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Дополнительная образовательная программа 
 

«Французский язык. Уровень A-1» 
 

Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование 

(в режиме 5 месяцев по 4 часа в неделю, всего 80 астрономических часов) 

 

Тема Часы Номер 

заняти

я 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Фонетика 

Unité 1 Rencontres 
14-22 
1. Bienvenue! 
2. Quui est-ce? 
3. Ca va bien? 
4. correspondance 

8 1-4 Les nombres, 

les 

nationalités, la 

politesse 

Masculine et 

feminine, 

l´article 

define au 

singulier, 

l´adjectif 

interrogative 

quel 

Relisez les 

messages 

Écoutez le 

dialogue 

Saluer, 

identifier une 

personne, 

aborder 

quelqu´un 

Écrivez l´email de 

Marco 

L´intonation 

montante et 

descendante, 

la syllabation 

Unité 2 Portraits 
24-32 
1. Trouvez l´objet 

8 5-8 Les couleurs, 

les vetements, 

les objets el les 

Le pluriel des 

articles et des 

noms, les 

Relisez ce 

poéme 

Écoutez les 

descriptions 

Nommer, 

montrer et 

situer des 

Écrivez ce poéme La liaison en 

´z´, les 

marques 



2. Portrait-robot 
3. Shopping 
4. Le coin des artistes 

muebles pronoms 

toniques, les 

prepositions 

de lieu 

objets, 

exprimer la 

possession, 

caractériser un 

objet 

orales du 

pluriel 

Unité 3 Ca se 

trouve oú? 

34-42 

1. Appartement á 

louer 

2. C´est par oú 

3. Bon voyage 

4. Marseille 

8 9-12 La ville, la 

localisation, 

les moyens de 

transport 

Les pronoms 

toniques au 

pluriel, 

l´impératif, 

prendre au 

présent 

Relisez le 

document, l´e-

mail, 

Écoutez et 

dites 

Demander son 

chemin, situer 

un lieu sur une 

carte, décrire 

un 

appartement 

Écrivez la carte 

postale 

L´articulation 

tirée et 

arrondie, les 

liaisons 

interdites 

Evaluation 1 

43-449 

         

Unité 4 Au rythme 

du temps 

46-549 

1. Un aller simple 

2. A Londres 

3. Le dimanche 

matin 

4. Une journée avec 

Laure Manaudou 

8 13-16 Les 

professions, 

les activités 

quotidiennes 

Partir au 

present, les 

verbes 

pronominaux 

Relisez texto Écoutez et 

notez les 

information 

Indiquer une 

date, situer 

dans le temps, 

demander 

poliment 

Écrivez l´article L´opposition 

´s´ et ´z´, la 

pronunciation 

du ´r´ 

Unité 5 La vie de 

tous les jours 

56-64 

1. On fait des 

crepes? 

2. Il est coment? 

3. Chere Léa… 

4. Les fetes 

8 17-20 La nourriture, 

les fetes 

Le passé 

compose 

avec avoir, 

l´article 

partitif 

Relevez la liste 

les courses 

Écoutez la 

liste les 

courses 

Parler 

d´événements 

passes, 

comprendre 

des souvenirs 

Écrivez le 

message 

Les voyelles, 

ruthmes 

Unité 6  Vivre 

avec les autres 

8 21-24 La 

communicatio

Pouvoir au 

present, le 

Relisez texte Écoutez le 

dialogue 

Demander, 

donner une 

Lisez annonce, 

Écrivez guide 

Le e caduc, 

les semi-



66-74 

1. C´est interdit! 

2. Petites 

announces 

3. Qu´est-ce qu´on 

lui offer 

4. Le candidat idéal 

n 

prefessionnelle

, les 

compétences 

future proche permission, 

exprimer des 

interdictions, 

comprendre 

des conseils 

voyelles 

Evaluation 2 

75-76 

         

Unité 7 Un peu, 

beaucoup 

78-86 

1. Enquete 

2. Quitter Paris 

3. Vivement les 

vacances 

4. Les Francais en 

vacances 

8 25-28 Les loisirs, les 

vacances 

Les pronoms 

en et ca, la 

place du 

pronom ña 

l´impératif 

avec un verbe 

pronominal 

Lisez le texte Écoutez le 

dialogue, le 

message 

Demander et 

exprimer une 

opinion, 

donner des 

conseils, 

exprimer des 

préférences 

Écrivez le article Le e entre 

deux 

consonnes, 

l´opposition 

par 

l´intonation 

Unité 8 Tout le 

monde en parle 

88-96 

1. Enfant de la ville 

2. Fait divers 

3. Ma premiére 

histoire d´amour 

4. La 2CV… et 

autres symboles 

8 29-32 Les medias, 

l´expression 

du temps 

La formation 

de 

l´imparfait, le 

moment, les 

participes 

passés 

Lisez le titre Écoutez 

reportage 

Rapporter un 

événement 

recent, situer 

des événement 

dans le temps 

Écrivez article  Consonnes 

sourdes et 

sonores 

Unité 9 On verra 

bien! 

98-106 

1. Beau fixe 

2. Projets d´´avenir 

3. Envie de 

changement 

8 33-36 La météo, le 

logement 

Le future 

simple, la 

condition  

Lisez le 

document 

Écoutez le 

document 

Faire une 

prévesion, 

parler de ses 

intentions, 

exprimer une 

condition 

Écrivez texte pur 

demain 

Les 

consonnes  

doubles, le 

voyelles 

arrondies 



4. Le pain, 

mangez’en 

Evaluation 3 Test 

107-108 

8 37-40        

 

Дополнительная образовательная программа 

"Французский язык. УровеньA-2" 
 

Учебно-тематическое планирование 

  (в режиме 5 месяцев по 4 часов в неделю, всего 80 астрономических часов) 

 

 

Тема Часы Номер 

заняти

я 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Фонетика 

Unité 1 Un air de 

famille 

12-20 

1. Je me présente... 

2. De mére en fille 

3. Blog 

4. Une famille en or 

8 1-4 Létat civil, les 

liens de 

famille, les 

activités 

quotidiennes 

L´adjectif 

interrogatif 

quel, le passé 

récent 

Relisez les 

annonces 

Écoutez le 

dialogue  

Présenter votre 

famille, décrire 

des activités 

Écrivez l´email  Intonation, 

prononciation 

d tous 

Unité 2 La vie des 

autres 

22-30 

1. Parisiens, qui 

etes-vous 

2. Question de 

mode 

3. Une minute pour 

un project 

8 5-8 Le portrait 

social, les 

styles 

vestimentaires 

Le 

conditionnel 

présent, le 

pronom 

interrogatif 

lequel 

Relisez la 

publicité 

Écoutez 

l´enregistre

ment 

Décrire 

l´apparence, 

exprimer un 

souhait 

Écrivez article Intination 

sincérité ou 

ironie 

Unité 3 C´est bien, 8 9-12 Le logement, Les pronoms Relisez la carte Écoutez Caractériser un Écrivez demande Nasale, 



chez vous! 

32-40 

1. Le logement 

ideál 

2. A bicyclette 

3. Destination soleil 

4. Choix de vie 

les myens de 

transport, la 

ville 

relatifs, le 

comparatif, le 

superlatif 

l´interview logement, 

comparer des 

quantités ou 

des qualités 

de lui trouver prononciation 

de plus 

Evaluation 1 

41-42 

         

Unité 4 Parcours 

santé 

44-52 

1. De bonnes 

résolutions 

2. Manger mieux, 

bouger plus 

3. Demain, jarrete... 

4. La journée du 

sport 

8 13-16 Les prodiuts 

alimentares, 

les repas, le 

sport 

Les pronoms 

en et y, 

devoir+infinit

if 

Relisez le 

document 

Écoutez le 

début 

Exprimer une 

condition, 

exprimer un 

conseil ou une 

obligation 

Écrivez un 

manifiste 

Intonation, 

prononciation 

du subjontif 

Unité 5 Allez! Au 

travail! 

54-62 

1. Au chomage 

2. A mi-temps 

3. Souvenirs 

d´école 

4. Les études á 

l´étranger 

8 17-20 Le travail, 

l´école, 

l´enseignemen

t 

Le temps du 

récit, la 

formation des 

adverbes 

Relevez la lettre Écoutez le 

message 

Décrire une 

situatuin et un 

événement, 

exprimer une 

restriction 

Écrivez la lettre 

de Simon 

Distinvtion 

présentm 

imparfait, 

passé 

composé 

Unité 6 Temps 

libre 

64-72 

1. Internet et vous 

2. A chacun son 

café 

8 21-24 La 

communicatio

n, les cafés, les 

loisir 

La négation, 

le gérondif 

Relisez texte Écoutez 

l´enreregistr

ement 

Décrire vos 

activités, 

justifier vos 

choix, exposer 

un project 

Écrivez la carte 

d´invitation 

Suppression 

de e, 

intonation 



3. Week-end 

4. La fete des 

voisins 

Evaluation 2 

73-74 

         

Unité 7 Láir du 

temps 

73-84 

1. La télé de 

demain 

2. Allo! Tu es ou 

3. Situation de crise 

4. Presse magazine  

8 25-28 La 

technologie, 

les médias 

Avant 

de+infinitif 

présent, 

léxpression 

du futur 

Lisez le texte Écoutez le 

dialogue, le 

message 

Faire des 

prévisions, 

situer dans le 

temps 

Écrivez lun e-

mail 

Intonation, 

expression de 

l´insistance 

Unité 8 Bon 

voyage 

86-94 

1. Ailleurs 

2. Souvenir de 

voyage 

3. Album photos 

4. La poésie des 

villes 

8 29-32 Le tourisme, le 

voyuage, les 

sentiments 

L´accord du 

participe 

passé, le 

pronoms 

complements 

directs 

Lisez le titre Écoutez 

l´interview 

Parlel de vos 

motivation, de 

vos habitudes 

Écrivez carte 

postale  

Pronunciatio

n du participe 

passé 

Unité 9 Vous 

voulez mon avis? 

96-104 

1. C´est quoi le 

Bonheur? 

2. A vote! 

3. Votre avis nous 

intéresse 

4. Questions de 

valeurs 

8 33-36 La politique, 

l´argent, 

l´opinion 

 Le discours 

rapporté, 

indicatif ou 

sobjontif 

Lisez le message Écoutez le 

point de 

vue 

Exprimer votre 

accord, 

Exprimer une 

opposition, 

Exprimer un 

souhait 

Écrivez le blog Rythme, 

intonation 

Evaluation 3 Test 

107-108 

8 37-40        



 


