REPASO VERBOS IRREGULARES Y REGULARES ACABADOS EN -ER

•

Complétez au PRÉSENT et faites l’apostrophe si c’est nécessaire. ( COMPLETA

ROJO) Los tienes conjugados en los apuntes

Être
1.
On __________ français?
2.
Quel _________ ton nom?
3.
Nous __________ étudiants.
4.
Je __________ italien, et toi?
5.
Merci monsieur, vous _________ bien aimable!
6.
Paul, tu __________ où?
7.
Où __________ les toilettes?
Avoir
1.
Je _________ beaucoup d’amis en France.
2.
Pardon Madame, vous __________ l’heure?
3.
Il __________ 20 ans.
4.
Nous _________ une maison de campagne.
5.
Elles ne__________ pas le temps.
6.
Julien, tu __________ quel âge?
7.
Est-ce qu’ils __________ de l’argent?
Venir
1.
Vincent et Françoise __________ de France,
de Bordeaux.
2.
Vous __________ d’où?
3.
Papa et moi, on __________ de la piscine
et toi, d’où tu __________ ?
4.
Est-ce qu’ils __________ de Lisbonne?
5.
D’où __________ -tu?
6.
Je suis allemand, je __________ de Berlin.
7.
Nous __________ d’Italie, de Rome.
Faire
1.
Qu’est-ce que vous _________?
2.
Qu’est-ce qu’elle __________ comme études?
3.
Est-ce qu’elles __________ les magasins avec
Sylvie?
4.
Qu’est-ce que tu __________ aujourd’hui?
5.
Si l’on __________ du sport cet après-midi?
6.
Il __________ chaud.
7.

LAS FRASES CON LOS VERBOS QUE ESTÁN EN

Je __________ un stage en Angleterre.
S’appeler
1.
Comment vous vous __________?
2.
Moi, je m’ __________ Jean Colas, et lui,
il s’ __________ Louis Laignel.
3.
Ils s’ ___________ Pierre et Paul.
4.
Pardon, comment tu t’ _________?
5.
Nous nous _________ Sylvie et Christine.
6.
Comment elle s’ _________, déjà?
Elle s’ __________ Valérie.
Connaître
1.
Elle ___________ 5 chansons du répertoire.
2.
Est-ce que tu ____________ Bordeaux?
3.
Nous _____________ la recette par cœur.
4.
___________-vous le résultat du problème de
math?
5.
Je ___________ le code de la route.
6.
Il ___________ l’adresse.
7.
___________-ils le chef du restaurant la
Coupole?
Travailler
1.
____________-tu le week-end?
2.
Où est-ce qu’elle ___________?
3.
Quand ___________-il?
4.
___________-vous chez Margot?
5.
Nous ______________ à l’usine.
6.
Est-ce qu’elles __________ à mi-temps ou à
temps complet?
7.
Ils ___________ beaucoup

Les verbes en –er = 1er groupe
Regardez les dessins et trouvez l’infinitif des verbes. ( Mira los dibujos y busca el verbo que corresponda en Infinitivo)
b) Remplissez la grille avec l'infinitif. ( Rellena la rejilla con los infinitivos)
c) Faites une phrase ( Haz una frase )

LA NÉGATION
Je suis français.
Je nesuis pas français.
J’ai 21 ans.
Je n’ai pas21 ans.
Il y a six assiettes.
Il n’y a pas six assiettes.
C’est une louche.
Ce n’est pas une louche

Tu as une poêle?
Non, je n’ai pas de poêle.
Tu as des casseroles chez toi?
Non, je n’ai pas de casseroles chez moi.
Vous aimez le vin?
Non, je n’aime pas le vin.

RECUERDA:
• Ne + verbe + pas

y si el verbo empieza por vocal o h muda N’

• Después de Articulo Indefinido o Partitivo: Ne …..pas + DE
Exception
Con el verbo Être
: C’est une marmite.
Ce n’est pas une marmite.
•
Si la pregunta es negativa y la respuesta negativa se responde SI.
Tu n’habites pas à Paris? Si, j’habite à Paris.
Répondez négativement ( Responde las preguntas negativamente )
.

Il ya une tasse sur la table? _________________________________________
Louis a un chat?
_________________________________________
Elle n’habite pas boulevard Saint Michel? _________________________________________
Tu vas manger un steak?_________________________________________
Ce sont les couteaux de Pierre?

