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Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Spangenberg” 

 

                                      Francés 

                           Programa de 2º grado 2021 

 

Libro de texto: -“ Il était une petite grenouille ” 1 

                            Cuento B “Une maison de musiciens” 

                          « Trottinette  Jeux et activités »   

Lecturas obligatorias:  ” Il était une petite grenouille 1 - Livret de lecture ”   

                                          Le tambour de Nicolas 

                                          L’oiseau 

                                          L’école des animaux 

                                          La poupée de Pauline 

                                          Olivier est malade 

                                          Dora et Dédé 

  

Lecturas complementarias : « Le vilain petit canard »  (Vicens Vives) 

                                                           « Vive les vacances » (Eli) 

 

 

Unidad 1:       Les instruments de musique 

                     Les parties extérieures de la maison 

                     Jouer du - de la - de l’+ l’instrument 

                     Les articles définis et indéfinis 

                     La situation dans l’espace: sur - sous - dans – devant -  

                     derrière- à côté - au milieu de 

                     Exprimer la douleur 

                     Expression: avoir mal à – au - à la – aux + les parties du corps  

                     L’interrogation:   Où est...? 

                                                Où sont...? 

                     Demander la permission - refuser une autorisation 

 

Unidad 2:      Les meubles de la maison 

                      Adjectifs: triste - content 

                      Verbe: s’arrêter de + infinitif 

                      Adverbes: mal - bien 

                      Les actions  

                      Verbes du 1er groupe: il - elle- ils - elles 

                      L’interrogation:   Que fait...? 

                                                 Que font...? 

                                                 Comment...? 
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Unidad 3:       Jouer au football 

                      Aimer – détester - préférer 

                      La négation 

                      Les nombres de 1 à 10 

                      Adjectif: fâché 

                      Expression de la colère et de l’indignation 

                      Expression des goûts et de préférences 

    

Unidad 4:     Vocabulaire: le docteur - la famille 

  Adjectif: malade 

  Expression: Qu’est-ce qu’il y a? 

          Demander une information générale sur un évènement, sur la 

   santé de quelqu’un 

 

Unidad 5: Les parties de la maison 

Les meubles de la maison 

Les pronoms ils -elles 

L’interrogation:   Que fait...? 

       Que font...? 

Exprimer la tristesse 

 

Unidad 6: Les parties de la maison 

Adjectif: lourd 

Le matin – le soir 

Les jours de la semaine 

Approuver une opinion (moi, aussi) 

Exprimer l’incompréhension 

et la compréhension 

 

Actividades escritas: -contestar preguntas 

  -preguntar 

 -unir con flechas 

 -indicar si es verdadero o falso 

        -crucigramas 

        -sopa de letras 

 -ejercicios para completar los espacios en blanco 

 -evaluaciones 

 


