
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Перша іноземна мова (французька)» 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

Викладач : Чапля Ольга Степанівна 

Основна мова (французька) магістри 1-курс 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net Telegram група  

 

16.03-16.03 (дві пари) 

Analysez un article : « Dans Wuhan frappée par le coronavirus, la détresse des 

patients ».  

Choisir un article sur le thѐme actuel. 

Exercices C2 - Cadre européen commun de référence - p. 68. 

La lecture à domicile : Camus. L’étranger. Chapitre 5-6. 

 

23.03 Analysez un article : 

1. « Un bébé infecté par le virus chinois guéri sans avoir pris de médicaments ». 

2. « Les amoureux font face à l’épidémie coronavirus ». 

Presenter un article ou la vidéo sur le thѐme choisi. 

Exercices C2 – Cadre européen commun de référence. – p.133. 

La lecture à domicile : Camus. L’étranger. Chapitre 7-8. 

 

30.03 - 30.03 (дві пари) 

Analysez un article : «  L’affaire Skripal. Qui est Sergueї Skripal, l’ex-espion 

empoisonné à Salisbury ? » 

Presenter un article ou la vidéo sur le thѐme choisi. 

Exercices C2 – Cadre européen commun de référence. – p.158. 

La lecture à domicile : Camus. L’étranger. Chapitre 9. 
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Практика перекладу з другої іноземної мови (французька). Магістри 1 

курс. 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net  Telegram група  

17.03-18.03  

SAISON 3. Méthode de français. 

Les thѐmes : Parlez de travaux. 

Le texte : Une année de citoyens. (p.134) 

S’informer : Réagir à un mensonge. 

S’exprimer : Participer à un interrogatoire. (p.142) 

Le grammaire : Le passé simple. 

Activités – p.140. 

 

24.03-25.03  

SAISON 3. Méthode de français. 

Unité 7. (p.144-145) 

Les thѐmes : Écrire un témoignage sur un blog. 

Exercices – p.141. 

 Réaliser une chaine d’écriture sur une histoire collective. 

Les thѐmes à choisir : Une histoire intéressante. Refléchissez ensemble aux étapes du 

déroulement d’une histoire commune. 

 

31.03 

SAISON 3. Méthode de français. 

Unité 8 (p.153) 

Les thѐmes : Protéger le patrimoine. 

S’informer : Portez un jugement de valeur. 

Exercices – Écrire la critique d’une série télévisée. 

Le texte à étudier : Le patrimoine et immatériels. 

Exercices – p.141 
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Друга мова (французька) переклад 2 курс. 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net  Telegram група  

 

17.03/17.03 (дві пари) 

Édito. Méthode de française A1 Unité 7 

 Les thѐmes à raconter : Mon appartement. Nouvel appartement, nouvelle vie. 

 (p. 103-106) 

Le grammaire. Passé composé. La conjugaision des verbes du I-ier et du II-iѐme 

groupe. Les prépositions de lieu (p.106) 

Exercices – p.106-107 Édito 

Présentation du thѐme à reconter. 

 

19.03 

Édito. Méthode de française A1. Unité 8. Les thѐmes à raconter  : Bonne vacance ! Je 

réserve les billets. (p.117-119) 

Le grammaire. Passé composé. . La conjugaision des verbes du III-iѐme. 

Exercices – p. 125 

Preparez un projet de vacances. 

 

24.03/24.03 (дві пари) 

Édito. Méthode de française A1. 

Le thѐme à raconter : L’art de faire valises. (p.120-121) 

Le grammaire. L’imparfait des verbes impersonnels. 

Exercices – p.126. Écrire une liste de voyage. 

 

26.03  

Édito. Méthode de française A1. 

 Les thѐmes à raconter  : Vacances ratée. A l’aéroport.  (p.124-125) 

Vocabulaire p.127 

Le grammaire. La comparaison. 

mailto:Olyachalya@ukr.net


 

Exercices – p.119, p.126 

 

31.03/31.03 (дві пари) 

Édito. Méthode de française A1. Unité 9 

Les thѐmes à raconter : Quelle journée ! Pour se plaindre ou plaindre quelqu’en. 

Le grammaire. Le passé composé des verbes prominaux (p.133) 

Exercices – p.133 

 

2.04  

Édito. Méthode de française A1. 

Le thѐme à raconter : Panne de voiture, quelle sont les rѐgles. (p.134) 

Le grammaire : L’obligation et l’interdiction. (p.135) 

Exercices – p.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецкурс Основи викладання другої іноземної мови (лексикологія, 

лінгвокраїнознавство). 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net  Telegram група  

 

18.03 

E. Tchesnovitch. La lexicologie française. 

La structure sémantique du mot et la stucturation du lexique p.45-46. 

Trouvez les omonymes pour les mots :le sommet, l’organisation, le secteur. 

 

25.03 

Civilisation française. Apprendre sur l’art français : l’impressionnisme et ses 

représantants : J.-C. Monnet, A. Renoir. 

Trouvez les synonymes pour les mots : se promener, parler, marcher. 

 

1.03 

E. Tchesnovitch. Les Champes morpho-sémantiques. Signifiant, signifié, référents 

p.57 

Trouvez et présenter les paronymes français.  
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