -Faire visiter ta maison 

-Décrire ta chambre 

- Il y a -Les pièces de la maison 

-Les objets et les meubles 

-La chambre 

 

  

 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. 

 



 

    INFORME DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

CURSO 2019/2020  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

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

 Objectifs Grammaire Lexique 

Unité 1. Quel beau 
métier 

-Parler des qualités pour 

exercer un métier 

-Exprimer une possibilité 

-Exprimer une nécessité 

-Poser des questions 

formelles 

 

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 

 

-Les métiers 

-Les lieux de travail 

 

Unité 2. Solidarité -T’exprimer en évitant des 

répetititons 

-Exprimer tes besoins et 

tes sensations 

-Présenter un projet 

-Exprimer une condition 

-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 

 

-L’aide humanitaire 

-Les besoins et les 

sensations 

-La santé et les secours 

 

Unité 3. Tout pour la 
musique 

-Exprimer tes goûts 

musicaux et tes préférences 

-Donner une opinion et 

réagir à une opinion 

-Donner des conseils 

-Jouer du,de la,de l’,des 

 

-Les styles de musique 

-Les attitudes des fans 

-Les instruments de 

musique 

 



-Parler d’instruments,de 

styles musicaux et des 

musiciens 

 

Unité 4. À chacun son 
style 

-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 

 

-La place des adjectifs 

-L’imparfait 

 

-La description du 

physique,des vêtements et 

des accesoires 

-Les marques et les objets 

-Les styles vestimentaires 

 
 

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. 

 



 

    INFORME DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

CURSO 2019/2020  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Nivel 4 ºESO. Nivel inicial. Fichas entregadas durante el curso. Unidades: 0,1,2, 3 y 4 

 Communication Grammaire Lexique 

Unité 1. Rencontres Saluer, prendre congé 

Compter 

Se présenter, présenter quelqu’un 

Donner, demander des informations 
sur des personnes 

S’exprimer poliment 

 

Le présent: verbes en –er, être et avoir 

Les pronoms personnels sujets 

Articles définis 

Les nombres 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

L’école 

Les personnes 

Les nationalités 

Unité 2. Profils Donner des informations sur 
quelqu’un 

Décrire une personne (physique et 
caractère) 

Exprimer ses goûts 

Exprimer des sentiments 

Articles indéfinis 

Les adjectifs 

Le présent de l’indicatif 

C’est… - Il / Elle est… 

Le visage 

Les couleurs 

Le physique et le caractère 



Unité 3. Au quotidien Poser des questions 

Décrire des activités quotidiennes 

Exprimer  le temps (heure, momento 

de la journée, fréquence) 

L’interrogation 

Présent de l’indicatif: verbes du 2e y 
du 3e groupe 

Les activités et le rythme de vie 

Les rythmes alimentaires 

Les tâches ménagères et les loisirs 

Unité 4. Le temps de vivre Décrire des activités de loisir 

Demander, donner des informations 

(famille, profession, habitudes) 

Les adjectifs possessifs 

Verbes irréguliers 

Le futur proche 

Les professions 

La famille 

Le temps libre, les vacances 

 

 
3. Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar las estructuras gramaticales aprendidas durante el curso 

2.Utilizar el vocabulario aprendido durante el curso 

3.Responder con resposabilidad y con la madurez propia de la edad a las cuestiones que se plantean. 

 

Ciñéndonos a estos criterios, el alumno/a deberás superar con éxito más del 50% de las preguntas de la prueba. 

 



 

    INFORME DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

CURSO 2019/2020  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Nivel 4 ºESO. Nivel inicial. Libro de texto: de texto: C’est à dire. A1. Unidades: 0,1,2, 3 y 4 

 Communication Grammaire Lexique 

Unité 1. Rencontres Saluer, prendre congé 

Compter 

Se présenter, présenter quelqu’un 

Donner, demander des informations 
sur des personnes 

S’exprimer poliment 

 

Le présent: verbes en –er, être et avoir 

Les pronoms personnels sujets 

Articles définis 

Les nombres 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

L’école 

Les personnes 

Les nationalités 

Unité 2. Profils Donner des informations sur 
quelqu’un 

Décrire une personne (physique et 
caractère) 

Exprimer ses goûts 

Exprimer des sentiments 

Articles indéfinis 

Les adjectifs 

Le présent de l’indicatif 

C’est… - Il / Elle est… 

Le visage 

Les couleurs 

Le physique et le caractère 



Unité 3. Au quotidien Poser des questions 

Décrire des activités quotidiennes 

Exprimer  le temps (heure, momento 

de la journée, fréquence) 

L’interrogation 

Présent de l’indicatif: verbes du 2e y 
du 3e groupe 

Les activités et le rythme de vie 

Les rythmes alimentaires 

Les tâches ménagères et les loisirs 

Unité 4. Le temps de vivre Décrire des activités de loisir 

Demander, donner des informations 

(famille, profession, habitudes) 

Les adjectifs possessifs 

Verbes irréguliers 

Le futur proche 

Les professions 

La famille 

Le temps libre, les vacances 

 

 
3. Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar las estructuras gramaticales aprendidas durante el curso 

2.Utilizar el vocabulario aprendido durante el curso 

3.Responder con resposabilidad y con la madurez propia de la edad a las cuestiones que se plantean. 

 

Ciñéndonos a estos criterios, el alumno/a deberás superar con éxito más del 50% de las preguntas de la prueba. 

 



 

    INFORME	DE	RECUPERACIÓN	DE	MATERIAS	PENDIENTES	

CURSO	2019/2020	.		

DEPARTAMENTO	DE	FRANCÉS	

Nivel 1º Bachillerato . Libro de texto: C’est à dire  A2 Santillana français. Unidades 1,2 3 y 4. 
1. Objetivos 
Décrire une personne 
Attirer l’attention de quelqu’un  
Féliciter, consoler, encourager quelqu’un 
Demander de raconter et raconter des faits 
Demander et donner des précisions 
Manifester son inquiétude 
Proposer et demander de l’aide 
Prendre et donner rendez-vous 
Décrire, situer dans le passé 
Raconter des événements passés 
Donner son opinion 
Féliciter quelqu’un 
Exprimer des émotions et des sentiments 
 
2. Contenidos 
Grammaire 
Le présent de l’indicatif (révision) 
Le futur simple (révision) 
L’impératif 
La place des adverbes 
Le passé composé 
Les pronoms relatifs simples (que,qui,dont où) 
L’imparfait 
L’opposition passé composé/imparfait 
Le plus-que-parfait 
Lexique 
L’apparence physique, les vêtements, le caractère 
Les activités quotidiennes 
Les incidents 
Les réparations 
LEs âges de la vie 



Les liens de parenté 
Les loisirs et la scolarité 
Les changements personnels 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


