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GRAO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN  PARA  SUPERAR  A  

MATERIA  DE  FRANCÉS 

 

Contidos  de  1º ESO 

Saudar 

Presentarse e presentar a alguén 

Identificar persoas e obxectos 

Nomear o material da clase e as materias escolares 

Comunicarse na clase 

Indicar a cor 

Falar dun mesmo, das súas cualidades 

Describir e calificar a alguén 

Preguntar e dicir a idade 

Describir e caracterizar un animal 

Expresar os gustos e as preferencias 

Dicir o que se fai / o que non se fai 

Negar  

Soletrear 

Pedir / dar a dirección 

Dicir a data 

Contar ata 100 

Informarse sobre alguén / algo 

Dar ordes ou cosellos 

Diferenciar  TU  e  VOUS 

Presentar os membros da familia 

Expresar a pertenza 

Facer comentarios sobre a roupa 

Indicar os momentos da xornada 

Contar a súa xornada 

Preguntar e dicir a hora 

Preguntar e dicir a causa 

Situar no espazo 

Falar das súas actividades 

Falar das comidas e dos alimentos 

 



Contidos  de  2º ESO 

 
Comunicarse na clase 

Formular preguntas 

Situar no espazo e no tempo 

Contar ata 1000 

Falar das actividades fóra do centro escolar 

Describir persoas e animais 

Indicar a nacionalidade e o país 

Expresar sensacións 

Expresar a dor 

Falar de proxectos inmediatos 

Indicar un itinerario 

Contar un suceso en pasado 

Expresar a pertenza 

Expresar a negación 

Describir un piso ou unha casa 

Referirse a alguén utilizando pronomes 

Facer proposicións e invitacións ; aceptalas e rexeitalas 

Facer compras nunha tenda 

Precisar a cantidade 

Falar dos alimentos 

Elixir un menú e pedir nun restaurante 

Falar do tempo e das estacións 

Facer comparacións 

Falar do futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contidos  de  3º ESO 

Facer preguntas (repaso) 

Comunicarse na clase 

Expresar opinións 

Manifestar gustos e preferencias (repaso) 

Describir e caracterizar a alguén (repaso) 

Manifestar sentimentos e emocións 

Contar sucesos en pasado 

Describir situacións do pasado 

Expresar a negación 

Falar das tarefas domésticas 

Expresar a obriga 

Falar das súas sensacións 

Situar no espazo 

Indicar un itinerario 

Describir lugares 

Expresar a frecuencia 

Falar do futuro e dos seus proxectos 

Definir con detalle algo ou a alguén 

Agradecer e ser amable 

Facer comparacións 

Falar por teléfono 

Pedir ou dar consello 

Expresar os diferentes momentos da acción 

Referirse a algo ou a alguén utilizando pronomes 

Falar das novas tecnoloxías e do mundo dixital 

 

 

 

 

 

 

 



Contidos  de  4º ESO 

Considérase grao mínimo de consecución para superar a materia os traballados no curso 

anterior e ademais: 

Grammaire  

- Les pronoms relatifs : qui, que, où, dont. 

- Les pronoms possessifs. 

- L´obligation et l´interdiction. 

- La négation. 

- Formation et emploi du passé composé. Choix de l’auxiliaire ÊTRE ou AVOIR. 

- Formation et emploi de l’imparfait. 

- Formation et emploi du plus – que – parfait. 

- Formation et emploi du futur simple : verbes réguliers et irréguliers. 

- Formation du conditionnel : verbes réguliers et irréguliers. 

- Formation et emploi du subjonctif. 

- L’interrogation. 

- Les verbes en –er et –ir, et les verbes irréguliers suivants : être, avoir, vouloir, pouvoir,  

savoir, devoir, mettre, dire, aller, venir, faire, prendre (révision des temps étudiés). 

Vocabulaire  

 - L’expression de l’opinion 

 - Le temps et la fréquence 

 - La nature, les paysages et le temps qu’il fait (révision) 

 - Les métiers et les professions 

 - Adjectifs pour décrire des situations 

 - Adjectifs pour décrire des personnes (révision) 

 - Les tâches ménagères 

 - Les pays de la francophonie 

Communication  

- Décrire les caractéristiques d’une personne ou d’une chose 

- Établir des comparaisons 

- Se renseigner, demander des informations précises 

- Parler d’événements futurs 

- Raconter des événements passés 

- Décrire des activités et des actions 

- Donner son avis 

- Exprimer l’accord et le désaccord 

- Exprimer la cause, le souhait et le but 



Contidos  de  1º Bacharelato  2ª Lingua  Estranxeira 

Considérase grao mínimo de consecución para superar a materia os traballados no curso 

anterior e ademais: 

Grammaire 

- Le verbe: présent, impératif, imparfait, futur, conditionnel. Périphrases verbales. 

- Le passé composé avec les auxiliaries ÊTRE et AVOIR. 

- L’accord du participe passé. 

- Le féminin et le pluriel (approfondissement). 

- Les articles (approfondissement).  

- Les adjectifs possessifs et démonstratifs. 

- L’expression de la quantité. 

- La négation (approfondissement). 

- Les adverbes. Formation des adverbes en -ment.  

- L’interrogation. 

- Les pronoms personnels et adverbiaux. 

- Les pronoms relatifs simples. 

- Les comparatifs et les superlatifs. 

- Les prépositions de lieu. 

- Les expressions temporelles. 

- Le discours indirect. 

Vocabulaire 

- La vie quotidienne 

- La gastronomie: les aliments, les poids et les mésures, … 

- Les vêtements 

- Les professions 

- La famille 

- Les loisirs 

- L’expression des opinions 

- Le logement 

- La nature et le climat 

- Les vacances 

Communication 

- Parler de ses habitudes 

- Établir des comparaisons 

- Commander un menu ou un plat à la carte dans un restaurant 



- Exprimer une quantité 

- Situer un fait dans le passé 

- Transmettre des opinions, des demandes, des questions, des sentiments 

- Demander et donner des informations ( personnes, lieux, logement, prix, etc ) 

- Situer dans l’espace et dans le temps 

- Situer un fait dans l’avenir 

- Poser des questions 

- Décrire des personnes, des paysages, des situations, le temps qu´il fait 

- Faire des invitations ; accepter et refuser   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contidos  de  2º Bacharelato  1ª Lingua  Estranxeira 

Considérase grao mínimo de consecución para superar a materia os traballados no curso 

anterior e ademais: 

Grammaire 

- Le verbe: Révision du présent, imparfait, futur, conditionnel. Périphrases verbales. 

- Les passé composé. L’accord du participe passé. 

- L’emploi de l’imparfait, du passé composé et du plus – que – parfait  pour raconter des 

événements passés. 

- Le futur antérieur. 

- L’interrogation. 

- La négation. 

- Les adjectifs et les pronoms indéfinis. 

- Les pronoms démonstratifs. 

- Les pronoms personnels. 

- Les pronoms relatifs. La subordonnée relative. 

- L´expression du lieu. 

- L´expression du temps et de la durée. 

- Le subjonctif présent: Formation et emploi. La subordonée complétive. 

- L’expression de la condition et de l’hypothèse. 

- La cause, la conséquence et le but. 

- Le discours indirect. 

Vocabulaire 

- L´apparence physique et le caractère 

- La famille 

- Les loisirs et la culture 

- Les émotions et les sentiments 

- La gastronomie 

- La nature et l´écologie 

- Le travail et les métiers 

- Les achats 

- Les nouvelles technologies 

Communication 

- Raconter des événements passés. Décrire des habitudes et des situations passées. 

- Formuler des hypothèses 

- Poser des questions 



- Faire des suggestions et des recommandations 

- Décrire des personnes, des choses, des animaux, des lieux 

- Exprimer son opinion, ses goûts et ses préférences, ses sentiments, ses émotions 

- Donner un conseil 

- S’excuser ; féliciter et remercier quelqu´un 

- Exprimer un souhait ou un désir 

- Demander des renseignements, un avis, un conseil 

- Organiser le discours 
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