
MAR DE ALBORÁN                                                         CURSO 2020-21 

 
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - 

INFOREC _2021_FRANCÉS_3ESO.doc 

Alumno:  Grupo:  

Livre de l'élève: TOPE LÀ! 3                                                                                                                                                                                                     

OBJETIVOS  CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION :  

• Parler de soi et de ses activités 

quotidiennes 

• Indiquer un chemin  

 

VOCABULAIRE:  
 

• Les activités quotidiennes 

• Les vêtements 

• La chambre 

• La ville 

• sentiments. La vie quotidienne : 

collège, activités extrascolaires, goûts   
 

      GRAMMAIRE:  

• La comparaison 

• Les trois types de questions 

• Les adverbes de temps 

• Il faut/ Il ne faut pas 

      INTERCULTUREL : 

• La francophonie 

 

Todos los ejercicios del libro y actividades de las 

lecciones que hemos desarrollado y trabajado en 

clase, con el fin de repasar todos los contenidos 

teóricos y prácticos. (No hay que entregar 

actividades) 

  COMMUNICATION :  

• Parler de ses activités et loisirs 

• Parler d’une activité en cours/récente/à 

venir 

• Parler du corps humain 

VOCABULAIRE:  

 
• Les loisirs 

• Les sports 

• Le corps humain 

 

GRAMMAIRE : 

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE 

SEPTIEMBRE 

 



• Jouer/Faire + articles contractés 

• Savoir ou Connaître 

 

       INTERCULTUREL : 

• Des expressions françaises 

       

  COMMUNICATION :  

• Inviter et répondre à une invitation 

• Exprimer une opinion (1) 

• Exprimer des émotions 

VOCABULAIRE:  

 
• Les spectacles  

• Les émotions 

 

GRAMMAIRE:  

 
• L’adjectif indéfini tout 

• La négation (1) : rien, jamais, 

personne, plus. 

• Les adverbes de quantité et d’intensité 

• Les verbes modaux vouloir, pouvoir et 

devoir (révision) 

  

            INTERCULTUREL : 

• Inviter et être invité 

 

 

COMMUNICATION :  

• Parler d’une fête 

• Raconter un souvenir 

• Émettre des hypothèses 

 

 

VOCABULAIRE:  
 

• Les événements festifs 

 

GRAMMAIRE:  
 

• Les adverbes de fréquence 

• Si+ imparfait + conditionnel 

• Le pronom y 
            

        INTERCULTUREL : 

 



• Rituels de fête (1) 

 

COMMUNICATION :  

• Parler d’un repas 

• Préparer un plat 

• Faire un récit au passé 

VOCABULAIRE:  

 
• Les aliments et les quantités 

• La cuisine : matériel et actions 

 

GRAMMAIRE:  

 
• Le pronom en 

• L’imparfait et le passé composé 

• L’accord passé composé avec avoir et 

COD 

 

       INTERCULTUREL : 

• Rituels de fête (2) 

  

 

 COMMUNICATION :  

• Parler de la nature et de l’environnement 

• Constater des différences au passé 

• Exprimer une opinion : accord et 

désaccord (2) 

• Conseiller, déconseiller 

VOCABULAIRE:  
 

• La nature 

• La pollution 

• La protection de l’environnement (1) 
 

       GRAMMAIRE :  

 
• Les pronoms relatifs simples 

• Conseiller de et déconseiller de 

• Les verbes suivis de à 

• Les pronoms COI 

 

        INTERCULTUREL : 

• Les comportements écologiques (1) 

 

 



COMMUNICATION :  

• Exprimer la cause, la conséquence et le 

but 

• Organiser un texte argumentatif 

• Parler du futur 

VOCABULAIRE:  

 
• La protection de l’environnement (2) 

• Les différentes parties d’un texte 

 

GRAMMAIRE :  

 
• Les relations logiques 

• Les pronoms composés lequel, auquel 

• Le futur simple 

 

        INTERCULTUREL :  

• Les comportements écologiques (2) 

 

 

OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Los profesores de cada grupo podrán 
hacer los cambios oportunos, según lo 

trabajado en el curso 

  

 

IMPORTANTE.- Podéis trabajar las web siguientes: 
• http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/ 

• https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/ 

• https://ticsenfle.blogspot.com/ 

 
Tenéis que trabajar el nivel A1/A2  
 
 

 

http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
https://ticsenfle.blogspot.com/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFOREC_2021_FRANCÉS_1BACH.doc 

LIVRE: C’EST-À DIRE 1 (Série Lycée) 

Alumno: 

Grupo:   

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION : Saluer. Compter. Communiquer en 

classe. Épeler  

• VOCABULAIRE: L’alphabet. Les nombres. Les jours de la semaine. Les 
mois de l’année.    

Todas las actividades del libro. Fotocopias que se 

hayan trabajado para aclarar o trabajar sobre 

ellas, cuaderno de actividades…No hay que 

presentarlas en septiembre, solo es un consejo 

para preparar correctamente la prueba)  

 COMMUNICATION : Saluer, prendre congé. Se présenter, 

présenter quelqu’un. Donner, demander des informations sur 

quelqu’un. S’exprimer poliment.   

• VOCABULAIRE:  L’école. Les personnes. Les nationalités 

• GRAMMAIRE: Le présent : verbes en –er(1), être et avoir.. Les 
pronoms personnels sujets. Les articles définis. Le genre des noms 
(1). Le nombre des noms (1 

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE A LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 

ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA PRUEBA DE 

SEPTIEMBRE  
 

 COMMUNICATION : Donner des informations sur 

quelqu’un. Décrire une personne (physique et caractère). 

Exprimer ses goûts. Exprimer des sentiments.      

 

• VOCABULAIRE:  Le visage. Les couleurs. L’apparence physique et le 
caractère  

• GRAMMAIRE: Les articles indéfinis. Le genre des noms (2). Le genre 
des adjectifs. Le présent : verbes en –er(2). La négation (1). 
C’est…/ Il-elle est... 

 

  COMMUNICATION : Poser des questions. Décrire des 

activités quotidiennes. Exprimer le temps (heure, moment  de 

la journée, fréquence). Prendre contact par téléphone.  

• VOCABULAIRE: :Les activités et le rythme de vie. Les rythmes 
alimentaires. Les tâches ménagères et les loisirs 

• GRAMMAIRE: Les articles partitifs. L’interrogation. Le présent : verbes 
en –ir ou –ire, en –dre/-tre, faire. Les pronoms personnels 
toniques. 

 

 COMMUNICATION : Exprimer une intention. Décrire des 

activités de loisir. Demander, donner des informations 

(famille, profession, habitudes). Féliciter quelqu’un  

• VOCABULAIRE: Les professions. La famille. Le temps libre, les 
vacances   

• GRAMMAIRE: Les adjectifs possessifs. Le présent : venir, prendre, 
pouvoir, verbes en –evoir. Les articles contractés. Le futur proche. 
Le pluriel des noms (2) et des adjectifs  

 

  COMMUNICATION : Demander et indiquer un chemin. 

Demander des renseignements sur un lieu, le décrire. Situer 
dans l’espace. Donner des conseils.  

• VOCABULAIRE: La ville. Les services et les commerces. Les loisirs. Les 
moyens de transport.   

• GRAMMAIRE : Le passé récent. Les prépositions et adverbes de lieu. 
L’impératif. Le pronom On impersonnel. 
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 COMMUNICATION : Demander, donner des informations 

sur un logement. Décrire un logement. Situer un lieu. 
Exprimer une obligation. Donner son accord.   
 

 

• VOCABULAIRE : Le logement. Les meubles. Les appareils 
électroménagers  

• GRAMMAIRE : Les adjectifs démonstratifs. Les pronoms COD. Les 
prépoitions+ villes/ régions/ pays. La forme impersonnelle : il faut   

 

  COMMUNICATION :Demander et donner des informations 
(sur le passé). Faire une invitation. Accepter ou refuser. 
Exprimer des sentiments. Situer dans le temps.    

• VOCABULAIRE : Les âges de la vie. Les études. La vie professionnelle  

• GRAMMAIRE : Le passé composé (forme affirmative). La négation (2). 

Être sur le point de /Être en train de + infinitif  

 

COMMUNICATION : Demander et donner des informations 
(sur le passé). Décrire le temps qu'il fait. Décrire des 
personnes (physique, tenue vestimentaire). Demander et 
donner des opinions. Manifester son accord/ désaccord 
 

• VOCABULAIRE : Le climat. Les vêtements. Le corps humain.  

• GRAMMAIRE : Le passé composé (forme négative) . L'accord du 

participe passé avec avoir. Les pronoms COI  

El alumno ha debido trabajar durante el curso una 

serie de actividades y documentos que el profesor ha 

trabajado en clase; y todo ello será susceptible de 

aparecer en la prueba extraordinaria de septiembre.  

COMMUNICATION : Commander au restaurant. Demander et 
donner des informations sur des aliments, faire des 
commentaires. Parler de ses goûts. Demander le prix, le 
moyen de paiement 
 

• VOCABULAIRE : Les aliments. Les boissons  

• GRAMMAIRE : L'expression de la quantité. Le pronom En. Les 
adverbes en _Ment  
 

 

Los profesores de cada grupo podrán 

hacer los cambios oportunos, según lo 
trabajado en el curso 

• IMPORTANTE.- Podéis trabajar con las páginas 
siguientes:  

• http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/ 

• https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-

fle-en-ligne/ 

• https://ticsenfle.blogspot.com/ 

Tenéis que trabajar el nivel A1/A2/B1 

 

 

 

 

 

http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
https://ticsenfle.blogspot.com/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – INFOREC 1ESO TOPE LÀ!.doc 

 

Livre de l'élève: TOPE LÀ !1  A1+ 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Objectifs Communicatifs.- 

 Dire et épeler son prénom 

 Saluer 

 Se présenter 

 Communiquer en classe 

 

 

VOCABULAIRE.-  

 L’alphabet 

 Le matériel scolaire 

 Les nombres de 0 à 39 

 Les salutations 

 Les consignes de classe 

PHONÉTIQUE.- Les sons du français 

INTERCULTUREL :- Les salutations entre 

amis  

 

Todas las actividades del libro, cuaderno 

del alumno…  

No hay que presentar actividades. Se 

trabajarán en casa para preparar bien la 

prueba de septiembre. 

Repasad también las fotocopias que 

hemos proporcionado a lo largo del 

curso, así como todo lo que hemos 

trabajado en la  Classroom. 

 Objectifs Communicatifs.- 

 Saluer et prendre congé 

 Dire où on est 

 Dire comment ça va 

 Exprimer des actions 

 

VOCABULAIRE.-  

 Les paysages 

 Les salutations (2) 

 Les moments de la journée 

 

GRAMMAIRE.-  

 Articles définis et indéfinis 

 L’accord des noms 

 Les pronoms personnels sujets 

 On=nous 

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE. 

 

 

OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA 

Y HORA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE  
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 Les pronoms toniques 

CONJUGAISON 

 Le verbe être 

 Les verbes en -er 

PHONÉTIQUE.-  

 Les sons [e] et [ə]  

 Les sons [œ] [y]   

INTERCULTUREL.-  

 Les salutations 

 Les moments de la journée 

 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS.-  

 Présenter sa famille 

 Exprimer l’appartenance 

 Désigner et décrire quelqu’un 

 Dire son âge 

 Dire où on va 

 Parler de ses goûts 

 Poser des questions (1) 

 

VOCABULAIRE.-  

 La famille 

 La description du physique et du 

caractère 

 Les nombres de 40 à 69 

 Les moyens de transport 

 Quelques lieux de la ville (1) 

GRAMMAIRE.-  

 Les adjectifs possessifs (un 

possesseur) 

 Le présentatif c’est 

 L’accord des adjectifs qualificatifs 
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 Les articles contractés avec à 

 Les prépositions en et à devant les 

moyens de transport 

 La négation (1) 

CONJUGAISON 

 Le verbe avoir 

 Le verbe aller 

PHONÉTIQUE.-  

 La question intonative 

INTERCULTUREL.-  

 Les prénoms  

 Les transports en commun 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS.-  

 Décrire une ville 

 Situer quelque chose ou quelqu’un  

 Désigner quelque chose ou 

quelqu’un 

 Donner des conseils, des ordres ou 

des instructions 

 Parler des aliments (1) 

 S’exprimer poliment 

 

 

VOCABULAIRE.-  

 Les couleurs 

 Les repas de la journée 

 Quelques lieux de la ville (2) 

 Les parties du corps 

 Les aliments (1) 

GRAMMAIRE.-  

 Les prépositions de lieu 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Les articles partitifs 

CONJUGAISON 
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 L’impératif 

 Le vouvoiement 

 Le conditionnel de politesse 

PHONÉTIQUE.-  

 Les sons [y]  et [u]   

INTERCULTUREL.-  

 La gastronomie  

 La politesse 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS.-  

 Décrire sa journée 

 Demander et dire l’heure 

 Poser des questions (2) 

 Exprimer la fréquence 

 Parler de ses loisirs 

  

VOCABULAIRE.-  

 Les activités quotidiennes 

 Les repas de la journée 

 Les loisirs 

 Les Nombres de 70 à 100 

GRAMMAIRE.-  

 L’heure 

 L’interrogation avec Est-ce que 

 La négation (2) 

 Les adverbes de fréquence 

 Les articles contractés avec à et de 

CONJUGAISON 

 Les verbes pronominaux 

 Les verbes faire et jouer 

PHONÉTIQUE.-  

 



IES Mar de Alborán          Curso 2020-21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Les sons [ã], [ɔ  ] et [ɛ  ]   

INTERCULTUREL.-  

 Les horaires des repas 

 Les sports et les loisirs 

 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS :-  

 Parler du temps qu’il fait 

 Parler de ses projets 

 Commander au restaurant 

 Répondre à des questions fermées 

 

VOCABULAIRE.-  

 Le temps qu’il fait 

 Les jours, les mois et les saisons 

 Le restaurant 

 Les aliments (2) 

 Les nombres de 101 à 1000 

GRAMMAIRE.-  

 Les prépositions en et à devant les 

mois et les saisons 

 Les questions fermées 

 Les réponses aux questions 

fermées :oui, non, si 

CONJUGAISON 

 Le futur proche 

 Le verbe prendre 

PHONÉTIQUE.-  

 Les sons [ʒ ] et [ʃ]    

 Les sons  [ã] et  [ɛ ]   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
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INTERCULTUREL.-  

 Les saisons 

 Les repas 

 Le restaurant 

  

El alumno debe saber utilizar oralmente 
el vocabulario empleado en estas 

unidades y ser capaz de entablar 
pequeños diálogos relacionados con estos 

temas.  

  

  

 

  

 

 

  

  IMPORTANTE.- Podéis trabajar estas páginas web:  

 http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/ 
 https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/ 

 https://ticsenfle.blogspot.com/ 

 
Tenéis que trabajar el nivel A1 A1+ 

 

 

 

 
 

http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
https://ticsenfle.blogspot.com/
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IES MAR DE ALBORÁN  

Livre de l´élève: PARACHUTE 2ºESO           CURSO 2020-21 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – PENDIENTES DE 2º ESO 

Alumno:  Grupo:  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION : Réactiver ses 

connaissances/ Décrire une scène/ Parler 

de la rentrée au collège/ Parler de ses 

activités/ Communiquer en classe  

 VOCABULAIRE: Vêtements et couleurs/ 
Le matériel scolaire/ Les grands 

nombres (jusqu’à un million)   
 

 GRAMMAIRE: Les verbes au présent/ 
Faire du,  de la, de l’, des/ Jouer du, 

de la, de l’, des/ Jouer au, à la, à l’, 
aux/ Les mots interrogatifs   

Todos los ejercicios del libro que hemos 

trabajado en clase.  

Hay que repasar todos los contenidos 

teóricos y prácticos. (No hay que 

entregar actividades) 

Repasad también las fotocopias que 

hemos proporcionado a lo largo del curso, 

así como todo lo que hemos trabajado en 

la  Classroom. 

 COMMUNICATION : Décrire 

physiquement une personne ou un 

animal/ S’informer sur l’identité de 

quelqu’un/ Indiquer la nationalité et le 

pays/ Exprimer ce que l’on ressent   

 VOCABULAIRE: Activités de description 
/ Pays et nationalités/ Les sensations 

(faim, soif, mal, peur) 
 

 GRAMMAIRE: C’est un, une…qui/ 
Prépositions de lieu (villes et pays) / 

Avoir mal au, à la, à l’, aux/ Les 
verbes vouloir et pouvoir  

 

 COMMUNICATION : Indiquer un 

itinéraire/ Indiquer où l’on va, d’où l’on 

vient/ Faire des propositions, accepter ou 

refuser/ Parler de ses projets immédiats  

 VOCABULAIRE: La ville : lieux, 

itinéraires…/ Professions/ Activités et 
loisirs  

 
 GRAMMAIRE: Aller au, à la, à l’, aux/ 

Venir du, de la, de l’, des/ Le futur 
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proche/ On=tout le monde   

 COMMUNICATION : Inviter quelqu’un, 

accepter/refuser poliment une invitation/ 

Exprimer la possession/Faire des achats 

dans un magasin d’alimentation/ 

Expliquer une recette de cuisine/ Préciser 

une quantité.   

 VOCABULAIRE: Achats et magasins 
d’alimentation/ Les aliments(1)/ Les 

recettes 
 

 GRAMMAIRE: Les adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs) /Je 

voudrais…(politesse)/  Les pronoms 
personnels COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif) La quantité  

 

 COMMUNICATION : Parler de sa 

maison, de sa chambre, de ses objets 

personnels/ Raconter des événements 

passés  

 VOCABULAIRE: La maison : pièces, 
meubles, décoration/ Expressions de 

lieu  
 

 GRAMMAIRE: Les prépositions de lieu 
avec de/ Le passé composé (1) : 

formation et auxiliaires   
 

 

OBSERVACIONES: ANOTAR  BIEN  CLARO  DÍA  Y  HORA  DE 

LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

  

 

 IMPORTANTE.-  Es aconsejable trabajar en línea con las web siguientes : 
https://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/ y  
http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/    

Tenéis que trabajar el nivel A1/A2    

 

 

 

https://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/

