Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Salut les enfants !
Παιδιά συνεχίζουμε την επαφή μας με τα Γαλλικά μέσω
της ιστοσελίδας του σχολείου και του e-class.
Ασχοληθείτε λοιπόν με τις παρακάτω ασκήσεις
κατανόησης και γραμματικής οι οποίες θα είναι και οι
τελευταίες πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και των
οποίων τις λύσεις θα δώσω, στην επόμενη ανάρτηση που
θα κάνω.

EXERCICES
A. Compréhension écrite et maîtrise du système
de la langue

Texte 1 : Lis le texte qui suit et choisis la bonne réponse.
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και βάλε Χ στη σωστή απάντηση.
Il y a quatre protagonistes dans cette Bande Dessinée. Ils
habitent à Strasbourg. Ils sont dans le tram et ils vont
(πηγαίνουν) au Collège de l’Esplanade, un collège international.
Ils sont dans la même classe, en sixième (6ième). C’est leur
premier jour au collège.

Il y a quatre

VRAI / FAUX

protagonistes dans
cette Bande Dessinée
Les protagonistes
sont dans le bus.

VRAI / FAUX

Les protagonistes
habitent à Paris.

VRAI / FAUX

Le Collège de
l’Esplanade est un
collège international.

VRAI / FAUX

C’est leur dernier jour
au collège.

VRAI / FAUX

Texte 2 : Lis les textes sur le blog qui suit et choisis la
bonne réponse. Διάβασε τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο blog
και διάλεξε τη σωστή απάντηση.
« Salut,
Je m’appelle Sabine, je viens de Berlin et j’ai 11ans. Je parle
allemand, français et anglais. J’aime la musique! On correspond
en français ? »
À bientôt !
« Salut,
Je suis grec, je viens d’Athènes. Je m’appelle Nikos et j’ai 11ans
aussi. J’habite à Strasbourg et je suis au Collège de
l’Esplanade. J’adore la France! »
À bientôt »

Sabine est

Sabine aime

Nikos est

Nikos habite

Nikos adore

espagnole
grecque
allemande
le basket
la musique
la danse
espagnol
grec
français
à Strasbourg
à Paris
à Athènes
la Grèce
l’Albanie
la France

B. Choisis la nationalité correcte
1.
2.
3.
4.
5.

Il est
Ils sont
Elle est
Elles sont
Il est

grec
albanais
espagnol
allemand
français

grecque
albanaise
espagnole
allemande
française

grecs
albanaises
espagnoles
allemandes
françaises

C. Mettez les verbes entre parenthèses à la
personne correcte
1.Vous ………………………(faire) vos exercices.
2. Ils……………………… (être) très heureux.
3. Tu ……………………… (regarder) la télé.
4. Nous……………………… (avoir) cinq cousins.
5. Je……………………… (aller) à la piscine.

D. Production écrite
Remplis la carte de membre avec tes renseignements
personnels afin de t’inscrire « virtuellement » à la Bibliothèque
de l’IFA. Συμπλήρωσε την κάρτα με τα προσωπικά σου στοιχεία,
για να γραφείς «εικονικά» στη Βιβλιοθήκη του Γαλλικού
Ινστιτούτου της Αθήνας.
Nom : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………………….............
Âge : …………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………………
Collège :……………………………………………..
Classe :………………………………………………

Καλή μελέτη
Η καθηγήτριά σας
Τσολάκη Ελένη

