
CONVERSACIÓN EN FRANCÉS 1ºESO 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTE  
 
LES VERBES 
 

1. Copia los verbos, traduce el infinitivo de cada verbo y el verbo être completo (con los 

pronombres personales). 
 

AIMER ÊTRE AVOIR FAIRE ALLER VENIR SE LEVER 

J’aime suis ai fais vais viens me lève 

Tu aimes es as fais vas viens te lèves 

Il/elle/on aime est a fait va vient se lève 

Nous aimons sommes avons faisons allons venons nous levons 

Vous aimez  êtes avez faites allez venez vous levez 

Ils /elles aiment sont ont font vont viennent se lèvent 

 

S’AMUSER SE RÉVEILLER S’APPELER SE LAVER 

Je m’amuse Me réveille m’ appelle me lave 

Tu t’amuses te  réveilles t’ appelles te laves 

Il s’amuse se réveille s’ appelle se lave 

Nous nous amusons nous réveillons nous appelons nous lavons 

Vous vous amusez vous réveillez vous appelez vous lavez 

Ils s’amusent se réveillent s’appellent se lavent 
  

 
 
  2. Complète les phrases avec le verbe s'appeler. 

 
a. Comment tu .................? 
b. Nous sommes jumeaux, il ................. Marc et moi je ................. Samuel. 
c. Vous ................. Mademoiselle Léa. 
d. Comment ................. les copains de Loïc ? 
e. Nous ................. François tous les deux. 
 

  3. Complète les phrases avec le verbe être. 
 
a. Combien ..............-vous ? Nous .................. cinq. 
b. Pierre et Jean .................. copains. 
c. Tu ..... de Paris ? Non, je ............. de Lyon. 
d. Lucille ......... une fille sympa. 
e. Imane et moi .................. copines. 
 
 

  4. Mets les articles indéfinis un, une et des devant les mots et traduis les mots. 
 
a. .......... agendas                              b. .......... stylo                     c. .......... trousse 
d. .......... mouchoirs                            e. .......... cahier                    f. .......... fille 
g. .......... clé                                    h. .......... sac                      i. …………. copain 
j. ……………copine 
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  5. Associe les mots pour faire des phrases. 
 

 
a. Nous 
b. Tu  
c. Lucille 
d. Yann et toi, 
e. Mes copains 
 

  
1. sont sur la photo. 
2. est sa meilleure copine. 
3. vous êtes sympas. 
4. sommes le club des cinq. 
5. es le copain de Luc. 
 

 

  6. Complète le tableau avec les articles indéfinis et les mots au singulier. 
 

 ARTICLE INDÉFINI MASCULIN ARTICLE INDÉFINI FÉMININ 

Des cahiers  
 

 

Des clés  
 

 

Des mouchoirs  
 

 

Des trousses  
 

 

Des sacs  
 

 

Des stylos  
 

 

Des agendas  
 

 

Des copines  
 

 

 
7. Copia y traduce las siguientes palabras. 
 

 
 

   

 
 
UN SIX ONZE SEIZE 

DEUX SEPT DOUZE DIX-SEPT 

TROIS HUIT TREIZE DIX-HUIT 

QUATRE NEUF QUATORZE DIX-NEUF 

CINQ DIX QUINZE VINGT 
 

   
8. Écris en lettres les numéros suivants. 
 
18___________________ 19___________________ 4____________________ 20___________________ 
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11___________________ 7___________________ 6____________________ 15___________________ 

 
12___________________ 13___________________ 2____________________ 14___________________ 
 
1___________________  8___________________  10____________________17___________________ 
 

  
  9. Remets les mots suivants dans l'ordre. 

 
a. un cas : .................................. 
b. une oussetr : .................................. 
c. un losty : .................................. 
d. une élc : .................................. 
e. un choirmou : .................................. 
f. un dagena : .................................. 
g. un vreli : .................................. 

  
   
  10. Complète avec les verbes. 

  

détestent - préfères - adore - parle - aimez - jouons   
 
a. J'.................. les jeux vidéos. 
b. Nous .................. avec nos copains de classe. 
c. Tu .................. la télévision. 
d. Vous .................. le sport. 
e. Léa et Lucille .................. les maths. 
f. Il .................. avec Martine. 
 

 11. Complète avec les articles définis le, la, l', les . 
 

 
 
a. ........... souris 
b. ...........ordinateur 
c. ........... livres 
d. ........... musique 
e. ...........école 
f. ........... animaux 
g. ........... sport 
h. ........... voyages 
i. ........... lundi 
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12. Complète les phrases. 
 
a. Je n'................. (aimer) pas le mardi. 
b. Vous ................. (détester) parler avec les copains. 
c. Ils ................. (adorer) le sport. 
d. Nous ................. (danser) tous les mercredi. 
e. Tu ................. (préférer) la télévision. 
f. Lucille ................. (jouer) souvent sur l'ordinateur. 
 

   
  13. Réponds aux questions. 

 
a. Pourquoi tu n'aimes pas le lundi ? (détester les maths) 
 
   ............................................................................................ 
 
b. Est-ce vous jouez aux jeux vidéo ? (Non, préférer la télévision) 
 
  .............................................................................................. 
 
c. Est-ce que Lucille aime parler sur Internet ? (Non) 
 
  ............................................................................................... 
 
d. Pourquoi ils aiment chanter ? (adorer la musique) 
 
  ................................................................................................ 
 
e. Est-ce que tu danses ? (Non) 
 
  ................................................................................................ 

 
 

  14. Complète les phrases avec les verbes suivants. Conjugue-les au présent. 
 

 inviter - préférer - danser - aimer - jouer - adorer 
 
a. Je n'................. pas jouer aux jeux vidéos. 
b. Mes copains et moi ................. parler sur Internet. 
c. Qu'est-ce que tu ................., les livres ou la télévision ? 
d. Yann et Emmanuel ................. au tennis. 
e. Qui vous ................. pour la fête ? 
f. Éloïse ................. très bien le tango. 
 
 

  15. Complète les jours de la semaine avec les voyelles, a, e, i, o, u. 
 
a. v_ndr_d_ 
b. s_m_d_ 
c. d_m_nch_ 
d. j_ _d_ 
e. l_nd_ 
f. m_rcr_d_ 
g. m_rd_ 
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16. Copia y traduce las siguientes palabras. 

 

 
 
 

 17. Complète avec le verbe avoir et associe les phrases entre elles. 
 
Tu ....... les yeux bleus ? 
Elles sont blondes.  
Elles ......... les cheveux blonds. 
J'....... les cheveux roux. 
Non, j'...... les yeux verts. 
Vous………………….un stylo. 
 

  
 18. Complète les phrases avec le verbe avoir. 

 
a. Nous ............... des cours de maths le mercredi.  
b. Pourquoi vous .............. les cheveux longs ? 
c. Tu .......... un dictionnaire dans ton sac à dos. 
d. Je n'.......... pas le cahier noir. 
e. Elles n'............. pas les yeux bleus. 
f. Robert ............ une belle voiture. 
 

19. Cherche les 10 couleurs qui se cachent. 
 

N O I R B J A U 
A R C B L A N C 
R O U G E U N M 
O R A N U N A A 
S V I O L E T R 
E E U B L I A R 
O R A N G E A O 
A T R E P A I N 

 

  
 20. Mets les mots dans l'ordre pour découvrir les vêtements.  

 
a. Une peju : ............................................. 
b. Un lontapan : ........................................ 
c. Une estev : ........................................... 
d. Un peaucha : ........................................ 
e. Des sureschaus : .................................. 
f. Un lupl : ................................................. 
g. Un neaj : ............................................... 
h. Des tebots : .......................................... 

  
 21. Complète les mots qui correspondent aux vêtements, description physique et aux couleurs. Utilise 

les voyelles a, e, i, o , u. 
 
a. Amélie est gr_nd_ et bl_nd_. Elle porte une j_ _ p _  n_ _ r _  et une  v_ st _  bl _ nch _ . 
b. Pierre a une m_ _st_ch_ . Il est p_t_t et br_n. Il porte des p_nt_l_ns v_rts et des ch_ _ss_r_s m_rr_n. 
c. Samuel porte toujours des b_sk_ts r_ _g_s et des j_ _ns. Souvent il a un ch_p_ _ _ . 
d. Isabelle est r_ _ss_ et p_t_t_ avec les yeux bl_ _s. Elle porte une r_b_  j_ _n_ . 
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e. Kevin a des cheveux c_ _rts et r_ _x. Il porte un t-sh_rt. 
 

22. Copia y traduce las siguientes palabras. 
 

 

 
 

23. Observa completa los números. 
 

VINGT ET UN 
VINGT-DEUX 
V      - T 
V      - 
V       - 
V 
V 
V 
V 
TRENTE 

TRENTE ET UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUARANTE 

QUARANTE ET UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINQUANTE 

CINQUANTE ET UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOIXANTE 

 
 

24. Complète les phrases avec le verbe faire. Ensuite associe les questions et les réponses 
 

 

a. Qu'est-ce que tu ............... le 
mercredi ? 

b. Qu'est-ce que vous 
................... le samedi ? 

c. Que ............... Amélie le 
vendredi après-midi ? 

d. Qu'est-ce que .................. 
Pierre et Antoine le dimanche ? 

e. Qu'est-ce que Ismael et toi 
................. le week-end ? 

 

  

25. Nous .................. de 
l'équitation. 

26. Elle ............ de la danse. 
27. Ils ............ du kayak. 
28. Nous .................. des 

compétitions samedi et 
dimanche. 

29. Je .............. du basket. 
 

 

  
 25. Complète les phrases avec le verbe faire. 

 
a. Christophe et moi ....................... de la compétition le samedi. 
b. Tu ............... du sport pour être en forme. 
c. Marine .................. de la danse tous les jeudis. 
d. Les joueurs de l'équipe de France ......................... des matchs avec des équipes étrangères. 
e. Je ne ................... pas assez d'exercice. 
f. Vous ........................ du tennis à haut niveau. 
 
 
26. Complète la série de chiffres. Écris-les en lettres. 
 
a. vingt - .............................. - vingt-six - ........................... - trente-deux - .............................. . 
b. soixante-trois - .......................... - cinquante-trois - ................................... - quarante-trois - .................................. . 
c. trente-deux - ............................. - cinquante-deux - .................................. . 
d. quarante-six - .............................. - cinquante-quatre - ....................... soixante-deux - ........................... 
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  27. Copia y traduce las siguientes palabras. 

 

 
 
28. Remets dans l'ordre les parties du corps et ensuite place-les sur le dessin. 

  
 

 

 
 
 
1. Le nouge: ............................... 
 
2. Le diep: .................................... 
 
3. La etêt: ................................... 
 
4. La bejam: ............................... 
 
5. Le sarb: .................................. 
 
6. Le ouc: .................................... 
 
7. La amin: .................................. 
 
8. L' aupele: ................................. 

 
 

 

   

 
 

29. Copia y traduce las siguientes palabras. 
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L’HEURE : « il est » + heures  
Il est cinq heures.  
Il est cinq heures dix.  
Il est cinq heures et quart.  
Il est cinq heures et demie.  
Il est six heures moins dix.  
Il est six heures moins le quart.  
· Pour les horaires officiels, on dit :  
18 h 30 dix-huit heures trente 19 h 15 dix-neuf 
heures quinze  
 

· On indique les minutes après 1’heure :  
17 h 05 cinq heures cinq  
17 h 10 cinq heures dix  
17 h 15 cinq heures et quart  
17 h 20 cinq heures vingt  
17 h 25 cinq heures vingt cinq  
17 h 30 cinq heures et demie  
17 h 35 six heures moins vingt-cinq  
17 h 40 six heures moins vingt  
17 h 45 six heures moins le quart  
17 h 50 six heures moins dix  
17 h 55 six heures moins cinq  
18 h 00 six heures  
12 h = midi  
0 h = minuit  

· Pour distinguer les différents moments de la journée, on dit :  
le matin six heures du matin  
l’après-midi six heures de l’après-midi  
le soir huit heures du soir  
· Pour indiquer une heure précise on utilise « à » :  
J’ai rendez-vous à midi cinq. - Je termine à six heures.  
· Pour demander l’heure, on dit :  
Quelle heure est-il ? (toujours au singulier) 
 

30. Posez des questions et répondez.  

1. 7 h 30 - Quelle heure est-il? - Il est sept heures et demie.  

2. 8 h 00 - __________________________ - ___________________________________________  

3. 9 h 30 - __________________________ - ___________________________________________  

4. 10 h 15 - __________________________ - ___________________________________________  

5. 17 h 45 - __________________________ - ___________________________________________  

6. 14h 30-__________________________ - ___________________________________________ 

7. 18h 50-__________________________ - ___________________________________________ 

8. 22h 15-__________________________ - ___________________________________________ 

9. 11h 25-__________________________ - ___________________________________________ 

10. 19h 45-__________________________ - ___________________________________________ 

11. 6h 10-__________________________ - ___________________________________________ 

15h 30-__________________________ - ___________________________________________ 

 


