
 
Para la convocatoria de septiembre se debe entregar este dossier con las actividades 
realizadas (40% de la nota). 
 
Este debe presentarse de la manera más ordenada y limpia posible. 
 
Realizar este dossier ayuda a repasar para la prueba de septiembre. 
 
 

 

UNITÉ 1 

1) Écris en français ces vêtements: 

 

- Calcetines : 

- Pantalón : 

- Falda : 

- Chándal : 

- Chaqueta : 

- Vestido : 

- Pijama : 

- Bañador :  

 

2) Complète avec  ce, cet, cette, ces : 

- _______ anorak 

- _______ veste 

- _______chaussettes 

- _______ tee-shirt 

- _______ leggings 

 

3) Complète les phrases avec beaucoup ou très : 

 

- Nous aimons ____________ la musique rock, parce que c’est __________ animée. 

- Elle travaille _________________. Elle est _______________ travailleuse. 

 

 

 

 

Actividades 



 

4) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif : 

 

METTRE : _________ ESSAYER : __________              ACHETER :__________ 

 

 

 

 

 

 

5) Complète avec les verbes pouvoir et vouloir : 

 

POUVOIR VOULOIR 
Je ____________ Nous ___________ Je veux Nous voulons 

Tu peux Vous ___________ Tu ________ Vous ___________ 

Il/elle/on 

_________ 

Ils/elles peuvent Il/elle/on veut Ils/elles 

__________ 

 

 

6) Décris la tenue de cette personne : 

      

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 



UNITÉ 2 

1) Ecris ces mots en français :  

 

- Cajón : 

- Estantería : 

- Cama : 

- Armario : 

- Silla : 

- Escritorio : 

 

2) Ecris trois objets de la chambre et trois pièces de la maison :  

 

OBJETS PIÈCES 

  

  

  

 

3) Ecris les deux tâches ménagères que tu aimes les plus.  

 

1. 

2. 

 

4) Complétez la conjugation de ces verbes pronominaux et dit la signification:  

 

Se lever                                                 S’habiller 

Je me lève  Je m’…………………… 

Tu te ……………..  Tu …….’ habilles 

Il/elle/on se …………  Il/elle/on s’…………………… 

Nous nous …………  Nous …………. habillons 

………….. vous levez  Vous vous ………………….. 

Ils/elles ………… lèvent  ………….. s’habillent 

 

5) Complétez avec le comparatif :  

 

- Ma maison est ……………………………………………….. la tienne (-grande) 

- Ta voiture est ……………………………………………… ma moto (=rapide) 

- La boulangerie est ………………………………………………. (+proche) que la pâtisserie. 

 

 

 

 



 

6) Écris trois phrases avec le verbe préférer en utilisant des différentes personnes :  

 

 

1. 

2. 

3.  

 

7) Complétez avec l’impératif :  

 

RANGER – ÉCOUTER – FAIRE - PRENDRE 

 

- ……………………. ta chambre, Lucas ! (TU) 

- ……………………… la chanson ! (VOUS) 

- ……………………….. les devoirs de maths ! (NOUS) 

- ……………………….. le bus ! (VOUS) 

 

8) Complétez avec le passé récent :  

 

- Je …………………………………………. (sortir) avec ta sœur ! 

- Vous ……………………………………. (voyager) en France. 

- Tu ………………………………… (changer) la voiture. 

- Marcos …………………………………….. (gagner) un prix. 

UNITÉ 3 

1) Écris au moins 10 sports que tu connais en français : 

 

 

2) Écris en français : 

 

- Caminar : 

- Red : 

- Balón : 

- Pista : 

- Ganar : 

- Nadar : 

- Bajar : 

- Arbitro : 

- Saltar : 

- Estadio :  

 

GRAMMAIRE 

 

1) Complète avec un pronom possessif : 

 

- J’ai un chien. C’est _______ chien. 

- Vous  avez deux stylos. Ce sont _______ stylos. 

- Nous avons une maison. C’est _________ maison. 

- Ils ont un livre. C’est ___________ livre. 



 

2) Réponds OUI/SI/NON : 

 

- Tu ne veux pas venir ? 

- ________, mais je dois étudier avant. 

 

- Tu viens au cinéma avec nous ? 

- ________, impossible pour moi. 

 

- Vous voulez sortir avec nous ? 

- ________, pourquoi pas ? 

 

3) Écris 2 réponses affirmatives et 2 réponses négatives pour cette invitation : 

 

On va à la plage ? 

 

+ ________________________________________________ 

+_________________________________________________ 

-_________________________________________________ 

-_________________________________________________ 

 

4) Complète avec le verbe DEVOIR : 

 

Nous ___________ étudier français. 

Ils ______________ venir tôt. 

Je _____________ penser plus avant de parler. 

Elle ____________ acheter une nouvelle voiture. 

 

5) Complète les phrases avec le verbe JOUER ou FAIRE et les sports correspondants: 

 

- Elle adore la piscine. Elle ____________________________________. 

- Nous utilisons les raquettes. Nous _____________________________________./ 

_____________________________________. 

- Vous utilisez un filet au milieu de la table. 

Vous ________________________________./ _____________________________. 

 


