
Lehrpläne Gymnasium St. Antonius, Appenzell 
 

2. Französisch 
 

A: Stoffprogramm / Lehrplan 
 

a. als Grundlagenfach 
 

Schüler aus Appenzell I.Rh. besuchen im 1. Gym. 4 Lektionen Französisch, ausserkantonale 
Schüler besuchen 2 Lektionen Französisch; je nach Vorbildung. 

 

1. Gym. – 4 (2) Lektionen 
- Envol Prélude: unités 1-9  
- Envol 7: unités 1-3  
- En vogue 1 (grammaire) 
- Modules: extraits servant aux compréhensions écrite et orale 
- 1 lecture 
- ESP / PEL (le Portefeuille Européen des Langues): textes, exercices de compréhension 
écrite et orale 

 

2. Gym. – 4 Lektionen 
- Envol 7: unités 4-8  
- Envol 8: unités 9-10  
- En vogue 2 (grammaire) 
- Modules: extraits servant aux compréhensions écrite et orale 
- 1-2 lectures 
- ESP / PEL (le Portefeuille Européen des Langues): textes, exercices de compréhension 
écrite et orale 

 

3. Gym. – 4 Lektionen 
- Envol 8: unités 12-16  
- En vogue 2 (grammaire) 
- exercices de compréhension écrite et orale 
- 1-2 lectures 
- exercices de DELF junior A2 en vue des épreuves 
 

4. Gym. – 3 Lektionen 
- Envol lycée, unités 1 à 5  
- Grammaire et Grammaire active liées à Envol lycée 
- exercices de compréhension orale et écrite 
- 2 lectures  
 

5. Gym. – 3 Lektionen 
- Envol lycée, unités 6 à 10  
- Grammaire et grammaire active liées à Envol lycée 
- exercices de compréhension écrite et orale 
- 2 lectures et histoire de la littérature (courants et époques) 

6. Gym. – 3 Lektionen 
- approfondissement de l’oral et de l’écrit (choix de textes littéraires et articles de presse, 
  d’enregistrements et de situations communicatives selon l’actualité) 
- approfondissement du vocabulaire (emploi des mots) 
- présentations des thèmes de la maturité orale 
- analyse de textes et commentaires dirigés en vue de la maturité 
- répétitions de grammaire 

- 2 lectures et histoire de la littérature (courants et époques) 
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b. als Schwerpunktfach 
 
nicht vorgesehen. 
 

 
c. als Ergänzungsfach 

 
nicht vorgesehen. 
 

B. Vernetzung mit anderen Fächern 
 
 

- Immersionsunterricht  und Vernetzung mit anderen Fächern immer erwünscht. 
- Wenn möglich Westschweizwoche 

 
 

C. Lehrmittel 
 
1. Gym: envol prélude et envol 7 
2. Gym: envol 7 / 8 
3. Gym: envol 8 
4. Gym: envol lycée 
5. Gym: envol lycée 
6. Gym: emploi des mots 

 


