Bonjour,
Voici des liens des notions vues cette semaine.
Semaine 1
Grammaire
La règle des verbes au présent
exercices des verbes au présent
exercices des verbes au présent 2
Les verbes comme finir
Les verbes comme finir 2
Les verbes comme finir 3
Avoir ou Être
Les verbes pronominaux
Les verbes partir, dormir, sortir
La description physique
La description physique
La description physique 2
mots-croisés description de personnes

semaine 2

Les invitations

Les invitations audio
vidéo pour le vocabulaire de l'invitation
Texte à compléter sur l'invitation
Exercices futur proche
Bons exercices à faire imprimer pour le futur proche
Les pronoms compléments théorie
Les pronoms compléments exercices
les pronoms compléments 2
Liens internet
semaine 3
masculin ou féminin

La pharmacie

Liens internet
semaine 4

L'épicerie

Écoute les aliments
Vocabulaire avec image sur les aliments et les repas
Vidéo avec l'épicerie
Mots-croisés pour travailler le vocabulaire des aliments
Jeu de mémoire pour le vocabulaire des aliments
travailler la recette
le pronom en
le pronom en avec l'épicerie
Explications des déterminants partitifs
Exercices avec les partitifs à imprimer

Liens internet

Au magasin de vêtements

Les déterminants démonstratifs
Les déterminants démonstratifs 2
Les déterminants possessifs
identifiez les déterminants possessifs

Masculin ou féminin
10 exercices pour pratiquer le masculin et féminin

Dictionnaire des vêtements

Les vêtements
dialogue sur les vêtements (français) avec questions
dans la boutique de vêtements
reconnaitre les vêtements
associer le vocabulaire
Mots-croisés vêtements

Semaine 6

Le logement

Vocabulaire
exercice sur le vocabulaire du logement

Les pièces de l’appartement (attention un séjour est une sorte de salon)

Les pièces en audio et association

Un dictionnaire visuel sur les objets de l’appartement

Révision sur les tâches ménagères

Grammaire

Super révision! (avoir, être, masculin, féminin, aller, prépositions avec
aller…) Bref, amusez-vous! Vous pouvez aller jusqu’au chapitre 7.

Pratique de l’adjectif

Pratique de l’adjectif 2

Déterminants démonstratifs

