FRANCOFOLIE 1

UNITÉ 2
LEÇON 1

• Mais qu'est-ce qu'il y a Arnaud? Page 29
CONTENU GRAMMATICAL:Les adjectifs possessifs. Le pronom sujet on. L'heure. Les verbes
pronominaux. La question avec: Qu'est-ce que.....? Pourquoi...? Parce que....Quand....?
Comment...? Où...? Verbes irréguliers! Faire, aller...
CONTENU LEXICAL :Des objets de la vie quotidienne.. Le corps humain.
COMMUNICATION: Décrire physiquement une personne. Demander et donner l'heure.
Adjectifs possessifs
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1058&est=1
http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit7/u07_grammaire_a01.html
Pratique (adjectifs possessifs)
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/possession01.htm
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/possession2.htm
L'heure
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/heure1.htm
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/heure2.htm
Questions.
http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit7/u07_maniere_a01.html
Le corps humain.
http://lexiquefle.free.fr/vocab.swf
Le corps humain. EXCELENTE.Divertida...* Para saber más
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/index.htm
Décrire physiquement une personne.
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE%201/QUI-EST-QUI.htm
LEÇON 2
• Rencontres virtuelles Page 32.
CONTENU GRAMMATICAL: Les prépositions devant les noms des pays. Les adjectifs de
couleur . La préposition chez. Qui est-ce?. Qu'est-ce que c'est?
CONTENU LEXICAL:La description physique, le caractère. La famille. La date.
COMMUNICATION: Écrire un message pour parler de soi et de sa famille.
Les prépositions devant les noms des pays
http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/prepositions_lieu/index.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=FR&TemaClave=1056&est=3
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1035&est=2
Les adjectifs de couleur
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE%201/COULEURS/COULEURS01.htm

Les membres de la famille.
http://www.languageguide.org/im/family/fr/
Voilà ma famille
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1034&est=0
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect07/no_4/no_4.htm
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect07/no_5/no_5.htm
http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit7/u07_situation_a01.html
http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit7/u07_maniere_a02.html
La préposition chez.
http://www.trainfrench.com/French/Discovering/Exos/Unite_5_lecon_14/chez_versus_a__pop_ups.htm

Verbes à étudier au présent et à l'impératif.
POINT GRAMMAIRE Livre de l'élève. FRANCOFOLIE 1 Pages: 42-43
(1ère et 2ème conjugaisons au présent et à l'impératif)
(se moquer, se réveiller, se lever, finir, aller, attendre, devoir, dire, faire, mettre, avoir, être, manger,
lancer, s'appeler, jeter)
LEÇON 3
• À la maison. Page35.
CONTENU GAMMATICAL:Présent des verbes du 1 er et de deuxième groupe. L'impératif; des
verbes du 1er (manger et attendre) et 2ième groupe. La forme « Il faut +infinitif «
CONTENU LEXICAL: Les actions quotidiennes. La conversation téléphonique. L'emploi du
temps.
COMMUNICATION: Donner des ordres.
L'impératif (pratique)
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE3/IMPERATIF1.htm
Verbes du 2ième groupe. Finir au présent.(LE CONJUGUEUR) Para todos los verbos …..
http://www.leconjugueur.com/la/conjugaison/du/verbe/finir.html
Pratique.
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/VERBES_FINIR.htm
Verbes pronominaux.
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/PRONOMINAUX.htm
ACTIVITÉS REVISION UNITÉ 2 (Con la corrección) pdf
http://www.eoiestepona.org/html/juan/exercices/1FRANCES/UNITE2/PRONOMINAUX.htm
• L'OBLIGATION.
Verbe Devoir (présent + infinitif)
http://www.eoiestepona.org/html/juan/grammaire/EXPRESSION_OBLIGATION/obligation_02.htm

Il faut + infinitif
http://www.eoiestepona.org/html/juan/grammaire/EXPRESSION_OBLIGATION/obligation_03.htm

L'impératif.
http://www.eoiestepona.org/html/juan/grammaire/EXPRESSION_OBLIGATION/obligation_05.htm
Les actions quotidiennes. (Haced toda la unidad :situation, grammaire, manières de dire)

http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit11/u11_situation_a01.html
LEÇON 4
• Agendas Page 38
CONTENU LEXICAL: Le vocabulaire de la communication téléphonique. Les jours de la
semaine. Les mots pour se situer dans le temps. L'emploi du temps à l'école (matières).
COMMUNICATION: La conversation téléphonique.
Les mots pour se situer dans le temps.
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1035&est=3
Le téléphone. Extenso, solamente ver el vocabulario)
http://lexiquefle.free.fr/telephone.swf
PÁGINA S WEB
• Nivel inicial (buena para repasar y estudiar la materia de este nivel)

http://juantortiz.wikispaces.com/niveau_a1
Página muy buena para aprender vocabulario y francés oral y escrito..
http://lexiquefle.free.fr/aprender_frances.htm

