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Instituto Nacional 

Département de Français 

Professeur: Claudia Pino Acuña 
 
Prénom : _______________________Nom: ________________________Classe: __________ 
 

 

OBJECTIF LECON 1 LE JOUR J: Parler de la date et des festivités. 
 
I- Réponds aux questions suivantes 
 
 

1- Quel est le jour de la rentrée ?________________________ 

2- Quel est le dernier jour de cours ? ____________________ 

3- Est-ce que tu as des vacances en hiver ? Quand ? 

_________________________________________________ 

4- Est-ce que tu as des vacances au printemps ? 

Quand ?___________________________________________ 

5- Quels sont les autres jours fériés que tu as ? 

_________________________________________________ 

6- Quand est l’anniversaire de ta meilleure copine ou de ton meilleur 

copain ? __________________________________________ 

7- Quel est ton jour férié préféré ? Pourquoi ? 

_________________________________________________ 

 

II- Explique une fête que tu aimes bien. 

Mai 30  

La fête des 

voisins est une 

fête conviviale 

entre voisins d’un 

même quartier. 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

III- A- Il manque le nom de deux saisons, lesquelles ? Place-les sous le bon 

arbre 
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               ÉTÉ        AUTOMNE 

Pâques   Noel 

 

 

 

 

 

B- Maintenant, place ces différentes fêtes et évènements sous 

le bon arbre. 

- Le jour de l’an 

- La fête de la musique 

- La chandeleur 

- Pâques 

- L’Epiphanie 

- La rentrée 

- La Toussaint 

- Halloween 

- Noel 

- Le poisson d’avril 

- Ton anniversaire 

- La fête nationale de ton pays 

- La fête nationale française 

 

IV- Indique si « on » a le sens de nous (N) ou de tout le monde (T) et 

puis traduis ces phrases dans ta langue. 

 

1- ___ En France, on mange vers 12h 30 

2- ___ Mes amis et moi, on aime les films d’horreur 

3- ___ Dans mon collège, on a un club de théâtre 

4- ___ En Belgique, on parle trois langues 

5- ___ Au Japon, on adore chanter au karaoké 

6- ___ Dans ma classe de français, on est vingt 

 

OBJECTIF LECON 2 LA JOURNÉE SHOPPING : Identifier des commerces et 

acheter un produit. 

I- Qu’est-ce que tu fais dans chaque magasin ? Écris des phrases. 

 

Je vais au magasin de vêtements pour acheter un 

pantalon 
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II- Complete avec du/de la/ des/de l’ et propose ton petit déjeuner 

idéal. 

1- ____ croissants 

2- ____ jus de fruits 

3- ____ beurre 

4- ____ pain grillé 

5- ____ lait 

6- ____ banane 

7- ____ fromage 

 

Pour moi le petit déjeuner idéal, c’est... 

_________________________________________________ 

 

III- Regarde ces deux listes d’achats et classe les produits selon si la 

quantité est précisée ou non. 

  

 

 

1 kg de fraises 

2 baguettes 

3 jus de fruits 

8 yaourts 

Des fleurs 

150 g de jambon 

2 paquets de chips 

1 paquet de sel 

3 cahiers 

De l’eau minérale 

3 boîtes de thon 

Un litre d’huile d’olive 

5 bouteilles d’eau minérale 

Du pain 

Des pommes de terre 

6 yaourts 

Du fromage 

Des fruits 

Un kilo de sucre 

Un stylo vert 

Un stylo noir 

2 crayons 

Un classeur 
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Quantité non précisée       Quantité précisée 

  

 

 

 

 

 

OBJECTIF LECON 3 LE COIN DES GOURMANDS: Commander dans un 

restaurant et rédiger une recette. 

I- Remets dans l’ordre cette conversation entre un serveur et des 

clients. 

Trois, s’il vous plaît 

Et pour moi, une glace à la vanille. 

Oui merci, ça fait combien ? 

Pour moi, un jus de pomme. 

Pour moi, un sandwich au thon et un jus d’orange. 

Et pour vous ? 

Ce sera tout ? 

 

Serveur : Vous désirez ? 

Serveur : 

____________________________________________ 

Client 2 : 

____________________________________________ 

Client 3 : 

____________________________________________ 

Serveur : Avec deux boules ou trois boules ? 

Client 3 : 

____________________________________________ 

Serveur : 

____________________________________________ 

Client 2 : 

____________________________________________ 

Serveur : 15,40 euros, s’il vous plaît. 

 

II- Associe les images aux différents éléments d’un menu et 

complète. 
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En France, on commence le déjeuner par l’________, puis on 

continue avec le _________ et finalement on prend du __________ 

ou bien un ___________ . 

 

III- Choisis la bonne solution. 

1-… où sont les toilettes, … ? 

a- Pardon/Au revoir ! 

b- Je voudrais/excusez-moi 

c- Excusez-moi/s’il vous plaît 

4- Vous avez choisis ? 

a- Ça sera tout ? 

b- L’addition, s’il vous plait. 

c- Pas encore. 

2-… boisson, je ... du vin. 

a- Comme/voudrais 

b- Pour/ pardon 

c- De/excusez-moi 

5- Je prendrais une glace à la vanille. 

a- Je n’aime pas la glace à la vanille. 

b- Moi aussi 

c- Moi non plus 

3- J’aime bien … moules-frites 

a- les 

b- des 

c- du 

6- Vous désirez ? 

a- Je déteste la soupe d’oignons ! 

b- Je prendrais un couscous végétarien 

c- J’aime la salade du chef. 

 

IV- Associe ces quantités a ces produits. 

1- Un litre 

2- Un paquet 

3- Une bouteille 

4- Un sachet 

5- Une pincée 

6- Une demi-douzaine 

7- Trois kilos 

8- 500 gramme

 

 

  

 

 

 
 

 

V- Complete le tableau avec les verbes a l’impératif. 
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 Ajouter Mettre Verser Prendre Laisser Battre Faire Mélanger 

tu    prends  bats   

nous  mettons      mélangeons 

vous      battez   

 

 

 

 

 

 

 

VI- Complete la recette. Utilise les verbes suivants a la deuxième 

personne du pluriel de l’impératif. Cherche-les sur Internet si tu ne 

les connais pas. 

mettre (x 2) décorer mixer couper ajouter 

 

Ingrédients pour 4 

personnes : 

150 g. de fraises 

80 g. de sucre en 

poudre 

110 cl. De lait 

concentré non 

sucré, 

Recette de la glace à la fraise 

 Temps de préparation : 15 minutes   

Temps de repos : 24 heures 

                très facile   

€ budget : ____ euros 

1- Coupez les fraises en morceaux. 

2- ……………………. les fraises dans un saladier. 

3- ……………………. le sucre et le lait 

4- …………………….le tout. 

5- ……………………. 24 heures au congélateur. 

6- Avant de déguster, ……………………avec une 

pincée de cannelle 

            Bon appétit !!    
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Une pincée de 

cannelle en poudre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII- Relis dans ton livre p. 53  « Les loisirs avec la famille, c’est important 

pour vous ? » et complète le tableau. 

  

 regarder 

des films 

Faire des 

randonnées 

Faire 

du 

vélo 

Jouer 

aux 

cartes 

Faire de 

l’escalade 

Voir 

ses 

amis 

Jouer de 

la 

musique 

Faire de 

la 

natation 

Aller à la 

bibliothèque 

Malika          

Marco          

Alex          

 

VIII- Écris trois phrases pour présenter tes loisirs ou les loisirs de ton ami 

(e). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

IX- Complete le tableau. Quels verbes sont irréguliers ? 

 jouer aller faire 

Je/ j’    
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tu    

Il/ elle/ on    

nous    

vous    

Ils/ elles    

 


