UČNI LIST – Unité 1, 2, 16. 3. 2020

FI1 – 7. a

LE VOCABULAIRE
1 Cherche l'intrus.
mai, lundi, jeudi, dimanche
des feuilles, des livres, des professeurs, des stylos
bleus, frisés, courts, raides
le matin, l'après-midi, aujourd'hui, derrière
la mère, la cousine, le mari, la chanteuse
allemande, anglais, française, espagnole

2 Complète les phrases avec des mots de la liste, à la forme correcte.
aimer voisin enfant adorer ami blond adorer grand-père faire faire père
avocat frisé mère treize détester garçon
Je m'appelle Élise et j'ai __________ ans. Je suis __________ et j'ai les cheveux
__________. Ma __________ est __________ et mon __________ est professeur.
Nous sommes trois _________ et nous habitons avec notre ___________.
Je __________ beaucoup de sport et j' __________ le cinéma. J' __________ sortir
avec mes __________.

3 Écris les nombres en lettres.

16 ………………………………

40 …………………………….

21 ……………………………..

38 …………………………….

LA COMMUNICATION
4 Répond aux propositions.
On va à la bibliothèque. Tu viens? ______________________________________
On joue au tennis? __________________________________________________
On répare le vélo? __________________________________________________
Tu viens avec moi faire un tour? _______________________________________

LA GRAMMAIRE
5 Complète les phrases avec: le, la, l', les, du, de la, de l'.
Paul fait ___________ volley le mardi.
J'aime écouter __________ musique le soir.
Elle fait __________ danse deux jours par semaine.
Mon cousin aime beaucoup ____________ jeux vidéo.
Pierre aime faire _________ escalade le week-end.

LE VOCABULAIRE
6 Remets les questions dans l'ordre.
t' / appelles / Comment / tu?
___________________________________________________________________
Tu / à / habites / Bordeaux?
___________________________________________________________________
des / as / frères / ou / soeurs / des / Tu?
___________________________________________________________________
quel / a / âge/ Elle?

7 Complète avec mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses.
Tu n'a pas __________ cahier?
Voici un photo de ma cousine, avec __________ fille.
Nicole est très sympa, et __________ frère, il est cool!
Maman! Où est ___________trousse?
8 Complète les phrases en utilisant on.
_________________________ un chat.
_________________________ à Marseille.
__________________________ au collège.
9 Transforme les phrases à la forme négative.
Je vais à Paris. ___________________________________________________
Il habite à Grenoble. _______________________________________________

Elle est blonde. __________________________________________________
Je suis belge. ___________________________________________________
Elle est sympathique. _____________________________________________

LA CULTURE
10 Vrai ou faux?
Le Luxembourg est un pays francophone.
Quand on cherche des informations sur internet, on navigue.
Pascal Obispo est acteur français.

Je vous souhaite une bonne journée!

