Francês – Pré-Intermédio (B1.1)
Nome do curso
Unidade Orgânica e local de
funcionamento
Horas/curso
ECTS
Horário de funcionamento
previsível
Público-alvo do curso
Número de vagas
Número de estudantes
mínimo para funcionamento
do curso
Montante de propinas
Direção do curso
Contacto
Objetivos

Materiais

Nível segundo o Quadro
Europeu Comum de
Referência para as Línguas:
Teste diagnóstico

Francês – Pré-Intermédio (B1.1)
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Total de 50 horas. O curso terá duas sessões semanais de 2 horas cada (com intervalo
de 10 minutos).
O curso atribui 3 ECTS após aprovação.
Pós-laboral a partir das 18h30.
Comunidade académica e público exterior à universidade.
18
10
Comunidade académica (alunos e funcionários) € 250 + € 25 de inscrição
Comunidade não académica € 270 + € 25 de inscrição
Prof.ª Cristina Firmino
ESGHT- Helena Rodrigues; tel: 289 800 171; e-mail: cl@ualg.pt.
Ce cours offre la continuation du cours « Francês A2 » mais se destine également aux
étudiants désirant réactiver et/ou approfondir
des connaissances acquises
antérieurement.
Les compétences de communication des étudiants seront développées au niveau B1
(première partie) du CERC essentiellement à l’aide de situations de communication de la
vie quotidienne et professionnelle. Ces situations permettront simultanément de
découvrir la réalité de la vie et de la culture en France. Les contenus grammaticaux seront
abordés en fonction des contenus de chaque unité et des besoins ressentis par les
apprenants.
Cocton, Marie-Noëlle, Anouchka de Oliveira, Anneline Dintilhac, et al, Saison 2 Méthode
de Français, Paris : Didier, 2014.
Veltcheff, Caroline, Préparation à l’examen du DELF B1, Paris : Hachette, 2008.
D’autres matériaux pourront être utilisés.
B1.1
Sim (oral)

Unités
0- Prise de
contact

2 heures

1-Interroger le
passé
10 heures

2- Changer le
monde

10 heures

3- S’engager
pour une cause

12 heures

4- Repenser le
quotidien
12 heures

Deux dernières
séances
4 heures

Situations
(oral/écrit)
Point de départ : dialogue avec/et entre
apprenants pour :
se présenter ; saluer et prendre congé ;
demander et donner des informations
personnelles ; justifier un choix

Décrire un objet
Écrire une petite annonce pour vendre
un objet
Parler de ses origines
Se renseigner par téléphone
Écrire un souvenir d’enfance

Expliquez un choix
Formuler des hypothèses
Exprimer sa colère
Exprimer sa désapprobation
Exposer des principes
Réclamer
Écrire un manifeste
Exprimer le but
Raconter un événement
Exprimer des souhaits ou un espoir
Exprimer un engagement
Écrire une lettre officielle
Écrire une lettre à un mécène
Raconter une expérience artistique
Décrire un changement
Expliquer un mot
Exprimer son désaccord
Prendre et garder la parole
Écrire un texte pour présenter une
opinion
Examen (écrit/oral)
Correction de l’examen

Compétences
lexicales
Les formules de salutation
Les professions
Les pays/les nationalités/les
langues/la personnalité

Les souvenirs
La mode du passé
La famille et les relations

La crise économique
Les statistiques
Le commerce participatif
L’argent et la banque

Compétences
grammaticales
(rappel)

Le comparatif et le
superlatif
Le plus-que-parfait et les
temps du passé
L’accord du participé
passé
Les pronoms
démonstratifs et
interrogatifs
Les verbes vivre et valoir
La cause
La conséquence
Les déterminants
indéfinis
L’hypothèse au présent
Les adverbes en –ment
Le verbe produire

Les problèmes sociaux
L’engagement
Le sport
La santé

L’hypothèse à l’imparfait
Le but
Le passif
Les doubles pronoms
Le verbe vaincre

Le logement
La ville et la campagne
Les profils sociologiques
L’urbanisme
L’art

L’opposition et la
concession
Avant et après
Le subjonctif et l’infinitif
La mise en relief avec
l’opposition
Les verbes conclure et
résoudre

