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Detailhandelsfachleute Freikurs Französisch (FK2) 
 
ab 2. Lehrjahr 
 
Vorbemerkung 
Im Freikurs Französisch DHF wird auf das Sprachdiplom DFP B1 hingearbeitet. 
 

Grundlagen  
 

A BBG, 16.Dezemer 2016 und BBV, 17. September 2017 

B Verordnung über die berufliche Grundbildung 
Detailhandelsfachfrau/-fachmann vom 7. August 2017 

C Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung 
Detailhandelsfachfrau/-fachmann vom 7. August 2017 

D Allg. Richtlinien der SPK zum Qualifikationsverfahren der 
beruflichen Grundbildungen im Detailhandel, 8.11.2012 

E Schullehrplan DHF vom Januar 2018 

Abteilungsleitung Regula Hotz 

Lehrmittel Edito, A1, méthode de français 
didier, ISBN 978-2-278-08318-3 

Edito, A1, cahier d’exercices 

didier, ISBN 978-2-278-08361-9 

 
 
 
Lektionenverteilung  
 
 

3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 

2 2 2 2 

40 L/Sem. 40 L/Sem. 40 L/Sem. 40 L/Sem. 
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Semesterplan Freikurs Französisch (FK2) 
 
3. Semester 
 

Unité Grammaire Aptitudes (lire, écouter, parler, écrire) Vocabulaire  
Lekti-
onen 

1 
avoir, être 
s’appeler 

se présenter 
la forme de politesse 

les nationalités 
les pays 

4 

 articles définis parler de ce qu’on aime les loisirs 2 

2 
prépositions de lieu 
articles indéfinis 
présent en -er 

indiquer le chemin 
 

la ville 
les transports 
les nombres 

6 

 masculin, féminin parler de la profession les professions 2 

 aller prendre descendre se déplacer 
les moyens de 
transport 

6 

3  parler des horaires l’heure 2 

 
singulier, pluriel 
articles partitifs 
acheter, payer 

faire les courses 
les magasins 
les moyens de 
paiement 

12 

 faire, manger commander au restaurant la nourriture 4 

 en parler de ses goûts la cuisine 2 

 
4. Semester 
 

Unité Grammaire Aptitudes (lire, écouter, parler, écrire) Vocabulaire 
Lekti-
onen 

4 
adjectifs 
adjectifs démonstratifs 

donner une appréciation sur le style 
demander la taille, la pointure 
décrire un objet 

les vêtements et 
accessoires 
les matières 
les couleurs 

8 

 
futur proche 
passé récent 
venir 

situer dans l’année 
parler du temps 

la météo 6 

5 verbes pronominaux parler des activités quotidiennes 
les activités 
quotidiennes 

4 

 
pouvoir 
vouloir 

fixer un rendez-vous 
accepter / refuser 
réserver 

le temps libre 6 

6 adjectifs possessifs présenter sa famille 
la famille 
les événements de 
la vie 

4 

 c’est, il/elle est féliciter, adresser un souhait le caractère 4 

 
passé composé avec 
avoir 

parler d’une fête les fêtes 8 
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5. Semester 
 

Unité Grammaire Aptitudes (lire, écouter, parler, écrire) Vocabulaire  
Lekti-
onen 

7 
pronoms COD 
y 

se renseigner sur un logement le logement 4 

 
obligation 
interdiction 
impératif 

comprendre un règlement 
exprimer des règles 

les réparations 6 

  
expliquer un problème  
s’excuser 

les excuses 4 

8 comparaison 
exprimer la préférence 
hésiter 

les voyages 6 

 verbes -ir  les services 2 

 
passé composé avec 
être 

écrire un mail formel 
écrire une carte postale 

la lettre 6 

 
imparfait des verbes 
impersonnels 

 
c’était, il y avait, il 
faisait 

4 

9 
passé composé, verbes 
pronominaux 

se plaindre 
donner une explication 

 4 

 obligation exprimer une émotion négative falloir, devoir 2 

 pronoms COI 
dire comment on se sent 
chez le médecin 

le corps 2 

 
6. Semester 
 

Unité Grammaire Aptitudes (lire, écouter, parler, écrire) Vocabulaire  
Lekti-
onen 

10 pronom relatifs qui, que décrire une expérience positive les études 4 

 
la condition  
(si + présent) 

exprimer un but les services 4 

 l’intensité exprimer des compétences 
la vie 
professionnelle 

8 

11 la comparaison 
comprendre une BD sur un changement 
de vie 

la ville et la 
campagne 

2 

 les articles contractés exprimer un choix de vie la nature 4 

12 répétition : pronoms parler de ses difficultés 
parler une langue 
étrangère 

6 

       les temps verbaux encourager le futur 6 

       pronoms COD, COI exprimer son intérêt la presse 4 

 
 
 
 


