
I.E.S. PALOMERAS VALLECAS – FRANCÉS- RESUMEN -  BACHILLERATO - CURSO 2016/2017 

 

FRANCÉS 1º BACHILLERATO 
CAPACIDADES MÍNIMAS EXIGIBLES 

 

CONTENIDOS 

·Lingüísticos: 
 - Le passé composé. 

       -    La négation et la restriction. 

 - La place des adjectifs. 

 - Adverbes de manière en -ment. 

 - Les nombres: ordinaux et cardinaux. 

 - Les comparatifs et les superlatifs . 

 - Les pronoms possessifs. 

 - L’impératif. . 

 - Prépositions: dans, en, depuis, avec, etc. . 

 - Reconnaissance du passé simple. 

 - Falloir: conditionnel et present. 

 - Discours rapporté. 

 -    La place des adverbs. 

        -   Pronoms indéfinis. 

 - Les formes de l'interrogation: pronoms et mots interrogatifs; l'inversion du sujet. 

        -    Les connecteurs du discours: D’abord, ensuite, puis, finalement…etc. 

 - Pronoms relatifs: dont et lequel (et ses composés). Révision: qui, que et où. 

 - Les conjonctions: pendant que, alors que, tandis que... 

 - L’imparfait et le plus-que-parfait. 

        -    Le futur simple. 

        -   Le présent du subjonctif 

        -    Le futur proche et le passé récent. 

 - Expression de la cause, la conséquence et le but. 

 - L'accord des participes passés. 

 - Les pronoms personnels «en», «y». 

·Léxicos:  
 - Lexique des loisirs, du sport, des goûts et des préférences et des sensations. 

 - Lexique géographique et économique; champs sémantiques de la technologie, du 

multimédia, de l'apprentissage. 

 - Lexique de l'informatique et des nouvelles technologies. 

 - Les sentiments: la satisfaction et le mécontentement. 

        -    La description physique et la description d’un lieu. Indiquer un itinéraire. 

 - Lexique des vêtements, de la famille, des loisiirs, des animaux, de l'écologie, de la santé. 

 - Lexique de l'organisation personnelle du temps, des sentiments. 

 - Lexique des langues, de la narration et de la description. 

 - Lexique de l'accord et du désaccord. 

        -    Le C.V., l’emploi et les métiers. Les études. Les lettres officielles. 

        -    Lexique sur le tourisme. 

        -    Lexique sur le transport: éducation routière. 

·Pragmático-discursivos: 
 - Fonction et actes de parole: exprimer des opinions et les justifier, exprimer des goûts et 

des sentiments, raconter, décrire et expliquer; demander ou donner de l'information sur 

des personnes ou des objets, identifier . Dire de faire (ou de ne pas faire): reprocher, 

justifier. Expression de l'opinion: être d'accord / en désaccord, justifier, contredire. 

Exprimer l’obligation / l’interdiction. 

 - Exprimer la satisfaction et le mécontentement, décrire un lieu, rapporter des faits au passé. 

- Raconter, exposer, prévoir, proposer des solutions, rapporter des événements, décrire. 

-    Apprécier, comparer, répondre à un ordre.  

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre tendrá lugar el viernes 1-9-2017 de 

16:00 a 18:00 en el aula A-24 (aula de francés). 
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FRANCÉS 2º BACHILLERATO 
CAPACIDADES MÍNIMAS EXIGIBLES 

 

 

 
 CONTENIDOS 

 

·Lingüísticos: 

 

 - Les temps du passé: passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait. 

 - Le passé simple (identification et construction des verbes les plus fréquents). 

 - Les adverbes de manière en -ment. 

 - Les comparatifs et les superlatifs . 

       -    Les pronoms démonstratifs et possessifs. 

       -    Le pronom on. 

 - Le conditionnel. 

       -    Le subjonctif (present et passé). 

 - Prépositions. 

 - La voix passive. 

 - Le style indirect. 

 - Emploi du gérondif. 

        -   Les adjectifs et pronoms indéfinis. 

 - Les formes de l'interrogation: pronoms et mots interrogatifs; l'inversion du sujet. 

       -    Les connecteurs du discours: D’abord, ensuite, puis, finalement…etc. 

 - Pronoms relatifs: dont et lequel (et ses composés). Révision: qui, que et où. 

 - Les conjonctions: pendant que, alors que, tandis que... 

       -    Le futur simple. 

       -    Le futur proche et le passé récent. 

 - Expression de la cause, la conséquence et le but. 

       -    Expression de l’opposition, l´hypothèse et la concession. 

       -    La place des pronoms compléments COD et COI. 

 - L'accord des participes passés. 

 - Les pronoms personnels «en», «y». 

 

 

·Léxicos:  
 

 - Lexique des loisirs, du sport, des goûts et des préférences et des sensations. 

 - Lexique géographique et économique; champs sémantiques de la technologie, du 

multimédia, de l'apprentissage. 

 - Lexique de l'informatique et des nouvelles technologies. 

 - La publicité. 

       -    La description physique et la description d’un lieu. Indiquer un itinéraire. 

 - Lexique des vêtements, de la famille, des animaux, de l'amour, de la santé et de l’argent. 

       -    Lexique sur le système médical français, les maladies et les médecines alternatives. 

       -    Lexique sur la Francophonie. 

       -    Lexique sur le syteme éducatif. 

 - Lexique de l'organisation personnelle du temps, des sentiments. 

 - Lexique des langues, de la littérature, de la narration et de la description. 

 - Lexique de l'accord et du désaccord. 

        -    Lexique sur l’environement et l’écologie. 

        -    Lexique sur le tourisme et les voyages. 

        -    Lexique sur le transport: éducation routière. 

        -    Lexique sur les médias. 
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·Pragmático-discursivos: 

 

 - Conseiller quelqu’un. Donner des exemples. 

       -    Insister sur quelque chose, mettre une idée en évidence. 

       -    Exprimer le point de vue. 

       -    Exprimer l’accord et le désaccord. 

       -    Décrire un comportement ou un lieu. 

       -    Résumer une situation. 

       -    Interroger quelqu’un. 

       -    S’assurer de la compréhension de l’interlocuteur. 

       -    Exprimer la cause, la conséquence. 

       -    Rassurer quelqu’un. 

       -    Faire des suppositions. 

       -    Exprimer un souhait, un désir ou un regret. 

       -    Exprimer l’ignorance. 

       -    Exprimer l’obligation et l’interdiction. 

       -    Exprimer une opinion. 

 

 

 

 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre tendrá lugar el viernes 1-9-2017 de 

10:30 a 12:30 en el aula A-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 


