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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:
Dans ce niveau il est supposé que les étudiants possèdent déjà une bonne connaissance de la langue,
si beaucoup écrit comme ayant parlé, avec ce que l'objectif qui est contemplé est approfondir dans l'étude
de la langue afin qu'ils arrivent à un haut degré de la compétition qui leur permet de développer toute
fonction bavarde dans un chemin correct et coulant.


L'érudition dans ce cours, a ajouté celui porté dehors dans les cours antérieurs, l'étudiant devrait
qualifier pour:



Comprendre des orateurs français sans l'accent régional suppose un obstacle.



Il participera à toute conversation avec facilité et correction.



Il comprendra tout type du message: les conférences, émissions de télévision, etc., et être
capable faire un résumé de cela ont écouté, par écrit ou vocalement.



Il a raconté des expériences et décrire des images, des processus et des événements.

VÍNCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
CURRICULUM:
El aprendizaje sistemático de un idioma que incluya desde su origen hasta sus bases gramaticales,
usos comunes y hasta modismos son la base de la adquisición de nuevas lenguas interiorizadas al
mismo nivel que nuestra lengua madre, y será fundamenta su uso continuo para poder lograr su
impartición con un perfil pedagógico.

PERFIL DEL DOCENTE REQUERIDO:
LICENCIADO EN IDIOMAS, LICENCIADO EN LENGUAS EXTRANJERAS, LICENCIADO
EN LENGUAS MODERNAS, LICENCIADO EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS,
LICENCIADO EN LENGUAS EXTRANJERAS FRANCÉS.

JESUS ADRIAN BALLESTEROS XICOTENCATL
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA ACADÉMICO
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HORAS
ESTIMADAS

TEMAS Y SUBTEMAS
* Il exposera des sujets dans public
* Il résumera et commentaires
personnels sur les travaux littéraires,
cinémas, sujets de l'opinion, etc.,
* Il comprendra les inscriptions
différentes de l'argotique de la langue
français, populaire, familier, littéraire
de l'et standard)
* Il éditera tout type de lettres.
Le contenu grammatical
* L'adjectif: formation du féminin et
du pluriel: Les généralités. Les
irrégularités.
* Le nom: formation du féminin et du
pluriel: Les généralités. Les
irrégularités.
* Participez dépassé. Les accords.
Généralités et cas spécifiques.
* Participez présent / Gérondif /
Adjectif verbal.
* Subjonctif imparfait et prime that parfait.

OBJETIVOS DE LOS TEMAS
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (METODOLOGÍA):
Dans ce cours, le même comme dans les antérieurs, un centre bavard sera continué: dans classe il sera
pratiqué la compréhension écrite et oral pour diverse offre des moyens toutes les fois que la participation
de l'étudiant est la chose la plus active possible de corriger tout manque qui est observé.
Ils seront périodiquement portés dehors les écrits, les dictées et les traductions d'Espagnol en français,
aussi bien que lectures de textes et l'analyse plus tardive du même.
Ils emporteront aussi des lectures de travaux littéraires dans langue française, à l'élection de la faculté.

BIBLIOGRAFÍA (LIBRO, AUTOR, TÍTULO, EDITORIAL, EDICIÓN):

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Proyector de acetatos
Cañón
Computadora

NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

L'examen oral et écrit
L'assistance
La participation
Les tâches

70%
10%
10%
10%

