
Francese B1 
Prevede una parte di competenza linguistica lessico-grammaticale e 
una parte di comprensione del testo (non è prevista la comprensione 
orale). 

La sezione di competenza linguistica lessico-
grammaticale consiste in: 

• 10 frasi da completare con item a scelta multipla a quattro opzioni; 
• 2 testi brevi con item a scelta multipla a quattro opzioni; 
• 1 testo con 8 completamenti (open cloze). 
 
La sezione di comprensione del testo consiste in:  

• 2 testi con 8 completamenti a scelta multipla a tre opzioni. 
 
Soglia di superamento: 24 risposte corrette su 40. 
Tempo di svolgimento: 35 minuti. 

 

Francese B2 
Prevede una parte di competenza linguistica lessico-grammaticale e 
una parte di comprensione del testo (non è prevista la comprensione 
orale). 

La sezione di competenza linguistica lessico-grammaticale 
consiste in: 

• 10 frasi da completare con item a scelta multipla a quattro opzioni; 
• 2 testi brevi con item a scelta multipla a quattro opzioni; 
• 1 testo con 8 completamenti (open cloze). 
  
La sezione di comprensione del testo consiste in: 

• 2 testi con 8 completamenti a scelta multipla a tre opzioni. 
 
Soglia di superamento: 24 risposte corrette su 40. 
Tempo di svolgimento: 40 minuti. 
 



 

 

 

 

 
 
Grammaire 
Articles 
Les articles définis 
Les articles indéfinis 

Sillabo Francese Livello A1 - A2 (elementare) 
 
 

Verbes 
Le présent de l’indicatif 
Les verbes du premier groupe (ER) 

Les articles contractés 
Les articles partitifs et autres expressions de 
la quantité : un peu, beaucoup de… 

 
Nom et adjectifs 
Le nom : genre et nombre 
L’adjectif qualificatif : genre et nombre 
Les adjectifs numéraux 
Les adjectifs possessifs 
Les adjectifs démonstratifs 
La phrase interrogative 
La phrase négative 

 
Pronoms 
Les pronoms sujets 
Les pronoms toniques 
Les pronoms compléments directs 
Les pronoms compléments indirects 
Quelques pronoms indéfinis 
(rien/personne…) 
Les pronoms relatifs simples 

Les verbes du deuxième groupe (IR) 
Les verbes du troisième groupe (OIR, IR, RE) 
Les auxiliaires (avoir - être) 

 
L’impératif : affirmatif /négatif 
Le passé composé 
L'accord du participe passé 
L’imparfait 
L’imparfait ou le passé composé ? 
Le futur 

 
Les gallicismes : futur proche (aller + inf.), 
présent continu (être en train de + inf.), passé 
récent (venir de + inf.) 

 
C’est - il est - il y a 
Les verbes pronominaux 

 
Les prépositions de lieu (sur, sous, devant…) 
Les expressions de temps (pendant, il y a, 
dans…) 

 
 

Lexique 
Les jours, les semaines et les mois 
L’heure 
Pays et nationalités 
Les loisirs 
La musique et ses instruments 
Les sports 
Les vacances et les voyages 
Les activités quotidiennes 
Nourriture et repas 
Les vêtements 
La maison - le logement 
La ville 

 

Les fêtes 
La famille 
Pour communiquer: 
Se saluer 
Se présenter 
Au téléphone 
Demander des renseignements 
S’orienter 
Faire des achats 
Au restaurant A 
la gare 



 

 

 

 

Sillabo Francese Livello B1 (intermedio) 
Agli argomenti descritti nel sillabo di liv. A2, si aggiungono per il livello B1: 

 

Grammaire 
Verbes 
Révision des temps de l’indicatif et de 
l’impératif 
Le subjonctif (formation) 

L’emploi du subjonctif ou de l’indicatif 
Les verbes d’opinion: subjonctif ou indicatif ? 
Le conditionnel 
L’accord du participe passé 
La forme passive et les formes à valeur de 
passif 
Le discours rapporté au présent 
Le discours rapporté au passé 
Pronoms et adjectifs 
Les pronoms doubles + « en » et « y » et leur 
position 
Les pronoms démonstratifs 

Les pronoms relatifs simples et composés 
Les pronoms possessifs 
Les adjectifs et les  pronoms indéfinis 
Les interrogatifs 
Les adverbes 
La phrase complexe 
Le « si » hypothétique 
Exprimer la cause (parce que, à cause de…) 
Les expressions de temps (pendant, il y a, 
dans…) 
Les principales conjonctions de subordination 
: quel mode ? 
Le participe présent, le gérondif et l’adjectif 
verbal 
La nominalisation 

 
 

Lexique 
L’enseignement : la formation scolaire et 
universitaire 
Famille et origines 
Corps et sensations 
Relations et sentiments 
Le travail 
L’accès au monde du travail 

 

Les médias : l’audiovisuel 
Les médias : la presse 
Les éléments naturels et le patrimoine français 
La ville 
Arts et musique 
Théâtre et cinéma 



 

 

 

 

Sillabo Francese Livello B2 (avanzato) 
Agli argomenti descritti nel sillabo di livello A1-A2 e B1, si aggiungono i seguenti: 

 

Grammaire 
Rapports logiques et connecteurs 
Révision de l’expression de la cause et de la 
conséquence 
L’expression du but (pour que, afin que…) 
L’expression de l’hypothèse (au cas où, si) 
L’expression de l’opposition et de la 
concession (par contre, tandis que) 
Les connecteurs de chronologie 
(d’abord,  ensuite) 
Conjonctions de subordination : subjonctif ou 
indicatif ? 

 

Lexique 
Droit et institutions 
Le droit (la Constitution française, droit et 
nationalité, droit électoral) 
Les institutions politiques 
Histoire : l’histoire et les hommes 
L’histoire de France 
La déclaration des droits de l’homme 
Les immigrés : histoire et réflexions 
Culture 
Education et enseignement 
Le numérique - les médias 

Argumenter à l’oral et à l’écrit 
La modalisation 
Le passé simple 
L’accord des verbes : cas particuliers 
La construction des verbes : avec ou sans 
préposition 
La concordance des temps 
L’accord du participe passé (participe passé 
suivi d’un infinitif) 

 
 
 
 
Economie 
L’économie française 
Le monde du travail 
Société 
Le droit social : le droit de grève, la sécurité 
sociale, le handicap 
Les femmes et leurs droits 
La famille et son évolution 
La consommation 
L’écologie 
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