
Para poder recuperar la asignatura  de FRANCÉS en septiembre, 
deberá hacer las ACTIVIDADES de este cuadernillo.   Estas 

actividades les servirá de repaso y el 1 de septiembre 

deberá entregarlas OBLIGATORIAMENTE (el 1 de septiembre, ni 
antes, ni después, por favor) enviándomelas por correo 

electrónico.  Tiene que hacer las 6 unidades.  
PARA EL EXAMEN ENTRARÁN SOLO LAS 4 PRIMERAS 

UNIDADES (UNITÉ 1,2,3,4 , ES DECIR, DEBERÁ ESTUDIAR LAS 4 
UNIDADES QUE SON LAS QUE DIMOS DE FORMA PRESENCIAL).  

 
Mucho ánimo 
 

 

 



UNITÉ 1.    

 
1. Réponds aux questions suivantes: 

a) Comment tu t´appelles? ______________________________ 

b) Quel âge as-tu? ____________________________________ 

c) Où habites-tu? _____________________________________ 

d) Comment ça va?_____________________________________ 

e) Quel jour nous sommes?_______________________________ 

 

 

2. Les vêtements : vocabulaire à étudier  

-La robe : el vestido. 

-La ceinture : el cinturón. 

-Les baskets (fem.) : los deportivos. 

-Les chaussures (fem) : los zapatos. 

-La jupe : la falda. 

-Le débardeur : el top (chicas)  

 camiseta ajustada(chicos). 

-Le foulard: el pañuelo. 

-Le sweat: la sudadera. 

-Le tee-shirt: la camiseta.                    - Le pull : el jersey. 

 

➢ Fais des appréciations. 

 

1. Cette jupe je _____trouve _____________________________. 

2. Ce blouson je _______trouve ___________________________ 

3. Cet imperméable je ______trouve _______________________ 

4. Cette robe je ______trouve __________________________ 

 

 

 

 

3.  Les démonstratifs.      

 

 

 

 

a) Regarde ____________animal ! 

b) Donne-moi _________chapeau ! 

c) __________table est en bois. 

d) __________stylos n’ont pas d’encre. 

 

 

 

 

 

-La casquette : la gorra. 

-Le blouson : la cazadora. 

-Le survêtement : el 

chándal. 

-La chemise : la camisa. 

-La veste : la chaqueta. 

-La cravate : la corbata. 

-Les bottes : las botas. 

-les jeans : los vaqueros. 

-Le pantalon : el 

pantalón. 

-Tenue : atuendo, 

aspecto. 

-L’imperméable : 

impermeable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-C’est confortable : es 

confortable. 

-C’est pratique : es práctico. 

-C’est démodé: pasado de 

moda. 

-C’est affreux: es horroroso. 

-C’est pas mal: no está mal. 

- C’est très bien: está muy 

bien. 

-C’est superbe: es “chula”. 

                    CE  + palabra que empiece por consonante: ce livre 

  Masc         CET  + palabra que empiece por vocal o “h”: cet arbre. 

  

  Fem.      CETTE: cette calculette, cette école. 

 

  Plur.       CES : ces livres, ces écoles.. 



4. Les verbes vouloir et pouvoir. Complète avec pouvoir ou vouloir selon il soit     

convenable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Regarde les photos et écris des phrases au futur proche. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

1.____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pouvoir         Vouloir a) Je ________________un coca-cola. 

b) Nous _______________t’aider? 

c) Elle ________________ouvrir le livre ? 

d) Ils _________________un autographe. 

e) Vous _______________m’accompagner ? 

f) Je ____________mais je ne _______pas. 

g) Si tu ____________tu _____________ !! 

1.                                       2                                            3.  

ALLER + INFINITIF 

      ALLER 

  Je vais 

   Tu vas  

   Il/elle va 

   Nous allons 

   Vous allez 

   Ils/elles vont 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 



UNITÉ 2 

 

1. Les pièces de la maison. La chambre: meubles et décoration. 

(Étudier vocabulaire des pages 24 et 25 du livre). 

 

Une armoire: ____________     Une corbeille à papier: ___________________ 

Un lit: _________________     Un réveil: _____________________________ 

un tiroir: -______________      Une lampe de chevet: ____________________ 

_______________________   ______________________________________ 

_______________________   ______________________________________ 

                  

 les pièces de la maison et les tâches menagères 

 

Le salon: ______________________   faire la vaisselle: __________________ 

La salle à manger: _______________   Mettre la table: ___________________ 

_____________________________   ________________________________ 

_____________________________   ________________________________ 

____________________________     _____________________________   

 

2. Le comparatif. 
 

 

                    

SUPERIORITÉ    PLUS …………QUE 

Il est plus sympa qu’elle. 

ÉGALITÉ 

 

  AUSSI………..QUE 

Elle est aussi sympa qu’elle, 

INFERIORITÉ   MOINS …QUE 

Elle est moins sympa que lui. 

 

 

 

 



3. Parler des activités quotidiennes.pag 26 du livre: traduis-les. 

1. Se lever       ___________                   6. Se doucher____________________________ 

2. S’habiller     __________                 7. Prendre son petit déjeuner________________ 

3. Se laver les dents  __________        8. Déjeuner_____________________________ 

4. Goûter  ____________                          9. Faire ses devoirs_______________________ 

5. Dîner ______________                        10. Se coucher___________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Regarde les images et fais des phrases.  Qu’est-ce qu’il fait? À 

quelle heure? Utilise ces verbes et expressions:  

 

 

 

 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4._____________________________________________________ 

5._____________________________________________________ 

6._____________________________________________________ 

7. _____________________________________________________ 

8.______________________________________________________ 

9. _____________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

 

Conjuguer un pronominal 

  SE LAVER                      

 JE ME lave 

 TU TE laves 

 IL SE lave 

 NOUS NOUS lavons 

 VOUS VOUS lavez 

 ILS SE lavent 

 

 

 

 

 

Prendre le bus   - se lever  -  aller au lycée  -  déjeuner  - faire ses exercices de 

maths.   -   prendre son petit- déjeuner  - dîner avec ses parents  - rentrer chez 

lui  -  jouer au tennis avec Paul. 

SE COUCHER  S’HABILLER 



4. L’IMPÉRATIF affirmatif et négatif 

                                                                                écoute 

                           écouter       écoutons 

                                                                                  écoutez                 va     
                                                                                                               aller    allons  

                                                                                         Prends                        allez 

                                                                     prendre       prenons  

                                                                                        prenez 

 

 

                 passez au négatif 

  a) écoute: n’écoute pas                                               

  b) Prends la première rue.: ________________________ 

  c) Fais la vaisselle: ne ____________________________ 

  d) Prépare la table ______________________________ 

 e) Oublie tes problèmes: __________________________ 

 
  
 

 

5. Le passé récent 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Qu’est-ce qu’ils viennent de faire? Observe et écris des phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        FORME IMPERATIVE 

2e personne du sing. 

1ere et 2e personne du pluriel du 

présent de l’indicatif. 

        -er        

    -e 

    -ons 

    -ez 

 

VENIR DE + INFINITIF 

          VENIR 

________________

________________

________________

________________

________________

_______________ 

   

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 



UNITÉ 3 

 

1. Le sport (noms et verbes). 

(Étudier vocabulaire des pages 40 et 41 du livre). 

 

Le hand: __________________      La randonnée: ___________________ 

L’équitation: _______________     L’escalade: _____________________ 

La planche à voile: -__________  Le patinage: ____________________ 

_______________________   ______________________________________ 

_______________________   ______________________________________ 

                  les mots du sport et les verbes 

Un gardien de but:______________  Un filet: _________________________ 

Une compétition: _______________    Le stade: ________________________ 

Sauter:____________________    Descendre: ______________________ 

_____________________________   ________________________________ 

_____________________________   ________________________________ 

_____________________________   ________________________________ 

_____________________________   ________________________________ 

_____________________________   ________________________________ 

_____________________________   ________________________________ 

 

2. Les adjectifs possessifs. 

 

Transforme le suivant texte au pluriel. Fais attention aux possessifs. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

a) Elle promène son chien : Elles_________________  __________chiens 

b) Tu as pris tes bottes ?: Vous __________________   __________bottes ? 

c) Je raconte mes aventures : Nous _______________    ________ aventures. 

d) Il prépare  ses  examens : Ils _______________   _________examens. 

e) Elle écoute sa radio : Elles _________________    _________radio. 

f) Je mange mon sandwich : Nous ______________    _________sandwich. 

 

 

 

 

 

1.                1 poseedor 

 
1 cosa poseída 

 

 

 

Varias cosas 

 poseídas 
 

MON   TON    SON 

MA      TA     SA 

MES       TES     SES 

2.           Varios poseedores 

 
1 cosa poseída   

 

 

 

Varias cosas 

 poseídas 
 

NOTRE  VOTRE  LEUR 

NOS     VOS    LEURS 



3. Proposer des activités. Accepter ou refuser – Répondre à une question par 

Oui/Non/Si. 

(Étudier les expressions de la page 43). 

 

- Complète les réponses avec oui, non, si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Exprimer l’obligation. Le verbe devoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complète les phrases avec les formes du verbe devoir. 

 1. Vous __________________ répondre à toutes les questions. 

 2. Tu___________ m’attendre ici. 

 3. Je ________ m’entraîner tous les jours pour gagner la course. 

 4. Ils ___________ prendre la piste cyclable. 

 5.  Charlotte _________ faire son lit tous les matins.  

6. Nous ________ metre ces maillots? 

 

 

 

 

 

 



5. Les pronoms COD et COI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplace le souligné par un pronom COD ou COI 

 

a) Elle écrit une lettre à ses parents. _____________________________ 

b) Il regarde les enfants :_______________________________________ 

c) Nous parlons à Pierre : ______________________________________ 

d) J’attends le bus :  _________________________________________ 

e) Elle téléphone à sa sœur :  __________________________________ 

f) Tu as vu Pierre ? : ________________________________________ 

g) Il donne l’argent à ses enfants : ______________________________ 

h) Il donne l’argent à ses enfants : _______________________________ 

i) Je montre les documents au gendarme : __________________________ 

j)  Je montre les documents au gendarme : _________________________ 

 

 

6. Dire quel sport on pratique. 

 

▪ Faire   +   du, de la, de l’ des + activité/ sport. 

▪ Jouer  +  du, de la, de l’ , des  + instrument. 

▪ Jouer  + au, à la, à l’, aux  + jeu. 

 

Complète les phrases avec le verbe, l’article et l’activité correspondantes 

 

 

 

                      1. Je _________________________________________________ 

                      2. Il __________________________________________________ 

                      3. Nous________________________________________________ 

                      4. Tu _________________________________________________ 

                      5. Elles________________________________________________ 

 
 

PRONOMS COI ( con prép. « à ») 

 

LUI (sing.) : il donne à l’homme un paquet : 

                    Il LUI donne un paquet. 

LEUR (plur) : il donne à ses amis un paquet : 

                    Il LEUR donne un paquet. 

 

1.  

2.    

3.   

4.  

5.    



UNITÉ 4 

 

1. Les aliments et les boissons. 

(Étudier le vocabulaire de la page 52). 

 

- Écris les noms avec les articles le, la, l’, les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verbes manger, boire et prendre + articles partitifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écris les partitifs. 

 

 

 

 

 

3. Le pronom en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PRONOM  « EN » 

 

                      DU 

                                    DE LA 

                                    DE L’ 

                                    DES 

 

  



4. Les quantités imprécises. Beaucoup de/d' (mucho) – un peu de/d' (un poco de). 

 

Elle met un peu de sel dans la salade. 

Il boit beaucoup d'eau quand il fait chaud. 

 

5. Les grands nombres. 

 
 

6. L'interrogation avec est-ce que/qu'... ? 

 

 

 

INTERROGATIVE 

 

 

 

 

Tu es content. 

 

Est-ce que  ….. ?  // qu’est-ce que  …… ? 

 

• Transforme les suivants énoncés en interrogatifs. 

a)   Le garçon regarde la télé :  _________________________________________ ? 

b)  Le chat est dans la cuisine :_________________________________________ ? 

                                       

• Est-ce que  ….. ?  ou  qu’est-ce que  …… ? 

a)______________________tu m’aimes ?  b) _______________________tu aimes ? 

                c)  ______________________tu fais ?    d) ______________________tu as étudié ? 
 

Tu es content? 

Est-ce que tu es content? 

- Écris les nombres en toutes lettres: 

 

353: 

 

1592: 

 

2670: 

 

844: 

 

246: 

 

444: 

 

863: 

 



UNITÉ 5 

 

1. La campagne. Les animaux de la ferme et les petites bêtes. 

(Étudier le vocabulaire de la page 65). 

 

 

2. Exprimer des habiletés. 

 

 

Qu'est-ce qu'ils savent ou ne savent pas faire ? 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

 



3. Donner une réponse négative. Ne...plus/jamais/rien/personne. 
 

 

4. Demander et donner une explication. 

 

 



5. Le passé composé. 

 

Se forma con el presente del verbo “ÊTRE” o  “AVOIR”  + participio del verbo que se 

conjugue. 

a) ÊTRE: con todos los verbos de la escalera + los verbos pronominales (se laver..) 

  je suis   parti              

   Tu es parti 

   Il est parti 

   Elle est partie             

   Nous sommes partis 

   Vous êtes partis 

   Ils sont partis/   Elles sont parties 

 

b) AVOIR : con el resto de verbos. 

   J’ai parlé 

     Tu as parlé                            

     Il/Elle a parlé 

     Nous avons parlé 

     Vous avez parlé 

     Ils/elles ont parlé 

 

1. Mets le participe passé 

Comprendre ___________Acheter_______________Naître ____________ 

Sortir_______________ Lire __________________Venir________________ 

Tomber_____________ Connaître_______________Prendre_____________ 

 Descendre___________ Avoir__________________Boire _______________ 

 Mourir______________ Faire__________________Finir________________ 

Partir______________ Être__________________Aller________________ 

Voir ________________Mettre________________Dire_________________ 

Manger _____________parler _________________Regarder_____________ 

 

2.  Mets  les infinitifs au passé composé. 

1) Tu  (faire) tes devoirs ? ______________________________________ 

2) Elles (venir) de chez  le dentiste._______________________________  

3) Vous (danser) ensemble._____________________________________ 

4) Nous (naître) en 1995. ______________________________________ 

5) Elles ( rentrer) tôt_________________________________________ 

6) Tu ( prendre) le bus nº 12 ?___________________________________ 

7) Elle (aller)  à la plage________________________________________ 

8) Je ( avoir) un examen _______________________________________ 

9. Ils (rester) chez eux _______________________________________ 

10. Je (chercher) mes lunettes _________________________________ 

11. Elles (sortir) à midi _______________________________________ 
 

 

 

**HACEMOS CONCORDANCIA ENTRE SUJETO Y PARTICIPIO** 

 

** NO HACEMOS CONCORDANCIA ENTRE SUJETO Y PARTICIPIO** 



UNITÉ 6 

 

1. Les magasins et les moyens de transport. 

(Étudier le vocabulaire des pages 80 et 81). 

  1.______________ 

      2.______________ 

      3.______________     

                         4._____________    

      5. _____________    

      6. _____________      

      7. _____________      

      8. _____________ 

      9. _____________ 

      10. _____________ 

 

 

 
1. ______________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 

       

 

 

 

2. Parler des moyens de transport. 

Sur le même modèle : descendre, perdre... 



 

 

 

 

 

 

3. Exprimer la douleur physique, des sensations. 
 

Les expressions avec « AVOIR ». 

 

Avoir                                               

J’ai  

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

 

Regarde ces personnes. Quel est leur problème ? Comment ils se sentent ? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir soif  = tener sed. 

Avoir faim = tener hambre. 

Avoir chaud = tener calor 

Avoir froid = tener frío. 

Avoir peur = tener miedo. 

Avoir sommeil =tener sueño. 

Avoir envie de = tener ganas de.. 

Avoir besoin de = tener necesidad de.. 
 

 

                                                  

 
Avoir mal + parte del cuerpo 

 

AU +parte masculina. 

À LA + parte femenina. 

À L’  + VOCAL O « H » 

AUX + parte masc/fem. 

plural 
 

Complète les phrases avec en ou à et le nom des moyens de transport. 

 

 



4. Dire où on est / où on va. La préposition chez. 

                                                                                                                                                                                       

5. Le passé composé à la forme négative. 

 
 

 

 

 
 

Réponds aux questions suivantes à la forme négative. 

 

a) Tu as joué avec tes amis ? : _________________________________________ 

b) Tu es sorti avec tes amis ?:__________________________________________ 

c) Elle a pris le bus ?: ________________________________________________ 

d)Tu es allée au cinéma ?: ____________________________________________ 

e)Tu t'es levé à huit heures ?_________________________________________ 

 

6. Parler d'un lieu sans le nommer.Le pronom y. 
 

JE N’AI PAS MANGÉ 

JE NE SUIS PAS ALLÉ 

JE NE ME SUIS PAS LEVÉ(E) 


