
Repaso, lecciones 1, 2, 3: 
      1. Énumère 5 choses agaçantes, par exemple: 
 Le bruit des voitures, ça m´agace. 
 
      2- Énumère 5 choses interdites et /ou permises dans la salle de classe, par 
exemple: 
 - On ne peut pas mâcher des bonbons ou des gommes à mâcher,  
- On doit lever la main pour poser une question. 
 
      3-  Énumère 5 choses gênantes, par exemple: que l´on me marche sur le pied. 
 

4- Écris une lettre pour raconter ce que tu fais pendant les vacances, par exemple: 
prendre le soleil et aller à la piscine tous les jour et tme lever plus tard… 

 
5- Pasa a uso de On: 

 
-Nous nous levons plus tard en hiver. 
- Nous étudions pour l´examen. 
-Nous ne pouvons pas crier dans les couloirs. 
- Nous allons au cinéma le samedi. 
. Nous aidons un peu  à la maison chaque jour : nous faisons le lit et nous rangeons 
notre chambre. 
- Nous ne pouvons pas bavarder en classe. 

 
6- Pon en femenino: 
- Jean est timide, paresseux et espiègle. 
- Mon père est travailleur et généreux. 
- Il est blond, grand  et sincère. 
- Mon cousin est bavard et menteur. 

 
7- Di lo contrario: 
- Il est avare. 
- Il est vaillant. 
- Le discours est bref. 
- Elle est intelligente. 
- Il est sage. 
- C´est cher. 

 
8- Responde a la carta de Louise: 
 
Chère Marie: 
Ma soeur fume beaucoup et en hiver elle n´ouvre pas la fenêtre de notre chambre car 
elle dit qu´elle a toujours froid et je ne supporte pas l´odeur de la chambre. Elle a 
toujours la musique de la chambre trop forte et je ne peux jamais faire les devoirs 
tranquille… 
Elle parle beaucoup par téléphone et ne sort jamais dans le couloir pour causer et 
rigoler par téléphone avec  ses copines…je ne la supporte pas! Que puis-je faire? 
Aide.moi vite! 
 Gros bisous. 
Louise. 



   
9- Repaso , pages 12- 13.  
 
 

1- Quel est le sport préféré de Charles? 
2- Et celui de Charlotte? 
3- Qu´aimerais-tu faire comme sport pendant les vacances? 
4- Et comme loisir? 
5- Quelle activité quotidienne ne fais –tu pendant les vacances? 
6- Que regrettes.-tu le plus de tes vacances? 
7- À quelle heure te leves-tu pendant les vacances? 
8- Où préférerais-tu passer tes vacances à la mer ou dans la montagne? 

      
10- Complétez la lettre suivante avec les mots: 

 
Sympa, garçon , longtemps, Majorque, soleil, malade, photos, lettres, toute, fois, 
tout, promenades 
 
Chère Margot: 

 
Il y a ………………… que tu ne m´écris pas..J´espère bien que tu ne seras 
pas……………………… 

 
Cet été je suis allée à…………………….et là j`ai connu un ……………….. sympa. 
On a pris beaucoup le …………….. et on a fait de longues…………………………. 
et on  a parcouru ……………… l´île et on a pris des tas de ………………..  
Quand tout  est terminé on est rentré chacun chez soi  et maintenant on s´écrit 
des……………, mais je crois que ce n est pas la même chose et  il mécrit très peu et 
il est moins…………..que ……………..a changé: Qu´en penses –tu? Je me suis 
trompée de nouveau ou c´est toujours comme ça, l´amitié? Ce ne pas la 
première……………...qu´un ami me déçoit. 
J´attends vite de tes nouvelles. 
Gros bisous. 
Sylvie 
 
 
11- Essayez de répondre quelques mots  à la lettre  de Sylvie en l´encourageant 

un peu. 
 
12- Votre  vie quotidienne pendant la semaine, exercice 4, página 26 du Livre 
de l´élève: 

Regardez les images et répondez: 
 

1- Tu es allé au cinéma la semaine dernière? 
2- Et au théâtre? 
3- À quelle heure entres –tu au lycée? 
4- À quelle heure t´es-tu couché hier? 
5- As- tu ecouté hier de la musique? Écoutes-tu de la musique pour faire les 

devoirs? 
6- Tu étudies les leçons en faisant des résumés écrits? 



7- Tu aides ta mère à éteindre le linge?tu l´étends d´habitude? 
8- Quand a été la dernière fois que tu as étudié à la bibliothèque? 
9- Qu´aimes –tu boire d´ habitude? une bière? de l´eau? une limonade? 
10- Quand bois-tu du vin? 
11- A quelle heure dìnes_tu? Qu´as –tu dîné hier? 
12- Quels sports préfères-tu?  Jouer au foot? faire du roller?  faire du vélo? 
13- Aides-tu ta mère à faire la vaisselle? as-tu fait la vaisselle la semaine dernière? 

Combien de fois? 
14- Quelle tâche menagère aimes-tu le plus? Laquelle détestes-tu? 
15- Toi ou ton frère, vous aidez votre mere à faire les courses? Et ton père? 
16- Auparavant, ton grand-père aidait ta grande –mère à faire les courses ou le 

ménage? 
17- À quelle heure fais-tu tes devoirs? combien de fois par semaine? tous les jours 

ou de temps en temps? 
 
D´autres activités:. 
18- Jouais-tu au cerf –volant quand tu étais petit?et au monopoly?...tu jouais à cache 

cache? 
      19 - Tu entrais à la même heure à l´école quand tu étais petit? 

20- Tu jouais aux batailles de boules de neige quand tu étais petit et il neigeait? 
 
12- Racontez ce que vous faites d´habitude à la maison. Utilisez : 
Se réveiller, se lever,  se laver, prendre le petit déjeuner,  quitter la maison, avoir la 
récréation, etudier, rentrer, déjeuner, faire les devoirs, aider à ranger la chambre ou à 
faire la vaisselle, faire des commissions,  jouer à l´ordinateur, aller  faire une 
promenade, aller/ne pas aller à la piscine, dîner, se coucher tôt… 
 

 


