
 
 

EXAMES DE COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

DISCIPLINA CÓDIGO 

LÍNGUA FRANCESA I LET416 

 

Ementa 
Estudo de estruturas e de vocabulário da língua francesa em situações diversas de 

comunicação em nível básico. Desenvolvimento de práticas linguístico-discursivas 

orientadas para a aprendizagem integrada das quatro habilidades: compreensão escrita, 

compreensão oral, produção escrita e produção oral. Ênfase na identificação e apresentação 

de pessoas, objetos e lugares. 
 

Conteúdo Programático 
 
Comunicativo: savoir saluer, épeler, compter, se présenter et présenter une personne 

(dire son âge, la date de naissance, situation de famille, profession et nationalité) ; demander 

poliment une information (je voudrais) ; parler de ses goûts et préférences ; parler de ses 

rêves ; parler de sa ville, de son quartier ; nommer et localiser des lieux dans la ville et 

demander et donner des explications; s’informer sur un hébergement ; comprendre/ indiquer 

un itinéraire; écrire une carte postale (donner ses impressions sur un lieu, parler de ses 

activités, indiquer le pays de provenance/ destination) ; dire de manière simple le temps 

qu’il fait ; parler de ses activités ; parler de soi et de  ses  centres d’intérêt ; parler de sa 

profession ; caractériser une personne et la décrire physiquement ; parler de sa famille ; 

annoncer un événement familial/réagir/féliciter (faire-parts) ; demander et donner des 

nouvelles de quelqu’un . 

Gramatical: les pronoms personnels sujet ; les pronoms toniques ; les verbes réguliers et 

irréguliers au présent de l’indicatif ; les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs ; les 

adjectifs possessifs; les adjectifs démonstratifs ; les formes négatives et interrogatives; 

l’emploi des mots interrogatifs ; le genre des adjectifs ; l’emploi de c’est/il est ; le pluriel 

des noms et des adjectifs ; les formules de politesse ; les expressions de lieu ; les 

prépositions de lieu ; questions/réponses simples. 

Lexical: l’alphabet; les jours de la semaine et les moments de la journée; les mois de 

l’année; les mots de la classe; les nationalités et professions; les formules de salutations; les 

expressions de goûts; nommer les lieux de la ville; des expressions de localisation; , les 

termes liés à l’hebergement; verbes et indications de direction; quelques formules de 

politesse; termes liés á la correspondance; formules pour commencer/terminer une carte 

postale amicale/ familiale ; les activités sportives et culturelles ; les événements familiaux/ 

avoir mal à ; certaines parties du corps ; les liens de parenté. 
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME: 
 

Os Exames serão realizados da seguinte maneira: 
 
Parte síncrona: dia 26/03/2021/ às 14h, na plataforma Google Teams 
Compreensão escrita  
Compreensão oral  
Avaliação Gramatical/Lexical referente ao conteúdo referido nas ementas  
 
Parte assíncrona: Produção escrita: envio de um arquivo de texto (pdf) seguindo as 
orientações para produção de um texto que atenda a um dos objetivos comunicativos da 
ementa - entrega até dia 26 de março. 
 

 


