
Informationen zur Modulabschlussprüfung Französisch  ( Basismodul 4 gemäß der Studienordnung von 2011) 
 

Epreuve de grammaire 
 

1. Morphologie du verbe: formation des temps et des modes 

 Indicatif : présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, 

futur antérieur, futur composé et passé récent ; Conditionnel : présent et passé ; 

infinitif présent et passé ; impératif présent et passé ; participe présent et passé.  

2. Emploi des auxiliaires  

 Etre/avoir, cas acceptant les deux 

3. Accord du participe passé (règles de base) 

 Absence d’auxiliaire ; COD placé avant ou après le verbe ; nature du COD 

(pronom personnel « le », relatif « que », interrogatif/exclamatif « quel », 

neutre « en ») 

4. Le passif  

 Construction, temps du verbe, complément d’agent (exprimé ou pas ; 

« de »/ « par »)  

5. Les pronoms 

 COD ; COI ; adverbial « y »/ « en » ; neutre ; tonique ET place dans la 

proposition (un ou deux pronoms) 

6. Les déterminants 

 Défini, indéfini, partitif, « zéro » + transformation de la forme affirmative à la 

forme négative 

7. L’interrogation 

 Partielle, totale ; inversion / est-ce que 

8. La négation 

 Formes de la négation et place des éléments selon le temps/le mode  

9. L’Alphabet Phonétique International (API)  

Epreuve d’expression écrite 
 

1. Je peux écrire des textes qui développent une argumentation de 
façon méthodique.  

2. Je peux écrire une description détaillée dans un texte articulé.  
 

3. Je peux raconter une suite d’événements réels ou fictifs  dans un 
texte articulé.  

 
Compétences langagières  
 

4. Je possède une gamme de vocabulaire assez large pour :  

-varier ma formulation afin d’éviter des répétitions ;  

-éviter l’utilisation trop fréquente de termes « passe-partout » 
(verbes comme dire, voir, montrer, faire, il y a ; noms comme 
chose, situation… ; adjectifs comme bien, mal, intéressant…)  

 
5. Je peux utiliser avec efficacité une gamme assez large de 

connecteurs logiques pour marquer clairement les relations entre 
les idées. J’adapte la grammaire (dont la syntaxe) et la conjugaison 
du verbe au mot de liaison choisi.  

 
6. Je peux utiliser des indicateurs spatio-temporels variés.  

 
              Compétences méthodologiques  
 

7. Je peux suivre les règles d’usage de la mise en page et de 
l’organisation d’un texte.  

 

 Votre production devra contenir entre 350 et 400 mots. 
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