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Préface
L´objectif principal de ce guide pedagogique propose une série d’activités ludiques en
accord avec le programme scolaire du MINERD pour la langue française. Ces activités ont
été conçues dans une perspective actionnelle, par laquelle les élèves seront amenés à réaliser
dans la langue cible, le français, des tâches quotidiennes.
Les activités et les documents que vous trouverez, sont des ressources supplémentairescréées
pour le programme scolaire de français. Ces ressources sont destinées à vous aider à mettre
en œuvre le programme dans vos salles de classe.
Il est nécessaire de prendre en compte que les technologies de ’l’information et de la
communication sont présentes dans les ressources proposées dans ces guides pédagogiques.
Cela est dû au constant développement de ces technologies, si bien que les enseignants
comme les élèves en deviennent des usagers permanents.
« Dans le cadre de la perspective actionnelle de’ l’apprentissage, l’usage des technologies de
l’information et de la communication pour l’enseignement (Tice) est recommandé : avec les
nouvelles technologies, on peut apprendre par l’action, par l’expérience. L’élève est l’acteur
de son apprentissage. Il devient plus autonome » D’après l’article l’usage des Tice en classe
de FLE.1
Nous espérons que les recommandations fournies dans ces guides pédagogiques aideront les
enseignants, ainsi que les élèves, à atteindre les objectifs du nouveau programme scolaire
pour la langue française.

Philosophie d’enseignement
Pour la réalisation de ces guides pédagogiques, nous nous sommes basés sur la perspective
actionnelle dans laquelle l’apprenant doit être capable de résoudre des problèmes de la vie
quotidienne. Il doit être actif dans son apprentissage puisqu’il faut qu’il réalise des tâches.
Dans le Cadre européen commun de référence pour les langues, désormais CECRL, on
explique que « la perspective privilégiée ici est […] de type actionnel en ce qu’elle considère
avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir
des tâches… » (CECRL, p. 15). 2
D’un autre côté, nous envisageons la langue comme un outil qui permet de communiquer,
c’est pour cela que l’apprenant sera mis dans des situations où il devra parler en FLE (français
langue étrangère). Le CECRL établit que « L’exécution d’une tâche par un individu suppose

1

https://lewebpedagogique.com/2013/03/30/lusage-des-tice-en-classe-de-fle/ [consulté le 15 septembre
2019].
2
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la mise en œuvre stratégique de compétences données […] » (CECRL, p. 121).3 De ce fait,
l’apprenant n’est plus évalué sur des exercices de grammaires ou des conjugaisons verbales.
En revanche, le professeur le mettra dans une situation de la vie quotidienne à laquelle il
pourrait éventuellement faire face. Afin de pouvoir la réaliser, il devrait être capable d’utiliser
une ou plusieurs des quatre compétences basiques, ainsi que la compétence socioculturelle
et le savoir-faire
En plus de la perspective actionnelle, les medias constituent un support très présent dans les
guides. Les vidéos, les sons et les images faciliteront la compréhension du lexique et de la
grammaire. En outre, cela encouragera les élèves à s’aventurer dans le monde du FLE,
puisqu’ils auront souvent accès à une connexion internet. Il ne faut pas oublier que cela sert
aussi à motiver l’apprentissage autonome de la langue.
Il nous semble essentiel de présenter dans l’introduction de ce document, une description des
différents niveaux de français selon le Cadre Européen commun de référence pour les
Langues, (CECRL), car le nouveau programme scolaire du MINERD se base sur ce
document pour définir les objectifs à atteindre.

Description des niveaux de français selon le CECRL
Le niveau A1
C’est le niveau de découverte des débutants, qui selon le Cadre commun sont capables d’ «
[…] utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples [..]
»14, l’expression très simple donne une perspective claire des compétences que l’apprenant
domine à ce niveau. Il connait un répertoire limité des mots et des phrases mémorisées. Il
peut répondre à des questions simples sur soi-même. De plus l’apprenant comprend des
annonces, des affiches ou des cartes postales très simples. Quant à la phonétique, la présence
de la langue maternelle est très forte.
Le niveau A2
Il est considéré comme un niveau intermédiaire où l’apprenant est capable de parler de soi,
de son environnement et des choses qu’il voit. Il peut communiquer ses idées de manière
simple et normalement courte. Indiqué ainsi sur le Cadre commun « Peut décrire avec des
moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats. »5 Au niveau A2 l’apprenant n’est plus débutant
pourtant il reste dans le simple et le concret.
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Le niveau B1
Appelé
normalement niveau seuil ou niveau de survie. Selon le CECRL l’apprenant est capable de «
[…] se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage […] », « […] produire
un discours simple et cohérent sur des sujets familiers […] ».6 En autres mots, cet utilisateur
peut réaliser et résoudre la plupart des tâches quotidiennes. Une personne de niveau B1 en
FLE peut travailler et habiter dans une société francophone sans avoir beaucoup de difficultés
pour comprendre et se faire comprendre.
Le niveau B2
Les apprenants de niveau B2 sont considérés comme des utilisateurs indépendants. Selon le
Cadre commun cet utilisateur est capable de « […] communiquer avec un degré de
spontanéité […] », « […] s'exprimer de façon claire et détaillée […] ».7 C’est-à-dire que
l’apprenant se sent à l’aise lorsqu’il utilise la langue et est capable de comprendre sans
beaucoup de difficultés différents types de documents assez complexes. Il nous semble
important de mentionner que le niveau B2 est considéré aussi comme le niveau
d’argumentation, où l’utilisateur est capable de défendre son opinion de façon détaillée.
Apres avoir vu cette description, il est très important de savoir que le programme du
MINERD propose en secondaire les niveaux A1 et A2.
Le graphique ci-dessous montre le découpage fait par le MINERD, basé sur le CECRL :

A1

A2

• A1.1 (1er Grado NS)
• A1.2 (2do Grado NS)
• A1.3 (3er Grado NS)
• A1.4 (4to Grado NS)

• A2.1 (5to Grado NS)
• A2.2 (6to Grado NS)

L’inclusion éducative
Afin d’assurer le succès de ces guides ainsi que celui du curriculum de français proposé par
le MINERD, il est nécessaire de prendre en compte l’inclusion éducative. Il est important de
promouvoir une éducation de qualité dans laquelle les apprenants, quelles que soient leurs

6
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caractéristiques, aient l’opportunité d’atteindre le plus haut niveau de développement en
matière d´apprentissage et de participation à l’école.
Cette perspective d’enseignement a comme objectif, répondre aux besoins d’apprentissage
de tous les enfants, les jeunes et les adultes, en particulier ceux qui sont vulnérables à la
marginalisation et à l’exclusion.
L’éducation inclusive est en construction permanente. Aucun système éducatif ne peut
affirmer qu’il a terminé ce processus qui cherche à éliminer les obstacles auxquels les
apprenants sont exposés. Ces obstacles peuvent être personnels, religieux, culturels,
linguistiques entre autres.
L’inclusion éducative devient un défi pour l’éducation dominicaine dans laquelle le
programme scolaire du MINERD prend en compte cette modalité d’enseignement. Ces
guides proposent une série d’activités faisant attention à la diversité : jeu de rôle, travail
individuel, en binôme, en groupe, association images/vocabulaires, utilisation de la TICE,
des réponses physique, exploration de connaissances préalables, des activités promouvant la
collaboration et la communication, des activités artistiques, des activités d’échanges entre
groupes promouvant l’inclusion etc.
Nous encourageons les enseignants de français langue étrangère (FLE) à prendre en compte
cette perspective d’enseignement dans les quatre compétences d’enseignements:
compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Il est
important de savoir que les enseignants sont en pleine liberté de varier les stratégies
d’enseignement proposées dans ces guides, si la diversité des apprenants le demande pour
assurer un enseignement réussi.

La structure du guide pédagogique
Le guide est divisé en six niveaux, du 1er au 6ème Niveau de la Secondaire. Pour chacun il
existe des ressources basées sur le curriculum de français proposé par le MINERD. Ce guide
commence par proposer une première page avec un tableau de contenus ayant les
compétences spécifiques, les fonctions communicatives et les objectifs spécifiques à
atteindre tout au long de chaque année scolaire.
Au début de chaque séquence d’activités, on propose un modèle de situation d’apprentissage
qui présente des problèmes de communication quotidienne ou de la vie réelle. Comme ces
situations d’apprentissage doivent être d’accord aux intérêts des étudiants et les contextes
particulaires de chaque communauté, ce modèle peut être changé d’accord aux critères et
nécessités des enseignants.
Les séquences d’enseignement que nous proposons se composent des activités diverses qui
sont créées à partir des fonctions communicatives. De plus, nous proposons une page qui sert
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à guider les professeurs afin qu’ils puissent réaliser les activités de manière effective. Dans
ce document, il y a des éléments tels que : des modèles de situations d’apprentissage, les
corrigé des exercices, les activités détaillées et leur mode d’emploi. Cela devrait servir de
modele aux professeurs et leur permettre de créer leurs propres activités complémentaires.
À la fin de chaque séquence pédagogique, nous proposons un project d’évaluation, et de la
même façon, a la fin de chaque niveau, ce guide propose une activité d’évaluation finale qui
permettra de vérifier si les objectifs de l’année en cours ont été atteints.
Dans le document ci-dessous, voici un exemple de la structure du guide dans les détails :

Le niveau et la
fonction
communicative
.

L’introduction

Un Modèle de
situation
d’apprentissage.

Les
« indicadores
de
logro » propos
és par le
curriculum du
MINERD

Les
démarches
à suivre et
les corrigés
des
activités.

Les objectifs
de la
sequence, les
matériels et
les stratégies à
utiliser.
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Comme nous pouvons le constater dans la colonne à droite nous avons le nombre
d’activités, leurs corrigés et une explication qui sert à orienter l’enseignant. D’un autre côté,
la colonne à gauche a des « indicadores de logro ». des informations issues du curriculum
de français du MINERD. De plus, nous avons inclus des objectives, des supports et des
strategies qu’on utilise dans chaque séquence pédagogique.
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Nivel Secundario
Área: Lenguas Extranjeras (Francés)
Grado: 1ero
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Tableau de contenus
Competencias Específicas:

Funciones
comunicativas

Reconocer el
francés
Descubrir las
riquezas del idioma
francés
Saludar y
despedirse en
situaciones
Producción oral
formales e
Produce discursos orales muy breves y sencillos informales
referentes a necesidades inmediatas y temas -Interactuar en el
muy cotidianos, haciendo muchas pausas y aula
reformulaciones, y utilizando un repertorio
limitado de frases y oraciones aprendidas que el
oyente puede comprender, aunque con cierto Presentarse y
esfuerzo.
presentar a otras
personas
Comprensión escrita
Comprende textos muy breves y sencillos
referentes a necesidades inmediatas y temas Nombrar
muy cotidianos, siempre que el vocabulario sea actividades diarias
muy básico, y se le permita releer cuando sea
necesario.
Describir personas
Producción escrita
y objetos
Escribe textos muy breves y sencillos referentes
a necesidades inmediatas y temas muy Indicar la ubicación
cotidianos, utilizando un repertorio aprendido de personas, lugares
de frases y oraciones aisladas, aunque con y objetos.
errores gramaticales básicos.
Comprensión oral
Comprende discursos orales muy breves y
sencillos referentes a necesidades inmediatas y
temas muy cotidianos, siempre que se le hable
de forma muy pausada y clara, y se le repita y
rectifique en caso de que se requiera.

Objectifs
Repérer des pays francophones.
Découvrir la langue française.
Écouter et prononcer les lettres de
l’alphabet.
Saluer et prendre congé.
Demander à quelqu’un comment
il s’appelle.
Dire son nom et son prénom.
Demander comment ça va.
S’exprimer dans la salle de
classe.
Nommer le matériel scolaire et
les couleurs.
Se présenter. (âge, profession,
nationalité)
Présenter quelqu’un.
Compter de 1 à 20
Nommer
des
quotidiennes.
Dire et écrire la date.

activités

Caractériser quelqu’un.
Caractériser un objet.
Nommer quelques lieux publics
Localiser dans l’espace

Interculturalidad y
convivencia
Interactúa con cortesía y entusiasmo, en un
plano de inclusión, igualdad, equidad y
colaboración, con actitud de respeto, aceptación
y cuidado hacia sí mismo/a, las demás personas
y el entorno.
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1er Grado / Nivel Secundario
Introducción al
aprendizaje del
francés

-Reconocer la importancia del francés
-Descubrir las riquezas del idioma francés
Introducción: Los estudiantes del Primer grado del Nivel Secundario de

Indicador de Logro:
Interculturalidad
y
convivencia
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
-Valora la identidad social y
cultural propia y de otros
países, reconociendo las
diferencias individuales de
las personas.

Objectifs :
-Repérer
des
pays
francophones
-Découvrir
la
langue
française.
-Écouter et prononcer les
lettres de l’alphabet.

Supports :

este centro educativo se están iniciando en el aprendizaje del francés. Para
lograr la meta propuesta, es necesario que conozcan la importancia de este
idioma a fin de que se sientan motivados. Para esto es necesario que los
estudiantes tengan conocimiento de los países en que se habla ese idioma,
de algunas similitudes entre el francés y el español y de las expresiones más
comunes en francés. En esta primera unidad el/la profesor/a introduce el
tema en español resaltando la importancia del idioma francés.
Aquí algunas razones:
-El francés es, al igual que el inglés, uno de los idiomas más hablados en
los cinco continentes.
- Saber francés es una ventaja a nivel profesional.
-Permite descubrir un universo cultural incomparable.
-Es una ventaja para estudiar en países francófonos.
-Es un idioma de relaciones internacionales.
-Es un idioma para pensar y debatir.
Para informaciones suplementarias sobre el tema, consultar la página
siguiente:
https://nz.ambafrance.org/17-bonnes-raisons-d-apprendre-le

Pauta para la elaboración de la Situación de Aprendizaje: Al
dar inicio al aprendizaje del francés, su centro educativo les invita a
participar en su fórum respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Por qué es
importante aprender el idioma francés?
Para responder se requiere lo siguiente: Conocer cuáles son los países de
habla francesa, la importancia del idioma francés a nivel internacional y las
ventajas de aprender dicho idioma.

-Des
informations
sur
l’importance du français à
retrouver sur internet.
-Des activités proposées
dans ce guide pédagogique à
imprimer.
-Une chanson sur l’alphabet Demarche :
Activité 1. Cette activité montre aux apprenants le grand nombre de
à retrouver sur Internet.
personnes parlant le français dans le monde. Cet exercice se fait
individuellement, puis en binôme pour comparer les réponses. La
Strategies:
correction se fera collectivement avec l’aide de l’’enseignant (Voir
-Exploration
de
Activité 1).
connaissances préalables
Corrigé
-Répétition de mots et
La France, La Belgique, Le Canada, La Suisse, Le Maroc, Haïti,
d'expressions
Le Cameroun, Madagascar.
-Association
images/vocabulaires
Activité 2. Entre le français et l’espagnol il y a des similitudes. Dans cette
-Travail individuel.
activité, les apprenants vont les découvrir. Chaque apprenant ayant l’activité
-Travail en binôme
2 sous les yeux ou projetée au tableau, écoute attentivement l’enseignant et
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-Travail en groupe
-Travail collectif
-Des exposés devant la
classe
-Utilisation de la TICE

identifie les mots en français. Cet exercice se fait de manière collective.
(Voir Activité 2).
Corrigé
1. Un spectacle - G
2. La Tour Eiffel - C
3. Un bus - J
4. Une baguette - A
5. Le métro - I

6. Un avion – E
7. Des fraises - B
8. Un hôtel - H
9. un chocolat - F
10. Une boutique – D

Activité 3. Cette activité va permettre aux apprenants de découvrir l’écriture
des mots. Ils vont travailler individuellement, puis la correction se fera
collectivement au tableau. Á la fin de cet exercice l’enseignant fait répéter
aux élèves les nouveaux mots appris. Cet exercice se fait individuellement,
puis la correction collective. (Voir Activité 3).
Corrigé
- Un avion : E
- Un hôtel : H
- Une boutique : D
- Du chocolat : F
- Des fraises : B

- Une Baguette : A
- La tour Eiffel : C
- Un bus : J
- Le métro : I
- Un concert : G

Activité 4. Les apprenants vont écouter et prononcer les lettres de
l’alphabet. L’enseignant leur montre l’alphabet français et leur pose la
question suivante ; ressemble-t-il à l’alphabet espagnol ? En quoi sont-ils
différents ? Puis on passe à l’exercice. Cet exercice se fera de manière
collective (Voir Activité 4).
Activité 5 Après avoir chanté plusieurs fois l’alphabet, on passe à cette
activité. Cet exercice se fait collectivement avec l’aide de l’enseignant (Voir
Activité 5).
Activité 6. C’est à l’enseignant d’épeler les mots suivants et aux apprenants
de les écrire. Cet exercice se fait individuellement, puis en binôme pour
comparer les réponses (Voir Activité 6).
A)
C)
E)

B O N J O U R
M E R C I
S A L U T

B) A U R E V O I R
D) E C O L E

Finalement, l’enseignant fait la correction et vérifie s’ils ont bien écrit les
mots.
Activité d’évaluation : Voici l’activité d’évaluation proposée à la fin de
cette introduction. Cette activité peut être rédigée en espagnol pour que les
apprenants comprennent qu’étudier la langue française est très important
dans le monde d’aujourd’hui. Cet exercice se fait individuellement devant
la classe sous forme d’exposé. (Voir Activité 7).
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Actividades
Activité 1. Voici une liste de pays. Identifiez ceux où l’on parle français.

Les Etats-Unis

La Belgique

La Chine

La République-Dominicaine

La Suisse

Le Maroc

Le Cameroun

Le Madagascar

La France

Le Canada

Haïti

L’ Espagne

Pays francophones :
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Activité 2. Écoutez votre professeur. Associez avec la bonne image. Ajoutez la lettre
qui représente l’image.
1. ______

6. ______

2. ______

7. ______

3. ______

8. ______

4. ______

9. ______

5. ______

10. _____

A

E

B

C

F

H

D

G

I

J
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Activité 3. Associez l’image ci-dessus aux mots suivants. Ajoutez la lettre qui
représente l’image.

-

Un avion _____

- Une baguette ______

-

Un hôtel _____

- La tour Eiffel ______

-

Une boutique ____

- Un bus _____

-

Du chocolat _____

- Le métro _____

-

Des fraises _____

- Un concert _____

Activité 4. Écoutez et répétez ce qui dit votre professeur.

Activité 5. Écoutez la chanson de l’alphabet, allez sur le site suivant,
https://youtu.be/vqzptAB15HY Après avoir écouté la chanson, à vous de la chanter.
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Activité 6. Écoutez votre professeur épeler des mots. Écrivez-les.
A.___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

B. ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___

C.___ ___ ___ ___ ___

D. ____ ___ ___ ___ ___

E. ___ ___ ___ ___ ___

Activité d’évaluation.
Faites des recherches sur Internet sur la question suivante ; Pourquoi est-il important
de connaitre la langue française ? (en espagnol)

Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD
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1er Grado / Nivel Secundario
Función
Comunicativa No. 1

-Saludar y despedirse en situaciones formales e
informales
Introducción: Los estudiantes iniciarán el aprendizaje del

Indicadores de Logro:

francés con el objetivo principal de establecer un diálogo en dicho
Comprensión oral
idioma, lo cual implica, entre otras cosas, saludar y despedirse en
Responde de forma adecuada a situaciones formales e informales. Para introducir el tema, el/la
frases y oraciones muy básicas profesor/a establece un diálogo sobre las fórmulas a tomar en cuenta
de saludo y despedida.
para saludar y despedirse en español. Esto servirá de base para
iniciar con el presente objetivo.
Producción oral
Saluda y se despide utilizando Pauta para la elaboración de la Situación de
frases y oraciones muy básicas. Aprendizaje: Estando de vacaciones en Francia, un/a amigo/a
francés/a les invita a una actividad familiar. Al llegar a dicha
Comprensión escrita
actividad, deberán conocer la familia de su amigo/a. Se requiere lo
Responde de forma adecuada a siguiente: Saludar; decir y preguntar cómo se llama y cómo está; y
frases y oraciones escritas muy despedirse.
básicas de saludo y despedida.
Producción escrita
Demarche :
Escribe frases y oraciones muy
Activité 1. Cet exercice propose 4 mini-dialogues ayant des
básicas de saludo y despedida
formules de salutations variées, et des questions assez simples sur
Interculturalidad
y des informations personnelles. Les élèves associent ces minidialogues à des images qui aideront sans doute à la compréhension
convivencia
-Muestra motivación para el de ce nouveau lexique. Apres avoir fait la correction de l’exercice,
l’enseignant lira ces dialogues à haute voix et fera répéter les élèves.
aprendizaje del francés.
-Valora la identidad social y Les élèves font cet exercice individuellement, puis comparent leur
cultural propia y de otros países, réponse avec leur camarade. Puis l’enseignant fait une correction
reconociendo las diferencias collective. (Voir Activité 1, Fonction Communicative no. 1)
Corrigé
individuales de las personas.
Dialogue 2. A
- Muestra cortesía y respeto al Dialogue 1. C
Dialogue
3.
D
Dialogue 4. B
interactuar con las demás
personas.
- Utiliza las TIC de manera Activité 2. Ici, les élèves sont invités à prendre la parole pour jouer
responsable en las actividades un rôle. Cette activité se fait en binôme devant la classe. (Voir
informativas, formativas y Activité 2, Fonction Communicative no. 1)
recreativas que realiza.
Activité 3. Les élèves regardent la vidéo proposé sur le site
IFPROF, https://youtu.be/atNkI6QFZ50 Ils repèrent les mots qu’ils
Objectifs :
connaissent, puis, ils regardent à nouveau la vidéo, pour compléter
-Saluer et prendre congé.
l’exercice. En binôme, ils complètent la chanson avec les mots
-Demander à quelqu’un
manquants, puis le professeur fait la correction finale. (Voir Activité
comment il s’appelle.
3, Fonction Communicative no. 1)
-Dire son nom et son prénom.
Corrigé
-Demander comment ça va.
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Bonjour – Comment – Merci –Bonjour – Va – Merci –
Merci – Merci

Supports :

-Des activités proposées dans ce
guide pédagogique à imprimer. Deux autres exercices sont proposés dans le but de bien maitriser
les formules de salutation et des phrases simples donnant des
-Des vidéos à regarder sur le
informations personnelles.
site IFPROF.

Strategies :
-Exploration de connaissances
préalables
-Répétition de mots et
d'expressions
-Association images/dialogues
-Travail individuel
-Travail en binôme
-Travail en groupe
-Travail collectif
-Jeu de rôle

Activité 4. Cet exercice se fait en binôme puis la correction en grand
groupe. Le professeur vérifie les réponses. (Voir Activité 4,
Fonction Communicative no. 1)
Corrigé
a. Salut, je suis dominicain, et toi ?
b. Bonjour, je m’appelle Jean, et vous?
c. Bonjour, Vous allez bien?
d. Moi, ça va bien, et toi ?
Activité 5. Cet exercice se fait en binôme puis la correction en grand
groupe. Le professeur vérifie les réponses. (Voir Activité 5,
Fonction Communicative no. 1)
Corrigé
1. Salut, ça va ?
2. Bonjour, je m’appelle Sandrine Dupont.
3. Au revoir Pierre!

Activité d’évaluation. Dans cet exercice est proposé l’activité
d’évaluation dans le but de vérifier si la Fonction Communicative
est atteinte. Les élèves préparent en binôme le jeu de rôle puis ils le
font devant la classe. (Voir Activité d’évaluation, Fonction
Communicative no. 1)
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Actividades de la Función Comunicativa Saludar y Despedirse en
Situaciones Formales e Informales
Activité 1. Regardez ces images et associez-les au dialogue correct.

A

B

C

Dialogue 1 : ___________

D

Dialogue 2 : _______

- Salut Sophie !

- Bonjour Monsieur !

- Salut Marie !

- Bonjour Madame !

- Comment vas-tu, Sophie ?

- Vous êtes le nouveau directeur ?

- Je vais bien, et toi ?

- Oui, et vous ?

- Super !

- Je suis professeur. Enchantée Monsieur
- Enchanté Madame.

Dialogue 3 : _______
-Tu vas bien Anne ?
-Oui, très bien, et toi ?
- Super, je prends une photo ?

Dialogue 4 : _______
- Je m’appelle Jean et toi ? Comment
tu t’appelles ?
- Moi, je m’appelle Simon.
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-Oui, c’est génial !

- Comment vas-tu Simon ?

-Au revoir Anne !

- Je vais mal, je suis malade.

- Salut Marion !

- Oh là là ! Au revoir Simon !
- Au revoir Jean !

Activité 2. Choisissez un dialogue de l’activité précédente et jouez-le avec l’un de vos
camarades.

Activité 3. Regardez et écoutez la chanson suivante. Puis complétez avec les mots
manquants.
(Exercice pris de IF Prof, publié par Josefina García - République Dominicaine)

Bonjour, _______________
______________ Ça va?
Bonjour, bonjour!
Très bien, __________
Je suis content d’être ici
Avec tous mes petits amis
___________bonjour!
Comment ça ______ ?
Merci, _______!
Merci d’être ici!
_________, merci
Écoutez
Aimez-vous cette chanson?
J’espère que je suis dans le ton
__________, merci
Merci d’être ici!

Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD

20

Activité 4. Écrivez ces phrases dans l'ordre.
a. Salut, / dominicain/ et toi? / suis / je
b. Jean / Je m’appelle / Bonjour, / et vous ?
c. allez / bien? / Bonjour, / vous
d. et toi? / ça va bien / Moi, /

Activité 5. Choisissez la bonne réplique. Entourez la réponse correcte.
1. Vous rencontrez Luc et vous le saluez.
•

Je m'appelle Marc.

•

Salut, ça va ?

•

Je suis américain.

2. Vous vous présentez à votre professeur.
•

Tu vas bien ?

•

Bonjour, je m'appelle Sandrine Dupont.

•

Au revoir.

3. Vous partez de l’école et vous prenez congé de votre ami.

•

Vous vous appelez comment ?

•

Tu vas bien ?

•

Au revoir Pierre !

Activité d’évaluation.
Imaginez que vous êtes nouveau/nouvelle à l’école. Jouez la scène en faisant
connaissance avec un nouveau / une nouvelle camarade. Faites attention à : saluer,
demander le prénom, demander comment il/elle va, prendre congé.
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1er Grado / Nivel Secundario
Función
Comunicativa No. 2

-Interactuar en el aula
Introducción: El objetivo de las actividades

Indicadores de Logro:

presentadas a continuación es que los estudiantes
desarrollen la capacidad de interactuar en el aula
Comprensión oral
utilizando una serie de frases y expresiones frecuentes
Responde de forma adecuada que le permitirán alcanzar dicha meta. Para introducir
a frases y oraciones muy
esta función comunicativa, el/la profesor/a establece un
básicas que se utilizan para
diálogo con los estudiantes sobre las frases
interactuar en el aula.
indispensables para comunicarse en el aula. Mientras se
dialoga, estas frases se escriben en la pizarra. Esta parte
Producción oral
se puede hacer en español.
Interactúa en el aula
utilizando frases y oraciones Pauta para la elaboración de la Situación de
muy breves y sencillas.
Aprendizaje: Ustedes están en un intercambio escolar,
en un centro educativo de habla francesa en Bélgica.
Comprensión escrita
El/La profesor/a les pide realizar algunas actividades
Responde de forma adecuada específicas dentro del aula. Es necesario: conocer las
a preguntas e indicaciones
expresiones más frecuentes utilizadas en clase, así como
escritas muy básicas que se
nombrar el material escolar y los colores.
utilizan para interactuar en el
aula.

Demarche :

Activité 1. Cet exercice propose une liste de phrases très
courantes, utilisées dans la salle de classe, d’autres
peuvent être ajoutées. Cette activité peut se faire en
binôme, avec la correction en grand groupe. Après avoir
fait la correction en grand groupe, le professeur demande
Interculturalidad y
aux élèves de répéter plusieurs fois ces phrases. (Voir
convivencia
Activité 1, Fonction Communicative no. 2)
-Muestra cortesía y respeto al
Corrigé
interactuar con las demás
1.J 2.G 3.E
4.C
5.F 6.A
personas
7.B 8.H
9.I 10.K 11.D
-Es solidario/a con las demás
personas.
Activité 2. Dans cet exercice, les élèves sont amenés à
- Respeta las normas de
reconnaitre les phrases utilisées par eux même et celles
convivencia y de
utilisées par le professeur. Cet exercice se fait
organización en el aula.
individuellement, puis la correction se fait de manière
-Cuida las pertenencias
collective. (Voir Activité 2, Fonction Communicative
propias y las de las demás
no. 2)
personas.
Corrigé
- Colabora para mantener la
Elève
Professeur
limpieza y el orden en su
B
–
C
–
D
–
E
A–F–G-H–I–J-K
escuela y entorno.
Producción escrita
Escribes frases muy básicas
para interactuar en el aula.
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-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y
cultural propia y de otros
países, reconociendo las
diferencias individuales de
las personas.
-Utiliza las TIC de manera
responsable en las
actividades informativas,
formativas y recreativas que
realiza.

Activité 3. Dans cette activité, les élèves vont apprendre
à nommer le matériel scolaire. Il est nécessaire de
demander aux élèves de répéter plusieurs fois ce lexique
pour bien le mémoriser. Cet exercice se fait en binôme
puis en grand groupe. (Voir Activité 3, Fonction
Communicative no. 2)
Activités 4 et 5. Avec deux activités ludiques, les élèves
vont découvrir les couleurs en français. L’exercice
suivant se fait en binôme, puis la correction en grand
groupe. (Voir Activité 4, Fonction Communicative no.
2)

Objectifs :

L’exercice suivant, c’est une activité ludique qui aidera
sans doute les élèves à mieux mémoriser les couleurs.
-S’exprimer dans la salle de
Cette activité se fait de manière collective. (Voir Activité
classe.
-Nommer le matériel scolaire 5, Fonction Communicative no. 2)
et les couleurs
Activité d’évaluation. Cette activité d’évaluation va
déterminer si l’élève pourra communiquer dans la salle
Supports :
-Des activités proposées dans de classe. Déterminant ainsi si l’objectif est atteint. Cet
exercice se fait en binôme devant la salle de classe. (Voir
ce guide pédagogique à
Activité d’évaluation, Fonction Communicative no. 2)
imprimer.
-Des vidéos et des images à
retrouver sur Internet.

Strategies :
-Exploration de
connaissances préalables
-Répétition de mots et
d'expressions
-Association images/phrases
-Travail individuel
-Travail en binôme
-Travail en groupe
-Travail collectif
-Utilisation de la TICE
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Actividades de la Función Comunicativa Interactuar en el aula
Activité 1. Voici les phrases les plus courantes utilisées dans la salle de classe. Associez
ces phrases à l’image correspondante. Mettez la lettre correspondante sous l’image.
A. Silence s’il vous plaît.

G. Répétez s’il vous plaît.

B. Est-ce que je peux aller aux toilettes ?

H. Fermez le livre.

C. Je ne comprends pas.

I. Venez au tableau s’il vous plaît.

D. Comment ça se prononce?

J. Écoutez votre professeur.

E. Qu’est-ce que c’est ?

K. Écrivez la bonne réponse !

F. Ouvrez le livre page 12.

1)

2)

3)

______

5)

4)

_______

6)
_______

8)
______

10)
______

_____

7)
_______

9)

______

_______

11)
______

______
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-Activité 2. Réécrivez ces phrases dans le tableau ci-dessous et dites qui dit quoi, le
professeur ou l’élève ?
Élève
-

Professeur
-

Activité 3. En binôme, écrivez sous l’image, le nom qui correspond au matériel
scolaire. Puis comparez ces réponses en groupe.
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Activité 4. Voici une soupe aux lettres, retrouvez les couleurs.

Activité 5. Regardez la vidéo suivante « La chanson des couleurs » et chantez-la à
haute voix. https://youtu.be/zduapTwsSwA

Activité d’évaluation.
En binôme, les élèves vont jouer au professeur et à l’élève. L’un faisant le rôle du
professeur, demandera des taches précises que l’autre devra exécuter.
(Voir activité 1)
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1er Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 3

-Presentarse y presentar a otras personas
Introducción: Cuando los estudiantes tengan dominio de esta

Indicadores de Logro:

función comunicativa, serán capaces de presentarse y presentar a
otras personas. Para alcanzar este objetivo, el/la profesor/a en
Comprensión oral
diálogo con los estudiantes, selecciona las informaciones
Responde de forma adecuada a esenciales para presentarse o presentar a alguien: nombre,
frases y oraciones muy básicas que nacionalidad, edad, y profesión. El/la profesor/a presenta a alguien
se utilizan para presentarse y ofreciendo las informaciones citadas más arriba, haciendo
presentar a otras personas.
preguntas y verifica la comprensión de los estudiantes.
Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
frases y oraciones escritas muy
básicas que se utilizan para
presentarse y presentar a otras
personas.

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: Vives en Quebec, Canadá y trabajas para un canal
de televisión como presentador / presentadora de un programa
infantil muy famoso. Tu personaje preferido está de visita en el
programa y tienes que presentarlo. Se requiere hacer lo siguiente:
Presentar a la persona, indicando nombre, apellido, edad,
nacionalidad y gustos.

Producción escrita
Interactúa por escrito utilizando
frases y oraciones muy básicas para
Demarche :
presentarse y presentar a otras
Activité 1. Plusieurs présentations de personnages célèbres sont
personas.
proposées. L’enseignant pose les questions suivantes aux élèves :
Connaissez-vous ces personnes ? Qui sont-elles ? Puis les élèves
Interculturalidad y convivencia
-Muestra motivación para el lisent ces présentations en binôme et répondent aux questions. Puis
le professeur fait la correction de manière collective. (Voir Activité
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y 1, Fonction Communicative no.3)
cultural propia y de otros países,
Corrigé
reconociendo
las
diferencias
A.
Denzel
Washintongn
B. Natti Natasha
individuales de las personas.
D. Kylian Mbappé
- Muestra cortesía y respeto al C. Winifer Fernandez
E.
Footballeur
interactuar con las demás personas.
- Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades Activité 2. À partir d’une bonne observation de l’exercice
informativas,
formativas
y précèdent, l’élève pourra présenter le personnage suivant: Juan
Luis Guerra. Cet exercice se fait en binôme, Puis la correction se
recreativas que realiza.
fait en grand groupe. (Voir Activité 2, Fonction Communicative
no. 3)

Objectifs :

-Se présenter. (âge, profession,
nationalité)
-Présenter quelqu’un.
-Compter de 1 à 20

Corrigé
suis - suis - ai – suis

Supports :

Activités 3 et 4. Ces deux activités aideront à mieux comprendre la
-Des activités proposées dans ce structure des phrases utilisées dans la présentation. Cet exercice
guide pédagogique à imprimer.
peut se faire individuellement puis la correction en binôme pour
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-Des vidéos et des images à comparer les réponses. (Voir Activité 3, Fonction Communicative
retrouver sur Internet.
no. 3)
Corrigé

Strategies :

Fille

Garçon

Avant
-Exploration de connaissances Prénom: Anne-Sophie
Prénom: Simon
de
Age: 12 ans
Age: 11 ans
préalables
Profession: étudiant
faire
-Répétition
de
mots
et Profession: étudiante
Ville:
Á
Madrid
Ville:
À
Santiago
d'expressions
Nationalité : espagnole
Nationalité: dominicain
-Travail individuel
-Travail en binôme
l’exercice suivant, il est essentiel de conceptualiser les verbes être
-Travail en groupe
et avoir au présent de l’indicatif. Cette activité se fait
-Travail collectif
individuellement, puis la correction de manière collective. (Voir
-Des exposés devant la classe
Activité 4, Fonction Communicative no. 3)
Corrigé
A. C’est benoit, il a 13 ans, il est étudiant. Il habite à
Marseille et il est français.
B. C’est Marie-Claire, elle a 26 ans, elle est professeur.
Elle habite à la Vega et elle est dominicaine.
Activité 5. Dans cet exercice, les élèves apprendront à compter de
1 à 20 d’une manière ludique, en chantant. Cela les aidera à bien
préciser leur âge. Cet exercice se fait avec l’aide de l’enseignant.
(Voir Activité 5, Fonction Communicative no. 3)

Activité d’évaluation : Voici l’activité d’évaluation proposée
dans cette séquence. Les élèves montreront qu’ils sont capables de
se présenter et présenter quelqu’un, en donnant les informations les
plus pertinentes. Cette activité se fait individuellement devant la
classe sous forme d’exposé. (Voir Activité d’évaluation, Fonction
Communicative no. 3)
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Actividades de la Función Comunicativa Presentarse y Presentar a Otras
Personas

Activité 1. Lisez les présentations suivantes et répondez aux questions.

Salut ! Je m’appelle Kylian Mbappé, Je
suis français, j’ai 20 ans.
J’aime le sport, je suis footballeur.

Bonjour! Je suis acteur, je m’appelle
Denzel washington. J’adore le cinéma,
je suis américain et j’ai 66 ans.

Bonjour ! Je m’appelle Natti Natasha, j’ai 33
ans. Je suis dominicaine. J’adore la musique,
je suis chanteuse.

Salut ! Je suis Winifer Fernández et je
suis dominicaine, j’aime le sport, je joue
au volley-ball, j’ai 24 ans.

A. Qui est américain ?

B. Qui est chanteuse ?

________________________

________________________

C. Qui joue au volley-ball ?

D. Qui a 20 ans ?

________________________

_________________________

E. Quelle est la profession de Kylian Mbappé ?
_________________________________
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Activité 2. En binôme, complétez la présentation suivante.

Bonjour ! Je ______________ Juan Luis Guerra, j’aime la
musique, je _____________ chanteur, j’ __________ 62 ans.
J’habite à Saint-Domingue, je _____________ dominicain.

Activité 3. Observez ces présentations et complétez les fiches ci-dessous.

C’est Anne-Sophie. Elle habite à Madrid,
elle est espagnole. Elle est étudiante.
Elle aime la natation et le base-ball. Elle a C’est Simon. Il est étudiant, il habite à
Santiago, il est dominicain, il a 11 ans. Il
12 ans.
aime le cyclisme, il fait du vélo.

Fille
Prénom: _____________________
Âge:_________________________
Profession:___________________
Ville:________________________
Nationalité:___________________

Garçon
Prénom:__________________________
Âge:_____________________________
Profession:________________________
Ville:_____________________________
Nationalité:_______________________
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Activité 4. À partir des fiches suivantes, présentez ces personnes.
Prénom: Benoît
Âge: 13 ans
Profession: Étudiant
Ville: Marseille
Nationalité: Française

Prénom: Marie-Claire
Âge: 26 ans
Profession: Professeur
Ville: La Vega
Nationalité: Dominicaine

A. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
B. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Activité 5. Ecoutez et répétez les nombres de 1 à 20. Puis, regardez la vidéo suivante et
chantez à haute voix. https://youtu.be/UsEz58BblMY

Activité d’évaluation.
Présentez deux personnages que vous aimez bien. Indiquez: Le prénom, l’âge, la
profession, la nationalité et la ville où il/elle habite. Faites aussi votre présentation.
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1er Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 4

-Referirse a actividades cotidianas
Introducción: Mediante esta

Indicadores de Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la escucha de discursos muy
breves
y
sencillos
sobre
actividades cotidianas.
Producción oral
Solicita y ofrece información
sobre actividades cotidianas,
utilizando frases y oraciones muy
breves y sencillas.

función comunicativa, los
estudiantes podrán hablar sobre las principales actividades que
realizan diariamente. Para alcanzar dicha meta, el/la profesor/a
introduce este objetivo motivando a los estudiantes a nombrar
sus actividades diarias (en español). Con estas actividades se
elabora una lista en la pizarra. Si faltan actividades, el/la
profesor/a podrá completar dicha lista. Este tema puede iniciarse
observando el video siguiente, el cual facilitará, la realización
de
las
actividades
posteriores.
https://www.youtube.com/watch?v=wnHEuH8vWMI

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: La Alianza Francesa de París lanza el tema

siguiente en su página de internet “Cuéntanos tu rutina”. El/La
profesor/a decide que los estudiantes deben participar de dicha
Comprensión escrita
actividad. Es necesario saber lo siguiente: Nombrar las
Responde de forma adecuada, a actividades cotidianas, los días de la semana e indicar la hora.
preguntas e indicaciones, a partir
de la lectura de textos muy breves
y sencillos sobre actividades
Démarche :
cotidianas.
Activités 1 et 2. Ces exercices permettront aux élèves de nommer
en français les activités quotidiennes les plus fréquentes. Cette
Producción escrita
première activité peut se faire en binôme, suivi d’une correction
Solicita y ofrece información
de manière collective. (Voir Activité 1,
Fonction
sobre actividades cotidianas,
Communicative no. 4)
utilizando frases y oraciones muy
Corrigé
breves y sencillas.
1.F 2.H
3.A
4.E
5.C
6.J
7.D
8.I
9.B
10.G
Interculturalidad y convivencia
-Valora la importancia que tienen
el trabajo y el tiempo libre para las L’activité suivante motivera les élèves à la production écrite
d’une façon spontanée, Cette activité se fait individuellement,
personas y la sociedad.
-Practica hábitos saludables de puis la présentation devant la classe. (Voir Activité 2, Fonction
alimentación,
recreación
y Communicative no. 4)
cuidado del cuerpo.
-Muestra motivación para el Activités 3 et 4. Deux activités ludiques sont proposées aux
élèves pour apprendre les jours de la semaine et les mois de
aprendizaje del francés.
-Valora la identidad social y l’année. Il est très important de demander aux élèves de répéter
cultural propia y de otros países, avec l’aide du professeur ce vocabulaire plusieurs fois.
reconociendo las diferencias L’exercice suivant concerne les jours de la semaine. Cet exercice
se fait individuellement, puis collectivement pour la correction.
individuales de las personas.
- Muestra cortesía y respeto al (Voir Activité 3, Fonction Communicative no. 4)
interactuar con las demás
Corrigé
personas.
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- Utiliza las TIC de manera lundi – mardi – mercredi - jeudi - vendredi responsable en las actividades samedi – dimanche.
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.
Et l’exercice 4 concerne les mois de l’année. Cet exercice se fait
individuellement, puis collectivement pour la correction. (Voir
Objectifs :
Activité 4, Fonction Communicative no. 4)
Corrigé
-Nommer
des
activités
quotidiennes.
janvier - février – mars - avril – mai - juin –
-Dire et écrire la date.
juillet - août – septembre - octobre - novembre –
décembre

Supports :
-Des activités proposées dans ce Activité 5. Cet exercice aidera les élèves à donner la date à l’oral
comme à l’écrit. Cette activité se fait en binôme puis la correction
guide pédagogique à imprimer.
-Des vidéos et des images à en grand groupe. (Voir Activité 5, Fonction Communicative no.
4)
retrouver sur Internet.
Corrigé
A. On est le17 septembre 2015
Strategies :
-Exploration de connaissances B. On est 26 décembre 2018
C. On est le 7 novembre 2019
préalables
-Répétition
de
mots
et D. Nous sommes le 14 février 2016
E. Nous sommes le 27 février 2019
d'expressions
-Association images/vocabulaires
-Travail individuel
Activité d’évaluation A la fin de cette séquence, nous
-Travail en binôme
proposerons l’activité d’évaluation, dans laquelle les élèves vont
-Travail en groupe
décrire une journée habituelle en citant les activités les plus
-Travail collectif
fréquentes. Chaque élève présente ce projet sous forme d’exposé
-Des exposés devant la classe
devant la classe. (Voir Activité d’évaluation,
Fonction
Communicative no. 4)
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Actividades de la Función Comunicativa Referirse a Actividades
Cotidianas
Activité 1. Voici des activités quotidiennes dans un ordre chronologique. Associez-les à
l’image correspondante.
A. Je me lève.

B. Je me lave.

C. Je m’habille.

D. Je prends le petit déjeuner.

E. Je vais à l’école.

F. J’étudie ma leçon.

G. Je rentre chez moi.

H. Je joue aux jeux vidéo.

I. Je regarde la télé.

J. Je me couche.

1)

2)

3)

____

_____

5)

______

6)
______

9)
_____

______

7)

_____

8)

4)

_______

10)
______

_______
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Activité 2. Écrivez en ordre chronologique 5 activités que vous faites tous les jours,
puis lisez-les à haute voix devant la classe.

1) ______________________________

4) ____________________________

2) ______________________________

5) ____________________________

3) ______________________________

Activité 3. Écoutez la chanson de Pierre LOZERE « Les jours de la semaine » et
chantez. https://youtu.be/BiHYehk0tYo . Puis complétez la série avec les jours
manquants.

Lundi, ____________, ___________________, jeudi,

_______________, samedi et ________________

Activité 4. Écoutez la chanson de Pierre LOZERE « les mois de l’année » et chantez.
https://youtu.be/2odJakoOVVI . Puis complétez la série avec les mois manquants.

Janvier, ________________, _________________, avril,

__________________, juin, ___________________, août,

_________________, _________________, novembre et ______________
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Activité 5. À partir des dates suivantes, écrivez la date correspondante.

Exemples :
01/01/2000 : On est le 1er janvier 2000.
25/06/2003 : Nous sommes le 25 juin 2009.

A. 17/09/2015 ____________________________________________
B. 26/12/2018 ____________________________________________
C. 07/11/2019 ____________________________________________
D. 14/02/2016 ____________________________________________
E. 27/02/2019 ____________________________________________

Activité d’évaluation.
Choisissez un jour de la semaine (du lundi au vendredi) et dites ce que vous faites
d’habitude. Collez des images pour illustrer ces activités.
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1er Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 5

-Describir a personas y objetos

Indicadores De Logro:

Introducción: Mediante esta función comunicativa, los

Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la escucha de descripciones
muy breves y sencillas de
personas y objetos.

estudiantes del Primer Ciclo del Nivel Secundario de este centro
educativo serán capaces de describir de manera simple a personas y
objetos. Para iniciar los estudiantes al logro de dicha meta, el/la
profesor/a les motivará a investigar sobre los adjetivos calificativos.
Esta búsqueda se socializa en el aula con el objetivo de sensibilizar
a los estudiantes sobre el tema.

Producción oral
Describe personas y objetos
utilizando de frases y oraciones
muy breves y sencillas.

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: Durante un intercambio académico con una escuela
de Suiza, te invitan a presentar y describir dos personalidades
dominicanas. Es necesario saber describir personas y objetos.

Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la lectura de descripciones muy
breves y sencillas de personas y
objetos.
Producción escrita
Describe personas y objetos,
utilizando frases y oraciones
escritas muy breves y sencillas.
Interculturalidad y convivencia
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y
cultural propia y de otros países,
reconociendo las diferencias
individuales de las personas.
- Muestra cortesía y respeto al
interactuar con las demás
personas.
- Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

Objectifs :
-Caractériser quelqu’un.
-Caractériser un objet.

Demarche :
Activité 1. Cet exercice permet aux élèves de découvrir, en chantant,
des adjectifs qualificatifs très utilisés. Cette sensibilisation se fera à
partir d’une chanson. Cette activité se fait collectivement
accompagnée de l’enseignant. (Voir Activité 1, Fonction
Communicative no. 5)
Activités 2 et 3. Ces deux activités permettront aux élèves de
mémoriser les adjectifs descriptifs en les associant à des images et
de conceptualiser le genre des adjectifs. Cet exercice se fait en
binôme puis en grand groupe pour comparer les réponses. (Voir
Activité 2, Fonction Communicative no. 5)

A. Elle est grosse.
C. Il est laid.
E. Elle est blonde.
G. Elle est belle.
I. Il est vieux.

Corrigé
B. Elle est généreuse.
D. Il est grand.
F. il est brun.
H. elle est mince.
J. Elle est intelligente.

L’exercice suivant aidera les élèves à comprendre le genre des
adjectifs masculin/féminin. Cet exercice peut se faire
individuellement suivi d’une correction collective. A ce moment, le
professeur
expliquera si nécessaire le genre des adjectifs
qualificatifs. (Voir Activité 3, Fonction Communicative no. 5)

Masculin
Petit
Grande

Corrigé
Féminin
Petite
Grande
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Supports :
-Des activités proposées dans ce
guide pédagogique à imprimer.
-Des vidéos et des images à
retrouver sur Internet.

Strategies :
-Exploration de connaissances
préalables
-Répétition de mots et
d'expressions
-Association images/phrases
-Association images/vocabulaires
-Travail individuel
-Travail en binôme
-Travail en groupe
-Travail collectif
-Des exposés devant la classe

Mince
Gros
Beau
Laid
Généreux
Brun
Blond
Intelligent

Mince
Grosse
Belle
Laide
Généreuse
Brune
Blonde
Intelligente

Activités 4 et 5. Plusieurs objets très connus des élèves sont proposés
pour les nommer et les décrire. L’exercice suivant permettra de
nommer les objets dans la langue cible. Cet exercice se fera
individuellement, suivi d’une correction en binôme. Le professeur
fait répéter ce lexique plusieurs fois (Voir Activité 4, Fonction
Communicative no.5)
Corrigé
A. Un bureau B. Un ordinateur C. Une table
D. Un tableau E. Une fenêtre
F. Un projecteur
G. Une porte
H. Une chaise
I. Une étagère
L’exercice suivant permet de produire à l’écrit, en élaborant des
phrases descriptives et simples. Cet exercice peut se faire un binôme
et la correction en grand groupe. (Voir Activité 5, Fonction
Communicative no. 5)

Activité d’évaluation. Voici l’activité d’évaluation, qui nous
permettra de vérifier si l’objectif est atteint. Cet exercice se
présentera devant la classe sous forme d’expose. (Voir Activité
d’évaluation, Fonction Communicative no. 5)
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Actividades de la Función Comunicativa Describir a Personas y
Objetos
Activité 1. Écoutez la chanson de Jesús CANO SOLA sur la description physique et
chantez-la. https://youtu.be/yUS75SiygjI

Activité 2. Associez ces phrases descriptives à l’image correcte : Elle est généreuse - Il
est grand - Elle est mince - Elle est grosse - Elle est belle - Il est laid - Elle est
intelligente - Il est vieux - Il est brun - Elle est blonde.

A)

B)

____________________

C)

_____________________

D)

E)

___________________

G)

H)
_________________

_____________________

F)
___________________

I)

___________________

J)

________________ ________________ ________________
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Activité 3. Complétez le tableau ci-dessous.
Masculin

Féminin

Petit
Grande
Mince
Grosse
Beau
Laid
Généreuse
Brun
Blonde
Intelligente

Activité 4. Voici une liste d’objets d’une salle de classe. Associez-les à l’image correcte.
Un tableau, une chaise, un bureau, une étagère, une table, un projecteur, un
ordinateur, une porte, une fenêtre.

A. Un b _______________

B. Un o______________

C. Une t _______________

D. Un t _______________

E. Une f ______________

F. Un p _________________

G. Une p ____________

H. Une c ___________

I. Une é_____________
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Activité 5. Observez l’image suivante, puis faites des phrases en décrivant les objets cidessus.

Exemples : 1. Une petite table.
2. Un tableau étroit.

Activité d’évaluation.
Choisissez deux personnes que vous aimez bien, et à l’aide d’une photo ou dessin,
faites leur présentation et leur description.
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1er Grado / Nivel Secundario
Función
No. 6

Comunicativa -Indicar la ubicación de personas, lugares y
objetos.
Introducción: Mediante esta función comunicativa, los

Indicadores de Logro:
Comprensión Oral: Responde de
forma adecuada a preguntas e
indicaciones, a partir de la escucha
de discursos muy breves y sencillos
sobre la ubicación de personas y
objetos.

estudiantes serán capaces de indicar la ubicación de personas,
lugares y objetos. Para introducir a los estudiantes en el logro
de este objetivo, el/la profesor/a interrogará la clase sobre los
lugares que ellos suelen frecuentar, tanto durante la semana
como en el fin de semana. El/la profesor/a anota dichos
lugares en la pizarra, permitiendo así, sensibilizar a los
estudiantes sobre dicho tema.

Producción Oral: Indica la Pauta para la elaboración de la Situación de
ubicación de personas, lugares y Aprendizaje: Tienes un/una amigo/a de habla francesa con
objetos, utilizando frases y el que te comunicas frecuentemente. Él/Ella desea saber qué
oraciones muy breves y sencillas.
lugares de la ciudad frecuentas y dónde están ubicados dichos
lugares. Se requiere lo siguiente: Nombrar algunos lugares
Comprensión Escrita: Responde públicos y ubicarlos.
de forma adecuada a preguntas e
indicaciones a partir de la lectura de
textos muy breves y sencillos Demarche :
relativos a la ubicación de personas Activité 1. Nous proposons une liste des endroits très
y objetos.
fréquentés par des citoyens, permettant aux élèves de les
Producción Escrita: Indica la
ubicación de objetos y personas
utilizando frases y oraciones escritas
muy breves y sencillas.
Interculturalidad y Convivencia:
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
-Valora la identidad social y cultural
propia y de otros países,
reconociendo
las
diferencias
individuales de las personas.
-Muestra cortesía y respeto al
interactuar con las demás personas.
- Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

Objectifs :
-Nommer quelques lieux publics
-Localiser dans l’espace

nommer dans la langue cible. L’enseignant demandera aux
élèves de répéter plusieurs fois ce nouveau lexique. cet
exercice se fait en binôme, puis la correction en grand groupe.
(Voir Activité 1, Fonction Communicative no. 6)
Corrigé
A. Un supermarché B. Un cinéma
C. Une bibliothèque D. Une église
E. Un restaurant
F. Une caféteria
G. Une pharmacie
H. Une piscine
I. Un bureau
G. Un hôpital
K. Une maison
L. Un stade
Activités 2 et 3. Les deux activités suivantes concernent la
préposition à + les articles définis. Le premier exercice permet
aux élèves de conceptualiser ce point grammatical. Cet
exercice se fait en binôme, si nécessaire, l’enseignant
expliquera cette règle grammaticale. (Voir Activité 2,
Fonction Communicative no. 6)
L’exercice suivant permet de vérifier si les élèves ont bien
compris les articles contractés, il s’agit d’un exercice de
réemploi. Cet exercice se fait individuellement puis la
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correction en grand groupe pour comparer les réponses. (Voir
-Des activités proposées dans ce Activité 3, Fonction Communicative no. 6)
Corrigé
guide pédagogique à imprimer.
B. à l’
C. à l’ - à l’
-Des images à retrouver sur internet. A. à la
D. aux
E. à la
F. au - au

Supports :

Strategies :
-Exploration de connaissances
préalables
-Répétition de mots et d'expressions
-Association images/vocabulaires
-Travail individuel
-Travail en binôme
-Travail en groupe
-Travail collectif
-Des exposés devant la classe

Activité 4. À partir de l’observation, les élèves vont
comprendre comment fonctionne les prépositions de lieu. Le
professeur demandera aux élèves de répéter plusieurs fois ce
nouveau lexique. Cet exercice se fera de manière collective.
(Voir Activité 4, Fonction Communicative no. 6)
Activité 5. Cet exercice de réemploi a pour but de vérifier si
le nouveau lexique est acquis. Les élèves le feront
individuellement, puis la correction en binôme pour comparer
les réponses. (Voir Activité 5, Fonction Communicative no.
6)
Corrigé
4 - sous
3 - derrière
8 - entre
1 - dans
7 - en face de
6 - à côté de
2 - sur
5 – devant

Activité d’évaluation.

Voici l’activité d’évaluation
proposé a la fin de la séquence pour vérifier si l’objectif est
acquis. Ce projet se présentera individuellement devant la
classe. (Voir Activité d’évaluation, Fonction Communicative
no. 6)

Activité d’évaluation de fin d’année.
Cette activité permettra de vérifier si les fonctions communicatives du premier niveau
de secondaire sont acquises. Cet exercice essaie de mettre en marche l’ensemble des
compétences acquises tout au long de l’année. Les élèves sont invités à prendre un rôle
spécifique, celui de présentateur / présentatrice pour accomplir leur mission.
- Nom/prénom
- Âge
- Nationalité
- Gouts / préférences
- Description physique
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Actividades de la Función Comunicativa Indicar la Ubicación de
Personas, Lugares y Objetos.
Activité 1. Voici des lieux fréquentés par les adolescents. Associez-les à l’image
correcte. Une maison, Un restaurant, Une église, Un bureau, Un cinéma, Une piscine, Une
cafétéria, Un hôpital, Une bibliothèque, Un stade, Un supermarché, Une pharmacie.

A. ______________

B. _______________

E._______________

F._________________

I.________________

J._______________

C.____________

D.________________

G._________________ H._______________

K. ________________ L._______________

Activité 2. Observez le tableau ci-dessous.

à + la plage
à + l’école
à + le supermarché
à + les toilettes

La préposition « à »
Je vais à la plage.
Marie va à l’école.
Ma mère va au supermarché.
Le garçon va aux toilettes.
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Activité 3. Complétez les phrases suivantes avec les prépositions : à la, à l’, au, aux.
A. Les élèves sont ______ bibliothèque.
B. Le dimanche, mon père va ______ Église.
C. Le professeur est _____ appartement ou _______ université ?
D. En vacances, je voudrais aller _______ États-Unis.
E. Je suis fatigué, je vais ________chambre pour dormir.
F. Ce samedi, Anne va _____ cinéma et ______ restaurant.

Activité 4. Observez les prépositions de lieu. Puis Écoutez et répétez.
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Activité 5. Reliez les mots aux images. Associez-les au numéro correct.

Activité d’évaluation.
Prenez une photo de votre salle de classe pour la décrire. Précisez où sont les
personnes et les objets.
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Activité d’Evaluation de Fin d’Année
Expression orale

Vous êtes un présentateur / présentatrice d’une émission de télévision sur TV5
monde. Vous devez présenter 4 personnes venus de quatre pays différents.
Indiquez pour chaque personne les informations suivantes :
- Nom/prénom
- Âge
- Nationalité
- Goûts / préférences / passe-temps.
- Description physique
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Créditos de las imágenes
1MER GRADO
Introducción al aprendizaje del francés
Actividad 1. Página 13
Banderas: https://www.drapeauxdespays.fr/registratio
Actividad 2. Página 14
A. Pan :
B. Fresas : https://www.freepik.es/foto-gratis/fresas-sobre-fondoblanco_7365451.htm#page=1&query=fresas&position=37
C. Torre Eiffel : https://pixabay.com/es/photos/torre-eiffel-francia-par%C3%ADs-paisaje-975004/
D. Tienda : https://pixabay.com/fr/photos/luxe-licence-de-luxe-shopping-1487548/
E. Avion : https://www.freepik.es/foto-gratis/avion-alatardecer_4291511.htm#page=1&query=avion&position=17
F. Chocolate : https://pixabay.com/es/photos/chocolates-barras-de-chocolate-1200318/
G. Concierto https://pixabay.com/es/photos/concierto-mostrar-m%C3%BAsica-personas-923245/
H. Hotel : https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-plano-edificiohotel_4364430.htm#page=1&query=hotel&position=12
I. Metro : https://listindiario.com/la-republica/2019/07/28/575859
J. Autobus : http://www.omsa.gob.do/

Actividad 4. Página 15
Alfabeto:https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/alphabet-animal-pour-cours-introductionecole_5458705.htm#page=1&query=alphabet&position=24

Función Comunicativa Saludar y despedirse en situaciones formales e
informales
Actividad 1. Página 19
A. Hombre y mujer hablando : https://www.freepik.es/vector-gratis/grupo-personas-burbujasdiscurso_5825967.htm#page=1&query=personas%20conversando&position=11
B. Hombres dialogando : https://www.freepik.es/vector-gratis/personasoficina_4501758.htm#page=1&query=personas%20conversando&position=9
C. Mujeres conversando : https://www.freepik.es/vector-gratis/mujeres-jovenes-pasando-tiempo-juntas_5107905.htm
D. Chicas tomandose una foto : https://www.freepik.es/vector-gratis/tres-ninos-tomando-selfieparque_1503627.htm#page=1&query=tomar%20fotos%20|%20chicas&position=8#position=8&page=1&query=tomar%20fotos%20|%2
0chicas

Actividades de la Función Comunicativa Interactuar en el aula
Actividad 1. Página 24
1. Joven escuchando: https://www.freepik.es/vector-gratis/vector-influencer-marketing-genteescuchando_1364840.htm#page=1&query=escuchar&position=1
2. Megafonos: https://pixabay.com/es/illustrations/meg%C3%A1fono-altavoz-hablar-voz-alta-2374502/
3. Joven con pensador: https://pixabay.com/es/vectors/pensador-pensamiento-persona-idea-28741/

Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD

48

4. Joven preocupado: https://www.freepik.es/vector-gratis/vocabulario-inglespreocupado_4428260.htm#page=1&query=preocupada&position=9
5.Nina con libro: https://pixabay.com/es/vectors/ni%C3%B1a-libro-leer-p%C3%BArpura-intrigado-308360/
6. Nina en haciendo silencio: https://www.freepik.es/vector-gratis/adjetivos-opuestos-ruidosossilenciosos_1172831.htm#query=ni%C3%B1o%20en%20silencio&position=0
7. Letrero de banos: https://pixabay.com/es/vectors/s%C3%ADmbolo-signo-masculina-mujeres-35597/
8. Libro cerrado: https://pixabay.com/es/vectors/libro-la-lectura-libro-de-texto-31627/
9. Maestra frente a pizarra: https://www.freepik.es/vector-gratis/maestra-mujer-ninas-estudiantes-varonesaula_4772659.htm#page=1&query=maestra%20en%20la%20pizarra&position=40
10.Nina escribirndo: https://www.freepik.es/vector-gratis/nina-feliz-escribiendoescritorio_5916235.htm#page=1&query=estudiante%20escribiendo&position=17
11. Emoji: https://pixabay.com/es/vectors/pregunta-pidiendo-interrogatorio-25527/

Actividad 3. Página 26
Mochila, sacapuntas, lapiz, regla, borrador, libro: https://www.freepik.es/vector-gratis/provisiones-vueltaalcole_802791.htm#page=1&query=utiles%20escolares&position=34
Tijeras, lapicero, porta lápices: https://pixabay.com/es/illustrations/la-educaci%C3%B3n-regreso-a-laescuela-1545578/
Cuaderno, pegamento: https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-rebajas-vuelta-al-cole-disenoplano_4921607.htm#page=1&query=utiles%20escolares&position=44
Pizarra: https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-realista-pizarramatematicas_4473244.htm#page=1&query=pizarra%20verde&position=3

Actividad 4. Página 26
Rompecabezas: https://www.clicmaclasse.fr/wp-content/uploads/2016/11/mm_couleurs.jpg

Actividades de la Función Comunicativa Presentarse y Presentar a Otras
Personas
Actividad 1. Página 31
Kylian Mbappé https://www.worldfootball.net/
Denzel washington https://n.com.do/
Natty Natasha : https://images.app.goo.gl/39GTvXMGi8N8Fo1H7
Winifer Fernández: https://images.app.goo.gl/uNjtzkwW1aEN3de18

Actividad 2. Página 32
Juan Luis Guerra: http://estrella90.com

Actividad 3. Página 32
Fille: https://pixabay.com/es/photos/chica-belleza-retrato-adolescente-676185/
Garcon: https://fr.freepik.com/photos-gratuite/camaradesecole_5403155.htm#page=2&query=garcon+noir&position=23

Actividades de la Función Comunicativa Referirse a Actividades Cotidianas
Actividad 1. Página 37
Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD

49

1. Nina estudiando : https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-adorable-educacion-disenoplano_2775798.htm#page=1&query=estudiar&position=2
2. Joven con videojuego : https://www.freepik.es/vector-gratis/personaje-jugando-videojuegos-comiendobocadillos_8048266.htm#page=1&query=jugar%20video%20juegos&position=14
3. Nina despertando : https://www.freepik.es/vector-gratis/dibujos-animados-rutina-manana-chiconina_2238502.htm#page=1&query=despertarse&position=43
4. Estudiantes caminando a la escuela: https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-vuelven-escuela-suspadres_8805671.htm#page=1&query=estudiar&position=8
5. Nino vistiendose : https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-actividad-diaria-rutina-nino-dibujosanimados-personaje-masculino-levantarse-estirar-cepillarsedientes_2238507.htm#query=rutina%20diaria&position=3
6. Nino acostado : https://www.freepik.es/vector-gratis/ninas-ninos-coloridas-mantasalmohadas_7030227.htm#page=1&query=despertarse&position=25
7.Nino comiendo : https://www.freepik.es/vector-gratis/dibujos-rutinasdiarias_849854.htm#query=rutina%20diaria&position=26
8. Jovenes viendo tv : https://www.freepik.es/vector-gratis/gente-viendo-peliculacasa_8785711.htm#page=1&query=personas%20viendo%20television&position=5
9. Hombre lavandose las manos : https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-concepto-lavadomanos_7321340.htm#page=1&query=lavarse%20las%20manos&position=26
10. Mujer llegando a ls casa : https://www.freepik.es/vector-gratis/como-dejar-atras-coronavirus-cuandollegues-casa_8381246.htm#page=1&query=llegar%20a%20la%20casa&position=0

Actividades de la Función Comunicativa Describir a Personas y Objetos
Actividad 2. Página 42
a. Mujer en peso : https://www.freepik.es/vector-gratis/gorda-que-controlapeso_3833644.htm#page=1&query=mujer%20gorda&position=3
b. Mujer dando regalo : https://www.freepik.es/vector-gratis/amigos-intercambiando-cajas-regalosellos_3226091.htm#page=1&query=dar%20regalo&position=1
c. Hombre zombi : https://www.freepik.es/vector-gratis/cara-ilustracion-vectorzombi_1294972.htm#page=1&query=%20feo&position=0
d. Hombre alto : https://www.freepik.es/vector-gratis/hombre-mujer-dandocinco_6797707.htm#page=1&query=hombre%20alto&position=39
e. Nina rubia : https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-cabezanina_4510810.htm#page=1&query=mujer%20rubia&position=42
f. Nino pelo castano : https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-nino-emocionadotriste_3933314.htm#page=1&query=hombre%20moreno&position=7
g. Mujer bella : https://www.freepik.es/vector-gratis/pop-art-joven-bella-mujer-aplicarimel_1215732.htm#page=1&query=mujer%20bella&position=1
h. Mujer delgada : https://www.freepik.es/vector-gratis/grupo-mujeres-empresarias-ilustracion-trabajoequipo-cartera_6215777.htm#page=1&query=mujer%20bella&position=45
i. Hombre viejo : https://www.freepik.es/vector-gratis/viejo-susilueta_8917529.htm#page=1&query=hombre%20viejo&position=38
j. Nina inteligente : https://www.freepik.es/vector-gratis/pelirrojo-nina-estudiante-llevandoanteojos_1311582.htm#page=1&query=nina%20inteligente&position=23

Actividad 4. Página 43
a. Escritorio : https://pixabay.com/es/vectors/escritorio-oficina-mesa-armario-161474/
b. lap top : https://pixabay.com/es/vectors/ordenador-port%C3%A1til-negro-azul-33521/
c. Mesa : https://pixabay.com/es/vectors/mesa-muebles-de-madera-1300555/
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d. Pizarra : https://pixabay.com/es/vectors/abc-alfabeto-pizarra-tiza-148591/
e. Ventana : https://pixabay.com/es/vectors/ventana-cortinas-interior-casa-307166/
f. Proyector : https://pixabay.com/es/vectors/video-proyector-lcd-proyecci%C3%B3n-29371/
g. Puerta : https://pixabay.com/es/vectors/puerta-puerta-de-cristal-150321/
h. Silla : https://pixabay.com/es/vectors/silla-muebles-madera-de-madera-157788/
i. Estante : https://pixabay.com/es/vectors/estanter%C3%ADa-librer%C3%ADa-de-madera-29811/

Actividad 5. Página 44
Cuadro: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Cuadro_al_%C3%B3leo.jpg
Lápiz: https://www.freepik.es/vector-gratis/lapiz-realistacaucho_819368.htm#page=1&query=lapiz&position=2
Escalera 1: https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-escalera-pasillovacio_4228172.htm#page=1&query=escalera%20interior%20&position=7
Escalera: https://pixabay.com/es/vectors/medidas-escaleras-escalinata-311599/
Libros: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/retour-ecoleicones_4985025.htm#page=2&query=livre&position=43

Actividades de la Función Comunicativa Indicar la ubicación de personas,
lugares y objetos.
Actividad 1. Página 37
a. supermercado : https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/consommateur-panierepicerie_6544963.htm#page=1&query=supermarch%C3%A9&position=10
b. cinema : https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-sala-cine-colorrojo_848635.htm#page=1&query=sala%20de%20cine&position=31
c. biblioteca: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/enfants-lisant-livres-dansbibliotheque_4938171.htm#page=1&query=biblioth%C3%A8que&position=14
d. Iglesia: https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-fondoiglesia_1015492.htm#page=1&query=iglesia&position=15
e. Restaurante: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/visiteurs-du-restaurant-du-pub-sertnourriture-boissons_6825002.htm#page=1&query=restaurant&position=13
f. cafetería: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/enfants-mangeantcafeteria_4428196.htm#page=1&query=cafeteria%20de%20la%20ecole&position=3
g. farmacia: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/page-atterrissage-pharmaciebleue_4493333.htm#query=pharmacie&position=38
h. Piscina: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/bonjour-illustration-ete-pour-carte-voeux-affichesaisonniere_2890919.htm#page=1&query=piscine&position=33
i. Oficina: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/code-ecriture-ingenieur-programmateurprofessionnel_1311615.htm#page=1&query=bureau&position=20
j. Hospital: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/conception-arriere-planhopital_1016124.htm#page=1&query=h%C3%B4pital&position=1
k. Casa: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/maison-deuxetages_2608084.htm#page=1&query=maison&position=20
l. Estadio: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/vecteur-champ-base-balllibre_715104.htm#page=1&query=stade%20de%20baseball&position=8
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Actividad 4. Página 48
www.fr.slideshare.net/Mechasz/les-prepositions-de-lieu

Actividad 5. Página 49 / 50
Preposiciones: https://co.pinterest.com/pin/117586240248951366/?lp=true
Presentadores: https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccionperiodista_8249466.htm#page=1&query=periodista&position=33
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Nivel Secundario
Área: Lenguas Extranjeras (Francés)
Grado: 2do
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Tableau de contenus
Competencias Específicas

Comprensión oral
Comprende discursos orales muy breves y
sencillos referentes a necesidades inmediatas y
temas muy cotidianos, siempre que se le hable de
forma muy pausada y clara, y se le repita y
rectifique en caso de que se requiera.
Producción oral
Produce discursos orales muy breves y sencillos
referentes a necesidades inmediatas y temas muy
cotidianos, haciendo muchas pausas y
reformulaciones, y utilizando un repertorio
limitado de frases y oraciones aprendidas que el
oyente puede comprender, aunque con cierto
esfuerzo.
Comprensión escrita
Comprende textos muy breves y sencillos
referentes a necesidades inmediatas y temas muy
cotidianos, siempre que el vocabulario sea muy
básico, y se le permita releer cuando sea necesario.
Producción escrita
Escribe textos muy breves y sencillos referentes a
necesidades inmediatas y temas muy cotidianos,
utilizando un repertorio aprendido de frases y
oraciones aisladas, aunque con errores
gramaticales básicos.

Funciones
comunicativas

Objectifs

1. Solicitar y
ofrecer
información
personal

Indiquer
sa
profession.
Dire où on habite.
Dire sa nationalité.
Poser des questions.

2. Expresar
gustos y
preferencias

Nommer
des
activités culturelles
et artistiques
Exprimer ses goûts :
j’adore,
j’aime, je déteste,
etc.

3. Describir la
vivienda

Nommer les pièces
de la maison.
Nommer
les
meubles
de
la
maison.
Nommer
des
activités
sportives/loisirs.
Dire et demander
l’heure.
Parler des tâches
ménagères.

4. Hablar de las
actividades
cotidianas

Interculturalidad y convivencia
Interactúa con cortesía y entusiasmo, en un plano
de inclusión, igualdad, equidad y colaboración,
con actitud de respeto, aceptación y cuidado hacia
sí mismo/a, las demás personas y el entorno.
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2do Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa -Solicitar y ofrecer información personal
No. 1
Introducción: Mediante esta función comunicativa, los
Indicadores de Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la escucha de discursos muy
breves
y
sencillos
sobre
información personal.
Producción oral
Solicita y ofrece información
personal básica, utilizando frases
y oraciones muy breves y
sencillas.
Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la lectura de textos muy breves
y sencillos sobre información
personal.

estudiantes serán capaces de solicitar y ofrecer información
personal básica. Para alcanzar esta meta, el/la profesor/profesora
introduce esta unidad preguntando a los estudiantes: ¿Cuáles son
las informaciones personales más importantes relativas a una
persona? El/La profesor/a escribe en la pizarra las respuestas y si
es necesario, completará con las informaciones faltantes.

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: El programa de televisión francesa “Un
Momento con Nuestra Gente” decide entrevistar varias personas
en la calle, entre las cuales estás tú. Para poder participar en ese
programa, e requiere lo siguiente: Comprender preguntas;
presentarse; e indicar nacionalidad, edad y profesión.

Demarche :

Activités 1 et 2. Une liste de métiers est proposée aux apprenants
pour découvrir ce lexique dans la langue cible. Avec des phrases
simples, les élèves seront amenés à trouver le métier correct. Cet
exercice peut se faire en binôme, puis la correction de manière
collective. (Voir activité 1, Fonction Communicative no. 1)
Corrigé
Producción escrita
A. musicien(ne)
D. cuisinier(e)
G. infirmier(e)
Solicita y ofrece información
B. photographe
E. jardinier(e)
H. professeur
personal básica, utilizando frases
C. acteur / actrice F. boulanger(e)
y oraciones escritas muy breves y
sencillas.
Dans l’exercice 2, les apprenants vont découvrir d’autres
Interculturalidad y convivencia professions à partir d’une vidéo. Cette activité peut se faire
-Muestra tacto y cortesía al individuellement puis la comparaison des réponses en binôme et
solicitar información personal a finalement la correction collective. (Voir Activité 2, Fonction
Communicative no. 1)
otras personas.
Le corrigé
-Reconoce la igualdad de género
2. L’astronaute 3. Le boulanger
en el desempeño de las diferentes 1. Le facteur
4.
Le
pompier
5.
Le docteur 6. L’institutrice
profesiones.
9. Le jardinier
- Muestra motivación para el 7. Le plombier 8. Le peintre
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y
cultural propia y de otros países,
reconociendo las diferencias
individuales de las personas.

Activité 3. Un exercice qui présente les prépositions devant les
noms de villes et de pays est proposé. Puis, les apprenants sont
amenés à réaliser un exercice de réemploi. Cet exercice se fait
individuellement, puis la comparaison des réponses en grand
groupe et finalement la correction collective. (Voir Activité 3,
Fonction Communicative no. 1)
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- Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

A. à – aux
B. à – en
C. à – en

D. en – à
E. au – à

Corrigé
F. à – en
G. en, à

Objectifs :
-Indiquer sa profession.
-Dire où on habite.
-Dire sa nationalité.
-Poser des questions.

Supports :
-Des activités proposées dans ce
guide pédagogique à imprimer.
-Des vidéos et des images à
trouver sur Internet.

Activités 4 et 5. Deux exercices ludiques sont proposés sur le
genre des adjectifs de nationalité. D’abord, les apprenants
découvriront une liste de pays avec leur adjectif de nationalité.
Cette activité se fait de manière collective. (Voir Activité 4,
Fonction Communicative no. 1)
Puis à partir d’une vidéo, les apprenants seront capables de
différencier le masculin et le féminin des nationalités. Cet
exercice se fait individuellement, puis la correction en grand
groupe. (Voir Activité 5, Fonction Communicative no. 1)

Activités 6 et 7. Avec ces deux exercices, les apprenants seront
-Exploration de connaissances capables de poser des questions pour avoir des informations
personnelles. Cet exercice se fait en binôme puis la correction
préalables
-Répétition
de
mots
et finale se fera de manière collective. (Voir Activité 6, Fonction
Communicative no. 1)
d'expressions
Corrigé
-Travail individuel
- Ça va ?
-Travail en binôme
- Comment tu t’appelles ?
-Travail en groupe
- Quel âge as-tu ?
-Travail collectif
- Quelle est ta nationalité ?
-Utilisation de la TICE
- Où habites-tu ?
-Jeu de rôle
- Que fais-tu ?

Strategies :

Puis l’exercice prochain se fait en binôme, puis la correction en
grand groupe. (Voir Activité 7, Fonction Communicative no.1)

A.5
B. 6

C. 3
D. 2

Corrigé
E. 1
F. 4

Activité d’évaluation. Dans cet exercice est proposé l’activité
d’évaluation, dans laquelle les apprenants demanderont et
offriront des informations personnelles. Cette activité se
présentera en binôme devant la classe. (Voir Activité
d’évaluation, Fonction Communicative no. 1)
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Actividades de la Función Comunicativa Solicitar y Ofrecer
Información Personal
Activité 1. Quelle est votre profession ? Observez les métiers ci-dessous et complétez
les phrases suivantes.

A. J’adore la musique et je joue des instruments. Je suis _____________________.
B. Je prends de belles photos. Je suis _______________________.
C. Je joue dans des films et au théâtre. Je suis ______________________.
D. Je prépare des plats délicieux dans un restaurant. Je suis ___________________.
E. J’aime beaucoup les fleurs et je m’occupe des jardins. Je suis ______________.
F. Je prépare des baguettes et des croissants. Je suis ________________.
G. Je travaille à l’hôpital et je m’occupe des personnes malades. Je suis _________.
H. Je travaille à l’école, donc je suis ________________ de mathématiques.
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Activité 2. Regardez la vidéo suivante et devinez la profession. https://youtu.be/IV_K0
Après avoir regardé la vidéo 2 ou 3 fois, listez sur le tableau ci-dessous les métiers que
vous avez retenus.
Les professions
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

Activité 3. Regardez la vidéo suivante qui explique les prépositions devant le nom des
villes et des pays. https://youtu.be/aRrebOa68bE .Puis complétez les phrases suivantes
avec la préposition correcte : à, au, en, aux.
A. Mon frère étudie ______ New York, ______ États-Unis.
B. Je vais travailler _____ Paris, ______ France.
C. J’habite _____ Moca, _____ République dominicaine.
D. Elle va passer ses vacances _____ Espagne, ____ Madrid.
E. Pierre va ______ Venezuela, _____ Caracas.
F. Ma famille est en vacances _____ Rome, _____ Italie.
G. Mon père va ____ Colombie, _____ Bogota.

Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD

58

Activité 4. Observez les nationalités ci-dessous. Écoutez votre professeur et répétez.
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Activité 5. Regardez la vidéo suivante qui explique le genre des adjectifs de nationalité.
Masculin ? Féminin ? https://youtu.be/ZKK_T0HNNz4 Puis complétez le tableau ci-dessous.
Pays

Masculin

Féminin

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est _____________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est ______________

Il est _______________

Elle est _____________

Il est _______________

Elle est _____________

Canada

Colombie

Haïti

Suisse
Belgique

Chine

France

Japon

Rep. Dominicaine

Etats Unis

Mexique
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Activité 6. Écoutez en vidéo le dialogue suivant et repérez les questions posées.
https://youtu.be/QNv1g5SoUWw
Les questions

Activité 7. Associez les questions suivantes à la réponse correcte.

A. Tu as quel âge ?____

1. Je m’appelle Sophie.

B. Où tu habites ? ____

2. Je suis italienne.

C. Quelle est ta profession ? _____

3. Je suis médecin.

D. Quelle est ta nationalité ? _____

4. J’adore la musique.

E. Comment tu t’appelles ? ____

5. J’ai 13 ans, et toi ?

F. Qu’est-ce que tu aimes ? _____

6. J’habite à Jarabacoa.

Activité d’évaluation.
Jeu de rôle. Vous êtes en France. Un ami vous invite à une fête où vous ne connaissez
pas les invités. Vous vous approchez d’une personne pour solliciter des informations
personnelles. Cette personne fera de même à son tour.
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2do Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 2

-Expresar gustos y preferencias

Introducción: Mediante esta función comunicativa, los
Indicadores de Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la escucha de discursos muy
breves y sencillos sobre gustos y
preferencias.
Producción oral
Expresa gustos y preferencias,
utilizando frases y oraciones muy
breves y sencillas.

estudiantes podrán expresar sus gustos y preferencias refiriéndose
a actividades artísticas, culturales y pasatiempos. Para alcanzar
esta meta, el/la docente introduce el tema haciendo las siguientes
preguntas: ¿Cuáles son las actividades artísticas que prefieren los
adolescentes dominicanos? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Estas
respuestas permitirán un diálogo que facilitará la introducción al
tema.

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: La Embajada Francesa en República

Dominicana organiza un fórum sobre las actividades artísticas y
culturales preferidas por los adolescentes dominicanos. Ustedes
fueron seleccionados para participar en dicha actividad. Para esto,
Comprensión escrita
se requiere aprender lo siguiente: Nombrar actividades culturales
Responde de forma adecuada a y artísticas, y expresar sus gustos.
preguntas e indicaciones, a partir
de la lectura de textos muy breves
Demarche :
y sencillos sobre gustos y
Activité 1. Dans cet exercice, il est proposé une série d’activités
preferencias.
réalisées par la plupart des adolescents. Les apprenants
découvriront ce nouveau lexique dans la langue cible. Le
Producción escrita
professeur demandera aux apprenants de répéter plusieurs fois ce
Expresa gustos y preferencias,
lexique. Cet exercice se fera collectivement. (Voir Activité 1,
utilizando frases y oraciones
Fonction Communicative no. 2)
escritas muy breves y sencillas.
Interculturalidad y convivencia
-Muestra respeto por los gustos y
preferencias de las demás
personas.
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y
cultural propia y de otros países,
reconociendo las diferencias
individuales de las personas.
-Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

Activités 2 et 3. Ces deux exercices de réemploi permettront aux
apprenants de réutiliser le lexique qu’ils auront appris. Cet
exercice se situe dans un contexte de la vie quotidienne, on peut
le faire individuellement, puis en binôme. (Voir Activité 2,
Fonction Communicative no. 2)
L’exercice suivant aidera les apprenants à explorer le nouveau
lexique, il peut se faire en binôme puis en grand groupe pour
comparer les réponses. (Voir Activité 3, Fonction Communicative
no. 2)
Activité 4. Dans cette activité les apprenants vont découvrir le
lexique utilisé pour exprimer les goûts à l’aide des images. Cet
exercice se fait avec l’aide du professeur de manière collective.
(Voir Activité 4, Fonction Communicative no. 2)

Objectifs :
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-Nommer des activités culturelles
et artistiques
-Exprimer ses goûts : j’adore,
j’aime, je déteste, etc.

Supports :
-Des activités proposées dans ce
guide pédagogique à imprimer.
-Des images à trouver sur
Internet.

Activité 5. Cet exercice est proposé dans une perspective
actionnelle. Les apprenants découvriront les vrais goûts de leurs
camarades. Les apprenants donneront le résultat de l’enquête à
l’aide de phrases. Cet exercice se fait en grand groupe. (Voir
Activité 5, Fonction Communicative no. 2)

Activité d’évaluation. Dans cette activité est proposé
l’évaluation de la séquence. Les apprenants montreront qu’ils sont
capables d’exprimer leurs goûts. Ils/Elles présenteront ce projet
devant la classe sous forme d’exposé. (Voir Activité d’évaluation
, Fonction Communicative no. 2)

Strategies :
-Exploration de connaissances
préalables
-Répétition
de
mots
et
d'expressions
-Association
images/vocabulaires
-Travail individuel
-Travail en binôme
-Travail en groupe
-Travail collectif
-Utilisation de la TICE
-Des exposés devant la classe

Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD

63

Actividades dela Funcion Comunicativa Expresar Gustos y
Preferencias
Activité 1. Voici une liste d’activités de loisirs. Écoutez votre professeur et répétez.

Activité 2. Listez les 6 activités que vous faites le plus, puis comparez avec votre
voisin.
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Activité 3. Trouvez dans le tableau ci-dessous des activités culturelles et sportives.
Guidez-vous de ces images.
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Activité 4. Observez l’image suivante. Écoutez votre professeur et répétez.

Activité 5. Faites une enquête dans votre salle de classe auprès de 3 de vos camarades.
Posez-leur les questions suivantes.
1. Qu’est-ce que tu aimes ?
2. Qu’est-ce que tu adores ?
3. Qu’est-ce que tu détestes ?
Après avoir fait l’enquête, partagez le résultat avec votre classe.
Exemple : Maria aime la musique, elle adore manger mais elle déteste le sport.

Activité d’évaluation.
Dites quelles sont vos activités artistiques et sportives, ainsi que vos loisirs. Dites si
vous les adorez, les aimez ou les détestez.
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2do Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa -Describir la vivienda
No. 3
Introducción: Mediante esta función comunicativa los estudiantes
Indicadores De Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir
de la escucha de descripciones
muy breves y sencillas de
viviendas.

serán capaces de presentar y describir su vivienda. El/la profesor/a
introduce este contenido estableciendo un diálogo sobre las viviendas de
los estudiantes (¿En qué tipo de vivienda viven? ¿En una casa? ¿En un
apartamento? ¿Su vivienda es grande o pequeña? ¿Cuántas habitaciones
tiene?). Este diálogo permitirá sensibilizar a los estudiantes sobre la
función comunicativa que se va a trabajar.

Pauta para la elaboración de la Situación de Aprendizaje:
Producción oral
Describe viviendas utilizando
frases y oraciones muy breves y
sencillas.

Tu escuela tiene un intercambio educativo con una escuela francesa, la
cual organiza una actividad llamada “Conoce mi Vivienda”. Para
participar, se requiere que sepas lo siguiente: Nombrar los espacios, los
electrodomésticos y el mobiliario de la vivienda. Individualmente
decides participar enviando una foto o un dibujo de tu vivienda,
Comprensión escrita
presentándola y describiéndola. Para esto es necesario que sepas cómo
Responde de forma adecuada a describir una vivienda.
preguntas e indicaciones, a partir
de la lectura de descripciones Demarche :
muy breves y sencillas de Activités 1 et 2. Avec ces deux exercices, les apprenants vont
viviendas.
reconnaître les différentes pièces d’un logement. L’enseignant projettera
l’image d’une maison avec les différentes pièces et demandera de répéter
Producción escrita
à l’oral ce nouveau lexique. Cette activité se fait individuellement
Describe viviendas utilizando (Observation) puis un travail collectif accompagné par le professeur.
frases y oraciones escritas muy (Voir Activité 1, Fonction Communicative no. 3)
breves y sencillas.
L’exercice suivant propose, d’une manière ludique, la présentation d’un
Interculturalidad y convivencia appartement. Le professeur pourra projeter cette vidéo 2 ou 3 fois. Cet
-Muestra motivación para el exercice se fait individuellement puis la correction de manière collective.
aprendizaje del francés.
(Voir Activité 2, Fonction Communicative no. 3)
-Valora la identidad social y
Corrigé
cultural propia y de otros países,
A. Un appartement
reconociendo las diferencias
B.
individuales de las personas.
-La terrasse
X
-Utiliza las TIC de manera
-Les toilettes
X
-Les chambres
X
responsable en las actividades
-La salle de bains
X
informativas,
formativas
y
-Le
salon
X
recreativas que realiza.

Objectifs :
-Nommer les pièces de la maison.
-Nommer les meubles de la
maison.

-La cuisine
-Le garage
-La salle à manger

X
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Activité 3. Avant de faire cette activité, l’enseignant liste au tableau les
pièces de la maison et demande aux apprenants ce qu’ils font dans
Supports :
-Des activités proposées dans ce chaque pièce. Puis demande aux élèves de faire cet exercice à l’écrit.
Cette activité peut se faire en binôme puis en grand groupe pour
guide pédagogique à imprimer.
-Des vidéos et des images à comparer les réponses. (Voir Activité 3, Fonction Communicative no. 3)
trouver sur Internet.
Corrigé
A.
La
chambre
D.
La
salle
à
manger G. Le garage
Strategies :
H. Le jardin
-Exploration de connaissances B. La chambre E. La salle de bains
C.
Le
salon
F.
La
cuisine
préalables
-Répétition
de
mots
et
Activité 4. Cet exercice propose une liste de meubles qu’on trouve dans
d'expressions
les différentes pièces de la maison. Pour commencer cet exercice,
-Association
l’enseignant demandera aux apprenants quels sont les meubles qu’on
images/vocabulaires
peut trouver dans leur logement, Puis, on leur demandera de répéter
-Utilisation de la TICE
plusieurs fois ce lexique. Cette activité peut se faire en binôme, puis la
-Travail individuel
correction en grand groupe. (Voir Activité 4, Fonction Communicative
-Travail en binôme
no. 3)
-Travail en groupe
Corrigé
-Travail collectif
Au salon
Dans la
Dans la
Dans la
Dans la
-Des exposés devant la classe
Un canapé
Une télévision
Un fauteuil
Une photo
Une commode

cuisine

chambre

salle à
manger

Une
cuisinière
Un frigo

Un lit
Un placard
Un ordinateur
Une lampe
Une étagère
Un bureau

Une table
Des
chaises

salle de
bains
Une
baignoire
Un miroir

Activité 5. Dans cet exercice de compréhension écrite, on propose aux
apprenants la description d’un logement qui servira d’exemple pour la
présentation qu’ils devront faire à leur tour. Cet exercice se fera
individuellement, suivi d’une correction collective. (Voir Activité 5,
Fonction Communicative no. 3)
Corrigé
1. F
2. V 3. F
4. F
5. V

Activité d’évaluation. Dans cet exercice est proposée l’activité
d’évaluation où les apprenants seront capables de faire une description
détaillée de leur logement. Ils/Elles présenteront ce projet devant la
classe sous forme d’exposé. (Voir Activité d’évaluation, Fonction
Communicative no. 3)
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Actividades dela Función Comunicativa Describir la Vivienda
Activité 1. Observez l’image suivante. Écoutez votre professeur et répétez.

Activité 2. Regardez la vidéo suivante https://youtu.be/sY8MgpK2kJI et répondez
aux questions en cochant la réponse correcte.
A. Marine et sa mère habitent dans  un appartement.

 dans une maison.

B. Cochez (X), les pièces que Marine présente à son amie.
-La terrasse
-Les toilettes
-Les chambres
-La salle de bains
-Le salon
-La cuisine
-Le garage
-La salle à manger
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Activité 3. Associez une action à une pièce de la maison.
A. Pour dormir, je vais à ___________________.
B. Mon père étudie et utilise internet dans ______________________.
C. Si je regarde la télévision, je suis dans _______________________.
D. Ma famille prend le petit déjeuner dans ______________________.
E. Pour prendre une douche, nous allons à _____________________.
F. Ma mère est dans _____________________, elle prépare des pizzas.
G. La voiture de mon frère est dans ___________________.
H. Il y a de belles fleurs dans _______________________.
Activité 4. Dites dans quelles pièces de la maison on peut trouver les meubles cidessous.

Au salon

Dans la
cuisine

Dans la chambre

Dans la salle à
manger
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Activité 5. Lisez le texte suivant et dites si les affirmations sont vraies ou fausses.

Bonjour à tous !
Je suis Anne-Sophie, j’habite à Nagua près de la mer. J’habite avec ma famille dans
un bel appartement de 7 pièces. Dans le grand salon, nous recevons nos amis et
nous regardons la télévision. Dans la petite salle à manger, nous déjeunons toujours
ensemble. Notre logement a 3 chambres : une pour ma sœur, une pour moi et la
chambre de mes parents. Nous avons une belle salle de bains avec une grande
baignoire et une petite cuisine où nous préparons des repas délicieux. Ma mère
aime beaucoup les fleurs, mais malheureusement nous n’avons pas de jardin où les
planter.
Anne-Sophie

1. Anne-Sophie habite une maison.______
2. Elle habite un grand logement._______
3. La famille d’Anne-Sophie déjeune dans le salon._____
4. Sa mère plante des fleurs dans le jardin. ______
5. Dans ce logement, il y a seulement une salle de bains._____

Activité d’évaluation.
Décrivez votre logement idéal et dites quels meubles on y trouve et quelles activités
vous faites dans chaque pièce.
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2do Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 4

-Solicitar y ofrecer información sobre actividades
cotidianas
Introducción: Mediante esta función comunicativa, los

Indicadores de Logro:

estudiantes serán capaces de hablar de sus actividades diarias
(pasatiempos, actividades deportivas, quehaceres domésticos, etc.)
Comprensión oral
indicando, al mismo tiempo, la hora en la que realizan dichas
Responde de forma adecuada a actividades. El/la profesor/profesora, en diálogo con los estudiantes
preguntas e indicaciones, a partir de sobre este tema, escribe en la pizarra las actividades diarias de los
la escucha de discursos muy breves estudiantes. Esto permitirá introducir este contenido.
y sencillos sobre actividades
cotidianas.
Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: Estando de vacaciones en París, decides participar
Producción oral
en el programa radial “Un día con nuestra estrella” para hablar de
Solicita y ofrece información sobre tus actividades diarias. Para esto, es necesario que sepas: Nombrar
actividades cotidianas, utilizando actividades deportivas, pasatiempos y quehaceres domésticos; así
frases y oraciones muy breves y como, preguntar y decir la hora de cada actividad.
sencillas.
Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
la lectura de textos muy breves y
sencillos
sobre
actividades
cotidianas.

Demarche :

Producción escrita
Solicita y ofrece información sobre
actividades cotidianas, utilizando
frases y oraciones escritas muy
breves y sencillas.

Activités 2 et 3. Pour bien comprendre l’utilisation des articles
après les verbes : jouer et faire + activités sportives ou culturelles.
On propose l’exercice suivant. L’enseignant projette la vidéo 2 ou
3 fois. Cette activité se fera individuellement (Observation) suivi
d’un travail collectif, accompagné par le professeur. (Voir Activité
2, Fonction Communicative no. 4)

Interculturalidad y convivencia
-Practica hábitos saludables de
recreación y alimentación.
-Colabora con el orden y la
limpieza de su entorno.
-Colabora en la realización de las
tareas de la vida diaria sin
distinción de género.
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y
cultural propia y de otros países,
reconociendo
las
diferencias
individuales de las personas.

Activité 1. Cet exercice propose une liste d’activités sportives.
L’enseignant introduira cette activité en parlant avec les apprenants
des activités sportives, puis il leur demandera de répéter plusieurs
fois ce lexique en l’observant. Cette activité se fait collectivement.
(Voir Activité 1, Fonction Communicative no. 4)

L’activité suivante, c’est un exercice de réemploi pour vérifier la
compréhension grammaticale. Cet exercice se fait en binôme et la
correction en grand groupe. (Voir Activité 3,
Fonction
Communicative no. 4)

A. de la - du
B. au – du

Corrigé
C. de la – de la
E. de la
D. au
F. du – de l’

Activité 4. Cette activité propose une vidéo qui explique avec
précision comment dire l’heure. L’enseignant peut la projeter 2 ou
3 fois. Cet exercice se fera collectivement, suivi d’un exercice de
réemploi en binôme. (Voir Activité 4, Fonction Communicative no.
4)
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-Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

Corrigé
1. Il est deux heures.
2. Il est neuf heures.
3. Il est douze heures / Il est midi.

4. Il est huit heures.
5. Il est sept heures.
6. Il est huit heures.

Activités 5 et 6. L’exercice 5 propose une liste de tâches ménagères
-Nommer
des
activités chez les apprenants. En regardant les images de cette activité,
l’enseignant demandera aux apprenants de répéter plusieurs fois ce
sportives/loisirs.
nouveau lexique pour les aider à fixer ce vocabulaire. Cet exercice
-Dire et demander l’heure.
se fera de manière collective avec l’aide de l’enseignant. (Voir
-Parler des tâches ménagères.
Activité 5, Fonction Communicative no. 4)

Objectifs :

Supports :

Le but de cet exercice, c’est de motiver les apprenants à réutiliser le
-Des activités proposées dans ce
nouveau lexique. Cette activité se fera en binôme, puis en grand
guide pédagogique à imprimer.
groupe afin de comparer les réponses. (Voir Activité 6, Fonction
-Des vidéos et des images à trouver
Communicative no. 4)
sur Internet.

Activité d’évaluation.

Voici l’activité d’évaluation
-Exploration de connaissances proposée à la fin de la séquence, Les apprenants seront capables de
décrire avec précision une journée quotidienne. Ils/Elles
préalables
-Répétition
de
mots
et présenteront ce projet devant la classe sous forme d’exposé. (Voir
Activité d’évaluation, Fonction Communicative no. 4)
d'expressions
-Association images/vocabulaires
-Travail individuel
-Travail en binôme
-Travail en groupe
-Travail collectif
-Utilisation de la TICE
-Des exposés devant la classe

Strategies :

Activite D’evaluation de Fin D’annee.
Cette activité d’expression écrite a pour but de vérifier si les fonctions communicatives
du deuxième niveau du secondaire sont acquises. Les apprenants doivent utiliser les
compétences acquises tout au long de l’année pour réaliser cette activité. Les apprenants
sont invités à jouer un rôle spécifique, celui d’une star pour accomplir leur mission.
(Voir Activité d’évaluation de fin d’année)
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Actividades De La Función Comunicativa Solicitar y Ofrecer
Información Sobre Actividades Cotidianas
Activité 1. Voici des activités sportives et des loisirs. Écoutez votre professeur et
répétez à haute voix.

Activité 2. Regardez la vidéo suivante qui explique la construction : jouer et faire +
activités sportives. https://youtu.be/cfj4VPk2I6E Puis, observez le tableau suivant.

Faire + sport

Jouer + sport

Faire du, de la, de l’, des

Jouer au, aux, à l’, à la
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Activité 3. Complétez les phrases suivantes avec la préposition et l’ article correct.
A. Marie aime le sport. Elle fait _______ natation et ____ judo.
B. Le mardi, Simon joue ______ football et fait _____ karaté.
C. Mon père est en bonne santé, il fait ____gymnastique et ____marche.
D. Tous les vendredis, les enfants jouent _____ basket.
E. Le samedi, la petite Claire fait ______ danse.
F. Nous faisons _____ vélo et _____ équitation.
Activité 4. Regardez la vidéo suivante, https://youtu.be/1zYIOBs6-TY Puis dites quelle
heure il est. Publié sur IFPROF par Andrés Corcino Garcia Ramírez -République Dominicaine

Exemple :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il est deux heures.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Activité 5. Voici quelques tâches ménagères. Écoutez votre professeur et répétez à
haute voix.

Faire la vaisselle

Balayer

Faire le lit

Faire la cuisine

Laver le linge

Faire les courses

Mettre la table

Jeter les ordures

Laver la voiture

Activité 6. Demandez à trois de vos camarades à quelles tâches ils participent chez eux.
Prenez des notes, puis partagez vos notes avec vos camarades.

Exemple : Miguel lave la voiture, fait la cuisine et jette les ordures.
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Activité d’évaluation.
Dites quelles sont vos activités quotidiennes (activités sportives, culturelles, tâches
ménagères) et l’heure à laquelle vous faites ces activités.

Activité d’évaluation de fin d’année.
EXPRESSION ÉCRITE

Vous participez au forum «Une journée avec votre star préférée Imaginez que
vous êtes cette star, écrivez au forum pour :
- Vous présenter
- Indiquer votre profession
- Pourquoi vous êtes une star ?
- Racontez les activités que vous faites dans une journée.
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Du judo shade from : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sukui-nage.svg
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De l’équitation : https://pixabay.com/es/vectors/doma-caballo-jockey-saltar-paseo-1299862/
Du ski : https://pixabay.com/vectors/skiing-downhill-sports-ski-snow-295156/
De la danse : https://pixabay.com/es/vectors/bailarina-ballet-bailando-mujeres-2773494/
Du roller : https://pixabay.com/es/illustrations/la-pista-de-patinaje-hombre-patin-5316976/
De la boxe : https://pixabay.com/es/vectors/boxeo-silueta-boxeador-emblema-3632074/
De la voile : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio-4770145/
Du vélo : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio-4770145/
Du karaté : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio-4770145/
De la gymnastique : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio4770145/
De l’athletisme : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio4770145/
Je Joue…
Au hockey : https://pixabay.com/es/vectors/hockey-jugador-de-hockey-297445/
Au golf : https://pixabay.com/es/vectors/de-golf-golfista-jugando-jugador-23794/
Au cricket : https://pixabay.com/es/vectors/cricket-deportes-bateador-5253586/
Au basket : https://pixabay.com/es/vectors/baloncesto-mate-nba-jugador-147657/
Aux boules : https://pixabay.com/es/vectors/bolos-jugar-deporte-juego-silueta-3536633/
Au rugby : https://pngimg.com/download/88509
Au football : https://pixabay.com/es/vectors/futbolista-f%C3%BAtbol-deporte-juego-1204089/
Au ping-pong : https://pixabay.com/vectors/ping-pong-table-tennis-playing-field-150169/ et
https://pixabay.com/vectors/bat-sports-ping-pong-table-tennis-160351/
Au badmington : https://pixabay.com/es/vectors/b%C3%A1dminton-el-deporte-silueta-3662313/
Au tennis : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio-4770145/
Au baseball : https://pixabay.com/es/illustrations/juegos-ol%C3%ADmpicos-de-verano-de-tokio-4770145/

Actividad 5. Página 81
Señora poniendo la mesa: https://pixabay.com/es/vectors/cena-ama-de-casa-retro-2027953/
Faire le lit: http://www.arasaac.org/ficha.php?id=35727&id_palabra=998
Jeter les ordures : http://www.arasaac.org/ficha.php?id=27208&id_palabra=12896
Laver la voiture : http://www.arasaac.org/ficha.php?id=9006&id_palabra=2875
Carrito hombre: https://pixabay.com/es/vectors/compras-carrito-hombre-mujer-3225130/
Carrito compras. https://pixabay.com/es/vectors/mercado-icono-supermercado-tienda-5043905/
Carrito, Mujer: https://pixabay.com/es/vectors/compras-carrito-mujer-ejecuci%C3%B3n-4059182/
Compras, lehe, frutas y pan: https://pixabay.com/es/vectors/mercado-icono-supermercado-tienda5043872/
Mujer con ropa en la mano: https://pixabay.com/vectors/woman-female-trousers-washing-311692/
Fondo de cuarto de lavado : https://pixabay.com/vectors/washhouse-laundry-house-room-294621/
Tendedero: https://pixabay.com/vectors/clothesline-laundry-drying-line-304282/

Actividad de evaluacion
Forum, imagen adaptada a partir de : https://pixabay.com/es/vectors/personas-grupo-multitudl%C3%ADnea-312122/
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Nivel Secundario
Área: Lenguas Extranjeras (Francés)
Grado: 3ro
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No
Competencias Específicas:
Comprensión oral
Comprende discursos orales muy breves y sencillos
referentes a necesidades inmediatas y temas muy
cotidianos, siempre que se le hable de forma muy
pausada y clara, y se le repita y rectifique en caso de que
se requiera.
Producción oral
Produce discursos orales muy breves y sencillos
referentes a necesidades inmediatas y temas muy
cotidianos, haciendo muchas pausas y reformulaciones,
y utilizando un repertorio limitado de frases y oraciones
aprendidas que el oyente puede comprender, aunque con
cierto esfuerzo.
Comprensión escrita
Comprende textos muy breves y sencillos referentes a
necesidades inmediatas y temas muy cotidianos, siempre
que el vocabulario sea muy básico, y se le permita releer
cuando sea necesario.
Producción escrita
Escribe textos muy breves y sencillos referentes a
necesidades inmediatas y temas muy cotidianos,
utilizando un repertorio aprendido de frases y oraciones
aisladas, aunque con errores gramaticales básicos.

Funciones
comunicativas
1. Indicar la
ubicación
de
personas,
lugares y
objetos.
2. Describir las
condiciones
atmosféricas.

3. Hablar sobre
actividades
que se están
llevando a
cabo

4. Hablar sobre
planes
futuros.

Interculturalidad y convivencia
Interactúa con cortesía y entusiasmo, en un plano de
inclusión, igualdad, equidad y colaboración, con actitud
de respeto, aceptación y cuidado hacia sí mismo/a, las
demás personas y el entorno.
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Objectifs
Nommer les endroits
de la ville.
Indiquer le moyen de
transport à utiliser
dans une situation
spécifique.
Situer un pays ou
continent en utilisant
les points cardinaux.
Indiquer les
phénomènes
atmosphériques.
Nommer les saisons.
Parler du temps qu’il
fait / Comprendre un
bulletin
météorologique.
Parler de ses activités
quotidiennes.
Indiquer les moments
de la journée.
Dire ce qu’on fait en
utilisant le pressent
progressif.
Nommer les activités
des vacances/loisirs.
Dire des activités au
futur.
Utiliser
des
expressions de temps.
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3er Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 1

- Indicar la ubicación de personas, lugares y
objetos.
Introdución: Mediante esta función comunicativa, los

Indicadores de Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
la escucha de discursos muy breves y
sencillos sobre la ubicación de
personas, lugares y objetos.
Producción oral
Da y pide información sobre la
ubicación de personas, lugares y
objetos, utilizando frases y oraciones
muy breves y sencillas.

estudiantes aprenderán a indicar la ubicación o la dirección de
personas, lugares y objetos. Además, serán capaces de hacer
presentaciones sobre países francófonos y sus ciudades más
importantes. Para iniciar, el/la profesor/a preguntará a los
alumnos lo siguiente: “Quels endroits fréquentez-vous?,
Connaissez-vous des pays francophones?” Luego escribirá en la
pizarra lo indicado por los estudiantes.

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: Estás en una agencia de viajes porque eres parte
de un grupo de estudiantes que están preparando un tour a una
ciudad francófona. Para preparar dicho tour, se te ha encargado
averiguar las facilidades, lugares de interés y atracciones de dicha
ciudad. Es necesario que prepares un itinerario con los lugares a
visitar, indicando la distancia y los medios de transporte.

Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
Demarche :
la lectura de textos muy breves y
Activité 1. Dans cette activité les apprenants vont reconnaître
sencillos sobre la ubicación de
quelques endroits de la ville. L’enseignant demande aux
personas, lugares y objetos.
apprenants de regarder l’image et les endroits qu’ils fréquentent.
Puis, il leur demande de compléter l’exercice. Finalement, il
Producción escrita
explique l’utilisation des prépositions : au, à l’, à la et aux. Les
Da y pide información sobre la
apprenants réalisent l’activité en petits groupes puis l’enseignant
ubicación de personas, lugares y
fait la correction en grand groupe (Voir Activité 1, Fonction
objetos, utilizando frases y oraciones
Communicative no 1).
escritas muy breves y sencillas.
Interculturalidad y convivencia
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
- Valora la identidad social y cultural
propia
y
de
otros
países,
reconociendo
las
diferencias
individuales de las personas.
-Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

Objectifs :
-Nommer les endroits de la ville.

1. Poste

Corrigé
3. Boulangerie

5. Rues

2. Banque

4. Cinéma

6. Librairie

7. Restaurant

Activités 2, 3 et 4. Ces exercices permettront d’apprendre les
moyens de transport les plus communs. D’abord, dans l’exercice
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-Indiquer le moyen de transport à 2 l’enseignant encouragera les apprenants à prononcer le
utiliser dans une situation spécifique. vocabulaire. Cette activité se réalise en grand groupe (Voir
-Situer un pays ou continent en Activités 2, Fonction Communicative no 1).
utilisant les points cardinaux.
Ensuite, les apprenants continuent à pratiquer le vocabulaire dans
l’exercice 3. Ils travaillent individuellement et la correction se fait
Supports :
o
-Des activités proposées dans ce en grand groupe (Voir Activités 3, Fonction Communicative n
1).
guide pédagogique à imprimer.
Corrigé
-Des images et des vidéos à trouver
1.
D
2.
E
3.
B
4.
C
5. F
6. A
7. G
8.
sur internet.
H

Strategies :
-Exploration
de
connaissances
préalables
Répétition de mots et d'expressions
-Association images/vocabulaires
-Travail en binôme
-Participation collective
-Travail individuel
-Travail en groupe
-Lecture à voix haute
-Production orale
-Utilisation de la TICE

Finalement, l’exercice 4, aidera à la compréhension écrite, ils
pourront utiliser le vocabulaire sur les moyens de transport. De
plus, l’enseignant profitera pour enseigner les unités métriques :
mètre et kilomètre. Ils travaillent individuellement et la
correction se fait en grand groupe (Voir Activité 4, Fonction
Communicative no 1).
Corrigé
1. C
2. B
3. C
4. A
5. C
6. B
Activité 5. Les apprenants utiliseront les points cardinaux pour
s’orienter. Puis, ils complèteront l’activité. Les justifications à
l’oral leur permettront de s’exercer en production orale. Cette
activité se fait en binôme et la correction en grand groupe (Voir
Activité 5, Fonction Communicative no 1).
Corrigé
1. F
2. F
3. V
4. V
5. V
6. F
Activité 6. Les apprenants seront capables d’utiliser le
vocabulaire lié
aux continents et ils exerceront leurs
connaissances en géographie générale. Cette activité se réalise
individuellement et se corrige en grand groupe (Voir Activité 6,
Fonction Communicative no1).
Corrigé
1. C 2. C 3. B 4. C

Activité d’évaluation. L’activité d’évaluation est proposée
dans cet exercice. L’enseignant devra expliquer le projet aux
apprenants et même donner un exemple, pour assurer sa
compréhension. Cette activité se réalise et se corrige
individuellement (Voir Activité d’évaluation, Fonction
Communicative no 1).
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Actividades de la Función Comunicativa Indicar la Ubicación de
Personas, Lugares y Objetos.
Activité 1. Regardez l’image ci-dessous. Lisez les phrases suivantes. Puis, indiquez de
quel endroit de la ville il s’agit. Lien :
http://francesconrocio.blogspot.com/2019/02/dialogue-pour-aller-ausupermarche.html

1. Pour envoyer une lettre, mon père va à la _______________
2. Pour retirer de l’argent, le monsieur va à la _______________
3. Pour acheter du pain, ma mère me demande d’aller à la _______________
4. Je regarde des films avec des amis au _______________
5. Les voitures circulent dans les_______________
6. Pour acheter des magazines et des livres le professeur va à la _______________
7. Tous les dimanches, ma famille et moi dînons au _______________
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Activité 2. Regardez la vidéo et répétez.
https://www.youtube.com/watch?v=nH7ToUS2WuY
Activité 3. Associez les images aux moyens de transport.

1. Le vélo _____
2. Le bus _____
3. Le bateau ____
4. La moto _____
5. Le taxi _____
6. Le train _____
7. La voiture ___
8. L’avion _____

Activité 4. Choisissez la réponse correcte.
1. Pour aller de Saint-Domingue à Higüey je prends
a) un vélo.

b) un bateau. c) un bus.

2. Mon père voyage en France…
a) en train.

b) en avion.

c) en voiture.

3. L’école se trouve à 500 mètres de la maison de Jean, il y va
a) en train.

b) en bateau. c) en vélo.

4. Ma mère travaille à 30 kilomètres de la maison, elle va au travail
a) en bus.

b) en bateau. c) en vélo.

5. Pour aller au cinéma, mes amis et moi prenons
a) un vélo.

b) un bateau. c) un taxi.

6. L’ami de mon père amène sa voiture de Porto Rico
a) en avion. b) en bateau.

c) en bus.
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Un peu de géographie…
Activité 5. Regardez la carte et l’image ci-dessous. Dites si les affirmations sont vraies au
fausses. Justifiez les réponses fausses à l’oral.
http://annacarte.com/republique-dominicaine/

1. Santiago se trouve dans le sud. _____
2. Punta Cana se trouve dans le nord. _____
3. Barahona se trouve dans le sud. _____
4. La Vega se trouve dans le nord. _____
5. La Romana se trouve dans l’est. _____
6. Dajabón se trouve dans le sud. _____
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Activité 6. Testez vos connaissances en géographie. Regardez la carte suivante. Puis,
choisissez les réponses correctes.
http://marie.laurencin.over-blog.com/article-23318125.html

1. Les États-Unis se trouvent sur le
continent

3. Le continent le moins peuplé c’est

a) africain.

b) l’Antarctique.

b) asiatique.

c) l’Amérique

a) l’Asie.

c) américain.
4. Quels pays se trouvent en Afrique ?
2. La Chine est un pays

a) L’Espagne

a) européen.

b) Le Brésil

b) américain.

c) L’Égypte

c) asiatique.

Activité d’évaluation.
Apportez une carte d’un pays francophone et situez les villes les plus importantes. Indiquez
si elles se trouvent : dans le sud, dans le nord, dans l’est ou dans l’ouest.
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3er Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 2

-Describir las condiciones atmosféricas.
Introdución: Mediante esta función comunicativa los

Indicadores de Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
la escucha de descripciones muy
breves y sencillas de las
condiciones atmosféricas.
Producción oral
Describe
las
condiciones
atmosféricas, utilizando frases y
oraciones muy breves y sencillas.

estudiantes serán capaces de describir las condiciones
atmosféricas, hablar del clima y presentar un boletín
meteorológico de ciudades dominicanas. Para motivarlos, el/la
profesor/a traerá un mapamundi y le pedirá a sus alumnos que
mencionen países donde hace frío o calor. Por otro lado, escribirá
la pregunta “Quel temps fait-il aujourd’hui?”, a fin de escuchar
las respuestas de los estudiantes.

Situación de Aprendizaje: Los estudiantes están de
vacaciones en un país francófono y necesitan saber sobre el clima
de 5 ciudades que visitarán la próxima semana. Para esto, es
necesario utilizar las expresiones para describir las condiciones
climáticas.

Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
Demarche :
la lectura de textos muy breves y
Activité 1. Dans ce premier exercice, l’enseignant introduit la
sencillos sobre las condiciones
séance projetant une vidéo sur le temps, qui aidera les apprenants
atmosféricas.
à reconnaître les premières phrases utilisées pour indiquer les
phénomènes atmosphériques. L’enseignant devra encourager les
Producción escrita
apprenants à répéter les phrases. Puis, il demande de réaliser
Describe
las
condiciones
l’exercice qui se fait individuellement et la correction en grand
atmosféricas, utilizando frases y
groupe (Voir Activité 1, Fonction Communicative no 2).
oraciones escritas muy breves y
Corrigé
sencillas.
1. A 2. H 3. D 4. B 5. C 6. E 7. G
8. F
Interculturalidad y convivencia
-Muestra motivación para el
aprendizaje del francés.
-Utiliza las TIC de manera
responsable en las actividades
informativas,
formativas
y
recreativas que realiza.

Objectifs :
- Indiquer les phénomènes
atmosphériques.
- Nommer les saisons.

Activités 2 et 3. Ces exercices permettront aux apprenants de
reconnaître et apprendre les saisons de l’année. D’abord ils
réalisent l’activité 2. Puis, ils fixent le vocabulaire dans l’activité
3. Les apprenants travaillent individuellement et la correction se
fait en grand groupe (Voir Activités 2 et 3, Fonction
Communicative no 2).
Corrigé, Activité 2
1. F 2. V 3. V 4. V
Corrigé, Activité 3
1. Été 2. Hiver

3. Automne 4.Printemps
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- Parler du temps qu’il fait /
Comprendre un bulletin
météorologique.

Activité 4. Cet exercice de compréhension écrite aidera les
apprenants à mieux préparer leurs projets. Ils répondent aux
questions en petit groupes puis la correction se fait en grand
groupe (Voir Activité 4, Fonction Communicative no 2).
Corrigé, Activité 4
Supports :
3. Parce
- Des activités proposées dans ce 1. Saint Domingue. 2. Le parc et la plage.
qu’il
pleut.
4.
Non.
guide pédagogique à imprimer.
- Une vidéo sur le lexique des
conditions atmosphériques et des
Activité 5. Ici nous proposons trois questions liées au thème du
images à trouver sur internet.
temps. Il est conseillé que l’enseignant pense à d’autres conseils
et commence une conversation avec ses apprenants à fin de
Strategies :
en grand
- Exploration de connaissances pratiquer la production orale. Interaction et évaluation
o
groupe
(Voir
Activité
5,
Fonction
Communicative
n
2).
préalables
Répétition de mots et d'expressions
-Association images/vocabulaires
- Lecture à voix haute
- Travail en binôme
- Participation collective
- Travail individuel
- Travail en groupe
-Utilisation de la TICE
-Des exposés devant la classe

Activité d’evaluation. Dans cette activité est proposée
l’évaluation. Ici, l’enseignant évalue les compétences de
production orale et écrite de l’élevé. Il doit l’encourager à faire
un travail créatif. A la fin de la présentation l’enseignant peut
poser une ou deux questions à l’apprenant pour évaluer la
compréhension et la production orale. Évaluation et correction
individuelles
(Voir
Activité
d’évaluation,
Fonction
o
Communicative n 2).
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Actividades de la Función Comunicativa Describir las Condiciones
Atmosféricas
Activité 1. Regardez la vidéo suivante. Puis, complétez l’exercice.
https://www.youtube.com/watch?v=8cWkQ6UxNII
Exercice. Associez les phrases suivantes aux images.
1. Il fait froid. ___

4. Il fait chaud. ___

7. Il neige. ___

2. Il y a des nuages.__

5. Il fait du soleil. ___

8. Il fait du vent. ___

3. Il fait beau. ___

6. Il pleut. ___

a

d

b

g

h
e

c

f
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Activité 2. Regardez l’image ci-dessous puis dites si les phrases sont vraies ou fausses.

1. Il fait chaud en hiver. ______
2. En été, Il fait soleil. ______
3. Il fait du vent en automne. ______
4. Les arbres fleurissent au printemps. ______
Activité 3. Dites de quelle saison il s’agit.
1. En __________________ nous allons à la mer.
2. En __________________ nous fêtons Noël.
3. En __________________ les feuilles des arbres tombent.
4. Au __________________ il pleut et il y a des fleurs.
Guía de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje del Francés, MINERD

92

Activité 4. Lisez le texte suivant. Puis, répondez aux questions.
Bulletin météo
Voici la météo. Pour la République Dominicaine. Aujourd’hui à Saint Domingue,
il fait beau et chaud. Il fait 34 degrés. C’est la température idéale pour sortir au parc
ou à la plage. Par contre, à Santiago il pleut et il fait 20 degrés. Alors sortez vos parapluies. Enfin,
il y a des nuages à Punta Cana et il fait 25 degrés.

1. Où y a-t-il du soleil ?
______________________________________________________________________________
2. Quels endroits peut-on visiter à Saint Domingue aujourd’hui ?
______________________________________________________________________________
3. Pourquoi faut-il avoir son parapluie à Santiago ?
______________________________________________________________________________
4. Pleut-il à Punta Cana ?
______________________________________________________________________________
Activité 5. Répondez aux questions suivantes à l’oral.
1. Quel temps fait-il aujourd’hui ?
2. Quel temps préférez-vous ?
3. Dans quelle saison de l’année fait-il froid en France ?

Activité d’évaluation.
Présentez un bulletin météo pour cinq villes d’un pays francophone. Apportez des images
et présentez-les à la classe.
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3er Grado / Nivel Secundario
Función Comunicativa
No. 3

-Describir actividades que se están llevando a
cabo
Introdución: Mediante esta función comunicativa, los

Indicadores de Logro:
Comprensión oral
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
la escucha de descripciones muy
breves y sencillas de las condiciones
atmosféricas.
Producción oral
Describe
las
condiciones
atmosféricas, utilizando frases y
oraciones muy breves y sencillas.
Comprensión escrita
Responde de forma adecuada a
preguntas e indicaciones, a partir de
la lectura de textos muy breves y
sencillos sobre las condiciones
atmosféricas.

estudiantes serán capaces de hablar sobre lo que están
haciendo en ese momento, así como de sus hábitos y
actividades cotidianas. El profesor comenzará la lección
preguntándoles sobre sus actividades preferidas y hará una lista
de las mismas en la pizarra. Por otro lado, podrá proyectar
imágenes de las actividades más comunes de los adolescentes,
motivando a sus estudiantes a decir las que ellos hacen. En el
caso que estén hablando en español, el profesor retomará el
francés motivando a que repitan.

Pauta para la elaboración de laSituación de
Aprendizaje: Los estudiantes se encuentran en un país
francófono y responden a una encuesta para un programa de
televisión, que investiga los hábitos de los adolescentes a
través de una llamada en la que se les pregunta qué hacen
cotidianamente y lo que están haciendo en ese preciso
momento. Para esto, es necesario saber hablar de sus
actividades cotidianas, indicando lo que hacen durante la
mañana, la tarde y la noche.

Producción escrita
Describe
las
condiciones
atmosféricas, utilizando frases y
Demarche :
oraciones escritas muy breves y
Activité 1. Cet exercice permettra aux apprenants de réviser et
sencillas.
d’apprendre les activités les plus communes. Ils regarderont et
pratiqueront le vocabulaire accompagnés de l’enseignant. Puis,
Interculturalidad y convivencia
ils réaliseront les exercices « A », sur les activités quotidiennes
-Muestra motivación para el
et le « B » sur les moments de la journée. Les deux exercices
aprendizaje del francés.
se font individuellement et se corrigent en grand groupe (Voir
-Utiliza las TIC de manera
Activité 1, Fonction Communicative no 3).
responsable en las actividades
Corrigé
informativas,
formativas
y
Exercice A. 1. C 2. H 3. E 4. F 5. D 6. B 7. G
recreativas que realiza.
8. A

Objectifs :
- Parler de ses activités quotidiennes
- Indiquer les moments de la
journée.
- Dire c’est qu’on fait utilisant le
pressent progressif

Supports :

Exercice B. 1. Le matin
soir.

2. À midi 3. L’après-midi. 4. Le

Activité 2. L’enseignant demandera aux apprenants de lire les
questions, puis il lira le texte une première fois, puis il leur
proposera de lire le texte encore. Finalement il demandera aux
apprenants de prendre quelques minutes pour répondre aux
questions. Cet exercice se réalise individuellement avec
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- Des activités proposées dans ce correction en grand groupe (Voir Activité 2, Fonction
guide pédagogique à imprimer.
Communicative no 3).
- Une vidéo sur le lexique des
Corrigé
conditions atmosphériques à trouver 1. Il étudie et fait du sport. 3. Il fait sa sieste
sur internet.
2. À la cantine.
4. Jouer aux jeux-vidéo
5. À 10 heures du soir.

Strategies:
-Exploration de connaissances
préalables
- Répétition de mots et
d'expressions
- Travail en binôme
- Participation collective
- Travail individuel
- Travail en groupe
- Lecture à voix haute
-Des exposés devant la classe
-Utilisation de la TICE
-Association images/phrases

Activité 3. L’enseignant projettera la vidéo proposée, laquelle
explique l’utilisation et la formation du présent progressif.
Puis, les apprenants répondront aux exercices en petit groupes.
L’enseignant doit expliquer d’avantage l’emploi et la
formation du présent progressif pour assurer la
compréhension. Finalement il corrige en grand groupe (Voir
Activité 3, Fonction Communicative no 3).
Corrigé
Exercice A. 1. C 2. B.

Exercice B. Phrases (3, 4 et 7).

Activité 4 et 5. Ces deux exercices permettront de pratiquer le
présent progressif. Dans l’exercice 4, l’enseignant rappelle la
conjugaison du verbe être. À partir de cela, les apprenants
travaillent. Ils peuvent participer en classe en lisant les phrases
qui sont toutes au présent progressif. Cette exercice se fait
individuellement et se corrige en grand groupe (Voir Activité
4, Fonction Communicative no 3).
Corrigé
1. Suis 2. Sont 3. Est 4. Sommes 5. Êtes
Puis, dans l’exercice 5, Les apprenants écriront des phrases
utilisant le présent progressif. Ils pourront travailler en binôme
et la correction se fait en grand groupe. Plusieurs réponses sont
possibles (Voir Activité 5, Fonction Communicative no 3).
Corrigé

1. Marie est en train de surfer sur internet.
2. Tu es en train d’écouter de la musique.
3. Mon père est en train de jouer le piano.
4. Ils sont en train de manger
5. Elle est en train de faire du sport

Activité d’évaluation. L’enseignant utilisera le texte de
l’activité 2 pour demander aux apprenants de réaliser le projet.
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Réalisation et correction individuelles (Voir
d’évaluation, Fonction Communicative no 3).
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Activité

Actividades de la Función Comunicativa Describir Actividades que
se Están Llevando a Cabo.
Activité 1. Regardez la vidéo suivante. Puis, complétez les exercices A et B.
https://www.youtube.com/watch?v=wnHEuH8vWMI
A. Associez ces images aux activités suivantes.
1. Je vais à l’école pour étudier. ____

5. J’écoute de la musique. ____

2. Je fais du sport. ____

6. Carla et moi regardons la télé. ____

3. Je surfe sur internet sur mon
portable. ____

7. Je fais le devoir. ____
8. Je me couche. ____

4. Mes amis jouent du piano et de la
guitare. _____

a)

f)
d)

b)

g)

h)
e)

i)
c)
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B. Associez les phrases au moment de la journée.
1. Je prends mon petit déjeuner.

______ À midi.

2. Je déjeune avec du riz et de la viande.

______ L’après-midi.

3. Pour le goûter, je mange une pomme

______ Le soir.

4. Je dîne en famille.

______ Le matin.

Activité 2. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.

Mes activités quotidiennes
Moi, je m’appelle Jean. Le matin je me lève à 6 heures. Ensuite, je me douche,
je m’habille et je prends mon petit-déjeuner. J’arrive à l’école à 8 heures moins
dix du matin. J’y étudie et je fais du sport. À midi, je prends mon déjeuner à la
cantine. À 4 heures, je rentre à la maison, je fais une sieste puis je fais mes
devoirs. De 7 heures à 8 heures du soir, je joue aux jeux vidéo sur mon portable.
C’est mon activité préférée. Après, je dîne avec mon père, ma mère et ma sœur
Julie. Puis, nous regardons la télé ensemble. Finalement, je me couche à 10 heures du soir.

1. Que fait-il à l’école ?
________________________________________________________________________
2. Où déjeune-t-il ?
________________________________________________________________________
3. Que fait-il après l’école ?
________________________________________________________________________
4. Quelle activité aime-t-il le plus ?
________________________________________________________________________
5. À quelle heure se couche-t-il ?
________________________________________________________________________
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Dire ce qu’on fait en utilisant le présent progressif
Activité 3. Regardez la vidéo puis complétez les exercices A et B
Vidéo disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=NCFFVrOr2QM
Exercice A. Choisissez la réponse correcte.
1. Le présent progressif exprime une
a) action future.
b) action passée.
c) action qui se déroule au moment où on parle.
2. Le présent progressif se forme
a) avec le verbe « avoir » au présent + « en train de … »
b) avec le verbe « être » au présent + « en train de … »
c) avec le verbe « aller » au présent + « en train de … »
Exercice B. Cochez avec une « X » les phrases au présent progressif.
1. Je suis en cours. ______
2. Je vais faire le devoir. ______
3. Ma mère est en train de lire. ______
4. Mon père est en train de cuisiner. ______
5. Ma sœur regarde la télé. ______
6. Nous sommes chez Zoé. ______
7. Nous sommes en train d’utiliser les ordinateurs. ______
Activité 4. Mettez le verbe « être » au présent de l’indicatif.
1. Je __________ en train de manger.
2. Les enfants _____________ en train de jouer à la console.
3. Mon amie Julie _____________ en train d’écouter de la musique.
4. Tu ________ en train de faire le devoir de maths.
5. Nous ___________ en train d’étudier pour l’exposé.
6. Vous ____________ en train de fait du sport.
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Activité 5. Dites ce qu’ils font. Utilisez le « présent progressif ».

Activité d’évaluation.
Décrivez votre journée habituelle. Parlez des activités que vous faites le matin, l’après-midi
et le soir. 50 mots environ.
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3er Grado / Nivel Secundario
Función
Comunicativa
No. 4

-Solicitar y ofrecer información sobre planes futuros.

Introdución: Mediante esta función comunicativa, los estudiantes
Indicadores de logro
Comprensión oral
Responde de forma
adecuada a preguntas e
indicaciones, a partir de
la escucha de discursos
muy breves y sencillos
sobre planes futuros
Producción oral
Solicita
y
ofrece
informaciones
sobre
planes
futuros,
utilizando
frases
y
oraciones muy breves y
sencillas.
Comprensión escrita
Responde de forma
adecuada a preguntas e
indicaciones, a partir de
la lectura de textos muy
breves y sencillos sobre
planes futuros.
Producción escrita
Solicita
y
ofrece
información
sobre
planes
futuros,
utilizando
frases
y
oraciones escritas muy
breves y sencillas.

Interculturalidad
y
convivencia
-Muestra
motivación
para el aprendizaje del
francés.

hablan de sus planes utilizando el “futur proche”. Para iniciar, el/la
profesor/a hará una lista en la pizarra de algunas actividades que los
adolescentes realizarán durante el verano. Luego, preguntará a sus
alumnos cuáles prefieren y por qué.

Pauta para la elaboración de la Situación de
Aprendizaje: Los estudiantes tendrán sus vacaciones de verano
dentro de unas semanas. Como parte de un programa de intercambio,
estarán durante dos meses de visita en un país francófono. Los
organizadores del programa les envían una lista de los planes y
actividades propuestas para que ellos lleven a cabo durante su
estadía en ese país, a fin de que seleccionen las que prefieran.
Asimismo, les
preguntan si hay alguna otra actividad de su
preferencia que quisieran incluir en la lista. Para poder comunicarse
con los organizadores del programa, es necesario saber hablar sobre
planes futuros.

Demarche :
Activité 1. L’enseignant demande aux apprenants de lire les
questions, puis il demande à un ou plusieurs d’entre eux de lire le
texte, il fait les corrections phonétiques si nécessaire. Ensuite, il
donne quelques minutes pour qu’ils complètent les questions
individuellement. Il est aussi possible de demander aux apprenants
de souligner les activités que Jean va faire. Enfin, le enseignant
corrige en grand groupe (Voir Activité 1, Fonction Communicative
no 4).
Corrigé
1. Pendant la première semaine de juillet.
2. Il va faire une fête.
3. À la piscine.
4. Ses grands-parents.
5. Leur ferme.
Activités 2, 3, 4 et 5. Ces activités permettront aux apprenants
d’identifier, former et utiliser le futur proche que l’enseignant
expliquera de nouveau . Puis, les apprenants réalisent l’exercice 2
individuellement (Voir Activité 2, Fonction Communicative no 4).
Exercice 2 :
Corrigé
Phrases au futur proche : 2, 3, et 6.
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-Utiliza las TIC de Ensuite, les apprenants ont l’opportunité d’apprendre le verbe aller
manera responsable en d’une forme ludique avec l’exercice 3. Ils travaillent
las
actividades individuellement (Voir Activité 3, Fonction Communicative no 4).
informativas, formativas
y recreativas que realiza.
Corrigé
1. vais 2. allons 3. va 4. allez 5. vas 6. vont

Objectifs :

En outre, dans l’exercice 4 les apprenants compléteront les phrases
- Nommer les activités
en binôme. L’enseignant pourra rappeler la formation du futur
des vacances/loisirs.
o
- Dire des activités au proche (Voir Activité 4, Fonction Communicative n 4).
Corrigé
futur.
1.
Ma
mère
va
regarder
le film.
- Utiliser des expressions
2. Les enfants vont jouer à la console.
de temps.
3. Carla et moi allons faire le devoir.
4. Tu vas aller à la plage.
Supports :
5. Ma mère va faire une tarte au chocolat.
- Des activités proposées
dans
ce
guide
pédagogique à imprimer.
- Une vidéo sur le verbe
aller à trouver sur
internet.

Strategies :
- Exploration de
connaissances
préalables
- Travail en binôme
- Participation collective
- Travail individuel
-Des exposés devant la
classe
-Utilisation de la TICE

Finalement, dans l’exercice 5, les apprenants écriront des phrases en
se guidant des images proposées. Ils travailleront en binôme et
l’enseignant corrigera en grand groupe (Voir Activité 5, Fonction
Communicative no 4).
Corrigé
1. Pendant l’été, je vais jouer à la console.
2. Demain, ma famille et moi allons regarder la télé.
3. Le week-end prochain, mon ami Carl et moi allons jouer
au
basket.
4. Je vais étudier.

Activité d’évaluation. Activité d’évaluation. Le texte de
l’activité 1 pourra être utilisé comme exemple pour la réalisation du
projet. Réalisation et correction individuelles (Voir Activité
d’évaluation, Fonction Communicative no 4).

Activité d’évaluation de Fin D’année.
Cette activité permettra aux apprenants d’utiliser les compétences acquises tout au long du
troisième niveau de secondaire. L’enseignant devra expliquer la consigne et apporter un
dialogue avec les caractéristiques expliquées pour éviter que les apprenants se confondent (Voir
activité d’évaluation de fin d’année, Fonction Communicative no 4).
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Actividades de la Función Comunicativa Solicitar y ofrecer
información sobre planes futuros.
Activité 1. Lisez le texte suivant puis répondez aux questions en bas.
Mes vacances
Bonjour, je m’appelle Antoine. Aujourd’hui, c’est mon dernier
mois à l’école. Alors, pour l’été prochain, je vais faire beaucoup
d’activités. Pendant la première semaine de juillet, je vais aller à
la plage avec ma famille. Le 31 juillet, c’est mon anniversaire.
Alors, je vais organiser une fête avec mes amis de l’école. Nous
allons à une piscine, nous allons manger, nager et jouer.
Finalement, au moins d’août, je vais aller à la campagne pour
rendre visite à mes grands-parents. Ils vont me montrer leur ferme.
1. Quand Antoine va-t-il aller à la plage ?
___________________________________________________________________
2. Que va-t-il faire pendant son anniversaire ?
___________________________________________________________________
3. Où va-t-il organiser sa fête d’anniversaire ?
___________________________________________________________________
4. À qui va-t-il rendre visite?
___________________________________________________________________
5. Que va-t-il voir chez ses grands-parents ?
___________________________________________________________________
Activité 2. Cochez ( X ) les phrases qui sont au futur proche.
1. Je vais à l’école. ____________
2. Ma mère va aller en France. ____________
3. Tu vas jouer à la console. ____________
4. Mes amis et moi allons au parc. ____________
5. Vous allez au cinéma. ____________
6. Fernando va participer au concours de chant. ____________
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Activité 3. Écoutez la chanson suivante. Puis, complétez la conjugaison du verbe «
aller » au présent de l’indicatif. https://www.youtube.com/watch?v=D4ktRrWUzCw

1. Je ____________ aller à la plage dans deux jours.
2. Ma famille et moi ______________ passer nos vacances à la campagne au mois de juin.
3. Mon professeur _____________ partir aux États Unis.
4. Vous ___________ manger au restaurant demain.
5. Tu ___________ commencer l’université l’année prochaine.
6. Mes amis ___________ nous présenter un projet mercredi prochain.
7.
Activité 4. Mettez les phrases suivantes au futur proche comme dans l’exemple.
Exemple : Je mange du riz.

Je vais manger du riz.

1. Ma mère regarde un film.
__________________________________________________________
2. Les enfants jouent à la console.
__________________________________________________________
3. Carla et moi faisons le devoir.
__________________________________________________________
4. Tu vas à la mer.
__________________________________________________________
5. Ma mère prépare une tarte au chocolat.
__________________________________________________________
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Activité 5. Regardez les images. Puis, écrivez une phrase au futur proche.
Example

Samedi prochain, elle va aller à la plage.

2. Demain, ma famille et
moi__________________
1. Pendant l’été, je ______________________

4. Cet après-midi, je _____________________
3. Le week-end prochain, mon ami et moi
______________________

Activité d’évaluation.
Présentez vos projets pour vos vacances d’été. Précisez les activités que vous allez
faire. Accompagnez votre travail d’images.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Activité d’évaluation de Fin d’Année.

En interaction

Imaginez que vous allez partir en vacances dans un pays francophone. Parlez avec
un/e ami/e de vos projets, des activités que vous allez y faire, des monuments et du
temps qu’il fera.
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Créditos de las imágenes

Función Comunicativa Indicar la Ubicación de Personas,
Lugares y Objetos.
Actividad 3. Página 86
a. Tren: https://www.freepik.es/vector-gratis/cartel-realista-fondo-montanas-trenvelocidad_3888753.htm#page=2&query=tren&position=41
b. Barco: https://www.freepik.es/vector-gratis/set-cuatro-barcosmadera_1104713.htm#page=1&query=barco&position=1
C. Motocicleta: https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-motocicleta-colorrojo_6026996.htm#page=1&query=motocicleta&position=6
d. Bicicleta: https://pixabay.com/es/vectors/bicicleta-ruedas-el-deporte-160096/
e. Bus: https://www.freepik.es/vector-gratis/vehiculoisometrico_4980919.htm#page=1&query=bus&position=11
f. Taxi: https://www.freepik.es/vector-gratis/cabina-cuadros-icono-coche-isometrica-aisladoblanco_5723549.htm#page=1&query=taxi&position=35
g. Automovil: https://pixabay.com/es/vectors/coche-peque%C3%B1os-ford-veh%C3%ADculo33556/
h. Avion: https://pixabay.com/es/vectors/avi%C3%B3n-plano-de-viaje-vuelo-chorro-307909/

Función Comunicativa Describir las Condiciones Atmosféricas
Actividad . Página 91.
a. Personas con frio: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/illustration personnes-portantvetements hiver_5803874.htm#query=froid&position=37
b. Calor: https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-sol-calorcuased_2956228.htm#page=1&query=calor&position=2
c. Nieve: https://pixabay.com/es/vectors/mu%C3%B1eco-de-nieve-navidad-alegre-3040900/
d. El sol: https://pixabay.com/es/vectors/sol-fresco-brillante-sonrisa-151763/
e. Buen tiempo: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/scene-fond-pelouseverte_1466353.htm#page=2&query=des+nuages&position=39
f. Nubes: https://pixabay.com/es/vectors/nube-d%C3%ADa-oscuro-cludy-clima-37010/
g. Chica bajo la lluvia: https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-monzon-chicaparaguas_2740161.htm#page=3&query=lloviendo&position=45
h. Viento: https://www.freepik.es/vector-gratis/diferentes-personas-caminandootono_4975336.htm#page=1&query=viento%20|%20personas&position=49#position=49&pag
e=1&query=viento%20|%20personas
Actividad 4. Página 92
Clima: https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-iconos-climaplano_3815822.htm#page=1&query=pronostico%20del%20tiempo&position=4

Función Comunicativa Describir Actividades que se Están
Llevando a Cabo.
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Actividad 1. Página 97.
A. Niña durmiendo: https://www.freepik.es/vector-gratis/nina-durmiendo-cama-sonandoovejas_5934928.htm#page=1&query=ni%C3%B1a%20durmiendo&position=21
B. Personas viendo tele : https://www.freepik.es/vector-gratis/familia-viendo-televisionimagen-isometricacasa_4282674.htm#page=1&query=familia%20viendo%20television&position=15
C : Ninos en la escuela : https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/enfants-vontecole_798214.htm#page=1&query=ecole&position=19
D. Mujer escuchando musica : https://www.freepik.es/vector-gratis/jovenes-escuchandomusica_5666345.htm#page=1&query=mujer%20escuchando%20musica&position=10
E. Adolescente con celular : https://www.freepik.es/vector-gratis/personaje-navegandointernet-lugar-trabajar_7534052.htm#page=1&query=navegar%20la%20internet&position=21
F. Personas tocando instrumentos : https://www.freepik.es/vector-gratis/set-hombre-mujertocar-instrumento_5830005.htm#page=1&query=tocar%20piano%20y%20guitarra&position=1
G. Nina haciendo tarea : https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-lecciones-lineaninos_7814860.htm#page=1&query=estudiar&position=19
H. Jovenes ejercitándose: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/scene-gens-qui-font-sportsathletisme_6506977.htm#page=1&query=faire%20du%20sport&position=0
Actividad 2. Página 98.
Estudiante: https://www.freepik.es/vector-gratis/cursos-tutorialeslinea_7973112.htm#page=1&query=estudiante&position=11
Actividad 5. Página 100.
0. Ninos hablando: https://www.fr.clipproject.info/clip-art-gratuit/emotions-imagesclipart/parler-dessins-gratuits-–-émoticônes-clipart-5248.html
1. Mujer con laptop: https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-landing-pagecontacto_5237564.htm#page=1&query=mujer%20con%20laptop&position=2
2. Niño con audífonos: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/jeunes-ecoutantmusique_5666350.htm#query=ecouter%20musique&position=28
3. Hombre tocando piano: https://www.freepik.es/vector-gratis/hombre-tocando-pianoconcierto_4797804.htm
4. Familia comiendo: https://www.freepik.es/vector-gratis/familia-comiendo-hamburguesasjuntos-dibujada-mano_4195451.htm#page=2&query=familia+comiendo&position=31
5. Mujer ejercitándose: https://www.freepik.es/vector-gratis/mujer-joven-que-entrena-casailustrada_7435178.htm#page=1&query=ejercicios&position=16

Función Comunicativa Solicitar y ofrecer información sobre
planes futuros.
Actividad 1. Página 103.
Estu :https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/heureux-elevessautant_2860420.htm#query=etudiants&position=19
Actividad 5. Página 105.
0. Chica en la playa: https://www.freepik.es/vector-gratis/mujer-personajeplaya_5154101.htm
1. Jovenes con videojuegos: https://www.freepik.es/vector-gratis/composicion-isometricavideojuegos_6405612.htm#page=1&query=jovenes%20jugando%20videojuego&position=6
2. Ninos jugando baloncesto: http://www.arasaac.org/ficha.php?id=10166&id_palabra=1415
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3. Familia viendo TV.: https://www.freepik.es/vector-gratis/familia-juntos-viendo-televisionilustracion-padres-ninos-sentados-sofa_2890912.htm
4. Joven leyendo: https://pixabay.com/fr/illustrations/myanmar-birmanie-jeune-fille-lire5204387/

Actividad de fin de año. Página 106.
Imagen de la playa: https://pixabay.com/es/vectors/crimea-mar-viajes-mar-negro-verano1436446/
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