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UNIDAD I. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
1.Se présenter 
2. Présenter quelqu’un. 
 A. Grammaire: 
  a) articles definís et indéfinis 
  b) adjetifs possessifs 
  c) verbs êter, avoir et faire au présent 
  d) verbs réguliers en er au présent 
  e) notions de masculin et féminin 
  f) pronoms personnels sujet 
     tu / vous il, elle / cèst 
 B. Vocabulaire: 
  a) profession, nationalité, état civil 
  b) lisirs et sports 
  c) date: les jours de la semaine, les mois de l’anne, les chiffres 
  d) la famille 
 C. Civilisation: 
  a) mode de salutation et de présentation 
  b) personnalités célébres 
  c) les jeunes dans leur vie quotidienne 
 D. Prononciation: 
  a) Tableau genéral de la pronociation des voyelles et des consonnes 
  b) Tableau des accents en français 
3. Demander des reseignementes. 
4. Répondre à une demande 
 A. Grammaire: 
  a) adjectifs demostratifs 
  b) articles contractés 
  c) notions de singulier et pluriel des substantifs et des adjetifs 
  d) introductions aux trois formes interrogatives 
  e) négation 
  f) expressions qui emploient le conditionel de politesse: Je voundrais, Je pourrais 
  g) expressions por acheter et vendre 
 B. Vocabulaire: 
  a) repas et boissons 
  b) objets de la classe 
  c) quelques adjectifs descriptifs et apprécitifs 
  d) l’argent 
 C. Civilisation: 



  a) acheter et payer: les monnaies et les prix 
  b) comportement entre amis (aceptation, refus, partage) 
 
 
UNIDAD II. ACTIVIDADES Y PREFERENCIAS 
 
1. Inviter et rèpondre à une invitation. 
2. Parler des ses goûts et de ses prèfèrences 
 A. Grammaire: 
  a) verbe aller at venir au présent 
  b) pronoms toniques: moi, je.. lui, il...etc. 
  c) préposition de lieu: dans, en à 
  d) mots interrogatifs: Porqui? Parce que 
  e) articles contractés: au à l` ,à la, aux, du, de la de l’ 
 B. Vocabulaire: 
  a) les activites de loisir 
  b) les spectacles 
 C. Civilisation: 
  a) comportement dans les situations 
  b) d’invitation 
  c) spectacles. 
3. Demander en donner des informations sur lèmploi du temps, la biographie, les études 
 A. Grammaire: 

a) renforcement du présent: quelques verber du 2ème et 3ème proupes, quelques 
verbes rèflèchis: se lever, se doucher, prendre le petit déjéuner, se coucher. 
b) notions du passé compossé: verbes naître, étudier, faire, prendre, habiter, aller 
et venir. 

  c) situation dans le temps (heure, moment de la journée) 
 B. Vocabulaire: 
  a) la biographie 
  b) laville 
  c) les gens 
  d) La vie quotidienne 
 C. Civilisation: 
  a) vie quotidienne des gens dans le pays francophones et au Méxique 
  b) vie dans quelques villes des pays francophones. 
 
 
UNIDAD III. MANIFESTACIÓN DE OPINIONES Y PUNTOS DE VISTA. 
 
1. S’ orienter dans l’ espace. 
2. Exprimer l’ accord ou le desaccord. 
3. Accepter / refuser. 
 A. Grammaire: 
  a) situation dans l’ espace (prépositions, locutions prépositives) 
  b) Il faut + infinitif 
  c) expression pour manifester l’accord / désaccord 



  d) adverbers de lieu: ici, là, là-bas 
  e) préposition + pays: au, en. 
  f) préposition + ville: à 
 B. Vocabulaire: 
  a) sur la description d’un lieu 
 C. Civilisation: 
  a) la famille dans les pays francophones et au Mexicque 
  b) les lieux de réunion des jeunes de différents pays. 
4. Exprimer des opinions sur un fait. 
 
 A. Grammaire: 
  a) formes et send de la conjugaison pronominales 
  b) echaînement des idées (expressions d’oppsition, cause, consequence, but, 

affirmation, doute) 
 B. Vocabulaire: 
  a) les fêtes 
 C. Civilisation 
  a) calendrier et espécificité des fêtes et des célébrations. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

1. Astrapi. París, Bayard Preste Jeune. 
2. Dictionnaire de la langue Française. París, Hachette. 
3. GIRARDET, Jacky et al., Panorama de la langue française, No. 1 (livre, chier 

d’excercices, cassettes audio, cassettesvidéo, fichier d’´valuation, CD). París, CLE 
Internacional, 1996. 

4. J’aime lire. París, Bayard Presse Jeune. 
5. Le nouveau Bescherelle.  L’art de conjuguer.. Dictionnaire de 12 000 verbes. 
6. México, Panorama Editorial. 
7. ABRY et al., Phonétique exercices (livre, cassettes, corrigé) París, Hachette. 
8. BADY et al., Grammaire, Niveau débutant. (livre de l’élève, corrige). Coll. 
9. Exerçons-nous. Paris, Hachette, 1995. 

 
 
 
 


