
Proba de dominio  - Français B1 

 

Contenidos Contenidos comunicativos e  interculturales 
 

• Le futur : présent, futur proche et futur simple. 
• La condition et l’hypothèse (conditionnel 

présent) 
• Le conditionnel passé 
• Les verbes et adjectifs suivis de préposition 
• Le gérondif 
• L’ordre du discours 
• Le discours rapporté au présent et au passé et 

la concordance des temps. 
• L’interrogation (mots interrogatifs et inversion 

du sujet) 
• Les indéfinis (la quantité) 
• La cause et la conséquence 
• Le participe présent 
• Les pronoms relatifs composés 
• L’ordre des doubles pronoms 
• La mise en relief 
• Le futur antérieur 
• L’opposition et la concesión 
• Les indicateurs de temps liés au momento où 

on parle /à quelque chose qu’on raconte 
• Le passé simple 

 

 
• Raconter et organiser un voyage : transport, 

hébergement, météo 
• Localisation, paysage. Organisation 
•  Le recyclage 
• L’écologie et les solutions pour 

l’environnement. 
• Insister et convaincre quelqu’un. 
• Réaliser une interview. 
• La propreté en ville. 
• Écrire un mail de réclamation. 
• Le bien-être en ville, l’art urbain 
• Les études 
• Les connaissances. 
• Le temps libre 
• Parler de ses loisirs 
• Le sport et la santé 
• La littérature et la création 
• Écrire une biographie 
• L’art 
• Décrire une œuvre, un évènement artistique. 

 

Compétences requises selon le CECRL B1:  

Comprendre (Écouter) : Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et 
s’il s’agit de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l'essentiel de 
nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à titre personnel 
ou professionnel si l’on parle d'une façon relativement lente et distincte. 

Comprendre (Lire) : Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative 
à mon travail. Je peux comprendre la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des 
lettres personnelles. 

Parler (Prendre part à une conversation) : Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer 
au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une 
conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple 
famille, loisirs, travail, voyage et actualité). 

Parler (S'exprimer oralement en continu) : Je peux articuler des expressions de manière simple afin de raconter 
des expériences et des événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons et 
explications de mes opinions ou projets. Je peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer 
mes réactions. 

Écrire : Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent personnellement. Je 
peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions. 

Manuel de référence : Édito B1 Livre de l’élève, Nouvelle édition, Les Éditions Didier, 2018.  

 


