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AVALIAÇÃO 

 NOTE 1 : Évaluation écrite présentielle par deux à partir de questions fermées et ouvertes avec consultation 

autorisée des cours  

 NOTE 2 : Évaluation écrite présentielle individuelle à partir de questions fermées et ouvertes avec consultation 

autorisée des cours  

 NOTE 3 : Évaluation écrite présentielle individuelle à partir de questions fermées et ouvertes avec consultation 

autorisée des cours. 
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CRONOGRAMA 

 22/10/19 : Présentation du Plan de cours ; 

 29/10 : Peuplement de la Terre jusqu'à la proto-France ; 

 05/11 : Des premiers royaumes francs à Louis XV (1776) ; 

 12/11 : Évaluation écrite présentielle 1 par deux ; 

 19/11 : Correction collective de l'évaluation 1 + Des Lumières à la Révolution française ; 

 26/11 : De la Révolution française (1789) au Ier Empire de Napoléon Bonaparte (1799-1815) ; 

 03/12 : Des dernières monarchies à la IIe République (1848) ; 

 10/12 : De la IIe République au IIe Empire de Napoléon III (1871) ; 

 17/12: Évaluation écrite présentielle 2 individuelle; 

 04/02/20 : Correction collective/individuelle évaluation 2 + Du IIe Empire à la Iere Guerre Mondiale (1918) ; 

 11/02 : De la Ière Guerre Mondiale à la IIe Guerre Mondiale (1939-1945) ; 

 18/02 : De la IIe Guerre mondiale à Mai 68 ; 

 03/03 : Évaluation écrite présentielle 3 individuelle ; 

 10/03 : Correction de l'évaluation 3 + révision pour l'évaluation finale + De l'Union Européenne (1993) jusqu'à 

nos jours (2020). 

 

 

 
 

EMENTA* 

Aspectos da civilização francesa e franco-americana. 

 

 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Compréhension écrite en français et compétences linguistiques-culturelles sur l'évolution de la société française. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Présentation expositive audiovisuelle de périodes françaises historiques significatives dans la construction identitaire de la société 

française avec débat simultané sur les enjeux linguistiques, culturels, géopolitiques et les éventuels impacts sur les sociétés humaines 

internationales. 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Découvrir et comprendre les principaux événements sociaux, politiques et linguistiques français qui ont contribué à 

modeler la civilisation française de l’antiquité au temps présent pour mieux comprendre les valeurs de la culture-langue 

nationale française actuelle. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprendre la complexité de l'évolution des métissages humains de la civilisation française depuis ses origines 

dans le contexte européen en construction ; 

 Comprendre la complexité de l'évolution des métissages linguistiques de la langue française au cours de son 

Histoire soumis aux influences latines, germaniques et arabes ; 

 Comprendre la complexité de la diversité culturelle-linguistique de la France à partir de ses métissages 

historiques et constants. 



 
 

 

 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Du peuplement de la Terre jusqu'à la proto-France ; 

 Des premiers royaumes francs à Louis XV (1776) ; 

 Des Lumières à la Révolution française ; 

 De la Révolution française (1789) au Ier Empire de Napoléon Bonaparte (1799-1815) ; 

 Des dernières monarchies à la IIe République (1848) ; 

 De la IIe République au IIe Empire de Napoléon III ; 

 Du IIe Empire à la Ière Guerre Mondiale (1914-1918) ; 

 De la Ière Guerre Mondiale à la IIe Guerre Mondiale (1939-1945) ; 

 De la IIe Guerre mondiale à Mai 68 ; 

 De l'Union Européenne (1993) jusqu'à nos jours (2020). 

 
 

 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Enseigner-apprendre la culture-langue française de France et l’origine de ses influences francophones dans le monde à travers une 

large et historique contextualisation dans la chronologie des époques pour en montrer toute sa pluralité et la complexité de ses 

transformations sociétales et linguistiques. 


