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FRANCÉS
Thème 1 – Evolution de la didactique des langues. Les tendances actuelles dans l’enseignement 
de la langue française étrangère. Les approches communicatives.

Thème 2 – Théories générales sur l’apprentissage et l’acquisition d’une langue étrangère. Le 
concept d’interlangue. Le traitement de l’erreur.

Thème 3 – Théories linguistiques actuelles: Votre contribution à la connaissance de la 
communication.

Thème 4 – Langue et communication. Systèmes de communication linguistique et non linguistique.

Thème 5 – Le processus de communication: situation de communication. Le langage utilisé La 
négociation de sens.

Thème 6 – La compétence communicative. Analyse de ses composants.

Thème 7 – Communication orale. Éléments et normes qui régissent le discours oral. Routines et 
formules habituelles. Stratégies propres de communication orale.

Thème 8 – Communication écrite. Différents types de textes écrits. Structures et éléments 
formels. Règles qui régissent le texte écrit. Routines et formules.

Thème 9 – Système phonologique de la langue française (1): Les voyelles, semi-vocales et 
consonnes Comparaison avec le système phonologique de la ou des langues officielles de la 
Communauté Autonome correspondante.

Thème 10 – Système phonologique de la langue française (2): Accent, rythme et intonation. 
Comparaison avec le système phonologique de la ou des langues officielles de la Communauté 
Autonome correspondante.

Thème 11 – Système phonologique et norme orthographique.

Thème 12 – Le lexique français: structure et formation des mots. Prêts.

Thème 13 – Le mot comme signe linguistique. Homonymie Synonymie Antonimia. “Les faux amis. 
“Créativité lexicale.

Thème 14 – Concept de Grammaire: Réflexion sur la langue et son apprentissage. De la grammaire 
normative à la grammaire basée sur l’utilisation du langage et de la communication.

Thème 15 – Le discours: Modalités d’énonciation.
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Thème 16 – Expression de l’assertion et de l’objection.

Thème 17 – Expression de quantité, qualité et degré.

Thème 18 – Emplacement dans l’espace.

Thème 19 – L’emplacement dans le temps.

Thème 20 – Expression du mode, des moyens et de l’instrument.

Thème 21 – Expression d’opinion, de désir et de goût.

Thème 22 – Expression du doute, de l’hypothèse et du contraste.

Thème 23 – Expression de la cause, de la conséquence et du but.

Thème 24 – Expression de la simultanéité, de la postérité et de l’antériorité.

Thème 25 – Conceptualisation et articulation du discours.

Thème 26 – Les macrofonctions linguistiques pour exprimer les intentions communicatives 
plus habituel: engager et maintenir des relations sociales, donner et demander des informa-
tions sur des objets, des personnes et des actions, exprimer des attitudes intellectuelles et 
émotionnelles.

Thème 27 – Progression et cohésion textuelle. Procédures de thématisation et de ciblage. Le 
transformation passive.

Thème 28 – La cohérence textuelle, la deixis: connecteurs et marques d’organisation textue-
lles; anaphore et catáfora.

Thème 29 – Discours direct, discours indirect.

Thème 30 – Texte et contexte. Types de texte Classification textuelle.

Thème 31 – Le texte narratif. Structure et caractéristiques. 

Thème 32 – Le texte descriptif. Structure et caractéristiques.

Thème 33 – Le texte explicatif. Structure et caractéristiques.

Thème 34 – Le texte argumentatif. Structure et caractéristiques.
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Thème 35 – Les textes dialogiques. Structure et caractéristiques.

Thème 36 – La langue littéraire. Les genres littéraires Critique litt.éraire.

Thème 37 – Français scientifique et technologique, commercial et administratif.

Thème 38 – Stratégies d’analyse de texte.

Thème 39 – Stratégies de communication: Définition et typologie.

Thème 40 – Éléments constitutifs de la nation française. Les principales étapes de l’histoire de 
la France jusqu’à la fin du 15ème siècle. Société médiévale et culture en France.

Thème 41 – La prose et la poésie françaises au XVIe siècle. Relations entre les manifestations 
littéraires et les traits généraux de l’époque historique de leur production

Thème 42 – Évolution de la société et de la culture françaises à l’époque moderne. Renaissance 
Rationalisme Illustration.

Thème 43 – Le théâtre au XVIIe siècle. Cadre structurel de l’entreprise française dans laquelle 
elle est produite. Sélection de textes.

Thème 44 – La France de François Ier à Louis XVI. La construction de la monarchie absolue et 
la lutte pour l’hégémonie européenne. Manifestations littéraires autour du théâtre, humour et 
picaresque.

Thème 45 – Prose philosophique et penseurs politiques au XVIIIe siècle en France. Votre 
répercussion sur les changements idéologiques de l’époque à l’intérieur et à l’extérieur de la 
France. Le Encyclopédie.

Thème 46 – La crise de l’ancien régime. La Révolution française Son influence extérieure et ses 
répercussions sur l’organisation sociale et politique de la France contemporaine.

Thème 47 – La France et l’Europe pendant la période napoléonienne. La Restauration Bourbon et 
le Monarchie libérale de Luis Felipe. Les arts plastiques à l’époque du néoclassicisme.

Thème 48 – Les révolutions de 1848; la Deuxième République. France pendant la seconde Empire 
Romantisme: manifestations artistiques et littéraires.

Thème 49 – Le roman français au XIXe siècle. Evolution et tendances Étude d’un travail 
représentant.
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Thème 50 – Du château de Versailles à la pyramide du Louvre: l’architecture française et ses 
influence extérieure du XVIIe siècle à nos jours.

Thème 51 – La France de la Troisième République jusqu’en 1914: organisation politique, évolu-
tion développement social, éducatif et culturel. L’impressionnisme et ses dérivés.

Thème 52 – Répercussions de la Première Guerre mondiale. La démocratie française dans 
l’entre-deux-guerres. L’expérience du Front populaire. Surréalisme: manifestations littéraires 
et artistiques.

Thème 53 – La France pendant la Seconde Guerre mondiale: Occupation; collaboration résis-
tance L’état français de Vichy. L’impact de la guerre sur la culture française

Thème 54 – Quatrième République française et développement économique d’après-guerre. 
Le Existentialimo et ses dérivations sociales. La crise en Algérie et la naissance de Cinquième 
République.

Thème 55 – La France de la Vème République: continuités et changements politiques. Le trans-
formations sociales et culturelles. Présence de la France dans la Communauté Européen.

Thème 56 – La Francophonie (1): Diversité des communautés francophones. Inscription et do-
maines d’utilisation.

Thème 57 – La Francophonie (2): Situation géographique et économique des différents pays qui 
la composent. L’empreinte culturelle de la France. L’espace français: la Corse et le départe-
ments d’outre-mer.

Thème 58 – La Francophonie (3): Situation politico-administrative des différents pays. Le Insti-
tutions politiques françaises. Systèmes éducatifs dans les pays francophones plus représenta-
tif.

Thème 59- Les auteurs francophones les plus représentatifs du XXe siècle. Contexte social de 
sa production littéraire.

Thème 60 – Nouvelles orientations du théâtre français au XXe siècle. Sélection de textes et 
analyse d’un travail significatif.

Thème 61 – Poésie actuelle en langue française. Sélection de textes et analyse d’une œuvre 
représentant.

Thème 62 – L’histoire et le roman actuel en langue française. Sélection de textes et analyse de 
un travail représentatif.
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Thème 63 – Société et culture. Mythes, coutumes et folklore dans la société française.

Thème 64 – Les médias en langue française (1): Radio et télévision.

Thème 65 – Les médias en langue française (2): La presse actuelle et le genre journalistique.

Thème 66 – Publicité dans la culture francophone. Aspects linguistiques et sémiologiques

Thème 67 – Cinéma et bande dessinée dans la culture francophone. Evolution et tendances de 
ces moyens d’expression.

Thème 68 – La chanson comme véhicule poétique et comme création littéraire dans la culture 
francophone. Evolution et tendances de ce moyen d’expression.
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Tema 55 – El funcionamiento económico de la empresa. Concepto de patrimonio. Elementos. 
Representación contable del patrimonio. Principales ratios financieros. Análisis económico-fi-
nanciero de una pequeña empresa.

Tema 56 – El proceso de creación de una pequeña empresa. Localización de la empresa. Estu-
dio del mercado y análisis del sector. Elección de la forma jurídica. Plan de viabilidad económi-
ca. Trámites legales para la constitución y puesta en marcha. Subvenciones.

Tema 57 – La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos. Normativa española y co-
munitaria. Otras disposiciones.

Tema 58 – Análisis de los factores de riesgo laboral: físicos, químicos, biológicos y organizati-
vos. Su incidencia en la salud.

Tema 59 – El accidente de trabajo. El origen de los accidentes y la teoría de la causalidad. Cos-
tes de la siniestralidad laboral.

Tema 60 – La enfermedad profesional: concepto legal y su problemática. Clasificación. Princi-
pales enfermedades profesionales.

Tema 61 – Medidas de prevención y de protección de los riesgos laborales: concepto, clases. 
Elaboración del mapa de riesgos.

Tema 62 – Etapas de la acción preventiva. Inspecciones de seguridad: metodología. Fases y 
tipología de la investigación de accidentes. Control estadístico de accidentes.

Tema 63 – Condiciones generales de los centros de trabajo. Señalización. El plan de emergen-
cia.

Tema 64 – El factor humano y su relación con la prevención laboral. Actuaciones preventivas 
en selección de personal. La formación de los trabajadores. Los equipos de protección indivi-
dual y colectiva.

Tema 65 – Organización de la prevención. Los servicios de prevención. Derechos y obligacio-
nes de trabajadores y empresarios en materia preventiva. Responsabilidades legales.

Tema 66 – Protección frente a las máquinas. El riesgo eléctrico: conceptos básicos y medidas 
de protección. El fuego: sistemas de detección y extinción en función de la naturaleza del fue-
go. Normativa legal en esta materia.

Tema 67 – Salud laboral y nuevas tecnologías. Principales riesgos que derivan de las mismas. 
Nuevas patologías emergentes. Medidas de prevención y protección ante las nuevas tecnolo-
gías.
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Tema 68 – Salud laboral y calidad de vida. Elementos que determinan el grado de satisfacción 
laboral. Medio ambiente y trabajo. La protección medioambiental.

Tema 69 – Primeros auxilios: principios generales en la aplicación. Prioridades de actuación. El 
botiquín en las empresas. Quemaduras. Hemorragias. Fracturas. La reanimación cardio-respi-
ratoria. Transporte de accidentados.


