
PRANAS DE 1ª EVALUACIÓN DE 2º ESO D,E y F 

CRITÈRES DE L’UNITÉ 1: CRITÈRE 06
ACTIVITÉS

1)Remplie la grille suivante avec les verbes d’habitudes quotidiens suivants

1.1) Traduis et fais/introduis un dessin

1.2) Indique à quel groupe de verbes il appartient :
premier: -er

 pronominal: se +er
troisième groupe: -ir/re

1.3) Conjugue-le dans 2 formes différentes parmi tous les pronoms

VERBE À 
L’INFINITIF

1.1)TRADUCTION/DESSIN 1.2) GROUPE DE 
VERBES

1.3)je/ tu 
il/elle/nous/vous/ils / elles

1.3)je tu 
il/elle/nous/vous/ils / 
elles

se laver

lavarse / 

pronominal je me lave ils se lavent

se lever

se coiffer

prendre son petit 
déjeuner 

ranger sa chambre



se promener

danser

faire du vélo

mettre la table

naviguer sur 
Internet

déjeuner

faire les courses

lire des BD

dîner

faire les devoirs

écouter de la 
musique

s’habiller

déjeuner

aller au cinéma

naviguer sur 
Internet

se coucher



2) Les nombres
2.1) Écris l’opération arithmétique de ces nombres

NOMBRE   OPÉRATION ARITHMÉTIQUE
70: =                  
71:  = 
80:   = 
81:  = 
90: =
91: =

2.2)Écris ces nombres en chiffres.        Écris ces nombres en lettres           
        
1. trois...........................            1) 9 ……………………………….

2. neuf...........................            2) 78 ……………………………….

3. dix-huit......................            3) 99 ………………………………. 

4. trente-quatre.............            4) 75 ………………………………

5. soixante et onze.......            5) 63 ……………………………….

6. quatre-vingt-douze...            6) 84 ……………………………….

7. dix-sept........ 7) 15 ………………………………..

8. seize....................                                     8) 89 ……………………………….

9. quatre-vingt-dix-sept....................          9) 0 ………………………………..

10. soixante-cinq.........................               10) 47 ……………………………..

exercices online pour pratiquer



https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect25/index.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect25/no_05/no_05.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect25/no_02/no_02.htm
http://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Nombres/20-60/Audio/20_60_dictee_choisir.htm

3) Elegir 10 frases des habitudes en classe de français de este enlace y hacer o insertar un dibujo al lado de cada frase representando su
significado

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/50phrases.html

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/50phrases.html


UNITÉ 2:

1) Remplis cette grille avec des aliments des photocopies et introduis un dessin ou indique sa traduction
2) Indique à quel type d’aliment ils appartiennent
3) Indique avec quelle fréquence tu les prends
4) Jugue-toi sur ton type de nourriture

                                                              FRÉQUENCE

ALIMENT TYPE 
D’ALIMENT

TOUS LES 
JOURS

2/3 FOIS PAR 
SEMAINE

1 FOIS PAR 
SEMAINE

JAMAIS JUGEMENT DE 
TOI-MÊME

           

          



           

          



ALIMENT TYPE 
D’ALIMENT

TOUS LES 
JOURS

2/3 FOIS PAR 
SEMAINE

1 FOIS PAR 
SEMAINE

JAMAIS JUGEMENT DE 
TOI-MÊME

           

          



           

          












