4ème année , première leçon. Bilan.

1- Vous devez décrire un personnage fameux. Par exemple :

-

Comment s´appelle-t-il?
Que porte-t-il ?
Pourquoi est-il fameux ?
Est-il célibataire ?
Comment est-il ?
A-t-il toujours été Acteur ?
Est- il bon ou mauvais acteur ? Pourquoi ?

2- Parlez de la rentrée :
1- Vous regrettez les vacances ?
2- Qu´avez-vous fait en été comme loisir ou
comme sport ?
3- Vous avez voyagé ?
4- A quelle heure vous leviez-vous
d´habitude ?
5- Et le weekend ?

6-

Quels sont vos meilleurs souvenirs de ces
vacances ?
7- Vous avez visité vos grands-parents ?
8- Vous trouvez les vacances longues ou
courtes ?
9- Racontez une anecdote de vos vacances,
par exemple la perte d´une valise ou
d´un sac.
10- Écrivez une carte postale en parlant de
vos vacances.

3- Parlez
1234-

et décrivez un copain :
Comment est-il ?
Qu´aime-t-il faire ?
Comment est son caractère ? et son
physique ?
Quelles sont ses principales vertus ? et
ses défauts ?

4- Parlez d´un prototype, par exemple :
- Le bagarreur, la blagueuse, le
bûcheur, le flemmard, le timide, le
crâneur, le bavard, la reine des
couloirs, le copieur, le sérieux.

5- Décrivez la photo adjointe, type d´élèves et
ambiance :

5- Parlez d´un voyage :
-Construire un dialogue pour acheter un billet.
- Remplir un document pour parler de la perte d´un objet à l´aéroport, par exemple :
date de naissance, adresse, nº de téléphone, destination du vol, date du départ, date
de retour, nº du vol, couleur et marque de l´objet…

6- Présentez votre groupe-classe en faisant une enquête ou des
dialogues avec vos copains .Vous pouvez travailler par groupe de
deux.
- Quelles sont vos qualités en général ?: bavards ?, sérieux ? travailleurs ?
bagarreurs ? paresseux ?...
-Vos matières préférées ?
- Vos habitudes pendant la récréation ?
- Vos loisirs préférés ? Vous aimez lire ? vous préférez le bricolage ? les
randonnées ? les jeux de société ? les vêtements sérieux ou décontractés ?
-Votre classe est –elle multi-ethnique ? est- elle bien équipée ?
Quelles sont vos principales différences avec un lycée français : vacances scolaires,
repas au lycée, matières à option, horaires… ? etc.
Regardez les photos suivantes et citez quelques différences ou similitudes avec votre
groupe :

6- Mettez le texte suivant au féminin :
Il est intelligent et studieux. Il aime se lever tôt. Il est diligent et
inquiet. Ses copains disent qu´il est amusant et un peu espiègle et qu´il

était un peu paresseux et bagarreur quand il était petit, mais que
maintenant il est différent.
Il est grand, blond et mince. Il est généreux et il déteste les maths et la
violence.

Révisez :
LE FÉMININ DES ADJECTIFS
la règle générale:
1. ADJECTIF masculin + –E = ADJECTIF féminin
grand–grande

–

vert
verte

2.

–E => –E

jeune, rapide, facile, magnifique

3.

–er => –ère

léger – légère

4.

–f=> –ve

neuf – neuve

5.

–eux=> –euse

heureux – heureuse

6. – et, –el, –eil, –en, –ien, –on => –ette, –elle, eille, –enne, –ienne, –onne
cadet–cadette
pareil–pareille
ancien–ancienne
formel–formelle
européen– européenne
bon–bonne
Mais! complet – complète, secret – secrète

7. –al, –in, –ain, –ein, –un => –ale, –ine, –aine, –eine, –une
national–nationale
américain–américaine
voisin – voisine
plein–pleine

commun–commune

8.

–eur=> –euse

moqueur–moqueuse

9.

–teur => –trice

protecteur–protectrice

Mais!

meilleur – meilleure
antérieur – antérieure

10. féminins irréguliers :
beau – belle
fou – folle
mou – molle
nouveau – nouvelle
vieux – vieille
public – publique
sec – sèche
doux – douce

inférieur – inférieure
supérieur – supérieure

blanc – blanche
favori – favorite
frais – fraîche
grec – grecque
long – longue
turc – turque
bas – basse
gros – grosse

BEAU, NOUVEAU, VIEUX, MOU, FOU

un beau garçon – un bel arbre – une belle fille
un vieux monsieur – un vieil homme – une vieille dame
un nouveau livre – un nouvel hôtel – une nouvelle auto
un mou caractère – un mol ananas – une molle neige
un jour fou – un fol effort – une vache folle

7- Mettez à l´imparfait :
En été je vais au cinéma et à la discothèque le samedi et le dimanche.
Je me lève plus tard qu´en hiver et je lis beaucoup. Je vais souvent à la plage.
Je vais aussi à la piscine s´il pleut.
J´écris plus qu´en hiver à mes amis. Je leur envoie des cartes postales.
J´aide maman avec la lessive et la vaisselle.
Je sors la mascotte chaque soir.
Je regarde la télé tous les jours et je range ma chambre de temps en temps.

8- Mettez au passé composé :
Je me lève tôt. Je prends le bus pour venir au lycée. Je me dépêche pour ne pas
rater le bus.
J´arrive au lycée tôt.
Je monte au premier étage.
J´ai cours pendant deux heures. Je descends dans la cour pendant la récré. Je
vais à la cantine et j´achète un sandwich .

