
Bo día, 

Debido ás chamadas que houbo dos pais, nais dicindo que algúns alumnos-as non tiñan os 

libros na casa. A partires de agora mandarei fichas e non tedes que facer exercicios do libro. 

As fichas deben de facerse na libreta. Mirade de vez en cando a páxina web por se hai 

actividades novas. 

Saúdos. Mila. 

FICHA REPASO 1º ESO 

1. COMPLÈTE 

AVOIR                                     ÊTRE                                             ALLER                              VENIR 

J´ai                                          je_______                                    je vais                             je viens 

Tu_____                              tu es                                               tu vas                              tu viens 

Il a                                         il est                                            il_______                          il________ 

Nous______                        nous sommes                         nous_______                      nous venons 

Vous avez                            vous_______                            vous______                         vous______ 

Ils______                            ils___                                          ils_______                              ils________ 

2. ÉCRIS EN LETTRE LES NOMBRES( ESCRIBE EN LETRA) 

-23               -37:              - 24:             - 21:           -49:          - 60:          - 52:           - 57: 

- 55:            - 58:              - 34:             - 34:          - 31:          - 62:            - 16:         - 8:     - 22: 

3. COMPLÈTE LE TEXTE AVEC LES MOTS. 

Grand, blond, 12 ans, timide, sportif, s´appelle, Cee, aime, déteste, scorpion, 

Salut, 

Il ______________, il est _________ avec les cheveux__________. Il _________ le football. Il 

est _________. Il habite à ___________ et il a __________--. Il est _____________. Il ne parle 

pas. Il ___________ les maths. Son signe du zodiaque est ___________ 

4. COMPLÈTE AVEC QUI EST-CE?, QU´EST CE QUE C´EST?, C´EST OU CE SONT. 

1. ______________?                                            2. ______________? 

________ un feutre.                                                    ____________ 

3. ___________?                                                   4. _______________? 

___________Anna et José.                                   ___________ des cahiers. 



5. COMPLÈTE AVEC ÊTRE LÀ? OU IL Y A 

El verbo être debe ser conjugado. 

-Anna_________? 

Oui, elle est là. 

- _______ un livre en cours.       - ________ Pedro dans le collège. 

6. FORME LE FÉMININ 

Sportif:__________ serré________  grand:__________ blond: ____________ 

Abusif:_________ capricieux:_________  fatigué:__________ 

7. COMPLÈTE AVEC POURQUOI? PARCE QUE 

1. _________________ tu vas à l´anniversaire? 

2. _________________C ´est mon amie. 

3. __________________ tu ne viens pasa u collège? 

4. ________________ je suis malade. 

8. COMPLÈTE AVEC: AU, À LA, AUX, DU, DE LA, À L´. 

- Nous allons________ église. 

- Il vient ________ cinéma. 

- Elles viennent__________ hôtel. 

- ils vont_________ musées. 

- Elle vient_______ parc. 

                      

 

 

 


