1ºESO. PRATIQUE DE FRANÇAIS. RATTRAPAGE SEPTEMBRE
1. Complète avec un de ces verbes AU PRÉSENT à la personne qui convient :
AIMER
ALLER

- Comment tu _____________________ ? -Greg ; je _______________ américain.

ALLER

- Lundi, elles ________________ à la piscine et elles _________________de la natation, et dimanche,

AVOIR

elles ______________ au stade et elles ______________________ au football.

ÊTRE
ÊTRE

- Vous _______________ le sport ? -Oui ! Nous ________________ de l'athlétisme.

FAIRE

- Pour jouer au basket, on _________________ les mains.

FAIRE
JOUER
REGARDER

- Le week-end, je __________________ un film à la télé avec ma famille.
- Tu ___________________ une robe super jolie ! - Oh, merci !

S'APPELER
UTILISER
VENIR

- Nous __________________ espagnols.
- Vous ____________________ de la bibliothèque ? - Non, on ___________________ de l'école,

VENIR

2. Complète avec un de ces verbes Á L'IMPÉRATIF à la personne qui convient :
CONTINUER Marie ! Pour aller a la plage __________ tout droit !
TOURNER
TRAVERSER

Les filles ! _____________ le pont !
Tooi et moi, _______________ à droite pour aller au supermarché.

3. Choisis entre le verbe ÊTRE ou AVOIR. Souligne l'option correcte:
- Elle est / a

les yeux grands.

- Elle

est / a

une jupe.

- Elle est / a

rousse.

- Elle est / a

grande.

4. Écris les mots suivants avec l'article :

5. Complète avec la question qui correspond :
- ______________________________?

- Vingt ans.

- _____________________________ ? - Je danse le lundi.

- _______________________________ ? - En Espagne.

- ____________________________ ?

- Parce que c'est bon.

- ____________________________ ? - Oui.

- ______________________________________ ? - Danser.

6. Écris en lettres les opérations suivantes :
11 + 33 = 44
61 – 22 = 39
7 x 8 = 56

7. Complète avec LE /LA /L' /AU /DU /DE LA /DE L' :
- Tu joues _____ basket ? - Non, je fais _____ natation. J'adore _____ sport. Et toi ? -Je fais _____ tennis et _____ équitation.

8. Complète avec un adjectif possessif :
- Tu as des bonbons ? -Oui, _____ bonbons sont délicieux! - C'est la famille de Jean et Gilles? -Oui, c'est ______ famille.
- Tu as un stylo original? - Oui, ____ stylo est orange.

- Vous avez une équipe de foot ? - Oui, ________ équipe est
géniale et ______ camarades sont les meilleurs !

9. Change à la forme négative :
Il aime le foot
Il aime danser avec toi.
Je suis un garçon blond.
Nous jouons au football.

10. Corrige les phrases suivantes :
–

Le stade est dans de mon quartier.

-Ils viennent de le stade.

–

Le livre est en la table.

-Tu es en vélo ? -Oui !

11. Transforme les phrases suivantes :
Où habites-tu?

Plus familier:

Nous parlons espagnol

Plus familier:

Comment t'appelles-tu ? Plus familier:

12. Transforme avec « CHEZ » et un pronom tonique :
Je vais à la maison de Xavier _______________________________ Je vais à la maison de Xavier et Léo __________________________
Je vais à ta maison _______________________________________

•

Je vais à ma maison ______________________________________
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