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Educando en Fraternidad
1. Conjuga los siguientes verbos en presente de indicativo:
FINIR

DÉFINIR

S´APPELER

GUÉRIR

RÉFLECHIR

CHOISIR

ÊTRE

SE LEVER

ALLER

FAIRE

AVOIR

PREFERER

Je / J´
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles
Je / J´
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

2. Écris des phrases avec un adjectif possessif:
-

Pierre________ un mobile:

-

Toi____________Trois crayons

-

Émile et Alex____________beaucoup des livres

-

Toi et ta soeur___________un ordinateur

3. Mets les adjectives au feminine:
- Rouge:
- Jaune:
- Bleu:
- Orange:
- Violet:
- Noir:
4. Traduit le texte suivant:
Lundi matin, huit heures et quart dans la cour du college Coluche.
Nico: Il est très sympa. Il aime la technologie.
Yassir: Il est marocain. Il adore le sport, surtout la basket. Il a un rêve: participer aux jeux
Olympiques.
Maria: Elle est super sympa. Elle vient du Portugal. Sa matière préférée est l´anglais.
5. Traduce las siguientes oraciones, en francés:
-

¿Qué hora es?
__________________________________________________________
Son las siete y cuarto.
_____________________________________________________________
En mi clase hay una pizarra verde.
_______________________________________________________
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6.

¿Tienes un animal? No, no tengo animales
____________________________________________________
Completa:

-

1. Dire la date:
2. Écris cinq phrases sur ton collège:
3. Écris les numéros 40-80:
4. Describe todo lo que haces un día de clase ( desde que te levantas hasta la hora de
dormir):
7. Traduce el siguiente texto:
“ Samois est un petit village en Seine-et- Marne, à soixante-dix kilomètres de Paris. C´est là que
Victor Morin vit avec ses parents et son petit frère Paul, Dans une maison au bord de la Seine.”
“ C´est un enfant sans problème, bon élève en classe, fidèle en amitié et aimé de tous. Mais
Victor s´ennuie et se sent un peu seul. Son petit frère est vraiment petit et ses camaradas de
classe habitent très loin de chez lui.”
8. Traduce las siguientes palabras:
- Ton collège:

- mignon:

- Le tableau:

- Terrains de sport:

- Vélo:

- Le lapin:

-Gourmande:

- devant:

-Un sac à dos:

- à gauche:

- Une chaise:

- sur:

- Un bâtiment:
9. Escribe las siguientes palabras en plural:
- Un cadeau:
- la table:
- la fenêtre:
-le vélo:
- une gomme
- L a chaise:
-Le crayon:
-Le tableau:
-Un cahier:
-Le bureau:

- joueur:

10. Quelle heure est-il? (escribe las horas que marcan los relojes)
-

10:30:…………………………………………………………….
2:45:…………………………………………………………….
12:00………………………………………………………………
24:00……………………………………………………………
6:12……………………………………………………………..
7:15……………………………………………………………….
8:40……………………………………………………………
9:50……………………………………………………………..

