PLAN DE RECUPERACIÓN DE FRANCÉS 1 ESO, IES LOS CARDONES
GRAMMAIRE : UN PEU DE TOUT….
PROFESORA : MARÍA BEATRIZ JIMÉNEZ GONZÁLEZ
LES ARTICLES DÉFINIS : LE, LA, L’, LES.
1. Remplace les articles indéfinis par les articles définis correspondants.
1) un livre ?…………livre

3) une trousse ?…………trousse

2) un agenda ?…………agenda

4) une règle ?…………règle

2. Mets au singulier.
1) les calculettes ? ………………………………….

3) les articles ? ………………………………….

2) les feutres ? ………………………………….

4) les atlas ? ………………………………….

LES ARTICLES INDÉFINIS : UN, UNE, DES
3. Qu’est-ce que c’est ? Complète comme dans l’exemple.
C’est un livre, c’est le livre de français.
1) C’est …………agenda, c’est …………agenda de Sarah.
2) C’est …………trousse, c’est …………trousse de Florian.
3) C’est …………carte, c’est …………carte de Carmen.
4) C’est …………portable, c’est …………portable de Claire.

4. Complète avec l’article indéfini qui convient : un ou une.
1) ……….. classeur

3) ……….. feutre

2) ……….. gomme

4) ……….. agenda

5. Entoure l’article indéfini qui convient : un, une ou des.
1) une / des calculette

6) un / des livre

2) un / des cahiers

7) un / des classeurs

3) un / des stylo

8) un / des agenda

4) une / des règles

9) un / des portables

LES ADJECTIFS POSSESSIFS : MON, MA, MES.
6. Découvre la vie de cette collégienne. Entoure l’adjectif possessif qui convient.

1) Isa a 12 ans. Depuis que ses / mes parents sont séparés, elle habite avec son / samère, son /
sa frère (14 ans) et son / sa s?ur (6 ans).
2) Elle va au collège Jacques Brel, à Rennes. Son / Sa collège est moderne, ses / son profs
sympas et ses / sonrésultats sont satisfaisants.
3) Son / Sa vie est tranquille, entre ses / sa activités, ses / son amis et sa / son famille.
LES ARTICLES PARTITIFS : DU, DE LA, DE L’, DES
7 . Complète avec du, de la, de l’ ou l’indéfini des.
1) Le matin, tu bois ……….. chocolat et tu manges ……….. biscottes.
2) Je voudrais ……….. pain grillé avec ……….. beurre.
3) Elle commande ……….. café et ……….. croissants.
4) Nous préférons manger ……….. céréales avec ……….. lait.
5) On mange ……….. fromage au petit-déjeuner.
Le genre des noms et des adjectifs (réguliers)
8. Complète à la forme qui convient.
1) Il est optimiste. Elle est ……………………………. .
2) Il est agile. Elle est ……………………………. .
4) Il est sympathique. Elle est ……………………………. .
6) Il est rapide. Elle est ……………………………. .
9 . Transforme au féminin.
1) Il est fort. ?Elle est ……………………………. .
2) Il est intelligent. ?Elle est ……………………………. .
3) Il est musclé. ?Elle est ……………………………. .
4) Il est original. ?Elle est ……………………………. .
5) Il est petit. ?Elle est ……………………………. .
6) Il est gourmand. ?Elle est ……………………………. .
L’heure : les moments de la journée
10. Relie correctement les heures et les moments de la journée.
1) 13 h 00

a) le matin

2) 8 h 30

b) l’après-midi

3) 20 h 00

c) midi

4) 12 h 00

d) le soir

5) 00 h 00

e) minuit

Le pronom on = nous
11. Choisis le pronom on ou nous.
1) …………… observe.

7) …………… travaille.

2) …………… arrive.

8) …………… mange.

3) …………… jouons.

9) …………… dessine.

4) …………… participons.

10) …………… marchons.

5) …………… écoute.

11) …………… saute.

6) …………… parlons.

12) …………… étudions.

12. Écris les terminaisons correctes.
1) On cherch……… les copains.
2) Nous observ……… le moniteur.
3) On aim……… les boules de neige.
4) Nous aim……… le snowboard.
5) On march……… en zigzag.
LES QUESTIONS.
13. Lis les réponses et écris les questions correspondantes
………………………….………………… Je m’appelle Sandra.
…………………………….…………………. Oui, j’ai une s?ur, Céline.
……………………………..……………. Ma s?ur a 14 ans.
…………………………………………. Je suis très sympa.
…………………………………………. Non, je n’ai pas d’animal.
…………………………..………………. Le week end, je fais du sport et je vais à la piscine.
………………………….………………. Oui, j’adore le collège. J’aime le français et l’anglais.
………………………………………………. ? Le collège commence à 8h25.
LA FORME NÉGATIVE.
14. Remets les mots dans l’ordre pour former des phrases.
IL- PAS- EST- N’- ESPAGNOLREGARDE-JE-PAS-NE TÉLÉ-LA

NOUS-N’-PAS-AIMONS-CHIMIE-LA
ON-PAS-NE-FAIT-PAS-SPORT-DE

