
Asignatura: Francés 
 
Distribución porcentual de los temas para las pruebas de: Bachillerato por Madurez 
Suficiente, Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia y Comprensiva de 
Educación Diversificada a Distancia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
tema 

Temas    Porcentaje  

I.  La caractérisation des personnes, des objets, des 
plantes, des animaux et des endroits. 

11 

II.  La communication, les annonces et les informations 
diverses. 

11 

III.  Les comparaisons. 6 

IV.  L’opinion et l’argumentation. 6 

V.  L'environnement.  10 

VI.  Les ordres et les conseils. 8 

VII.  Les sentiments et les valeurs par rapport à la 
famille et aux amis. 

11 

VIII.  Les droits et les devoirs. 8 

IX.  La francophonie et le Costa Rica. 6 

X.  Les manifestations artistiques. 6 

XI.  Les goûts et les préférences. 11 

XII.  Description d’images. 6 

Total 100 



Distribución porcentual de los temas para las pruebas de Educación Diversificada a 
Distancia. 
 
 

Primera prueba parcial (EDAD 1) 

Número 
de tema 

 
Temas 

 
Porcentaje 

I.  
 

La caractérisation des personnes, des objets, 
des plantes, des animaux et des endroits. 

20 

II.  La communication, les annonces et les 
informations diverses. 

20 

III.  Les comparaisons. 12 

IV.  L’opinion et l’argumentation. 12 

V.  L'environnement. 20 

VI.  Les ordres et les conseils. 16 

Total 100 

 
 
 

Segunda prueba parcial (EDAD 2) 

Número 
de tema 

 
Temas 

 
Porcentaje 

I.  Les sentiments et les valeurs par rapport à la 
famille et aux amis. 

22 

II.  Les droits et les devoirs. 17 

III.  La francophonie et le Costa Rica. 13 

IV.  Les manifestations artistiques. 13 

V.  Les goûts et les préférences. 22 

VI.  Description d’images. 13 

Total  100 

 
 
 
 

Sujet I. La caractérisation des personnes, des objets, des plantes, des animaux et des endroits 

Contenus Objectifs 

 

 Présentation, description et caractérisation des personnes, 
des objets, des plantes, des animaux, des endroits. 

 Présentation des pays, régions ou endroits du monde 
entier : information géographique, historique et sociale, leur 
localisation, leurs coutumes et renseignements généraux. 

 Des qualités physiques (la taille, le poids, la couleur des 
yeux et des cheveux) 

 Des qualités morales (l’intelligence, la façon d’être) 

 Quelques traits de caractère : optimiste, pessimiste, 
timide, bon vivant, gai, content, mécontent, autoritaire, 
obéissant, etc. 

 Les caractéristiques des animaux domestiques et 
sauvages (des mammifères, des oiseaux, des poissons, 
des reptiles) 

 Des objets comme les vêtements, les meubles, les 

 
1. Identifier les caractéristiques qui décrivent 

des personnes, des objets, des plantes, 
des animaux ou des endroits. 

 
2. Comprendre les informations données 

dans une fiche d’identification, en rapport 
avec les renseignements particuliers d’une 
personne, d’un objet, d’une plante, d’un 
animal et d’un endroit. 

 
3. Reconnaître dans un texte ou dans un 

autre document, l’identité de quelqu’un et 
les activités qu'il réalise. 
 

4. Identifier ce que chaque personnage 



maisons, les voitures, etc. 

 Nom, prénom, nationalité, âge, adresse 

 Les activités accomplies par quelqu’un 

 Les couleurs 

 La nationalité 

 Les adjectifs qualificatifs 

 Les professions et les métiers 

 Le portrait d’une personne en parlant de ses qualités et 
ses défauts 

 Les verbes au présent, au passé composé, au futur, à 
l’imparfait 

Vocabulaire spécifique  
 
 
 

exprime dans un dialogue en rapport avec 
ce sujet. 
 

5. Reconnaître l’information d’un texte en 
rapport avec le travail, les études, l’histoire, 
les voyages et des expériences d’une 
personne quelconque. 

 
 
 

Sujet II. La communication, les annonces et les informations diverses 

Contenus Objectifs 

 La correspondance 
o Les différents types de lettres: amitié, amour, 
commande, confirmation, remerciement, condoléances, 
demande d’information, offre et demande d’emploi. 
o Formules de politesse pour commencer et finir une 
lettre. 
  

 La publicité  
o Des annonces diverses 
o Des documents publicitaires  
o Les petites annonces dans un journal 
 

 La presse écrite  
o Des informations diverses contenues dans la presse 

écrite de vente et d’achat, de tourisme et services, de 
beauté, d’affaires immobilières, gastronomiques, d’offre 
et de demande d’emploi. 

o Des articles 
 

 Les moyens de communication  
      Le téléphone, la carte téléphonique, le fax, l'annuaire, la 

revue, la télévision, la radio, l’Internet, autres. 
Vocabulaire spécifique. 

1. Reconnaître les différents types de lettres, 
d’annonces et des publicités. 

 
2. Comprendre les faits passés, présents ou 

futurs contenus dans une lettre, une 
annonce, la presse écrite ou un document 
publicitaire. 

 
3. Comprendre des informations contenues 

dans les différents moyens de 
communication écrite. 
 

4. Comprendre un texte en rapport avec la 
communication au Costa Rica et ailleurs. 

 
5. Comprendre l’information contenue dans 

un document en rapport avec la 
correspondance, la publicité, la presse 
écrite ou les moyens de communication.  

 
 

  



Sujet III.  Les comparaisons 

 Les comparaisons 
o La taille 
o Le poids 
o Le temps 
o La distance  
o La nourriture 
o Des enquêtes 
o Les vêtements 
o Le prix des choses 
o Des caractéristiques 

 Les comparatifs et les superlatifs 
Vocabulaire spécifique. 

1. Analyser dans un document, les chiffres, 
les pourcentages ou les renseignements 
sur des valeurs diverses données pour 
établir des comparaisons. 

 
2. Déterminer les rapports d’ordre du 

comportement, de la façon d’agir, de la 
manière d’être, de l’aspect physique entre 
une personne et une autre. 

 
3. Comparer deux ou plusieurs éléments du 

point de vue de la supériorité, de 
l’infériorité ou de l’égalité. 

Sujet IV.  L’opinion et l’argumentation 

 L’opinion et l’argumentation sur: 
o Le sport 
o La mode 
o La politique 
o La musique  
o Les choses 
o Les valeurs 
o La littérature 
o Les animaux 
o Les voyages 
o Les professions 
etc. 

 Expression des émotions et des sentiments 

 Les expressions d’accord et de désaccord 
o Mon avis… 
o Je suis pour… 
o En faveur de... 
o Je suis contre... 
o Je ne suis pas d’accord...  

      etc. 
Vocabulaire spécifique. 

1. Comprendre dans un texte l’opinion 
donnée par quelqu’un sur des faits 
passés, présents ou futurs. 
 

2. Identifier le point de vue de chaque 
personnage dans un dialogue ou un autre 
document. 
 

3. Déterminer ce que chaque personnage 
argumente en rapport avec un sujet 
quelconque. 

Sujet V. L’environnement 

 L’environnement 

 Les ressources naturelles 
o L’air 
o La mer 
o La terre 
o La flore 
o La faune 

1. Reconnaître, à partir d’un texte, les 
caractéristiques d’un parc national, d’une 
réserve biologique du Costa Rica ou d’un 
autre pays. 

2. Comprendre des faits passés, présents ou 
futurs en rapport avec l’écologie, 
l’environnement, la pollution ou la nature. 

Contenus Objectifs 

 L’écologie  

 La pollution 

 Le tourisme 

 Le milieu naturel 

 Les parcs nationaux 

 Les réserves biologiques 

3. Identifier des actions à suivre pour 
préserver les ressources naturelles et 
contribuer au développement durable. 

 
4. Reconnaître à partir d’un document le 

degré de pollution qui existe dans la 



 La protection de la nature 
Vocabulaire spécifique. 

planète Terre. 

 
5. Identifier ce que chaque personnage 

exprime dans un dialogue en rapport avec 
ce sujet. 

Sujet VI. Les ordres et les conseils 

 Les conseils et les interdictions 
o La beauté 
o Les études 
o L’économie 
o Le commerce 
o La façon d’agir 
o Les recettes de cuisine 
o La santé (la médecine, les maladies, le corps 

humain et les sports) 

 Des instructions diverses en rapport avec les moyens 
de transport, la circulation, le déplacement, la façon 
de remplir un document, les panneaux de 
signalisation, utilisation d’appareils électriques. 

 Des instructions diverses en rapport avec les moyens 
de transport, la circulation, le déplacement, la façon 
de remplir un document, les panneaux de 
signalisation, utilisation d’appareils électriques. 

 La vie quotidienne  

 L’impératif 

 Comparaison culturelle : lois et règles sociales 
Vocabulaire spécifique. 

1. Interpréter des conseils ou des ordres 
donnés dans un texte pour faire ou ne 
pas faire quelque chose. 

 
2. Identifier les formules pour donner des 

ordres et conseils. 
 

3. Comprendre des instructions diverses 
sur la façon de remplir un document, 
d’utiliser des appareils électriques, de 
réaliser un travail, de se déplacer d’un 
lieu à un autre, les moyens de transport 
à utiliser, les panneaux de circulation, 
recettes de cuisine. 

 
4. Identifier ce que chaque personnage 

exprime dans un dialogue en rapport 
avec ce sujet. 

 

Sujet VII. Les sentiments et les valeurs par rapport à la famille et aux amis 

 La famille  
o Les parents  
o (le père, la mère) 
o Les grands-parents  
o (le grand-père, la grand-mère) 
o Les enfants  
o (le fils, la fille). 
o Le frère, la sœur 
o L’oncle, la tante 
o Le cousin, la cousine 
o Autres membres de la famille 
 

 L’amitié 

 L’amour 

 Le lycée 

 Les amis 

 Le couple 

 Les valeurs 

 Les problèmes liés à la famille  

 Les rapports et les liens humains 

 La relation avec les parents et la famille  

 Les intérêts et les avantages de la famille 

 Le comportement et la vie privée des adolescents 

 Des expériences diverses personnelles ou collectives 

1. Reconnaître le lien de parenté parmi les 
membres d’une famille. 
 

2. Comprendre des faits passés, présents ou 
futurs en rapport avec des situations de 
famille, de couple, d’amitié.  

 
3. Identifier dans un document, les liens 

d’amour, d’amitié et les différents niveaux 
de relation entre deux ou plusieurs 
personnes. 

 
4. Identifier dans un texte les valeurs 

morales, sociales, religieuses, esthétiques, 
présentes dans un individu, la famille ou un 
groupe. 

 
5. Identifier ce que chaque personnage 

exprime dans un dialogue en rapport avec 
ce sujet. 

 



Vocabulaire spécifique. 

Sujet VIII. Les droits et les devoirs 

 Les droits humains 
Expressions telles que « avoir le droit de … » 

 

 Les devoirs 
Expressions telles que « on est obligé de… » 

1. Comprendre des faits passés, présents ou 
futurs en rapport avec les droits et les 
devoirs des personnes dans les différents 
domaines. 

2. Interpréter le message d’un texte ou un autre 
document (une image, un dessin, un tableau) 
où l’on relève des aspects politiques, 
économiques ou sociaux importants pour 
l’humanité. 

 

Contenus Objectifs 

 La société 

 L’économie 

 La politique 

 Les groupes sociaux 

 La démocratie et ses principes 
Vocabulaire spécifique. 

3. Analyser, à partir d’un texte précis, les 
principes et les caractéristiques d’un 
système démocratique.  

 
4. Identifier ce que chaque personnage 

exprime dans un dialogue en rapport avec ce 
sujet. 

Sujet IX. La francophonie et le Costa Rica 

 La France et le Costa Rica 
  Son histoire, sa géographie, ses régions, sa culture. 

 Les départements et territoires français d’outre-mer. 

 Le Costa Rica et les pays ou régions francophones dans le 
monde  
o La culture 
o La société  
o L’histoire 
o La religion 
o Les mœurs 
o Le tourisme  
o La civilisation 
o La géographie 
o La gastronomie 
o La langue française 
o Les avancées scientifiques et technologiques 
o D’autres aspects 

Vocabulaire spécifique. 

1. Comprendre dans un document des faits 
passés, présents ou futurs, en rapport avec 
un pays, un lieu ou une ville francophone ou 
costaricienne, du point de vue historique, 
géographique, religieux, culturel, scientifique 
ou la civilisation. 

 
2. Inférer l’information contenue dans un 

document en rapport avec la langue 
française : 

o Son origine 
o Son rôle dans le monde actuel 
o Sens du terme “francophonie” 

 
3. Identifier ce que chaque personnage 

exprime dans un dialogue en rapport avec ce 
sujet. 

 

Sujet X. Les manifestations artistiques 

 Un conte 

 Un roman 

 Un dessin 

 Un tableau 

 Un poème 

 Une légende 

 Une chanson 

 Une caricature 

 Une bande dessinée 

 Autres…  
Vocabulaire spécifique. 

1. Reconnaître sur un texte ou un autre 
document, le message suggéré par une 
image, un poème, un conte, une chanson ou 
une autre manifestation artistique. 
 

2. Analyser le message ou le sujet d’un 
document littéraire. 

 
3. Analyser le message artistique suggéré par 

une image, un tableau, un dessin, une 
caricature, une bande dessinée. 

Sujet XI. Les goûts et les préférences 



 Les sports  

o Le tennis  

o La course 

o Le football 

o La natation 

o L’athlétisme 

o La gymnastique 

o La défense personnelle 

etc. 

 Les loisirs 

o La mode 

o La danse 

o La lecture 

o Le cinéma 

o La musique 

o Le camping 

o La télévision 

o Les voyages 

o Les vacances 

o Les promenades 

o Les réunions d’amis 

o Les activités en plein air 

etc. 

 Expression des goûts et des préférences. 
Vocabulaire spécifique. 
 
 

1. Identifier dans un document les goûts et 
les préférences de quelqu’un. 
 

2. Comprendre l’information d’un document 
rapporté aux loisirs et aux sports. 

 
3. Comprendre des faits divers sur les 

différentes disciplines sportives : 
        Leur nature 

Ceux qui les pratiquent 

Les conditions nécessaires pour les 

pratiquer 

 
4. Comprendre dans un document des 

informations sur l’importance de faire du 
sport et se recréer pour avoir une bonne 
condition physique et mentale. 
 

5. Reconnaître les activités sportives ou 
récréatives que quelqu’un réalise d’après 
une image. 

Contenus Objectifs 

Sujet XII. Description d’images 

 Description d’images 
 

 Localisation sur une image ou un plan  
o Des objets  
o Des animaux 
o Des personnes 

 

 Adverbes de lieu et prépositions 
 

 Les adresses 
 
Vocabulaire spécifique. 

1. Localiser dans un plan, une carte ou une 
image des éléments précis tels qu’un 
monument, un bâtiment, une personne, une 
montagne, une rivière, un animal, une rue, 
une région, etc.  
 

2. Identifier dans une image la place que 
quelque chose ou quelqu’un occupe (à 
droite, à gauche, sur, entre, derrière, devant, 
à côté, loin, près, etc.) ou les éléments qui la 
composent. 

 
3. Identifier les caractéristiques des éléments 

qui composent une image. 

 


