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Nome do curso Francês – Pré-Intermédio (B1.1) 

Unidade Orgânica e local de 
funcionamento 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

Horas/curso 
Total de 50 horas. O curso terá duas sessões semanais de 2 horas cada (com intervalo 
de 10 minutos). 

ECTS O curso atribui 3 ECTS após aprovação. 

Horário de funcionamento 
previsível 

Pós-laboral a partir das 18h30. 

Público-alvo do curso Comunidade académica e público exterior à universidade. 

Número de vagas 18 

Número de estudantes 
mínimo para funcionamento 
do curso 

10 

Direção do curso Prof.ª Cristina Firmino e Profª Filipa Perdigão 

Contacto ESGHT- Helena Rodrigues; tel: 289 800 171; e-mail: cl@ualg.pt. 

Objetivos Ce cours offre la continuation du cours « Francês A »  mais se destine également aux 
étudiants désirant réactiver et/ou approfondir  des connaissances acquises 
antérieurement. 
Les compétences de communication des étudiants seront développées au niveau B1 
(première partie) du CERC essentiellement à l’aide de situations de communication de la 
vie quotidienne et professionnelle. Ces situations permettront simultanément de 
découvrir la réalité de la vie et de la culture en France.  Les contenus grammaticaux seront 
abordés en fonction des contenus de chaque unité et des besoins ressentis par les 
apprenants.  

Materiais Miquel, Claire, Vite et Bien 2 : méthode rapide pour adultes, 2e Édition, Paris: CLE 
Internacional, 2018. 
D’autres matériaux pourront être utilisés. 

Nível segundo o Quadro 
Europeu Comum de 
Referência para as Línguas: 

B1.1 

Teste diagnóstico Sim (oral) 



 
 

 

Unités 
Situations  
(oral/écrit) 

Compétences 
lexicales 

Compétences grammaticales 

0- Prise de 
contact 

 
 

2 heures 

Point de départ : dialogue avec/et 
entre apprenants pour : 
se présenter ; saluer et prendre congé ; 
demander et donner des informations 
personnelles ; justifier un choix 

Les formules de salutation 
Les professions 
Les pays/les nationalités/les 
langues/la personnalité 

 (rappel) 
 

 
 

1-Incidents et 
contretemps 

 
4,5 heures 

Un contretemps 
Quelques mésaventures 
Courriel de protestation 
Réponse du service clientèle 
Violente tempête 

Les intempéries 
Les mésaventures 
Les problèmes de temps 
Contester 
Usage idiomatique de 
« bon/mauvais » 
 
 
 

Accord du participe passé (avec 
« être », avec « avoir ») 
Tellement 
Le verbe « se passer » 
Voici, voilà 
Article + adjectif qualificatif 

2- Habitudes et 
évolutions 

 
 

4,5 heures 

Je ne faisais rien d’intéressant… 
Quel changement ! 
Comment percevons-nous les 
couleurs ? 
Une drôle de Russe 

Le changement 
La crise 
« se mettre à » + nom ou 
infinitif 
Parler de son travail 
« arriver à » + infinitif 

L’imparfait (rappel) 
Usage de l’imparfait 
Imparfait, passé composé, 
présent 
« quelque chose de », « rien 
de » + adjectif qualificatif 

3- Fait divers 
 
 

4,5 heures 

On m’a volé ma voiture ! 
Une mystérieuse disparition… 
Étrange tentative de cambriolage 
Le drame de Châteauneuf 
Fait divers 

Les faits divers 
Les vois 
Les violences et les agressions 
Les acteurs du drame 
Les commentaires 
« il s’agit de… » 

Le récit au passé (imparfait, 
passé composé) 
Changement de temps – 
changement de sens (devoir, 
croire, penser, savoir, 
connaître) 
La voix passive, « se faire » + 
infinitif 

4- Débats et 
conversations 

 
4,5 heures 

Une conversation 
Un débat 
Le ton monte 
Les « batailles » artistiques 
L’affaire Dreyfus 
Le déshonneur de Paris ! 

La conversation 
La discussion et le débat 
La dispute 
Donner son opinion 
La communication 

Les doubles pronoms 
personnels compléments (au 
passé composé, avec un verbe 
semi-auxiliaire, avec un 
impératif) 
La proposition complétive avec 
« que » 

5 – 
Personnalité et 
comportement 

 
 

4,5 heures 

Une soirée tendue 
Qu’est-ce qu’elle lui trouve ? 
La graphologie 
Les émotions d’un enfant 
Un voisin 

Les qualités humaines 
Les défauts… humains eux 
aussi ! 
Les termes généraux 
Le comportement 

La cause (structure la plus 
courante, cause en début de 
phrase, cause évidente ou 
connue, cause + nom) 
La conséquence (donc, alors, si 
bien que, par conséquent, du 
coup, d’où) 
La nominalisation (à partir d’un 
adjectif, à partir d’un verbe) 

 
6 – Politique et 

histoire 
 

4,5 heures 

Je ne sais pas pour qui voter ! 
Je me demande ce qui va se passer… 
Histoire et cinéma 
Les symboles de la République 
Un paradis terrestre ! 

La vie politique 
Les protestations 
Les relations internationales 
L’histoire 

Quelques verbes sans 
préposition + infinitif 
Quelques verbes suivis de la 
préposition « à » + infinitif 
Le discours rapporté au présent 
(le discours indirect, 
l’interrogation indirecte) 

 
 
 

Dans un appartement 
Dans l’appartement d’à coté… 
« Le bout du bout » d’un humoriste 

Les termes généraux 
Les éléments 
Divers matériaux 

Verbes pronominaux à sens 
passif 
« faire » + infinitif 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 – Les objets 

 
4,5 heures 

Hymne des objets ménagers 
Des objets de luxe 

Les caractéristiques 
Les malheurs d’un objet 
Les formes 
Des termes familiers 
Le verbe « servir à » 
Le verbe « (se) plaindre 

« (se) laisser » + infinitif 
« rendre » + adjectif qualificatif 
Quelques prépositions de lieu 
(au-dessus de, en dessous de, à 
l’intérieur de, à l’extérieur de, 
en haut de, en bas de) 
Quelques indéfinis (chaque, 
chacun(e), certain(e)s, d’autres, 
différent(e)s, n’importe 
qui/où/quand/quoi/quel(le) 

 
 8 – Science et 

technologie 
 

4,5 heures 

Un ordinateur en panne 
De brillants scientifiques 
Les musées scientifiques 
Eiffel 

L’informatique 
Les pannes 
Les sciences 

L’infinitif passé 
Usage de l’infinitif (après un 
premier verbe conjugué, après 
une préposition, après 
« merci », l’infinitif comme 
nom, », l’infinitif comme 
impératif 
Expression de l’opposition 
(alors que, pourtant, malgré, 
même si, cependant, en 
revanche, par contre) 

9 – L’apparence 
 

4 heures 

Je suis affreuse, ce matin ! 
Chacun son genre… 
Un étrange personnage 
Quelle « adorable » vielle dame ! 
Beau ou laid ? 

La description physique 
Quelques accessoires  
Les bijoux 
Les chaussures 
Le maquillage 
Les verbes (s’habiller, mettre, 
être en, se changer, se mettre 
en) 

Le plus-que-parfait 
Utilisation 
« comme si » + imparfait ou 
plus-que-parfait 
Adjectifs de couleurs 

 
10 - La vie des 

autres 
 

4 heures 
 

Enfin ! 
La vie de Romain Cary est un roman… 
Décès et condoléances 
Mariage et félicitations 
Bonne année ! 

La famille 
Les étapes de la vie 
La vieillesse 
Les condoléances 
Les félicitations 

Les pronoms relatifs (dont, 
lequel) 
Le présent historique 
L’apposition 
La ponctuation : la virgule 

Deux dernières 
séances 
4 heures 

Examen (écrit/oral) 
Correction de l’examen 

  


