
FRANCES A1 - INTRODUCCIÓN

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno descubre el lenguaje francés, familiarizándose con los sonidos del idioma.
Al finalizar el nivel podrá entender frases hechas, estructuras básicas y formas
oraciones simples, respondiendo con brevedad preguntas simples y creando textos
sencillos.

A medida que el alumno avanza, aprenderá a describir su entorno inmediato de
manera básica, a interactuar en situaciones comunicativas básicas y a identificar y
nombrar correctamente los objetos de la vida cotidiana mediante construcciones
atributivas simples.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Se saluer

2 -Se présenter

3 -Salut ! Comment vas-tu ?

4 -Test



Unité 2

5 -La famille / Quel âge as-tu?

6 -Comment vont les enfants?

7 -Joyeux anniversaire!

8 -Présentations - Tâche de production écrite

9 -Test

Unité 3

10 -Faire des rencontres

11 -Enchanté de te connaître

12 -Le pays d'origine

13 -Test

Unité 4

14 -Les professions

15 -Qu'est-ce que c'est?

16 -À la fête

17 -Enchanté de vous connaître - Tâche de production orale

18 -Test



Unité 5

19 -Saluer et prendre congé

20 -Nombres et couleurs

21 -Test

Unité 6

22 -Le temps qui passe

23 -Présentez un membre de votre famille - Tâche de production écrite

24 -Test

Unité 7

25 -Acheter à l'étranger

26 -Situer et se diriger

27 -Indiquer un chemin - Tâche de production orale

28 Test

Unité 8

29 -Voyager en avion - Situation typique

30 -Faire connaissance - Dialogue

31 -Vocabulaire général - Consolidation

32 –Test



Unité 9

33 -Nouveau travail, nouveau logement - Situation typique

34 -Parler de sa famille - Dialogue

35 -La routine - Tâche de production écrite

36 -Test

Unité 10

37 -Restaurant: les aliments / repas et plats

38 -Restaurant: boissons et desserts / demander et commander

39 -Restaurant: réclamations / expressions utiles

40 -Restaurant - Pratique générale du vocabulaire

41 -La recette de votre plat préféré - Tâche de production orale

Unité 11

42 -L'hôtel: arrivée et départ - Situation typique

43 -Socialisation - Dialogue

44 - Marseille - Compréhension écrite

45 -Dans le réfrigérateur - Tâche de production écrite

Révision du cours

46 -Test final



FRANCES A1 - MEDIO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno será capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo
inmediato. Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Premier Jour au bureau

2 -Aujourd'hui, nous sommes lundi

3 -La journée: bonjour ou bonsoir

4 -Test



Unité 2

5 -Parler de soi

6 -Parler d'une autre personne

7 -Expliquer un emploi du temps

8 -Vos habitudes journalières - Tâche de production écrite

9 -Test

Unité 3

10 -Rendez-vous avec le maire

11 -Quelle heure est-il?

12 -Le quotidien d'un maire

13 -Test

Unité 4

14 -Une table pour deux, s`il vous plaît

15 -Commander son repas

16 -Qu'y a-t-il au menu?

17 -La liste des courses

18 -Vos habitudes alimentaires - Tâche de production orale

19 -Test



Unité 5

20 -Au restaurant - Vocabulaire supplémentaire

21 -Bon appétit! - Compréhension orale

22 -Avoir un bon coup de fourchette - Vocabulaire supplémentaire

23 -La poutine - Compréhension écrite

24 -Au restaurant - Tâche de production écrite

25 -Test

Unité 6

26 -Tâches courantes

27 -La maison du steak

28 -Test

Unité 7

29 -Nouvel appartement, nouvelles rencontres - Situation typique

30 -La vie quotidienne - Dialogue

31 -Vie quotidienne - Pratique générale du vocabulaire

32 -Chez soi - Compréhension écrite

33 -La maison idéale - Tâche de production écrite

34 -Test



Unité 8

35 -Les transports publiques

36 -Prendre un taxi, un bus

37 -Les panneaux de signalisation routière

38 -Les moyens de transport - Pratique générale du vocabulaire

39 -Test

Unité 9

40 -La douane, pendant le vol - Situation typique

41 -Votre quotidien - Dialogue

42 -Le travail en France - Compréhension écrite

43 -L'emploi du temps - Tâche de production orale

44 -Test

Unité 10

45 -Le prêt-à-porter : les tissus imprimés / unis

46 -Le prêt-à-porter : les vêtements

47 -Le prêt-à-porter : expressions utiles

48 -Le prêt-à-porter - Pratique générale du vocabulaire



Unité 11

49 -Au restaurant - Situation typique

50 -Peinture et émotions - Dialogue

51 -La fondue - Compréhension écrite

52 -La fondue - Dictée

53 -Au supermarché - Tâche de production orale

54 -Révision du cours

55 -Test final



FRANCES A1 – AVANZADO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno sigue aprendiendo a comprender y utilizar expresiones cotidianas,
construir frases sencillas y vocabulario básico. Podrá relacionarse de forma
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté
dispuesto a cooperar.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -L'accident

2 -Ne quittez pas!

3 -Reportez un rendez-vous

4 -Test

Unité 2

5 -Le portrait-robot

6 -Le corps humain

7 -Un suspect

8 -Décrire sa famille - Tâche de production écrite

9 -Test



Unité 3

10 -Un anniversaire un peu triste

11 -La famille - Se situer dans l'espace

12 -Avez-vous votre agenda?

13 -Test

Unité 4

14 -Le parcours de la course annuelle

15 -Faire un plan

16 -Partez maintenant, la course commence!

17 -Votre région - Tâche de production orale

18 -Test

Unité 5

19 -Qui peut s'occuper du chien?

20 -Mange plutôt quelques fruits

21 -Ne lui donne pas de biscuits

22 -Test



Unité 6

23 -Accueil à l'aéroport

24 -Arrestation de deux voleurs trop gourmands

25 -Voyager - Vocabulaire supplémentaire

26 -Votre ville - Tâche de production écrite

27 -Test

Unité 7

28 -Travail de nuit - Situation typique

29 -Une visite inattendue - Situation typique

30 -Une vie bien remplie - Dialogue

31 -L'art du fromage - Compréhension écrite

32 -Test

Unité 8

33 -Restaurant: les aliments / repas et plats

34 -Restaurant: boissons et desserts / demander et commander

35 -Restaurant: réclamations / expressions utiles

36 -Restaurant:- Pratique générale du vocabulaire

37 -La recette de votre plat préféré - Tâche de production orale

38 –Test



Unité 9

39 -L'hôtel : arrivée et départ - Situation typique

40 -Socialisation - Dialogue

41 -Marseille - Compréhension écrite

42 -Dans le réfrigérateur - Tâche de production écrite

43 -Test

Unité 10

44 -Le supermarché - Vocabulaire spécifique

45 -Les aliments

46 -Faire les courses

47 -Pratique du vocabulaire du supermarché - Exercices

48 -Au supermarché - Tâche de production écrite

Unité 11

49 -Faire les magasins - Situation typique

50 -Le temps - Dialogue

51 -À l'extérieur - Vocabulaire supplémentaire

52 -Des plaisirs gelés - Compréhension écrite

53 -Au magasin de vêtements - Tâche de production orale

Révision du cours

54 -Test final



FRANCES A2 – INTRODUCCIÓN

DURACIÓN 50 Horas Teleformación.

OBJETIVOS

El alumno podrá entender frases aisladas, expresiones corrientes e información
básica. Podrá comunicarse en situaciones cotidianas con la ayuda de su
interlocutor, sobre temas sencillos y cotidianos. El alumno aprenderá a hablar
sobre su futuro, su presente y su pasado.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Quel désordre! Mais quelle fête!

2 -Les pièces de la maison

3 -Avant et maintenant

4 -Combien de sucre dans ton café?

5 -Test



Unité 2

6 -Faire les boutiques

7 -Tu as vu mon pull? Oui, je le portais hier

8 -Commander et retourner un vêtement

9 -Comment vous habillez-vous? - Tâche de production écrite

10 -Test

Unité 3

11 -La mère de Marie

12 -Le pire ou le plus mauvais

13 -Faire les magasins

14 -Test

Unité 4

15 -Week-end en famille

16 -Il est en train de nettoyer

17 -Elle va bientôt partir

18 -Une journée typique - Tâche de production orale

19 -Test



Unité 5

20 -À la fête foraine : la diseuse de bonne aventure

21 -Je peux le faire

22 -Que va-t-il m'arriver?

23 -Au travail - Vocabulaire supplémentaire

24 -Test

Unité 6

25 -Retour au travail

26 -Au magasin de vêtements

27 -Les vacances et les jours fériés - Compréhension écrite

28 -À bord - Vocabulaire supplémentaire

29 -Histoire - Tâche de production écrite

30 -Test



Unité 7

31 -Préparer une fête - Situation typique

32 -Elle organise une soirée - Situation typique

33 -Dialogue - La maison est l'endroit idéal pour toutes les saisons

34 -La fête du déménagement - Compréhension écrite

35 -À la maison - Vocabulaire supplémentaire

36 -Fêtes traditionnelles - Tâche de production écrite

37 -Test

Unité 8

38 -Le prêt-à-porter: les tissus imprimés / unis

39 -Le prêt-à-porter: les vêtements

40 -Le prêt-à-porter: expressions utiles

41 -Le prêt-à-porter - Pratique générale du vocabulaire

42 -Test



Unité 9

43 -Au restaurant - Situation typique

44 -Peinture et émotions - Dialogue

45 -La fondue - Compréhension écrite

46 -La fondue - Dictée

47 -Au supermarché - Tâche de production orale

48 -Test

Unité 10

49 -Types de chaussures - Vocabulaire spécifique

50 -Acheter des chaussures

51 -Faire une réclamation

52 -Pratique du vocabulaire du magasin de chaussures - Exercices

53 -Au centre commercial - Tâche de production orale

Unité 11

54 -Magasin d'alimentation - Situation typique

55 -Les gôuts - Dialogue

56 -La quiche lorraine - Compréhension écrite

57 -Au supermarché - Tâche de production écrite

Révision du cours

58 -Test final



FRANCES A2 – MEDIO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.). Aprenderá a comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos
de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. El alumno
podrá describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Acheter une autocaravane

2 -Les véhicules

3 -J'ai acheté une voiture

4 -Test



Unité 2

5 -As-tu fait les valises?

6 -Sur la route des vacances

7 -Le climat de Montpellier

8 -Le climat - Tâche de production écrite

9 -Le climat et la nature - Vocabulaire supplémentaire

10 -Test

Unité 3

11 -Et si on allait à l'île de Batz!

12 -Depuis quand vit-elle à Paris?

13 -Amnesty International

14 -Test

Unité 4

15 -Tomber en panne

16 -Est-il déjà parti?

17 -À la teinturerie

18 -Faire du shopping - Vocabulaire supplémentaire

19 -Votre look - Tâche de production orale

20 -Test



Unité 5

21 -Les formes et les matières

22 -Il vient d'arriver

23 -Puis-je vous aider?

24 -Test

Unité 6

25 -Elle m'a quitté

26 -N'oublie pas de mettre ton manteau

27 -Le Printemps de Bourges

28 -Questions - Tâche de production écrite

29 -Test

Unité 7

30 -Dur, dur le réveil! - Situation typique

31 -En route pour Biarritz - Situation typique

32 -Aventures à la campagne - Situation typique

33 -Avoir de l'ambition - Dialogue

34 -La menuiserie, un hobby - Compréhension écrite

35 -La menuiserie, un hobby - Dictée

36 –Test



Unité 8

37 -Le supermarché - Vocabulaire spécifique

38 -Les aliments

39 -Faire les courses

40 -Pratique du vocabulaire du supermarché - Exercices

41 -Au supermarché - Tâche de production écrite

42 -Test

Unité 9

43 -Faire les magasins - Situation typique

44 -Le temps - Dialogue

45 -À l'extérieur - Vocabulaire supplémentaire

46 -Des plaisirs gelés - Compréhension écrite

47 -Au magasin de vêtements - Tâche de production orale

48 -Test

Magasin de vêtements

49 -Le prêt-à-porter: les tissus imprimés / unis

50 -Le prêt-à-porter: les vêtements

51 -Le prêt-à-porter: expressions utiles

52 -Le prêt-à-porter - Pratique générale du vocabulaire

Révision du cours

53 -Test final



FRANCES A2 - AVANZADO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno podrá entender el contexto de textos simples, escribir textos básicos e
iniciar conversaciones sin problemas. Podrá interactuar con otras personas de
manera básica y utilizar distintos tipos de oraciones. El alumno aprenderá a hablar
sobre su futuro, presente y pasado.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Faire du stop

2 -À l'aéroport

3 -Que faisait-il?

4 -Test



Unité 2

5 -Au camping

6 -Lequel dois-je couper?

7 -Taxi!

8 -La routine - Vocabulaire supplémentaire

9 -Souvenirs de vacances - Tâche de production écrite

10 -Test

Unité 3

11 -Êtes-vous sur la liste d'invités?

12 -Le visage

13 -À la réception de l'hôtel

14 -Test

Unité 4

15 -Faire connaissance

16 -Donner des conseils

17 -Les aliments

18 -Conseils pour une alimentation équilibrée - Tâche de production orale

19 -Test



Unité 5

20 -Projets pour l'avenir

21 -Que se passe-t-il?

22 -Au magasin de vêtements

23 -Au centre commercial - Vocabulaire supplémentaire

24 -Test

Unité 6

25 -Tomber amoureux

26 -Puis-je avoir l'addition, s’il vous plaît?

27 -Tu devrais réviser tous les jours

28 -Projets - Tâche de production écrite

29 -Test

Unité 7

30 -Sur le chemin - Situation typique

31 -Arrivée à l'hôtel - Situation typique

32 -D'ici et d'ailleurs - Dialogue

33 -La mobilité pendulaire - Compréhension écrite

34 -La mobilité pendulaire - Dictée

35 -Test



Unité 8

36 -Types de chaussures - Vocabulaire spécifique

37 -Acheter des chaussures

38 -Faire une réclamation

39 -Pratique du vocabulaire du magasin de chaussures - Exercices

40 -Au centre commercial - Tâche de production orale

41 -Test

Unité 9

42 -Magasin d'alimentation - Situation typique

43 -Les gôuts - Dialogue

44 -La quiche lorraine - Compréhension écrite

45 -Au supermarché - Tâche de production écrite

46 -Test

Opticiens

47 -Les produits pour les yeux - Vocabulaire spécifique

48 -Les principaux troubles de la vision

49 -Chez l'opticien - Situation typique

50 -Pratique du vocabulaire de chez l'opticien - Exercices

Révision du cours

51 -Test final



FRANCES B1 - INTRODUCCIÓN

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de
trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la
lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son
familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Dire au revoir au groupe

2 -Nous resterons en contact

3 -Appeler en PCV

4 –Test



Unité 2

5 -Se marier

6 -Et si on sortait!

7 -À la banque

8 -Organiser un événement - Vocabulaire supplémentaire

9 -Projets pour ce week-end - Tâche de production écrite

10 -Test

Unité 3

11 -Rencontrer la famille de Jeanne

12 -Faire des hypothèses

13 -La note de l'hôtel

14 -Les bénéfices de l'apprentissage d'une langue - Compréhension écrite

15 -Comparaisons - Tâche de production orale

16 -Test

Unité 4

17 -Puis-je vous aider?

18 -Santé!

19 -Où est l'arrêt de bus?

20 –Test



Unité 5

21 -Un nouveau barman

22 -Prends soin de toi!

23 -À l'aéroport

24 -Test

Unité 6

25 -Rêve de célébrité

26 -Oui pour la vie

27 -Appel en PCV

28 -À l'hôtel Château - Situation typique

29 -J'ai besoin de voir un médecin - Situation typique

30 -Le goût de l'amour - Dialogue

31 -Le port de l'uniforme - Compréhension écrite

32 -Portrait - Tâche de production écrite

33 –Test



Unité 7

34 -Travailler dans un bureau - Vocabulaire spécifique

35 -Recherche secrétaire - Vocabulaire spécifique

36 -À propos de la commande - Vocabulaire spécifique

37 -Le chiffre d'affaires - Vocabulaire spécifique

38 -Test

Restaurant

39 -Restaurant: les aliments / repas et plats

40 -Restaurant: boissons et desserts / demander et commander

41 -Restaurant: réclamations / expressions utiles

42 -Restaurant - Pratique générale du vocabulaire

Révision du cours

43 -Test final



FRANCES B1 - MEDIO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno podrá entender los puntos esenciales de una conversación o de un
texto escrito cuando se utiliza un lenguaje claro y estándar. Se podrá expresar sin
dificultad en diferentes situaciones. Podrá ser capaz de participar en una
conversación con cierta espontaneidad, expresándose en temas que conoce y
resolviendo asuntos concretos

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Entretien de recrutement - Situation typique

2 -Entreprise de distribution - Dialogue

3 -Pratique du vocabulaire de bureau - Exercices

4 -Travail à domicile - Compréhension écrite

5 -Techniques de marketing - Dictée

6 -Faire des suggestions - Tâche de production orale

7 -Test



Unité 2

8 -Au magasin de chaussures - Situation typique

9 -Les liens - Dialogue

10 -Les relations - Vocabulaire supplémentaire

11 -Les avantages et les inconvénients de regarder régulièrement la télévision -
Compréhension écrite

12 -Les avantages et les inconvénients de regarder régulièrement la télévision -
Dictée

13 -Faire les magasins - Tâche de production écrite

14 -Test

Unité 3

15 -Faire une étude de marché

16 -Les activités de loisirs

17 -Un itinéraire de bus

18 -Test

Unité 4

19 -Parler du bon vieux temps

20 -Mes futurs beaux-parents

21 -Maison de campagne à vendre

22 -Souvenirs d'enfance - Tâche de production écrite

23 -Test



Unité 5

24 -Faire des projets pour les vacances

25 -Un aller simple pour Paris

26 -Une liste de choses à faire

27 -En vacances - Vocabulaire supplémentaire

28 -Test

Unité 6

29 -Un séjour en Autriche

30 -Le futur

31 -Prendre des bonnes résolutions

32 -Projets de vacances - Tâche de production orale

33 -Test



Unité 7

34 -Les tâches ménagères

35 -Réussir son entretien d'embauche

36 -Louer une chambre pour étudiant

37 -Les tâches ménagères - Vocabulaire supplémentaire

Supermarché

38 -Le supermarché - Vocabulaire spécifique

39 -Les aliments

40 -Faire les courses

41 -Pratique du vocabulaire du supermarché - Exercices

Test

42 -Test



FRANCES B1 - AVANZADO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

A medida que el alumno progresa, aprenderá a intercambiar con cierta seguridad
una gran cantidad de información objetiva sobre temas comunes y no rutinarios
que estén familiarizados con su campo. También aprenderá cómo proporcionar la
información concreta requerida durante una conversación o entrevista, y podrá
hacer frente a la mayoría de las situaciones que pueden ocurrir durante un viaje.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Entre frère et sœur

2 -Les villages du futur

3 -Donner des conseils

4 -Conseiller - Tâche de production écrite

5 –Test



Unité 2

6 -En voie de guérison - Situation typique

7 -Internet - Situation typique

8 -Merci du conseil - Situation typique

9 -Voyages et loisirs - Dialogue

10 -Les avantages du sport sur la santé - Compréhension écrite

11 -Les avantages du sport sur la santé - Dictée

12 -Vivre en ville ou à la campagne - Tâche de production orale

13 -Test

Unité 3

14 -Les produits pour les yeux - Vocabulaire spécifique

15 -Les principaux troubles de la vision

16 -Chez l'opticien - Situation typique

17 -Pratique du vocabulaire de chez l'opticien - Exercices

18 –Test



Unité 4

19 -A l'agence de voyages - Situation typique

20 -Les activités extra-professionnelles - Dialogue

21 -Ouvrir une chaîne hôtelière - Compréhension écrite

22 -Vos plus belles vacances - Tâche de production écrite

23 -Test

Unité 5

24 -Partir un an à l'étranger

25 -Le changement climatique

26 -Le temps en France

27 -Le climat de la France

28 -Le travail - Tâche de production écrite

29 -Test

Unité 6

30 -À la recherche d'un travail temporaire

31 -Et si je gagnais au loto...

32 -Entretien d'embauche

33 -Internet - Tâche de production écrite

34 –Test



Unité 7

35 -Travailler au zoo

36 -Donner des indications

37 -Prendre des nouvelles

38 -La nourriture - Vocabulaire supplémentaire

39 -Construire un sanctuaire pour les ours en Roumanie - Compréhension écrite

40 -Test

Pharmacie

41 -Les produits pharmaceutiques - Vocabulaire spécifique

42 -Les symptômes courants

43 -Les traitements pharmaceutiques

44 -À la pharmacie - Exercices

Révision du cours

45 -Test final



FRANCES B2 - INTRODUCCIÓN

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno será capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de
ninguno de los interlocutores.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Faire des achats

2 -Une belle œuvre

3 -Un super concert

4 -Faire des achats - Tâche de production écrite

5 -Test



Unité 2

6 -Une belle rencontre

7 -Tu as entendu parler de lui?

8 -Si on allait au cinéma!

9 -Il m'a dit qu'il adorait faire du sport

10 -Votre personnalité - Tâche de production orale

11 -Test

Unité 3

12 -On n'a qu'une vie!

13 -Bienvenue à l'université

14 -Au restaurant

15 -Sur le chemin du retour - Situation typique

16 -Nous avons survécu! - Situation typique

17 -Question de caractère - Dialogue

18 -La cuisine - Vocabulaire supplémentaire

19 -La Barbade - Compréhension écrite

20 -La Barbade - Dictée

21 -Test



Unité 4

22 -Les bijoux - Vocabulaire spécifique

23 -À la bijouterie

24 -Faire une réclamation

25 -Pratique de vocabulaire de la bijouterie - Exercices

26 -Acheter des bijoux - Situation typique

27 -Test

Unité 5

28 -Catalogue de vacances - Compréhension écrite

29 -Tahiti - Dictée

30 -Les préfixes et leur usage - Usage courant de la langue française

31 -Œuvres classiques françaises - Compréhension orale

32 -La première fois - Tâche de production orale

33 -Test

Unité 6

34 -Chez l'opticien - Situation typique

35 -Le travail et les loisirs - Dialogue

36 -Blessures et fractures - Compréhension écrite

37 -Test



Unité 7

38 -Préparer une interview

39 -J'aimerais savoir quand elle sera prête

40 -La protection de l'environnement

41 -Biotechnologie - Compréhension écrite

42 -L'ensemencement des nuages - Dictée

43 -Test

Magasin de chaussures

44 -Types de chaussures - Vocabulaire spécifique

45 -Acheter des chaussures

46 -Faire une réclamation

47 -Pratique du vocabulaire du magasin de chaussures - Exercices

Révision du cours

48 -Test final



FRANCES B2 - MEDIO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno podrá entender el contenido esencial de textos, orales o escritos, de
una cierta extensión y complejidad. Podrá comunicarse con soltura con hablantes
nativos. Podrá producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Mauvaises nouvelles

2 -Au poste de police

3 -Perdus dans l'Himalaya

4 -L'école - Tâche de production écrite

5 -Test



Unité 2

6 -Interviewer un directeur

7 -Rapport annuel

8 -L'éducation en France

9 -Technologie et enseignement - Compréhension écrite

10 -L'éducation - Vocabulaire supplémentaire

11 -Instruction à domicile - Tâche de production orale

12 -Test

Unité 3

13 -Consulter un spécialiste

14 -Une alimentation saine

15 -Il m'a conseillé de sortir plus souvent

16 -L'expression de la cause - Usage courant de la langue française

17 -Test



Unité 4

18 -J'ai besoin de temps pour réfléchir

19 -Nous faisons peindre la maison

20 -T'ai-je parlé de nos congés?

21 -L'environnement - Vocabulaire supplémentaire

22 -L'environnement - Tâche de production écrite

23 -Test

Unité 5

24 -Je déménage à Paris

25 -Le papier et le verre sont recyclés

26 -Débat: la délinquance

27 -Travailler à l'étranger - Compréhension écrite

28 -Rénover votre maison - Dictée

29 -L'environnement - Tâche de production orale

30 -Test



Unité 6

31 -Tu ne vas pas en croire tes oreilles - Situation typique

32 -Fait divers - Situation typique

33 -Les études et le travail - Dialogue

34 -À la bijouterie - Situation typique

35 -La santé et l'environnement - Dialogue

36 -Les classiques de la littérature française - Compréhension orale

37 -Test

Unité 7

38 -Les produits pharmaceutiques - Vocabulaire spécifique

39 -Les symptômes courants

40 -Les traitements pharmaceutiques

41 -À la pharmacie - Exercices

42 -Test

Magasin de vêtements

43 -Le prêt-à-porter: les tissus imprimés / unis

44 -Le prêt-à-porter: les vêtements

45 -Le prêt-à-porter: expressions utiles

46 -Le prêt-à-porter - Pratique générale du vocabulaire

Révision du cours

47 -Test final



FRANCES B2 – AVANZADO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno alcanzará soltura y fluidez en el idioma, siendo capaz de redactar temas
generales y tener conversaciones sobre casi todo. Entenderá el lenguaje
cotidiano, pudiendo hablar y escribir con soltura, siendo capaz de interactuar con
hablantes nativos sin esfuerzo. Será capaz de usar el idioma espontáneamente en
situaciones comunes y de realizar negociaciones complicadas, así como poder
expresarse elocuentemente.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Les futurs corps humains - Compréhension écrite

2 -Acupuncture et médecine chinoise - Dictée

3 -Les doubles pronoms - Usage courant de la langue française

4 -L'agriculture biologique - Tâche de production écrite

5 -Test



Unité 2

6 -À la bibliothèque

7 -L'enseignement aujourd'hui

8 -Éducation

9 -Éducation et nouvelle technologie - Cours de conversation

10 -La vie économique - Vocabulaire supplémentaire

11 -Test

Unité 3

12 -Une invitation à dîner

13 -Rencontres

14 -Les genres littéraires

15 -La condition - Cours de conversation

16 -Les sentiments négatifs - Vocabulaire supplémentaire

17 -Vos études - Tâche de production écrite

18 -Test



Unité 4

19 -L'audition

20 -Au théâtre

21 -Voyage et découvrir

22 -La cuisine - Cours de conversation

23 -À l'extérieur - Vocabulaire supplémentaire

24 -Test

Unité 5

25 -Répétition au centre culturel

26 -Les capacités du cerveau

27 -L'évolution de la science

28 -Objets indispensables - Cours de conversation

29 -Chez nous - Vocabulaire supplémentaire

30 -Les bonnes résolutions - Tâche de production orale

31 -Test



Unité 6

32 -Une invitation à la presse locale

33 -Personnages de fiction

34 -Apparence et caractère

35 -Les âges de la vie - Cours de conversation

36 -Les sentiments positifs - Vocabulaire supplémentaire

37 -Description de la famille - Tâche de production écrite

38 -Test

Unité 7

39 -La représentation

40 -Au zoo

41 -La Révolution française

Le bureau

42 -Travailler dans un bureau - Vocabulaire spécifique

43 -Recherche secrétaire - Vocabulaire spécifique

44 -À propos de la commande - Vocabulaire spécifique

45 -Le chiffre d'affaires - Vocabulaire spécifique

Révision du cours

46 -Test final



FRANCES C1 - INTRODUCCIÓN

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno será capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabrá expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y
efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede
producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización,
articulación y cohesión del texto.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Le grand jour - Situation typique

2 -La décision du tribunal - Situation typique

3 -Expériences - Dialogue

Unité 2

4 -Erreur dans la commande

5 -Problème technique

6 -Directeur commercial

7 -Relations avec les clients

8 -Vos vacances - Tâche de production orale



Unité 3

9 -À la pharmacie - Situation typique

10 -Voyager - Dialogue

11 -Votre opinion - Tâche de production écrite

Unité 4

12 -u marché

13 -Une relation durable

14 -Les fruits

15 -Le progrès - Cours de conversation

16 -Les expressions - Vocabulaire supplémentaire

17 -Test

Unité 5

18 -Préparons la tournée!

19 -L'Atlantide

20 -Légendes et mythes

21 -Le bonheur - Cours de conversation

22 -La nature - Vocabulaire supplémentaire

23 -Être heureux - Tâche de production écrite

24 –Test



Unité 6

25 -Négociation du contrat

26 -Écrire une lettre

27 -Prendre contact

28 -L'art - Cours de conversation

29 -Le corps - vocabulaire supplémentaire

30 -Entretien d'embauche - Tâche de production écrite

31 -Test

Unité 7

32 -Problème avec la tournée

33 -Le mannequinat

34 -Le monde de la mode

35 -Les bonnes manières - Cours de conversation

36 -Affaires publiques - Vocabulaire supplémentaire

37 -Cinéma - Tâche de production orale

Bijouterie

38 -Les bijoux - Vocabulaire spécifique

39 -À la bijouterie

40 -Faire une réclamation

41 -Pratique de vocabulaire de la bijouterie - Exercices

42 -Test



FRANCES C1 - MEDIO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno aprenderá a comprender las conferencias y los discursos durante el
tiempo suficiente e incluso seguirá un argumento complejo si el tema le resulta
relativamente familiar. Podrá leer artículos e informes sobre temas
contemporáneos en los que los autores adopten una determinada actitud o punto
de vista, podrá comprender un texto literario contemporáneo en prosa.
Aprenderá a participar activamente en una conversación en situaciones
familiares, a presentar y defender sus opiniones.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -La séparation

2 -Vénus, planète et déesse

3 -Matières et formes

4 -Les médias - Cours de conversation

5 -Les traits de caractère - Vocabulaire supplémentaire

6 -Œuvres d'art - Tâche de production écrite

7 -Test



Unité 2

8 -En route!

9 -L'Avare

10 -Faire de l'humanitaire

11 -Œuvre littéraire - Tâche de production orale

Unité 3

12 -Le départ en vacances - Situation typique

13 -A l'aéroport - Situation typique

14 -Le succès et l'échec - Dialogue

Unité 4

15 -Premiers secours

16 -L'hôpital

17 -Accident et situation d'urgence - Situation typique

Unité 5

18 -Création d'un compte affaire - Situation typique

19 -Intérêts – Dialogue



Unité 6

20 -Dans un bar breton

21 -Les croyances

22 -Prendre un verre

23 -Le cinéma - Cours de conversation

24 -À la cuisine - Vocabulaire supplémentaire

25 -Test

Unité 7

26 -Bordeaux

27 -Le café

28 -Négociations et normes

29 -L'argent - Cours de conversation

30 -Enfants et adolescents - Vocabulaire supplémentaire

31 -Votre région - Tâche de production écrite

32 -Test

Directeur commercial

33 -Erreur dans la commande

34 -Problème technique

35 -Directeur commercial

36 -Relations avec les clients

Révision du cours

37 -Test final



FRANCES C1 - AVANZADO

DURACIÓN 50 Horas Teleformación

OBJETIVOS

El alumno entenderá conversaciones orales o documentos largos y exigentes,
entendiendo las ideas implícitas. Utilizará la lengua de forma fluida y eficaz,
pudiendo hablar de temas técnicos y no técnicos con solvencia. Podrá usar el
idioma eficazmente en todas las situaciones, con confianza durante cualquier
conversación y redactando con fluidez.

PROGRAMA FORMATIVO

Unité 1

1 -Le Nouvel An

2 -La langue française

3 -Une variété du français, le québécois

4 -Communication - Cours de conversation

5 -Le monde des affaires - Vocabulaire supplémentaire

6 -Test



Unité 2

7 -Visite touristique à Paris

8 -L'astrologie

9 -L'occultisme

10 -Histoires étranges - Cours de conversation

11 -Attitudes - Vocabulaire supplémentaire

12 -Superstition - Tâche de production orale

13 -Test

Unité 3

14 -Souvenirs de la tournée

15 -Le monde des rêves

16 -Peignez-vous?

17 -Peinture - Cours de conversation

18 -La vie politique - Vocabulaire supplémentaire

19 -Le musée - Tâche de production écrite

20 -Test

Unité 4

21 -Projets d'avenir

22 -L'hypnose

23 -Autres sciences occultes

24 -L'avenir - Tâche de production écrite



Unité 5

25 -Aide financière - Situation typique

26 -La partie de golf - Situation typique

27 -Argent et dépenses - Dialogue

Unité 6

28 -Le tourisme en France - Dictée

29 -La musique - Dictée

Unité 7

30 -Problème à l'étranger / Carte de crédit et passeport volés - Situation typique

31 -Superstitions - Dialogue

32 -À l'étranger - Tâche de production orale



Français pour les militaires

33 -Dans les casernes

34 -Voir le quartier-maître

35 -Déploiements avancés

36 -En opération

37 -Faire feu

38 -Lycée Naval

39 -Départ du port

40 -Cap de contact

41 -Le hub aérien

42 -Protection de la force

43 -Ingénieur aéronautique

44 -En-dehors du porte-avion

Révision du cours

45 -Test final


