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LES VERBES 
DU I-er GROUPE

AU PRÉSENT

1. REGARDER        2. 
PARLER     3. 
CHANTER    4. 

MARCHER               5. 
DANSER   6. 

JOUER                7. 
TRAVAILLER 8. 

TROUVER                
9. CHERCHER 10. 

MANGER 11. 
AIMER 

12.TÉLÉPHONER 

CONJUGUEZ CES 
VERBES AU PRÉSENT



Être et avoir
= PRÉSENT D E L’ INDICATIF  = 

 
1. Complète les tableaux de conjugaison. 

Être Avoir
Je ________________ Je ________________

Tu ________________ Tu ________________

Il 
Elle 
On

________________
Il 
Elle 
On

________________

Nous ________________ Nous ________________

Vous ________________ Vous ________________

I l s 
Elles ________________ I l s 

Elles ________________

2. Complète les phrases suivantes avec le 
verbe être. 

1. Tu _______________ professeur. 
2. Elle _______________ étudiante. 
3. Elle _______________ française. 
4. Nous _______________ contentes. 
5. Ils _______________ canadiens 
6. Je _______________ suisse. 
7. Tu _______________ chanteur. 
8. Il _______________ informaticien. 
9. Elles _______________ françaises. 
10. Vous _______________ américains.

3. Complète le texte suivant avec le verbe 
être. 

Je _______________ contente de te connaître. 
Tu _______________ le voisin de Bernard, 
n’est-ce pas  ? Vous _______________ amis, 
aussi ? Tu sais, nous _______________ dans la 
m ê m e c l a s s e . N o s p r o f e s s e u r s 
_______________ sympas, mais exigeants. Ma 
copine, c’_______________ Pauline. Elle 
_______________ aussi l’amie de Bernard. Il 
_______________ sympa, hein ?

                                             
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

                                             
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

                                             
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

PARLER CHERCHERMANGER



            7- Complétez avec le verbe être, selon le modèle. 

 1. Je suis blond.        
 2. Tu __________ brun.         
 3. Marion __________ grande.   
 4. Léo __________ petit.      
 5. Nous __________  roux. 
 6. Vous __________ méchants. 
 7. Mes amis __________ marrants. 
 8. Marie et Caroline _______ gentilles. 

8- Traduis et mets à la forme néga3ve : 

1. Je m’appelle Sabine. __________________________________________ 

__________________________________________ 

2. J'ai dix ans.   __________________________________________ 

__________________________________________ 

3. Fais correspondre. 4. Complète les phrases suivantes avec le 
verbe avoir

J’ 
Vous 
Tu 
Nous 
Simone 
Simone et André 
Tu 
Il

avez un chat. 
ont un chien. 
as des CDs.  
a des amis. 
ai douze ans. 
avons faim. 
a un vélo. 
as une guitare.

a) Robert _______________ une belle guitare. 
b) Simone _______________ des amies 
intéressantes. 
c) Ils _______________ des profs sympa. 
d) J’_______________ beaucoup d’amis. 
e) Tu _______________ un vélo très rapide. 
f) Nous _______________ des disques. 
g) Vous _______________ un lecteur de CD. 
h) Tu _______________ un livre de français ? 
i) Ils _______________ des blousons super. 
l) Ma sœur _______________ cours d’anglais.

5. Choisis la forme correcte. 

a) Mon ami a / as / ont une belle maison. 
b) Quel âge ont / avez / as-tu ? 
c) J’ai / avez / a cours du lundi au samedi. 
d) Vous avons / avez / ont un stylo bleu. 
e) Tu a / as / avez une grande famille. 
f) Je suis / es / a très contente. 
g) Tu es / as / avons presque trente ans. 
h) J’ai / as / avons le temps. 
i) Il y est / a / avons des clés sur la table. 
j) C’est / a / êtes une catastrophe. 
k) Vous êtes / avez / avons le téléphone ? 
l) Tu n’as / sommes / es pas fatigué ?

6. Complète avec le verbe être ou avoir. 

a) Je __________ désolé.  
b) Le bébé pleure : il __________ faim. 
c) Les enfants __________ contents. 
d) Elle __________ française. 
e) Martine __________ un stylo Waterman. 
f) Vous __________ sympathiques. 
g) Nous __________ cours de français le lundi. 
h) On __________ portugais. 
i) Tu __________ à l’école. 
j) Sophie __________ grande. 
k) Tu __________ une règle à me prêter ? 
l) René __________ une belle moto.



3. J’habite à Marseille. __________________________________________ 

__________________________________________ 

4. Paul a huit ans.  __________________________________________ 

__________________________________________ 

5. Nous allons au cinéma. __________________________________________ 

__________________________________________ 

6. Mon oncle s’appelle Arthur.__________________________________________ 

__________________________________________ 

7. Agathe a sept ans.  __________________________________________ 

__________________________________________ 

8. Théo est le cousin de Clara.__________________________________________ 

__________________________________________ 

9. Simone est la grand-mère d’Arthur.____________________________________ 

__________________________________________ 

10. Je vais à l’école à huit heures. ____________________________________ 

__________________________________________ 

11. Alex est peat et gros. __________________________________________ 

______________________________________ 

12. Le chat est sur le lit. __________________________________________ 

__________________________________________ 

13. Je veux un jus d’orange. __________________________________________ 

__________________________________________ 

14. Nous savons parler français.__________________________________________ 

__________________________________________ 

15. Vous habitez à Las Palmas.__________________________________________ 

__________________________________________ 

16. Le lit est derrière la porte. __________________________________________ 

_________________________________________ 



I. Écris les numéros dans les espaces en blanc.  
 

 

1. Compte les pommes!                            
 
 
                                                            = ______________ 

  
                                          = _______________ 

 
                          =  _________________ 

1. La jambe 
2. l’oeil (les 

yeux) 
3. le pied
4. la bouche 
5. les cheveux 
6. la bras 
7. la main
8. le nez 
9. le doigt du 
    pied
10. le ventre
11. le genou
12. le cou
13. l’oreille
14. l’épaule
15. le doigt de 
     La main 



2. Un peu de mathématique…Écris les chiffres avec des lettres !  

     Exemple :  2+1= 3   deux + un = trois 

➢ 4 + 5 =  ________________________________ 

➢ 3 – 2 =  _________________________________  

➢ 6 + 1 =  _________________________________                

➢ 10 – 7 = _________________________________ 

➢ 9 – 2 = __________________________________ 

➢ 3 x 3 = __________________________________ 

 3. Trouve les chiffres cachés !  

4. Écris avec des chiffres les numéros de téléphone !  
 

➢deux – un – six- neuf – quatre = _________________ 
➢cinq – six – zéro – deux – un   = _____________________                     
➢sept – huit – zéro – zéro – neuf = _______________________ 

5.  Unis avec une ligne l’ordre correct des chiffres ! 

            UN                     NEUF                        DIX                              SIX    

      TROIS                                             DEUX                                              SEPT            
  
                         QUATRE                                           CINQ                                            HUIT 

E T Y I O B R

U S E P T A F

Q U A T R E T

T N D F O P Y

R Y B M I M O

D R F G S K N

A D E U X C B





 

 8





 









PLAN DE REFUERZO FRANCÉS    1º ESO D/E/F 
Siguiendo las unidades 2 y 3 que están colgadas en el Evagd. 
Realiza los ejercicios de refuerzo antes de entregar las 
siguientes actividades 

 
1) Realiza una tarjeta tamaño DIN a4 (mejor en cartulina) sobre ecología donde hagas 

un dibujo o un collage que represente las  2 frases en francés sobre medidas para 
salvar el planeta. 

            SSGN01C10  
 

2) Graba un video en el que expreses de memoria y oralmente (tienes que mirar a la 
cámara ya que no puedes leer) tus gustos y tu descripción, siguiendo este modelo: 
SSGN01C04  

Comment es-tu?   
  

- taille  
- taille des cheveux 
- type des cheveux 
- couleur des cheveux 

 
Qu’est-ce que tu aimes? 
/KesketuEm/ 

 
Qu’est-ce que tu adores? 
/Kesketyador/ 

 
Qu’est-ce que tu n’aimes pas? 
/KesketuEm/ 

 
Qu’est-ce que tu détestes?  
/Kesketudetest/ 

 
Y RESPONDER A 4 PREGUNTAS DE ESTA MANERA 
 
J’aime je n’aime pas 
/Llem/ / llenEmpa/ 
 
J’adore je déteste 
/llador/ / lledetest/ 

 
 
 
  



 
 

3) Rellena los huecos de los adjetivos siguientes según su género y número y no 
te olvides de hacer un dibujo que simbolice el adjetivo 

 

    ADJECTIF DESCRIPTION  
SINGULIER 

ADJECTIF  DESCRIPTION 
PLURIEL 

 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ TRADUCTION/ 
DESSIN 

 PETITE    
 

GROS   GRANDES  
 

 MINCE    
 

  BRUNS   
 

   LONGUES  
 

  RAIDES   
 

FRISÉ     
 

 COURTE    
 

 
 

 
 
 
  



4)Rellena la mayor cantidad de información sobre la descripción de estos personajes y en el ejercicio 2 
indica una o varias opciones según el texto oral que escuches. 
SSGN01C04 (Estándar 1) 
http://www.laits.utexas.edu/fi/fivideo/chapitre-04-vocabulaire-en-contexte-le-portrait-physique 
 
LA DESCRIPTION 

 BRAXTON LÉONARD KARÈNE TONIO BLAKE LEILA PAYANE HÉLÈNE 

taille: 
corpulence:  

 
 
 

       

couleur des 
yeux: 

 
 
 
 

       

cheveux: 
- couleur 
- taille 

 
 
 

       

 
2)Indique les goûts des personnages suivants. Il y a des questions où il y a plusieurs possibilités 
 C02 Estándar 1 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=6781 
 
1. Quand ils sont à la maison, les Français aiment: 
a) surfer sur Internet  
b) regarder un film à la télé  
c) jouer de la musique  
d) regarder un film au DVD 
2. Les Français adorent  
a) jouer aux jeux vidéos  
b) tenir un blog  
c) faire des montages vidéos  
3. Quand les Français jouent ils utilisent  
a) leur ordinateur  
b) leur console  
c) leur radio 
d) leur téléphone portable 
e) leur télévision  
4. Les Français  
a) lisent beaucoup de Bandes Dessinées 
b) achètent beaucoup de cadeaux  
c) détestent lire des Bandes Dessinées  
5. Quel sport font les filles et les garçons?  
a) la pétanque  
b) la gymnastique  
c) la natation  
d) le violon 
e) le basket 
f) l’équitation 
 

http://www.laits.utexas.edu/fi/fivideo/chapitre-04-vocabulaire-en-contexte-le-portrait-physique
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=6781
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