
A) Activités 
1- Répondez:  

1- Est-ce qu´il y a un stade dans  ton village?  
2- Et une église?  
3- Coment s´appelle ton lycée?  
4- Il se trouve loin ou près de ta maison?  
5- Où se trouve la Mairie?  
6- Y a -t- il une place publique?Comment s´appelle-  t- elle?  
7- Et une fontaine?  
8- Avez-vous une gare du train?  
9- Y a -t- il une pharmacie?  
10- Qu´y a-t-il dans les alentours?  

2- Complétez avec les verbes indiqués:  
1- Je..................................(se lever) à  7 heures.  
2- Je.......................................(prendr e) le petit déjeuner à 7 heures et demie.  
3- Je.....................................(venir) a u lycée à 8 heures et demie.  
4- Je/j´..................................(étudier)  de 9 heures à 2 heures.  
5- Je .....................................(rentrer ) à la maison à 2 heures vingt.  
6- Je.......................................(déjeun er) à 2 heures et demie.  
7- Je...............................(regarder) la t élé à quinze heures.  
8- Je ...............................(faire) les de voirs à seize heures.  
9- Je..............................(aller) à la pis cine à 20 heures.  
10- Je...............................(dîner) à 21 h eures.  
11- Je................................(se coucher) tôt.  
12- Je..................................(réviser) l es leçons avant de me coucher.  

3- Complétez le texte  avec les mots 
suivants:  
- pharmacies, Kiosques, fleuves, une statue, hyperm archés, stade, une place 
publique, une fontaine, un arrêt, églises, une gare , cafétéries, lycées,  des 
terrasses, collège.  
 
Dans mon village il y a (1)........................ ...........qui s´appelle García Naveiros. 
Dans la place il y a aussi (2)..................... .............., deux (3)........................... ..... 
et (4)................................... 
En face de la place il y a plusieurs(5)............ ...........................et 
(6)................................. 
Il y a aussi (7)..................................d e bus.  
Notre village a plusieurs (8)...................... ............ et trois 
(9)................................. 
Dans les alentours il y a plusieurs (10)........... ........................... 
Nous avons aussi deux (11)......................... ......: Mendo et Mandeo, deux 
(12)...................................et un (13).. .........................................Nous n´avo ns pas 
de (14).............................................Mais nous avons 
(15)...................................du train.  
 

4- Traduce con ayuda del diccionario o de 
los apuntes:  
Le dimanche nous nous levons plus tard que d´habitu de. 
Dimanche matin nous n´avons pas de cours.  
À midi on sort faire une promenade.  
S´il pleut on joue aux échecs ou on regarde la télé . 
S´il fait beau on va à la piscine.  



Le dimanche on mange avec les grands-parents et l`a près -midi on va au 
cinéma ou on joue avec  
l´ordinateur.  
Le dimanche on porte des vêtements plus neufs et él égants  que pendant la 
semaine.  
 

5- Escribe una carta a tu corresponsal para 
animarlo a venir a visitarte  completando la que sigue con 
las palabras propuestas a continuación:  
 
  Ton village, treize, une plage, beau, fêtes, Lycé e, Pierre/ton nom, joli, mois, 
nager.  
 
Cher ami:  
Je m´appelle.................................... J´ ai............................ans et j´étudie 
au................................Francisco Aguiar.  
Mon village est très............................... ...et il fait .................................en é té. Il y 
a plusieurs .............................et la plus  importante est 
au..........................d´août.  
Nous avons......................................... .tout près pour prendre le soleil 
et..................................... 
Tu dois venir vite. Je t´attends.  
Et le tien, comment est............................ ....? Écris-mois vite! J´attends avec 
impatience des nouvelles de ....................... ...... 
Amitiés. 

 

B) Activités.Compréhension et expression 
écrite : 
1- Répondez à l´aide du dico:  
1- Que fais-tu en été? 
2- À quelle heure te lèves-tu le dimanche? 
3- À quelle heure te lèves-tu pendant la semaine? 
4- Que portes-tu en hiver? 
5-Que portes-tu pour aller à la plage? 
6- Quels sports peut-on pratiquer en été? 
7- Et en hiver? 
8- Quel âge ont tes grands-parents? 
9- Comment s´appellent tes cousins? 
10- Quelles sont tes activités préferées? 
11- Y a - t- il un cinéma dans ton village? 
12-  Et une plage? 
13- Comment viens-tu au lycée? 
14 Que portes-tu aujourd´hui? 
15 Comment es-tu? 
 

2- Traduce la carta de tu corresponsal con ayuda 
del diccionario:  
Cher Pierre: 
En réponse à ta lettre je dois te dire que ma ville est aussi très jolie et grande. Nous avons 
plusieurs cinémas et un musée. 
Nous n´avons pas de plage , mais nous avons une rivière navigable  
et en été on peut faire des promenades en bateau sur la rivière. 



Il ya a aussi une patinoire pour les jeunes et une piscine.  
Si ti viens chez moi tu vas bien t´amuser!  
Je te présenterai mes amis qui sont très sympas.  
Â bientôt! Bisous. 
 

3- Completa la descripción y aficiones de tu 
compañera de clase  con las palabras propuestas 
que siguen:  
Allons, lunettes, sympa, lire,  une jupe, bracelet, sport,  un chemisier, piscine, écouter,  
 
Ma copine porte ................................bleue et ...............................bleu aussi. 
elle porte des ....................................et un ................................. 
Elle est très .....................................et parle beaucoup. 
Ele aime.....................................des magazines et........................de la musique . 
Le dimanche nous ..............................ensemble à la.............................. 
Son....................préféré, c´est le basket. 
 

4- Pon en orden las acciones que realiza Pierre 
desde la mañana temprano según lo que le 
correspondería hacer primero:  
Pierre.... 
il prend le bus  
  il se douche, 
il écoute de la musique, 
il rentre de l´école, 
il quitte la maison, 
se réveille, 
il déjeune, 
il se couche tôt,  
il mange un sandwich à la cantine, 
il regarde la télé, 
Il s´habille,  
il prend son petit déjeuner, 
il fait les devoirs,  
Il se lève  
 
 

 
C) Activités de révision. 
Leçons 5-8. Exercices de CE et de grammaire :  
A- Completa el sentido de la frase según lo estudiado  

1-     Tu viens acheter du pain  à la …………………? 
2-     Tu viens   au……………………………voir un film ? 
3-     Tu viens à la…………………. pour .acheter un cahier avec moi  ? 
4-     Tu viens au…………………… avec moi .pour dîner  ? 
5-     Tu viens  à la…………………… avec moi pour prendre un bain ? 
6-     Tu viens chez……………….pour m´aider à faire les devoirs ? 
7-     On va à la …………………..pour lire un livre ? 
8-     On va à la …………………..pour acheter un sandwich pour la récré ? 
9-     Tu viens avec moi à la……….………..pour acheter du poulet ? 
10- On va à la ………………….pour prendre le train. 
11- On ira à la ……………………cet été pour prendre le soleil. 



 
  B- Describe tu look para ir al instituto . 
 
  C- Contesta a la carta siguiente con ayuda del diccion ario y /o de los apuntes:  
Je m´apelle Marie. J´ai treize ans. Je suis blonde et grande. J´ai des taches de rousseur. 
J´aime le cinéma et le badminton. Je joue aux échecs le weekend et je vais à la piscine 
trois fois par semaine. 
Mes notes au lycée sont assez bonnes .´aime l´Histoire et les maths. J´ai un chien qui 
s´appelle Boule de neige.J´aimerais connaître l´Espagne. 
Et toi ? Quels sont tes loisirs préférés ? Comment es-tu ?  
J´attends ta réponse vite. 
 
D- Traduce con ayuda del diccionario:  
1- Ma ville est petite et a un stade et une rivière. 
2- Je m´appelle Marie et j´ai deux sœurs plus petites que moi. 
3- Elle a un look très branché avec une mini jupe et des leggins. Elle porte aussi un collier. 
4- Il pleut en hiver dans mon village et en été il fait très chaud. 
5- Mes cousins vont venir à ma fête. 
6- Je prends comme petit déjeuner des tartines et un jus de fruits. 
7. Je me lève tôt et je vais au lycée en voiture. 
8- Mon village a une boutique, une Mairie et un petit marché. 
9- En été je vais à la plage et en hiver je vais à la piscine chaque semaine. 
10- J´ai une mascotte. Elle a deux mois. 
 
E- Completa los presentes :  
Aller                         avoir                      venir                  porter                    se réveiller  
Je vais                         j´ai                      je viens              je porte                je me réveille 
Tu ……………           tu……….           Tu………          tu……………     tu…………… 
Il………                      il……..                il…………        il……………..   il…………… 
Nous allons                  nous avons          nous venons      nous portons       nous nous ré- 
vous……….                 Vous……..         vous……..        vous………….            veillons 
Ils…………                 ils………..           ils………..       ils…………..        vous………. 
          
 


