DISCIPLINA: Francês

ANO DE ESCOLARIDADE: 8º Ano

2016/2017

PROGRAMA
DOMÍNIO/SUBDOMÍNIO/TEMAS

OBJETIVOS GERAIS/ESPECÍFICOS
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CONTEÚDOS

-

Développer

les

compétences

basiques

de

communication en langue française ;
-comprendre des textes oraux et écrits, de nature
diversifié et en accord avec son développement
linguistique, psychologique et social ;
Diagnose

-produire oralement et par écrit des énoncés en

- D’après la diagnose

accord

Effectuée, on fera une révision générale des

avec

son

développement

linguistique

et

social ;

contenus grammaticaux.

-exprimer son intention de communication ;
-être

sensible

aux

différences

culturelles

et

civilisationnelles du pays de la langue étrangère ;
-approfondir

la

connaissance

de

sa

réalité

socioculturelle, tout en confrontant des aspects de la
culture et de la civilisation des peuples d’expression
française ;
-traduire

du

français

des

énoncés

de

petite

dimension.

Unité 1:
La vie des jeunes


Les jeunes et l’argent de poche :
- Les vacances

- Les nombres cardinaux et ordinaux ;




gagner de l’argent / les petits travaux ;
faire des achats dans un magasin de vêtements ;
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- Le présent de l´indicatif ;
- déterminants et pronoms possessifs ;

- les loisirs/les lieux de rencontre



approuver/désapprouver ;

- La négation ;

- Les goûts et les préférences



inviter, accepter, refuser une invitation ;

- L’expression de la cause et de la

- L’argent de poche


conséquence ;

Les jeunes et la mode :
-

Les vêtements et les accessoires

-

Les couleurs

/Les motifs

Unité 2:
Les jeunes communiquent


Les transports :



-

Les moyens de transport



-

La sécurité routière



Exprimer une opinion et justifier ;

- L’expression de but



Les communications :



Raconter au passé

- l´imparfait de l´indicatif

-

Les moyens de communication

- Le pluriel des adjectifs

-

Les nouvelles technologies

- Le passé composé

-

Les réseaux sociaux

- Les adverbes

UNITÉ 3
À la maison
 Alimentation et santé:
- Bonnes et mauvaises habitudes
- Les repas
- Les aliments et les boissons
- La vaisselle et les utensiles de cuisine
- La gastronomie française
 Le logement:
- Les types d’habitation
- Les pièces de la maison
- Les meubles

Demander et donner des informations ;

- L’expression de l’obligation

Décrire des habitudes ;

- les pronoms personnels COD et COI



Décrire des bonnes habitudes alimentaires



Demander et donner des informations sur les

- L’impératif

repas

- Le futur simple



Commander, par téléphone, une pizza



Demander

quelque

chose

(au

café,

- Les articles partitifs
au

- Les déterminants indéfinis



Exprimer des conseils et des actions futures

- Le féminin des adjectifs et des noms



Décrire la maison et les pièces.

- « Il a / Il y a »



Demander et donner des informations sur

UNITÉ 4


La vie économique



Les jeunes et le commerce :

- Les prépositions

restaurant)
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Les

Les magasins
Les courses
Les produits
Les prix
Les grands magasins français
jeunes et la publicité :

-

La publicité

-

Les slogans

-

Les grandes marques françaises

les produits et les lieux de vente

- L’expression « être en train de… »



Comparer des produits et des prix

- Les degrés des adjectifs



Exprimer des goûts et des préférences

- Le conditionnel présent



Exprimer des opinions sur la publicité

- L’expression de l’hypothèse
- Déterminants et pronoms démonstratifs
- Les pronoms relatifs

UNITÉ 5
Pour bien vivre



La vie en France
- La ville/la champagne
- La banlieue
La vie en communauté
- Savoir- vivre et citoyenneté
- Les endroits de la ville
- Les collectivités locales



Décrire et comparer la ville et la campagne



Décrire le paysage



Exprimer des goûts et des préférences sur le

- Les discours direct et indirect

lieu où on aimerait habiter

- Les pronoms « y » et « en »



Exprimer une opinion

- Le subjonctif présent.



Faire des projets pour les vacances



Situer dans le temps et l’espace



S’exprimer sur des faits probables et peu
probables.
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