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Ola  a  tod@s !  Espero  que  esteades  ben  e  con  ganas  de  traballar. 

Aquí  tedes  as  solucións  do  traballo  que  vos  mandei  facer. Fixádevos  ben  nos  erros  que  

tedes  e  seguide  estudando  para  o  exame  que  temos  pendente. 

 

Actividades  para  facer  na  vosa  libreta  :      

1. Écris  le  présent  et  l´ impératif  affirmatifs  de  ces  verbes  : 

a) s´ annoncer  ( =  anunciarse, presentarse )      

b) changer  ( =  cambiar ) 

c) oublier  ( =  olvidar ) 

a) présent                                                     impératif 

je  m´ annonce                                         annonce – toi  
tu  t´ annonces                                         annonçons – nous  
il, elle  s´ annonce                                    annoncez – vous  
nous  nous  annonçons 
vous  vous  annoncez 
ils, elles  s´ annoncent 
 

b) présent                                                     impératif 
 

je  change                                                 change 
tu  changes                                               changeons 
il, elle  change                                           changez 
nous  changeons 
vous  changez 
ils, elles  changent 
 

c) présent                                                      impératif 
 

j´ oublie                                                     oublie 
tu  oublies                                                 oublions 
il, elle  oublie                                             oubliez  
nous  oublions 
vous  oubliez 
ils, elles  oublient 
 

2. Écris  le  présent  et  l´ impératif  négatifs  des  verbes  suivants  : 

a) se  tromper  ( =  equivocarse )                    

b) menacer  ( =  amenazar ) 

 



a) présent                                                              impératif 

je  ne  me  trompe  pas                                        ne  te  trompe  pas 
tu  ne  te  trompes  pas                                        ne  nous  trompons  pas 
il, elle  ne  se  trompe  pas                                    ne  vous  trompez  pas 
nous  ne  nous  trompons  pas 
vous  ne  vous  trompez  pas 
ils, elles  ne  se  trompent  pas 
 

b) présent                                                              impératif 

je  ne  menace  pas                                              ne  menace  pas 
tu  ne  menaces  pas                                            ne  menaçons  pas 
il, elle  ne  menace  pas                                        ne  menacez  pas 
nous  ne  menaçons  pas 
vous  ne  menacez  pas 
ils, elles  ne  menacent  pas 
 

3. Transforme  les  phrases  avec  le  pronom  ON. 

a) Nous  arrivons  au  collège  à  8  heures. 

On  arrive  au  collège  à  8  heures. 

b) Nous  n´ aimons  pas  ce  quartier. 

On  n´ aime  pas  ce  quartier. 

c) Nous  allons  au  Japon  avec  lui. 

On  va  au  Japon  avec  lui. 

d) Nous  venons  de  la  plage. 

On  vient  de  la  plage. 

e) Nous  avons  une  maison  très  jolie. 

On  a  une  maison  très  jolie. 

f) Nous  pouvons  faire  un  tour  en  ville. 

On  peut  faire  un  tour  en  ville. 

g) Nous  ne  sommes  pas  dans  le  jardin. 

On  n´ est  pas  dans  le  jardin. 

h) Nous  faisons  un  gâteau  au  chocolat. 

On  fait  un  gâteau  au  chocolat. 

4. Écris  en  lettres  les  ORDINAUX  suivants  : 

a) 79e  =  soixante – dix – neuvième  

b) 85e  =  quatre – vingt – cinquième  

c) 34e  =  trente – quatrième  

d) 92e  =  quatre – vingt – douzième  

e) 68e  =  soixante – huitième  

f) 41e  =  quarante  et  unième 

g) 50e  =  cinquantième 

h) 63e  =  soixante – troisième  



5. Mets  au  présent  les  verbes  entre  parenthèses  : 

a) Si  tu  veux  ( vouloir ), tu  peux  ( pouvoir )  venir  chez  moi  samedi. 

b) Ils  ne  peuvent  ( pouvoir )  pas  nous  acheter  tout  ce  que  nous  voulons  ( vouloir ). 

c) Vous  ne  voulez  ( vouloir )  pas  ou  vous  ne  pouvez  ( pouvoir )  pas ? 

d) Quand  on  veut  ( vouloir ), on  peut  ( pouvoir ) ! 

e) Je  ne  peux  ( pouvoir )  pas  t´ expliquer  l´ exercice  maintenant ; demande  à  ta  mère  

si  elle  peut  ( pouvoir ). 

 
6. Complète  les  questions  avec  ALLER  À  et  les  réponses  avec  VENIR  DE. 

a) Tu  vas  aux  toilettes ?  Non, je  viens  des  toilettes. 

b) Elles  vont  à  la  gare ?  Non, elles  viennent  de  la  gare. 

c) Vous  allez  au  musée ?  Non, nous  venons  du  musée. 

d) Pierre  va  à  l´ école ?  Non, il  vient  de  l´ école. 

e) Nous  allons  au  théâtre  ce  soir ? 

f) On  va  à  l´ aéroport  en  taxi ? 
 

7. Complète  avec  le  FUTUR  PROCHE. 

a) Tu  vas  courir ? 

Non, je  ne  vais  pas  courir ;  je  vais  nager  ( nager ). 

b) Elle  va  pleurer ? 

Non, elle  ne  va  pas  pleurer ;  elle  va  crier  ( crier ). 

c) Nous  allons  sortir ? 

Non, vous  n´ allez  pas  sortir ;  vous  allez  dormir  ( dormir ). 

d) Ils  vont  téléphoner ? 

Non, ils  ne  vont  pas  téléphoner ;  ils  vont  écrire  ( écrire ). 

e) Vous  allez  danser ? 

Non, nous  n´ allons  pas  danser ;  nous  allons  chanter  ( chanter ). 

 

 

 

Espero  que  non  teñades  moitos  fallos  e  que  as  correccións  vos  aclarasen  algunhas  

dúbidas. Moito  ánimo !!  Seguro  que  pronto  poderemos  volver  á  normalidade. 

 

 


