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AVALIAÇÃO 

 NOTE 1 : Moyenne des évaluations écrite et orale 1 (par deux) ; 

 NOTE 2 : Moyenne des évaluations écrite et orale 2 (individuelles) ; 

 NOTE 3 : Moyenne des évaluations écrite et orale 3 (individuelles) ; 

 NOTE 4 : Moyenne des 4 évaluations écrites de conjugaison (individuelles). 
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CRONOGRAMA 

 17 au 24/10/19: Présentation du cours et révisions basiques; 

 29/10: Évaluation conjugaison 1 et début Dossier 6 

 29/10 au 19/11: Dossier 6 

 14/11:  Évaluation conjugaison 2; 

 21/11: Évaluation écrite 1 (par deux) ; 

 26/11: Évaluation orale 1 (par deux) ; 

 28/11: Correction évaluations écrite et orale collectivement et individuellement (à la demande) + évaluation 

conjugaison 2 + début Dossier 7 

 28/11 au 19/12: Dossier 7; 

 12/12:  Évaluation conjugaison 3; 

 04/02/20 : Évaluation écrite 2 (individuelle) 

 06/02: Évaluation orale 2 (individuelle); 

 11/02: Correction des évaluations + évaluation conjugaison 3 + Début Dossier 8; 

 11/02 au 27/02: Dossier 8; 

 20/02:  Évaluation conjugaison 4; 

 03/03: Évaluation écrite 3 (individuelle); 

 05/03: Évaluation orale 3 (individuelle); 

 10/03: Correction des évaluations écrite et orale + révisions pour évaluation finale. 

 

EMENTA* 

Redação e conversação (nível avançado). 

 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 Compétences en compréhension et production orales en français ; 

 Compétences en compréhension et production écrites ; 

 Compétence transculturelle (intercompréhension, altérité, empathie). 

 

 

METODOLOGIA 

Cours exclusivement en français sans recours au portugais : 

 

 Brève activité orale te dynamique de vérification des acquis de la leçon antérieure ; 

 Corrections des activités écrites sollicitées antérieurement ; 

 Début d'une leçon de la méthode Cosmopolite A2 par la compréhension orale, visuelle et écrite ; 

 Suite de la leçon en privilégiant la compréhension-production orales (interactions verbales par questions-

réponses ; exercices phonétiques-phonologiques...) ; 

 Début d'exercices écrits pour fixer les règles (suite et fin hors-classe) ; 

 Récapitulation orale des découvertes culturelles-linguistiques de la leçon ; 

 Transmission des activités écrites pour le prochain cours. 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Développement et renforcement des cinq compétences culturelles-linguistiques des apprenants (compréhensions et productions 

orales et écrites ; compétence transculturelle) à travers les fonctions basiques de communication. 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Développement et renforcement : 

 

 des compétences en compréhension et production orales dans le processus d'interaction verbale établi uniquement en 

français ; 

 des compétences en compréhension et production écrites à travers des activités variées à réaliser hors cours (méthode, 

internet, extraits littéraires, etc.) ; 

 de la compétence transculturelle à travers l'approche comparative constante entre culture-langue cible et culture-langue 

portugaise du Brésil dans une vision altéritaire, compréhensive et empathique. 

 

 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Présentation du plan de cours ; 

 Révisions de fonctions basiques de communication apprises antérieurement ; 

 Dossier 6 de la méthode de français Cosmopolite A2 : 

 Comprendre des tâches et des instructions ; 

 Rédiger une recette de cuisine ; 

 Comprendre un mode de fonctionnement ; 

 Évoquer une réussite ; 

 Parler des produits d'hygiène et des cosmétiques ; 

 Raconter une suite d'actions. 

 Dossier 7 : 

 Comprendre un récit ; 

 Raconter un souvenir ; 

 Exposer une suite de faits ; 

 Défendre une cause ; 

 Formuler une critique et proposer des solutions ; 

 Demander et donner un avis. 

 Dossier 8: 

 Parler de faits d’actualité ; 

 Comprendre des informations dans la presse ; 

 Réagir et donner des précisions ; 

 Faire des suggestions ; 

 Exprimer des souhaits et des espoirs ; 

 Parler de l'actualité littéraire. 

 

 
 

 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Préparation à l'enseignement-apprentissage des fonctions basiques de communication en culture-langue françaises tout en prenant 

en compte la variabilité et la complexité des échanges transculturels dans les interactions verbales et écrites. 


