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Como estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa, están estruturados en forma de 
diario. Para practicar, o primeiro que faredes cada día é escribir a data completa do día en letra.

Classe de …………….., 26/03/2020→ 

1. Révision des adjecti  s   po  ssessifs  

Antes de comezar, collede o voso caderno, e buscade o cadro dos posesivos que se vos dera na clase,
e completaramos entre todos, para poder mirar e consultar as formas. Logo, facede os exercicios

Recordamos rapidamente como pasar a feminino, e a plural :          Féminin= masculin + -e; Pluriel= singulier + -s.

a) Complète ce cadre avec les mots au genre et nombre correspondant. 
Exemple: Mon grand-père allemand –  ma grand-mère allemande –  mes grands-pères allemands –  mes grands-mères 

allemandes.
Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel

Mon grand frère 
Ta petite amie

Tes jolies trousses 
Leurs pères blonds

Notre grand professeur 
Ma petite sœur

Leurs amis anglais
Vos jolies filles 

Son cahier rouge
Votre chat noir

b) Traduis au français les phrases suivantes.

As miñas amigas non van ir á festa de Carnota.→ 

Non me gusta a cor verde.→

O teu irmán non é pequeno, e a el non lle gustan os gatos. → 

Ti non tes o teu caderno de exercicios? Nós, nós temos o noso! → 

Non vou estudar moito as linguas, eu prefiro as matemáticas.→ 

2. Révision des article  s   : Remplis les vides, choisissant entre les articles DÉFINIS et/ou INDÉFINIS.  Rechea os 
ocos,  escollendo  entre  os artigos  DEFINIDOS e / ou  INDEFINIDOS.

« ……… école, c’est fatigant, et à ……. maison, il faut faire ……… devoirs. Mais voici quelques conseils pour bien 
travailler:    Avant de faire ……… devoirs, fais ……… demi-heure de pause : prends ………. bon goûter (……. fruit, 
……. verre de lait, etc.), écoute de ………. musique ou regarde …….. télévision, parle avec tes parents, téléphone 
à ……… copain ou fais ……… peu de sport. Après, ferme ……… porte de ……… chambre, ouvre ……… livres et, au 
travail! » 

3. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. Responde ás preguntas seguintes facendo oracións 
completas.

a) Quelles sont tes matières préférées? 
b) C’est quand, ton anniversaire ?
c) Quels sont les jours de la semaine?
d) Quel jour sommes-nous ?
e) Tu aimes les animaux, et quel est ton animal préféré?

Remataches! Mira o vídeo : Les matières scolaires- https://www.youtube.com/watch?v=sXNkb0ErNkc 
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