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Ementa
Estudo ampliado de estruturas e de vocabulário de nível intermediário da língua francesa em situações
diversas de comunicação. Desenvolvimento de práticas linguístico-discursivas orientadas para a
aprendizagem integrada das quatro habilidades: compreensão escrita, compreensão oral, produção escrita e
produção oral. Ênfase no relato das palavras de outrem, na expressão do (des)contentamento e nas
situações da vida profissional
Conteúdo Programático (unidades e subunidades)
Comunicativo: révision des contenus des niveaux 1, 2 et 3 ; parler d’une relation amicale ; décrire une
personne (description physique et morale) ; rapporter des paroles ; raconter une rencontre ; raconter une
expérience (personnelle et universitaire) ; postuler un emploi : rédiger un CV, un mél de motivation ;
décrire son parcours professionnel ; donner des conseils ; découvrir des stéréotypes ; évoquer des
différences culturelles ; justifier ses choix ; faire une suggestion ; rendre compte d’un événement ;
réagir/donner son opinion sur la presse ; comprendre des évènements rapportés dans les médias ; rapporter
un fait divers ; témoigner d’un évènement
Gramatical: les pronoms relatifs simples ; le discours indirect au présent ; la comparaison ; le superlatif ;
les marqueurs temporels ; le plus que parfait ; les adverbes ; les structures pour exprimer des conseils :
si+présent+futur ; si + présent + impératif ; il faut que + subjonctif ; le subjonctif ; les pronoms
interrogatifs ; les pronoms possessifs ; les pronoms démonstratifs ; les pronoms indéfinis ; la
nominalisation ; la mise en relief ; les temps du passé (passé composé, imparfait, plus que parfait) ; la voix
passive ; l’accord du participe passé avec le COD ;
Lexical: termes liés aux relations amicales ; les qualificatifs et les noms pour parler de la personnalité ;
termes liés aux études ; termes liés à l’expérience professionnelle et amoureuse ; termes liés à la recherche
d’emploi et à l’entreprise ; formules du mél + lettre de motivation ; formules impersonnelles pour exprimer
la nécessité : il est important/il est essentiel de/que… ; expressions pour parler d’un pays (conditions de vie,
mentalités, etc.) ; quelques marqueurs chronologiques ; termes pour exprimer un état d’esprit, point de vue,
etc.) ; quelques expressions pour parler des avantages d’une ville ; termes liés aux médias ; termes liés à la
déclaration de vol : personnes et actions.
Bibliografia básica
Método adotado : ALTER EGO PLUS A2 - Paris: Hachette, 2012.
GREGOIRE,
Maïa,
THIEVENAZ,
intermédiaire. Paris : Clé International, 1995.

Odile. Grammaire progressive

du français. Niveau

MIQUEL, Claire. Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire. Paris: Clé International, 2005
KOSTUCKI, Alina. Exercices audio de grammaire. Niveau intermédiaire. Paris : Clé International, 2005.
.

