WORK PLAN (FEB-MAY 2018)
Course Name: Delhi School of Journalism (Bachelor of Journalism)
Paper Name: FRENCH (Compulsory Foreign Language)
Faculty: Runjhun Verma
S.NO

WEEK

TOPICS TO BE COVERED

1.

16 -17 Feb

2.

19-24 Feb

Parler de nos habitudes. Exprimer l'heure. Les verbes pronominaux au
présent.

3.

26 -1Mar

Données sur la routine d'un habitant urbain. Parler des séquences
d'actions. Moi aussi/ moi non plus/ pas moi/ moi si

4.

2-7 Mar

Le lexique des actions quotidiennes. Les adverbes et locutions de
fréquence. On tourne ! Zen au quotidien.

5.

8-10 Mar

Jeu de connaissance. Agenda. Parler d'une journée type de quelqu'un
(Production écrite)

6.

12-17 Mar

Faire une enquête sur nos habitudes et remettre des prix à des
camarades de classe - La tâche (Préparation et exécution)

7.

19-24Mar

S'informer sur un produit. Acheter et vendre un produit. Les adjectifs
interrogatifs. Le lexique des vêtements et des objets courants.

8.

26-31Mar

Donner son avis. Les adjectifs démonstratifs. Le genre et le nombre
des adjectifs de couleur - le lexique des couleurs, de la taille, de la
matière. Conversation sur la tenue vestimentaire.

9.

2-7 April

Parler du temps qu'il fait. Compréhension écrite - Site internet de
vente de vêtements/ Extraits d'un magazine de mode. Le monde de la
brocante - On tourne ! Chiner à Bruxelles

10.

9-14 April

Modifier le look d'une personne grâce aux achats réalisés au marché
de la classe - La tâche.

11.

16 -21April

Donner et demander des informations sur des plats et des aliments.
Les articles partitifs. Le lexique des aliments et de la quantité.

12.

23-28 April

Commander et prendre la commande dans un restaurant. Les repas
des Français. Exprimer la quantité. Les pronoms COD et le futur
proche.

13.

30-5 May

Compréhension écrite et orale - Conversations de transaction dans des
restaurants. Articles de presse et extrait de guide touristique. On
tourne ! Les secrets du Roquefort.

14.

7-12 May

Créer un menu pour inviter des Français chez nous - la tâche

15.

14-19 May

Parler de fait passés. Le passé composé. Le lexique des récits de vie,
les verbes savoir, pouvoir et connaître.

16.

21-26 May

Parler de nos expériences et de ce que nous savons faire. Les
marqueurs temporels. Les adjectifs qualificatifs. Compréhension
écrite - Chapeaux de presse et extraits de biographies.

17.

28-31 May

Proposer des services à des camarades - la tâche. Exercices de
révision (CE/ PE/ PO/ CO). Bilan grammatical des leçons du
deuxième semestre.

