Explicación teórica de gramática o de conjugación

La structure basique d’une phrase

Documento video

.SUJET.
COMPL.

PRÉDICAT.

 Nom propre
 Article + nom commun
 Pronom personnel sujet

Verbe

Complément.

COMPL.

Structure obligatoire
C OMPLÉMENTS DE PHRASE
(lieu, temps, manière, cause…)

Anne parle à Antoine.
Le voisin pense que tu es.

Christophe et Stéphanie sont sympathiques.
Je regarde la télévision.

La prononciation

Ejemplos de la pronunciación francesa

Les prononciations souvent utilisées sont les suivantes :
é

è (il lève) – ê (la fenêtre) – ë (Noël) – ai (j’ai) – es (les)– er (parler) – ez (vous parlez) – et

e

eu (le feu) – eux (les feux) – œu (œuf) – tranquille (le « e » meurt comme dernière lettre)
je regarde – tu regardes – il regarde – ils regardent (à la fin du verbe, le « e » meurt)

o

au – aux – eau (beau) – eaux (nouveaux) – ô (hôtel)
Documento audio

Monsieur Parfait

Textos para practicar la lectura en voz alta y mejorar la pronunciación

(inspiré de l’histoire écrite par Roger Hargreaves)
Documento audio
Bloc 1

Pequeña muestra

C’est une belle journée. Monsieur Parfait est bien habillé. Il est parfait.

Ejercicio

Exercice 1
Complétez avec les verbes de la liste au présent. Il faut un sujet pour conjuguer les
verbes.
travailler – aimer – commencer – écouter – regarder – manger – dîner – terminer
Je travaille dans une banque. Le matin, ……………………… à 9 heures. Le soir,
……………………… à 18 heures. À midi, ……………………… à la cafétéria avec mes
collègues. Le soir, ……………………… chez moi. Après le repas,
……………………… la télévision ou ……………………… la radio.
……………………… le sport et la musique.

Ejercicio corregido
Exercice 1

Complétez avec les verbes de la liste au présent. Il faut un sujet pour conjuguer les
verbes.
travailler (trabajar) – aimer (querer/gustar) – commencer (comenzar) – écouter (escuchar) –
regarder (mirar) – manger (comer) – dîner (cenar) – terminer (terminar)
verbe conjugué

Sujet

Je travaille dans une banque. Le matin, je commence à 9 heures. Le soir, je
termine à 18 heures. À midi, je mange à la cafétéria avec mes collègues. Le
soir, je dîne chez moi. Après le repas, je regarde la télévision ou j’écoute la
radio. J’aime le sport et la musique.
Être

aimer

j’aime

habiter

j’habite

je suis

avoir

j’ai

tu es

écouter

j’écoute

il/elle est
nous sommes

Ejercicio
.

Compréhension orale 1-1
Vous allez à Paris en train. Répondez aux questions.
1 – À quelle heure part le train ?
❏ 5h18
❏ 11h38

❏ 15h18

❏17h08

2 – Le train part du quai :
❏ numéro 6
❏ numéro 16

❏ numéro 5

❏ numéro 15

Ejercicio corregido
.

Compréhension orale 1-1
Vous allez à Paris en train. Répondez aux questions.
1 – À quelle heure part le train ?
❏ 5h18
❏ 11h38

❏ 15h18 (0:09)

❏17h08

Ejercicio

Vous travaillez dans quoi ?
Complétez le texte suivant (document audio).
Dans l’avion entre Lisbonne et Paris.
L’homme : Vous ………………….. portugaise ?
La femme : Oui, mais j’habite en …………………... Et vous ?
L’homme : Moi, je suis français mais je travaille au Portugal.

Vous travaillez dans quoi ?
Complétez le texte suivant.
Dans l’avion entre Lisbonne et Paris.
L’homme : Vous êtes portugaise ?
La femme : Oui, mais j’habite en France. Et vous ?

Ejercicio corregido

Ejercicio

Le petit Nicolas – On me garde
Plusieurs réponses sont parfois possibles.
1. Où sont les parents des deux enfants ?
❏Au théâtre
❏Au cinéma

❏Au restaurant

2. Qui garde les enfants ?
❏Un homme
❏Une femme

❏On ne sait pas

3. Que veulent faire les enfants dans la cuisine ?
❏Faire des crêpes
❏Dormir
❏Jouer aux Indiens
❏Regarder la télévision

Ejercicio corregido

Le petit Nicolas – On me garde
Plusieurs réponses sont parfois possibles.
1. Où sont les parents des deux enfants ?
❏Au théâtre
❏Au cinéma

❏Au restaurant (1:01)

2. Qui garde les enfants ?
❏Un homme
❏Une femme (1 :45)

❏On ne sait pas
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