YDF102
13.02.2017-26.05.2017
14 weeks

Unités
Unité 4
13.02.2017
Au rythme du
temps

Unité 4
20.02.2017
Au rythme du
temps

Unité 4
27.02.2017
Au rythme du
temps

Unité 4
06.03.2017
Au rythme du
temps

Unité 5
13.03.2017
La vie de tous les
jours

ANKARA UNIVERSITY
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
DISTANCE LERNING
2016-2017 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER
Contenus socioculturels
WEEK 1

-La vie au travail et le week-end
-Le sport

Leçons

Vous partez
quand ?

EXAMS:

-------------------Content

-Demander et donner l’heure
-Indiquer une date
-Faire une demande polie

WEEK 2
-La vie au travail et le week-end
-Le sport

-Demander la profession de quelqu’un
A Gèneve
-Demander des informations

WEEK 3
-La vie au travail et le week-end
-Le sport

Le dimanche
matin

-S’informer sur une activité culturelle
-S’informer sur une activité habituelle
-Dire quel sport on fait

WEEK 4
-La vie au travail et le week-end
-Le sport

Une journée
avec ...

-S’informer sur une activité habituelle

WEEK 5
-Les achats de nourriture, de
boissons et de vêtements
- Les fêtes en France

-Mardi gras

-Demander et exprimer ses besoins
-S’informer sur des habitudes
-Indiquer des quantités

Unité 5
20.03.2017
La vie de tous les
jours

WEEK 6
-Les achats de nourriture, de
boissons et de vêtements
- Les fêtes en France

Mid-term Week
27.03.2017

Une bonne
journée

WEEK 7
Unité 4
Unité 5

Unité 5
03.04.2017
La vie de tous les
jours

Unité 5
10.04.2017
La vie de tous les
jours

Unit 6
17.04.2017
On ne peut pas
plaire à tout le
monde

Unité 6
24.04.2017
On ne peut pas
plaire à tout le
monde

-Rapporter des événements passés
-Exprimer une opinion, faire des
compliments

Révision

WEEK 8
-Les achats de nourriture, de
boissons et de vêtements
- Les fêtes en France

-Où sont-ils
allés ?

-Parler d’événements passés
-Interroger sur la durée

-Souvenirs de
fêtes

-S’informer sur des habitudes

WEEK 9
-Les achats de nourriture, de
boissons et de vêtements
- Les fêtes en France

WEEK 10
-Les comportements rituels
-Le monde du travail (petites
annonces, guide de l’ANPE)

Qu’est-ce qu’on
peut faire ?

-Demander, donner et refuser une
permission
-Exprimer des interdictions

Petites
annonces

-Exprimer la possibilité, le savoir-faire, la
volonté
-Exprimer l’obligation

WEEK 11
-Les comportements rituels
-Le monde du travail (petites
annonces, guide de l’ANPE)

Unité 6
01.05.2017
On ne peut pas
plaire à tout le
monde

WEEK 12
-Les comportements rituels
-Le monde du travail (petites
annonces, guide de l’ANPE)

Unité 6
08.05.2017
On ne peut pas
plaire à tout le
monde

Unité 6
15.05.2017
(22.05.2017)
Fınal Exam Week

Qu’est-ce qu’on
lui offre ?

-Faire des propositions
-Accepter une proposition
-Refuser une proposition

Etre le candidat
idéal

-Demander, donner et refuser une
permission
-Exprimer des interdictions

WEEK 13
-Les comportements rituels
-Le monde du travail (petites
annonces, guide de l’ANPE)

WEEK 14
Unité 5
Unité 6

Révision

