
Задание для 11 «А » класса по французскому языку, группа И. В. Мартыненко

Выполнить ВСЕ упражнения с № 9 до № 17 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Ответы выслать в электронном виде на почту skovoro dk@mail. ru 

Д О  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К А !!!

Во вторник будьте готовы отвечать на эти упражнения устно с переводом. 

Домашнее задание

Повторить весь материал по теме, выучить глаголы.

Во вторник будет самостоятельная работа на 20 минут.

mailto:skovorodk@mail.ru


'  GRAMMAIRE

ACTIVITES

Ш  W. Completez par « en » ou «  au(x) ».
г. Mesamis habitent.................. Bresil.

2. Jevais.................. Irlande pour le week-end.

3. Elletravaille..................Ё1а15-итБ.

4. II est.................. Maroc pour une reunion.

I 5. Ilsvoyagent.................. Suede e t ....................Danemark.

6. Elle p art.................. Portugal mardi prochain.

Ш  15. Associez les questions et les reponses.
i. Comment est-ce que vous partez au Luxembourg ? a. A 20 h 30.

2. Ou est-ce qu'ils habitent ? b. Un croissant.

3. Ou'est-ce que tu fais, ce soir ? c. 387 euros.

4- Pourquoi est-ce que tu prends le train ? d. En voiture.

5. A quelle heure est-ce qu'il vient ? e. Je dTne avec des amis.

6. Quand est-ce que tes amis partent au Bresil ? f. A Liege.

7. Combien coute le billet d'avion ? g. Samedi prochain.

8. Qu’est-ce qu'elle prend ? h. Parce que c’est plus rapide.

Ш 16. Remplacez «  nous » par «  on », et faites les modifications necessaires.
« Nous sommes tres contents, parce que nous faisons le pont du ier novembre. Nous partons a Toulouse pour trois jours,
mais nous n'avons pas le temps de visiter la region. Nous prenons le train et nous allons chez Dorothee et Vincent. 
Nous venons avec les enfants.»

O nest........................................................................................................................................................................

Ш  17. Qu'est-ce qu'ils font ? Faites une phrase.
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UNITE U Le tourisme 

VOCABULAIRE ET CIVILISATION

9. Choisissez la bonne reponse.
1. II prend fait le pontdu 8 mai.

2. Nous allons visitons chez des amis.

3. Ms

4 -Je

prennent font leTGV.

prends mets 2 heures pourallera Lyon

5-Vous faites prenez du sport?

6. Nous prenons faisons

7- II prend met le bus.

8. Ms mettent prennent un sac.

Ш  10. Associez.
1. un billet

2. une carte

3. un plan 

4 - un sac

5. un appareil

6 . une chambre

a . photo

b. d'hotel

c. d'avion

d. de la region

e. de la ville

f. de voyage

Ш ??. С'#£tttm rde/'e&fetetqaeffeest/a cen/feer?
Exemple: -> un stylo bleu

t ii- i

1. 2. 3- 5-

Ш  12. A rhotel. Qu'est-ce que c'est ?
1. II est compris dans le prix de la chambre. -»C'est

2. Elle donne sur la mer. -> C'est.............................

3. II est complet. -»C’est.........................................

4. Elle est simple ou double. -»C’e st.......................

5. Elle a une salle de bains. -> C’e st.........................

/

Ш  13. Vrai ou faux ?
1. 1\1оё1 est en hiver.

2. Les Francais ne travaillent pas le 24 decembre.

3. Le 15 aoCit est la fete nationale.

4. LaToussaint est en automne.

5. La fete du travail est en ete.

6. II у a deux jours feries en ete.

k6 quarante-six

7. Les enfants ont deux mois de vacances en hiver

8. II у a plusieurs jours feries au printemps.

9. Le lendemain de Paques est un jourferie.

Ю. On fete la fin des guerres mondiales. 

n . II у a 13 jours feries en France.

12.Les Francais aimentfaire le pont.
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GRAMMAIRE /

QUELQUES VERBES IRREGULIERS 
AU PRESENT

FAIRE 
:e fais 
tu fais
.1 elle/onfait 
nous faisons 
vous faites
ils/elles font

PRENDRE 
je prends 
tu prends 
il/elle/on prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils/elles prennent

METTRE 
je mets 
tu mets 
il/elle/on met 
nous mettons 
vous mettez 
ils/elles mettent

VENIR 
je viens 
tu viens 
il/elle/on vient 
nous venons 
vous venez 
ils/elles viennent

ALLER 
je vais 
tu vas
il/elle/on va 
nous allons 
vous allez 
ils/elles vont

COMPRENDRE 
je comprends 
tu comprends 
il/elle/on comprend 
nous comprenons 
vous comprenez 
ils/elles comprennent

PARTIR 
je pars 
tu pars
il/elle/on part 
nous partons 
vous partez 
ils/elles partent

VOIR 
je vois 
tu vois
il/elle/on voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils/elles voient

LA PREPOSITION «  CHEZ »

Nous allons chez des amis (= dans la maison de...), 
II habite chez ses parents.
Nous dmons chez Paul.

LES PREPOSITIONS «  EN / AU »  
+ NOM DE PAYS (1)

II va / il habite / il travaille... en France, 
en Allemagne, en Espagne, en Italie...
-»nom de pays feminin.
II va, il habite, il travaille... au Maroc, au Canada, 
aux Etats-Unis... -> nom de pays masculin.

LES QUESTIONS
Ой est-ce qu’elle habite ?
Elle habite a Aix-en-Provence.
Ou’est-ce qu’ils font ?
Ils reservent une chambre.
Comment est-ce que vous allez a Lyon ? 
Nous allons a Lyon en TGV.
Pourquoi est-ce que vous ne partez pas ? 
Parce que je suis malade.
Ouand est-ce qu’ils viennent ?
Ils viennent mardi prochain.
Combien est-ce que ca coute ?
Ca coute 25 euros.
A quelle heure est-ce qu’il vient ?
II vient a 17 heures.

(D que + a, e, i, o, u, y, h -» qu’a, e, i, 0, u, y, h

LES CHIFFRES ORDINAUX

premier
deuxieme
troisieme

10е dixieme 
100е centieme 
1000е milllieme

(D Le m o t« premier » prend la marque du masculin 
du feminin, du singulier et du p lu rie l:
«la premiere fois, les premieres personnes, 
les premiers livres ».
Mais : «la deuxieme fois, le cinquieme h otel».

ON = NOUS

En langue familiere, « on » remplace « nous » :
— Ой est-ce qu’on va ?
— On va au cinema (= nous allons au cinema).
— Ou’est-ce qu’on fait ?
— On prend un cafe.


