
 

 
 

Nombre del alumno/: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO:  FRANCÉS     MATERIA: FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

ENSEÑANZA:  ESO       NIVEL: 3º       CARGA LECTIVA SEMANAL: 2 HORAS 

PROFESOR/A: CARMEN VARGAS GONZÁLEZ / ALICIA SERRANO DÍAZ 

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

- Participa de forma activa en actividades de comprensión oral. 

- Comprende de manera global un texto oral. 

- Reconoce la idea principal y alguna secundaria. 

- Es capaz de responder a preguntas sencillas sobre un texto. 

- Participa activamente en actividades orales (interviene, interacciona, respeta las reglas de diálogo,..) 
- Es capaz de elaborar textos sencillos, con vocabulario sencillo y estructuras adecuadas a la tipología 

textual. 
- Lee y trabaja las lecturas propuestas por el profesor. 
- Extrae las ideas clave. 
- Sabe poner un título adecuado. 
- Reconoce las ideas principal y secundaria. 
- Sabehacerunresumen. 
- Produce textos sencillos adaptados al tema que se está tratando. 
- Realiza una búsqueda adecuada de datos antes de redactar. 
- Produce escritos conforme a las convenciones de los diversos géneros discursivos. 
- La presentación de sus escritos es adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, márgenes,... 
- Emplea un vocabulario preciso y adecuado al tema tratado. 
- Respeta las convenciones gramaticales y discursivas. 
- Respeta las normas ortográficas (acentuación, puntuación y reglas de escritura). 

CONTENIDOS  

 

Unité 0 Révisions 
Objectifs de communication: 
• Réviser du vocabulaire et des structures 
Vocabulaire: 
• Météo 
• Sensations 
• Pièces de la maison 
• Boissons et aliments pour le petit déjeuner 
• Commerces 
• Verbes d'activité 
Grammaire : 
• Les verbes impersonnels 



 

• Le conditionnel présent 
• Le passé composé avec avoir 
• Les partitifs du, de la, de des 
Unité1 Mes amis 
Objectifs de communication : 
• Saluer, et prendre congé 
• Dire ce qu'on a fait : Je me suis dépêché. 
• Exprimer la cause : Pourquoi ? Parce que... 
• Exprimer une nécessité 
Vocabulaire: 
• Valeurs, sentiments, communication : amitié, confiance, égalité, fraternité, harmonie, 
liberté, respect, secret, tolérance, etc. 
• Révision des jours de la semaine 
• Verbes : s'accepter, aller voir, avoir besoin de, se confier, se dépêcher, entrer, monter, se 
préparer, rentrer, rester, se retrouver, sortir, etc. 
Grammaire: 
• Le verbe voir 
• Le passé composé avec avoir (rappel) et avec être 
• La locution verbale avoir besoin de 
• Les questions avec est-ce que ? 
• Les conjonctions pourquoi et parce que 
Unité 2 Au secours ! 
Objectifs de communication : 
• Exprimer une nécessité : Il faut appeler la police. 
• Exprimer son point de vue : Je suis d'accord, pas d'accord. 
• Demander de l'aide : Au secours ! 
Vocabulaire : 
• Urgence et violence : héros, médecin, police, policier, pompier, problème, racket, 
racketteur, secours, urgence, violence, voleur, etc. 
• Verbes : agresser, aider, appeler, arrêter, se bagarrer, discuter, exclure, obéir, punir, etc. 
• Adjectifs : agressif faible * fort, violent, etc. 
• Nombres : cent, mille, etc. 
Grammaire : 
• La locution il faut... 
• Les verbes obéir et attendre 
• Les pronoms personnels COD, ire et 2e personnes 
• La place du pronom avec un impératif 
• Les négations ne... rien, ne ... plus 
Unité 3 Mes paysages 
Objectifs de communication : 
• S'informer sur quelque chose ou quelqu'un: Tu regardes quel écureuil ? 
• Identifier: Cet écureuil roux. 
• Classer : Mon premier choix 
• Parler de ses cinq sens 
Vocabulaire : 
• Faune, flore et paysages : araignée, chauve-souris, écureuil, escargot, insecte, oiseau, 
papillon, renard, souris, tortue ; arbre, bouquet, campagne, cascade, désert, fleur, forêt, 
jardin, lac, montagne, parc, plante, prairie, rose, ruisseau, etc. 
• Verbes: abriter, découvrir, écouter, goûter, regarder, sentir, toucher, etc. 
Grammaire : 
• Le verbe mettre 
• Le pluriel des noms en - eau 
• Les adjectifs numéraux ordinaux 
• Les adjectifs interrogatifs quel ?quelle ?quels ?quelles? 



 

• Les adjectifs démonstratifs ce, cet, cette, ces... 
Unité 4 Mes sorties 
Objectifs de communication : 
• Exprimer son accord, son désaccord: Tu as raison. Tu as tort. 
• Exprimer son envie, son intérêt et son absence d'intérêt: J'ai envie de... Je n'ai pas envie 
de... 
Vocabulaire : 
• Lieux de sorties : cinéma, cirque, concert, fête foraine, musée, piscine, stade, théâtre, zoo, 
etc. 
• Moments de la journée et de la semaine 
• Verbes : Avoir envie de, avoir peur de, avoir raison de, avoir tort de, énerver, exagérer, 
plaire, se promener, sortir, etc. 
• Adjectifs: intéressant, dangereux, etc. 
Grammaire : 
• Les verbes sortir et plaire 
• La locution verbale avoir envie de 
• La localisation dans le temps : le mardi, le matin, ce matin, ce soir... 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN  
 

- El alumno/a deberá realizar las actividades propuestas y entregarlas durante la semana del 2-6 abril de 

2018. 

- El alumno/a realizará un examen sobre los contenidos de las actividades propuestas  el día 9 de mayo 

de 2018 a las 9’30 de la mañana en el aula Lepanto. 

- Las actividades entregadas tendrán un valor del 30% sobre la nota final. El valor del examen será del 

70%. 

- EN CASO DE QUE ESTE AÑO SIGAS CURSANDO LA ASIGNATURA DE FRANCÉS, SERÁ TU 

PROFESOR QUIEN TE EVALÚE. SI APRUEBAS LA PRIMER EVALUACIÓN, LA ASIGNATURA 

QUEDRÁ APROBADA. EN CASO CONTRARIO, EL PROFESOR DECIDIRÁ SI A LO LARGO DEL 

CURSO SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS PARA QUE LA ASIGNATURA ESTÉ APROBADA. 

 


