Recuperar conocimientos
1-Poner en forma negativa:
Elle mange .
Elle se repose.
Elle va au cinéma.
Il va au lycée .
Il s´appelle Henri.
Je m´appelle Marie.
J´habite à Betanzos.
Ma mère a 39 ans.
J´ai 12 ans.
2- Poner en forma interrogativa al menos de dos maneras y a ser posible de tres
maneras:
Tu aimes le cinéma.
Tu habites à Betanzos.
Tu t´appelles Jean.
Vous aimez les gâteaux.
Tu viens au collège à pied.
Ta mère a 38 ans.
Vous habitez à Betanzos.
Elle va au cinéma.
Ta mère s´appelle Marie.
3- Pasa a francés :
Hace frío.
Hace buen tiempo.
Luc va a la escuela en bici.
Yo voy a la escuela en coche.
Vivo cerca de la estación..
Hace calor.
Tengo 12 años y el sábado es mi cumpleaños.
Vivo lejos de la iglesia.
Nieva.
4- Completa :
Je vais à ………………………pour acheter du pain.
Je vais à………………………..pour acheter un gâteau.
Je vais à ……………………pour acheter de la viande.
Je vais à ………………………pour nager.
Je vais à ……………………..pour acheter un livre.
On achète le lait à…………………., le poulet à……………….., le poisson à
……………., les gâteaux à ………………., un cahier à………………une poupée
au………………………….et des biscuits à…………………On prend le train
à……………….et on regarde un film au………………….
5- Traduce:
Pour aller à la gare tu prends la première rue à gauche et tu continues tout droit
jusqu´au Carrefour. Une fois là, tu prends la rue d`à droite, où se trouve le marché et
continues tout droit jusqu´au bout de la rue. En face de la boulangerie se trouve la
gare.
6- Escríbele una carta a un amigo contándole cómo eres y vistes, tus aficiones,
deportes y loisirs

.
7- Pon en forma interrogativa empleando tres formas de preguntar:
1- Tu es français.
2- Il est intelligent.
3- Vous êtes français.
4- Tu t´appellles Jean.
5- Je suis Marie.
6- Mon cousin s´appelle Henri.
7- Ma mère a trente ans.
8- Mon père aime les poissons.
9- Tu aimes le cinéma .
10- Elle aime le cinéma aussi.
8- Pon en forma negativa:
1- J´aime le cinéma beaucoup.
2- Je suis français.
3- Je m´appelle Paul.
4- Il aime les oiseaux.
5- Mon père s´appelle Henri.
6- Ma tante a trente ans .
7- Mon cousin s´appelle Henri aussi.
8- Ma soeur s´appelle Marie.
9- J`habite à Betanzos.
10- Tu aimes le poisson.
9- Pon en francés:
1Tengo un pájaro que se llama Rey.
2Vivo cerca del instituto.
3Me llamo María y mi madre se llama María también.
4Me gusta el pescado.
5¿ Cómo te llamas?¿ cuál es tu dirección?
6¿Vives en Betanzos ?
7¿Cuántos hermanos tienes?
8¿Cómo se llama tu abuelo?
9Qué edad tiene tu hermana?
10¿Te gustan las mascotas?
10- Escribe una invitación de cumpleaños.

