
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   
NIVEL INTERMEDIO B1

Secuenciación de contenidos y bibliografía

Año Académico 2021/2022



Secuenciación de contenidos del Nivel Intermedio B1
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Unité 1 : Vivre ensemble
                           
Contenus socioculturels / Thématiques
- Le logement et les problèmes associés / La colocation
- Le fastfood. - L´art de la table : habitudes alimentaires des Français
- La répartition des tâches ménagères
Contenus linguistiques

Grammaticaux - La négation et la restriction ; le préfixe privatif in-, il-, im-, ir-
-  Le subjonctif présent : l´expression du conseil, de l´ordre, de la permission, de l´interdiction

Lexicaux
- Le logement - Les tâches ménagères
- La restauration, l´alimentation
Intonation : le mot phonétique et la virgule phonétique
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Unité 2 : Le goût des nôtres
                                              
Contenus socioculturels / Thématiques
- Les français et la généalogie
- Les emotions
Contenus linguistiques
Grammaticaux - Le passé composé et l’imparfait

- Les indicateurs de temps (1) : l’expression de la durée, d’un moment
- L’accord des verbes pronominaux

Lexicaux - L’être humain, la famille
- Les rapports à l’autre
Intonation : l’égalité syllabique et l’allongement de la voyelle accentuée
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Unité 3 : Travailler autrement
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Contenus socioculturels / Thématiques
- L’entretien d’embauche
- La féminisation des mots
Contenus linguistiques

Grammaticaux
- Les pronoms relatifs simples : qui, que, dont, où
- L’expression de l’opinion (1) : sans subjonctif
- L’expression du but

Lexicaux
- Le monde du travail
- Le marché du travail
Intonation : la prononciation de la consonne finale
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Unité 4 : Date limite de consommation

Contenus socioculturels / Thématiques
- Quel consommateur êtes-vous ?
- La vente en vrac
Contenus linguistiques
Grammaticaux - L’expression de l’opinion (2) indicatif vs subjonctif

- Le comparatif et les superlatifs
- La place de l’adjectif

Lexicaux - La mode et la consommation
- La consommation collaborative
Intonation : l’enchaînement vocalique
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Unité 5 : Le français dans le monde
                                               
Contenus socioculturels / Thématiques
- La langue française évolue avec le temps
- Les « franco combattants » de l’Alberta
Contenus linguistiques
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Grammaticaux
- Le plus-que-parfait
- Les pronoms en /y et la double pronominalisation
- Les indicateurs de temps (2) : l’antériorité, la simultanéité, la postérité

Lexicaux
- Les relations sociales et interculturelles
- La diversité
Intonation : les liaisons facultatives
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Unité 6 : Médias en masse
                                               
Contenus socioculturels / Thématiques
- L’aventure de la revue
- La radio au Sénégal
Contenus linguistiques

Grammaticaux
- La nominalisation de la phrase verbale
- Le passif
- Les adverbes de manière en -ment

Lexicaux
- Le journalisme et les médias sociaux
- La presse
Intonation : l’élision
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Unité 7 : Et si on partait ?
                                               
Contenus socioculturels / Thématiques
- Le voyage à vélo
Contenus linguistiques

Grammaticaux
- L’expression du futur (présent, futur proche, futur simple)
- La condition et l’hypothèse (conditionnel présent)
- Le conditionnel passé

Lexicaux - Le voyage (1) : transport, hébergement, météo
- Le voyage (2) : localisation, paysage, organisation



Intonation : les liaisons interdites : le « h »
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Unité 8 : La planète en héritage

Contenus socioculturels / Thématiques
- Végétalisation des toits
- L’Écotourisme dans le sud de la France
Contenus linguistiques
Grammaticaux - Les verbes et les adjectifs suivis de prépositions

- Le participe présent et le gérondif
- L’ordre du discours

Lexicaux - Le recyclage
- L’écologie et les solutions pour l’environnement
Intonation : l’intonation montante ou descendante (phrase interrogative)
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Unité  9:  Un tour en ville
Contenus socioculturels / Thématiques
- Le street art
Contenus linguistiques

Grammaticaux
- Le discours rapporté
- L’interrogation
- Les indéfinis

Lexicaux
- La propreté en ville
- Le bien être en ville, l’art urbain
Intonation : les courbes intonatives
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Unité 10 :  Soif d’apprendre
Contenus socioculturels / Thématiques
- La philosophie au bac
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Contenus linguistiques

Grammaticaux
- La cause et la conséquence
- Le participe présent
- Les pronoms relatifs

Lexicaux
- Les études
- Les connaissances
Intonation : la prononciation de « y »
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Unité  11 :  Il va y avoir du sport
Contenus socioculturels / Thématiques
- Les français aiment la course à pied
Contenus linguistiques
Grammaticaux - L’ordre des doubles pronoms

- La mise en relief
- Les futur antérieur

Lexicaux - Le temps libre
- Le sport et la santé
Intonation : la prononciation de (o)
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Unité  12 :  Cultiver les talents
Contenus socioculturels / Thématiques
- Rencontre avec les artistes francophones
Contenus linguistiques

Grammaticaux
- L’opposition et la concession
- Les indicateurs de temps (3) : liés au moment où on parle / à quelque chose qu’on raconte
- Le passé simple

Lexicaux
- La littérature et la création
- L’art
Intonation : la prononciation des voyelles nasales



Los contenidos de este nivel se podrán complementar con todo tipo de material
(artículos de prensa, vídeos, etc.) y se trabajarán, por tanto, los contenidos léxicos y
de  civilización  que  estén  incluidos  en  esos  documentos  auténticos.  Asimismo,
cuando el profesor/la profesora detecte que algunos contenidos tanto gramaticales
como léxicos  de niveles  inferiores  no hayan  sido  adquirido  por  el  alumnado,  se
repasarán para que los estudiantes no tengan esta carencia en las evaluaciones. Esta
programación  queda abierta  a  cualquier  modificación  necesaria  en virtud  de las
necesidades del alumnado o del proceso de aprendizaje.

Materiales didácticos y bibliografía para el Nivel Intermedio B1

Libro de texto: Édito B1 Nouvelle édition (2018). Didier. Livre de l’élève + CD-ROM 

ISBN: 978-84-9049-556-8

Grammaire  progressive  du  français  –  Niveau  intermédiaire.  600  exercices  (2003).  Clé
International. (opcional)

ISBN: 978-2-09-033848-5

Lecturas recomendadas para el curso: nuestros alumnos podrán leer los libros disponibles en la
biblioteca.

Bibliografía

Gramática:

 Grammaire expliquée du français. Intermédiaire. CLE International.

 Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Hachette.

 Exercices de grammaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette.

 Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE International.

 Exercices de grammaire B1 du Cadre européen. Didier.

 Grammaire : 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE international.

Verbos:

 Conjugaison niveau intermédiaire : 450 nouveaux exercices.

L’art de conjuguer. Bescherelle.

Ortografía:

 Orthographe progressive du français. Niveau intermédiaire, Corrigés avec CD audio.

Orthographe: 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire.

Vocabulario:

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FOrthographe-progressive-fran%25C3%25A7ais-interm%25C3%25A9diaire-Corrig%25C3%25A9s%2Fdp%2F2090339446%2Fref%3Dsr_1_2%2F402-8465983-1826506%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1194196710%26sr%3D1-2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHr6ehf2lD9UMkvUc8Em9sP1bws7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FOrthographe-nouveaux-exercices-Niveau-interm%25C3%25A9diaire%2Fdp%2F2090335947%2Fref%3Dsr_1_3%2F402-8465983-1826506%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1194196710%26sr%3D1-3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7WyLxGMHTYEQBovNdJHzjXlm40A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FOrthographe-progressive-fran%25C3%25A7ais-interm%25C3%25A9diaire-Corrig%25C3%25A9s%2Fdp%2F2090339446%2Fref%3Dsr_1_2%2F402-8465983-1826506%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1194196710%26sr%3D1-2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHr6ehf2lD9UMkvUc8Em9sP1bws7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FOrthographe-nouveaux-exercices-Niveau-interm%25C3%25A9diaire%2Fdp%2F2090335947%2Fref%3Dsr_1_3%2F402-8465983-1826506%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1194196710%26sr%3D1-3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7WyLxGMHTYEQBovNdJHzjXlm40A


 Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette.

 Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. CLE International.

 Vocabulaire : 450 nouveaux exercices - Niveau intermédiaire. CLE International.

Fonética:

 Phonétique progressive (Niveau Intermédiaire) CLE International.

Phonétique du Français. Le plaisir des sons. Hatier/Didier.

Comprensión y expresión oral y escrita:

 Exercices d’oral en contexte. Ed. Hachette. Niveau intermédiaire.

Communication progressive du français. CLE International. Niveau intermédiaire.

Compréhension écrite. Niveaux 2 et 3. CLE International.

Compréhension orale. Niveaux 2 et 3. CLE International.

Expression orale. Niveaux 2 et 3. CLE International.

Expression écrite. Niveaux 2 et 3. CLE International.

DELF B1. 200 activités + CD + livret de corrigés.

À propos. Dossiers thématiques. B1. PUG.

Émotions-Sentiments. Nouvelle approche lexicale du FLE. PUG.

Civilización y cultura:

 Littérature progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE International.

 Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE International.

 La France au quotidien. PUG.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pug.fr%2FTitre.asp%3FNum%3D545&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2rhhlVSCXOqMPitk8Io6EI2qR0A

