
 
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 2 aliments pour chaque rayon : 

 

CHARCUTERIE PRODUITS LAITIERS BOISSONS 

   

   

 

2)  

 

 

     

3)   

 

 

Actividades 



 

4)  

 

 

 

 

5)  

 

 

 

 

6)  

 

 

 

UNITÉ 2 

1) Ecris en français ces images :   

 

___________               ____________              ______________         ________________ 

 

  



 

 

_____________           _______________               ________________          _________________ 

 

2) Relie :  

                                                                     TAUREAU 

 

                               ESCARGOT 

 

 

                                COCHON 

 

 

       ABEILLE 

 

   

                          VIGNE 

 

                             POULE 

 

 

3) Conjuguez le verbe SAVOIR :  

 

 

 

 

 

 

 

4) Écris trois phrases avec le verbe SAVOIR en utilisant 3 personnes différentes :  

 

 



 

 

 

 

5) Complète avec la négation complexe :  

 

- Je déteste le cinéma. Je ne vais ………………………… 

- Je suis nouveau à l’école. Je ne connais ………………………… 

- Je n’ai pas mes lunettes. Je ne vois ……………………………. 

- Je n’ai …………………….. faim. J’ai beaucoup mangé. 

 

6) Relie :  

- Pourquoi tu achètes cette robe ?                       - Parce qu’ils sont amis. 

- Pourquoi il va avec ta sœur ?                   - Parce que je n’ai rien mangé. 

- Pourquoi vous prenez le bus ?      - Parce qu’il adore le sport en 

général. 

- Pourquoi tu as faim ?       - Parce que j’ai une fête demain. 

- Pourquoi Louis aime le football ?         - Parce que je n’ai plus d’argent. 

- Pourquoi vous allez à pied ?       - Parce que je déteste aller à pied. 

7) Complète avec ÊTRE ou AVOIR ces phrases au passé composé :  

 

1) Je ___________ allé au parc. 

2) Vous _____________ mangé chez moi. 

3) Ils ____________ acheté une pizza. 

4) Vous ___________ partis en vacances. 

5)  Tu ____________ pensé à moi. 

6) Il __________ arrivé chez moi. 

 

8) Corrige les erreurs de chaque phrase :  

 

- Elles sont allée à la plage. 

- ………………………………………………………………………………… 

- Vous avez chantés la chanson ensemble. 

- ………………………………………………………………………………… 

- Marie est mangée avec moi. 

- ………………………………………………………………………………… 

- Il a parti en France. 

- ………………………………………………………………………………… 

- Nous sommes parti en Belgique. 



- ………………………………………………………………………………… 

- Elle est achetée la maison blanche. 

- ………………………………………………………………………………… 

UNITÉ 3 

1) Il est quel magasin ? 

 

On achète des sardines  _______________ 

On achète des baskets  ______________ 

On achète des gâteaux  _______________ 

On achète des baguettes  ______________ 

 

2) Écris en français : 

 

- Librería : 

- Carnicería : 

- Charcutería : 

- Bazar : 

- Farmacia : 

 

3) Mettez en ordre ces mots DES MOYENS DE TRANSPORT et dites la signification : 

 

- TRMOÉ : _______________/ ______________ 

- RNATI : ________________/ ______________ 

- AMTR : ________________/ ______________ 

- ARC : __________________/ ______________ 

- TOMO : ________________/ ______________ 

- TUEVIOR : ________________/ _____________ 

 

4) Conjuguez le verbe « se déplacer » et complète avec la préposition correspondante : 

Je ……………………………………………… (se déplacer) …………. bus. 

Vous ………………………………………….. (se déplacer) …………. pied. 

Nous …………………………………………… (se déplacer) …………. moto. 

Elle ……………………………………………… (se déplacer) …………. cheval. 

5) Ecrivez des moyens de transport pour chaque encadré. 

 

AIR MER SOUS TERRE SUR TERRE 

    



 

 

 

6) Conjuguez et traduisez: 

 

- Vous ………………………. (attendre) le bus pour aller à la plage. 

- Ils ……………………………….. (descendre) du métro à l’arrêt de la rue Quentin. 

- Je ………………………………… (monter) dans le tram avec mes amis. 

- On …………………………………. (prendre) l’avion pour aller à Chine. 

- ____________________________________________________. 

- ____________________________________________________. 

- ____________________________________________________. 

- ____________________________________________________. 

 

7) Conjuguez : 

 

RÉPONDRE    PERDRE 

 

 

 

 

 

 

8) Complétez avec le passé composé : 

 

- Je …………………………………….. (aller) à la boutique avec eux. 

- Nous ……………………………………… (acheter) un cadeau pour lui. 

- Tu ……………………………………………. (se lever) à  6 heures. 

- Ils ………………………………………….. (travailler) beaucoup. 

- Marcel et toi …………………………………….. (finir) les devoirs. 

- Elles ………………………………………………. (boire) de l’eau. 

- Vous ……………………………………….(faire) les achats. 

- Ana ……………………………………… (naître) en décembre. 

- Tu ……………………………………….. (vouloir) acheter cette moto.  

- Elle ……………………………………….. (descendre) du train. 

- Je ……………………………………….. (partir) de ma maison. 

- Elles ………………………………………………… (venir) chez moi. 



- Nous ……………………………………….. (se maquiller) très tôt. 

- Ils ………………………………………….. (dire) la vérité. 

- Tu ……………………………………… (voir) ma mère ? 

 

 

9) Maintenant, mettez les 7 premières phrases de l’exercice 3 à la forma négative : 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Mettez en ordre ces phrases : 

 

- suis/du/je/tram/descendue. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- vous/écrit/lettre/la/avez. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

- allées/au/elles/magasin/sont/fruits/de. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- tu/pris/as/métro/le. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11) Corrigez les erreurs : 

 

- Nous sommes venu hier. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Je suis acheté un gâteau au chocolat. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Vous n’avez pu pas aller à la plage. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Elles ont partis en Espagne. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



 


