
FRANCÉS 
Recuperación evaluación 2 

 
3º de ESO 

 
 
 

Verbos  
 
Verbos en presente (er, ir(tipo finir y sortir, dre (tipo attendre)+ irregulares de la libreta  
Verbos en futuro 
 
Gramática 
 
Preguntas (3 formas + interrogativos)  
Pronombres complemento COD, COI 
Adverbios en -ment  
 
 
Léxico 
 
Vocabulario  

expresiones del futuro (P33) 
 profesiones y sus femeninos, adjetivos (definiciones modelo libreta) p 37 

 conectores y verbos de acción p 35 
 
 
TRABAJO 
 
Lundi, Sylvie se réveillera à six heures. Elle restera un peu au lit et elle se lèvera à six 
heures et demie, ce sera assez tôt pour elle. Elle prendra sa douche et elle s’habillera. 
Ensuite, elle prendra son petit-déjeuner. Pendant son petit-déjeuner, elle lira un peu et 
elle écoutera la radio. Après avoir pris son petit-déjeuner, elle s’occupera de ses plantes 
vertes. Ensuite elle se préparera pour partir au travail: elle se brossera les dents, elle se 
maquillera, elle mettra son manteau et elle partira au travail. Elle partira de chez elle à 
sept heures et quart. 
 
    Avant de commencer son travail, elle prendra un café avec Julien, son collègue. Elle 
travaillera de huit heures à midi. Après avoir terminé son travail, elle ira se promener 
dans un parc. Elle se promènera pendant une heure et puis elle rentrera. Le soir, elle fera 
quelques courses au supermarché du coin, elle parlera quelques minutes avec la voisine 
et elle rentrera pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n’a pas d’animaux et elle est 
heureuse comme ça. Le soir, Elle mangera en regardant la télé. Après avoir regardé son 
programme préféré, elle fera la vaisselle et elle téléphonera à une amie. Ensuite, elle se 
démaquillera et  elle prendra son bain. Elle y restera pendant une heure. Après le bain, 
elle se séchera longuement les cheveux. Et après s’être séché les cheveux, elle se 
couchera. Elle lira un peu avant de s’endormir. Elle s’endormira vers minuit. 
 
 



Réponds aux questions en respectant le temps futur (respuestas largas bien hechas) 
 

1- Quelle sera la première chose que fera Sylvie après s’être levée ?  
2- Que fera-t-elle juste avant de partir au travail? 
3- Qu’est-ce qu’elle fera le soir pendant une heure? 
4- Que fera-t-elle après le travail avant de rentrer chez elle? 
5- Avec qui elle parlera au long de la journée? 
6- Qu’est-ce qu’elle fera en même temps que diner? 

 
 
Trouve … 
 

• trois verbes au présent dans le texte: 
• un adverbe en -ment: 
• un adjectif: 
• un adverbe qui ne finit pas par -ment: 

 
 
 
Rédaction : Qu’est-ce que tu feras dimanche prochain ? Utilise 5 connecteurs et au 
moins 10 verbes différents au futur simple. 


