
EJERCICIOS DE REFUERZO PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 2019 
1º ESO 

 
1.Complète la table des couleurs: 
 

LES COULEURS   

Masculin Féminin Traducción 

Rouge 
Orange 
Blanc 
Jaune 
Vert 
Bleu 
Violet 
Gris 
Noir 
Rose 

  

 
2. Complète le dialogue entre 2 amis:                  

 ……………………….tu t’appelles? 
o Je m’appelle Marie. Et ……….? 

 Pierre. ……………va? 
o Oui. Très bien. …………….. 

 Au revoir 
o ……………. 

 
3.Complète avec les articles indéfinis et définis : 

 C’est __________ agenda, c’est __________ agenda de Sarah. M 
 C’est __________ trousse, c’est __________ trousse de Florian. F 
 C’est __________ portable, c’est __________ portable de Claire. M 
 C’est __________ classeur, c’est __________ classeur de Rémi. M 
 Ce sont __________ gommes, ce sont __________ gommes d’Aurore. 

 
4. Écris en lettres les chiffres suivants : 76   65   54   41   32   23   84   98   9   17 
 
5.Vocabulaire : 
sauter 
glisser 
crier 
dessiner 
pleurer 
caerse  
comer 
cantar 
amar 
bailar 
 
 



6. Conjugue au présent : 
- Je …..................................PARLER 
- Nous..................................CHANTER 
- Vous..................................DANSER 
- Elles …..............................ÉCOUTER 
- Tu …..................................VOYAGER 
- Ils …..................................CHERCHER 
-Elle.....................................TROUVER 
- Nous ….............................JOUER 
- Il........................................RAMASSER 
- Elles..................................AIMER 
 
7. Mets l’exercice 6 au négatif. 
 
8. Écris le présent de : ÊTRE  
 
9. Dibuja el mapa de Francia y coloca los ríos, ciudades, límites y montañas más 

importantes. 
 
10. Écris 10 matériaux de classe: 
 
11. Quelle est la date de ton anniversaire? 

 

12. Écris les mois de l’année. 

 

13.Écris les jours de la semaine. 

 

14. Mets avec son correspondant : monument   fromage   animal   type de pain 

Le coq est un….. 

La baguette est un …. 

Le roquefort est un …. 

La tour Eiffel est un …. 

 

15. Copia y traduce el texto ”La semaine des couleurs” de la página 14 del libro. 

16. Graba en un pen o envía a mi correo la grabación de tu presentación 
personal como hemos hecho en clase. 


