
  

Agrupamento de Escolas de Cascais 
170732 

Sede: Escola Secundária de Cascais 
EB de Cascais  EB1/JI Branquinho da Fonseca EB1 Aldeia de Juso 1  EB1/JI Areia-Guincho JI da Torre 

                                           PLANIFICAÇÃO DA DISICIPLINA DE FRANCÊS – 7.º ANO NÍVEL 1 ´- 2016/2017 

Período  
Aulas 

previstas  

Conteúdos do programa  Estratégias / Materiais   

Temáticos  Linguísticos  Desempenho  Recursos  Processos/ Avaliação  

1.º  
34 

aulas  

Unité 0 - La France  
-La France: les aspects 

géographiques et culturels ;  
-Les pays francophones ; 
-La langue française: 
l´alphabet et les sons du 
français;  
-Saluer et prendre congé.  
  

Unité 1 - L’école  
-L´école : les activités 
scolaires…  
-Le matériel scolaire : les 
formes, les tailles et les 
couleurs ; 
 -Les moments de la 
journée: la date, l´heure, 
les jours, les mois de 
l´année. 
  

Unité 2 - Les Gens  
-L´identité: le nom, le 
prénom, la nationalité, 
l´âge, l´adresse, l´e-mail,  
le numéro de téléphone 
-La famille: la filiation 
directe (mère, père, fils et 
fille). 

  
 
 
Unité 0:   
• Les présentatifs ; 
• L´alphabet français ;  
• Les sons [y], [i] et [ə] ;  
• Les expressions de cause PARCE 

QUE et de but POUR.  
 
Unité 1:  

• L´impératif ; 
• Les articles définis et indéfinis; 
• Les déterminants numéraux 

cardinaux ;  
• Le présent de l´indicatif du verbe 

AVOIR ;  
• Les pronoms personnels (sujet) ; 
• La négation ; 
• Les sons [u], [w] et [ɛ].  
  
Unité 2:  
• Le présent de l´indicatif des verbes 

ÊTRE et S’APPELER ;  
• Les déterminants numéraux 

ordinaux ; 
• Les pronoms personnels (formes 

toniques) ; 
• Les prépositions de lieu ;  
• Les sons [ã] et [ɛ].   
 
  

-Audition des énoncés oraux ou 
enregistrés ; 
 
-Exercices de répétition ; 
 
-Mémorisation et récitation de 
petits textes/comptines ; 
 
-Dramatisation de dialogues : 
entre prof/élève ou élève/élève ; 
 
-Lecture silencieuse et à haute 
voix ; 
 
- Approche globale des petits 
textes ; 
 
-Résolution des questionnaires 
d´interprétation (orale et écrite) et 
de consolidation de structures ; 
 
-Jeux ludiques pour identifier la 
typologie des textes et le thème ; 
 
- Résolution des exercices 
interactifs en utilisant le projecteur 
multimédia ; 
 
- Activités d’identification du 
lexique ; 
 
- Réalisation d’exercices sur le 
fonctionnement de la langue 
française : application des règles 
grammaticale. 

-Livre : Des 
Crêpes et des 
Baguettes ; 

 
-Cahier 
d’exercices ; 
 
-Cahier ; 
 
-Fiches de 
Travail ; 
 
-Carte de France 
et du monde 
francophone ; 
 
-Documents 
authentiques : 
audio, écrit ou 
audiovisuel 
(chansons, 
photos, films, 
et.) ; 
 
-Tableau et 
marqueur ; 
 
-Ordinateur ; 
 
-Projecteur 
multimédia ;  
 
-Dictionnaire ; 
 
-Grammaire. 

-Evaluation 
Diagnostique ; 
 
-Evaluation Formative ;  
  
- Fiches d´évaluation 
de connaissances ; 
 
-Compréhension écrite 
et orale ;  
 
- Production écrite ; 
 
- Présentation orale ; 
 
-Lecture expressive ;  

 
-Devoirs ; 
 
-Observation directe : 
participation, 
comportement 
individuel et en 
groupe et assiduité ; 
 

-Engagement dans le 
travail et les tâches 
effectuées en classe ; 

 
- Avoir initiative et 
autonomie.  
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2.º  
34 

aulas  

Unité 3 - La Famille  
-La famille : les membres et 
les relations familiales ;  
-Les métiers;   
-Description physique; 
-Caractérisation 
psychologique.  

  
Unité 4 - Les Sorties  
-Les goûts et les préférences ; 
-Les loisirs: des activités 
sportifs;  
-Les lieux de rencontre ; 
-Les vêtements.  

Unité 3:  
• Les déterminants possessifs ;  
• Le présent de l´indicatif des verbes du 

type d´AIMER ;  

• Le pluriel et le féminin des noms et des 

adjectifs ; 

• Les sons [œ], [ø] et [œr].  
  
Unité 4:  
• Le présent de l´indicatif des verbes 

ALLER et FAIRE ; 

• Le futur proche ; 
• La négation ; 
• Les pronoms personnels compléments ; 

• Les prépositions (localisation) ; 
• Les sons [e] et [ɛ].  

     

3.º  
20 

aulas  

Unité 5 - La Journée  
-La maison : les pièces de la 
maison ; les tâches 
ménagères ; 
-Les routines : les parties de 
la journée ; les repas et 
l´hygiène corporelle. 
  
Unité 6 - La Ville 
-La ville et le quartier: les 
transports, les lieux et les 
services publiques ;  
-Les conditions 
météorologiques: saisons de 
l´année. 

Unité 5:  

• Les verbes pronominaux;  
• Le présent de l´indicatif des verbes du 

type SE LEVER ; 

• Les partitifs ; 

• Le présent de l´indicatif des verbes 
BOIRE et MANGER et des dérivés de 

PRENDRE ; 

• Les expressions de cause et de but ; 
• Les sons [ø] et [ɔ].  

 
Unité 6:  
• Le présent de l´indicatif des verbes 

POUVOIR et VOULOIR ;  

• Les pronoms relatifs ;  
• Les déterminants démonstratifs.  
• Les mots interrogatifs.  
• Les sons [ɔ], [ɛ] , [ɔ ] et [ ã ].  

 
.  

    

 


