
ACTIVITÉS 1º ESO 

 

Chers élèves, cette semaine nous allons la consacrer à l´apprentissage d´un nouveau verbe, le 

présent du verbe VOULOIR et POUVOIR et le vocabulaire du COMMERCE.  

 

Queridos alumnos, esta semana vamos a dedicarla al aprendizaje de un nuevo verbo, el 

presente del verbo “QUERER y PODER” y el vocabulario relativo al COMERCIO. 

 

Pour cela faire, vous devriez savoir que les verbes VOULOIR et POUVOIR appartiennentt à la 

troisième conjugaison (c´est à dire ce ne sont pas de verbes qui finissent par –ER à l´infinitif 

comme, par exemple «chanter, manger, jouer»). Sa forme de conjuguer est différente et je 

vous reccommende de l´apprendre par coeur.  

 

Para ello, deberéis saber que el verbo QUERER (VOULOIR) y PODER (POUVOIR) pertenecen a la 

tercera conjugación (es decir no son verbos que acaben en –ER en infinitivo como, por 

ejemplo, «chanter,manger, jouer). Su funcionamiento por lo tanto no es el mismo que hasta 

ahora sabíais. Su forma de conjugar es diferente y os recomiendo que lo aprendáis de 

memoria.  

 

Voici sa conjugaison:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fais les suivants exercices:  

Realiza los siguientes ejercicios:  

 

1. Choisis la forme correcte du verbe POUVOIR /VOULOIR selon le sujet  

Elige la forma correcta del verbo PODER/ QUERER según el sujeto que hay escrito.  

 

Vous   pouvez /pouvons   ouvrir les livres. 

Ils   peuvent /peut    regarder les réponses. 

Je   peut / peux   prendre ta gomme ? 

Tu    peut / peux   fermer le cahier. 

Elle    peut / peux    travailler avec moi. 

Nous   pouvez / pouvons  faire l'exercice 

Tu   veux / veulent   un taille-crayon. 

 Le professeur  veux / veut  un peu de silence. 

 Vous   voulons / voulez   aller aux toilettes. 

 Je ne   veut / veux   pas éteindre l'ordinateur. 

 

2. Maintenant nous allons apprendre le vocabulaire du COMMERCE et pour cela faire 

vous devrez cliquer sur ce lien 

https://www.youtube.com/watch?v=AOW4dr_4UOo&t=49s , écouter et regarder la 

vidéo et selectionner le vocabulaire pour le lier à ces magasins que vous voyez ici- 

dessous.  

Ahora vamos a aprender el vocabulario del COMERCIO y para eso  deberéis clicar en este 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=AOW4dr_4UOo&t=49s, escuchar y mirar el video y 

seleccionar el vocabulario para enlazarlo a estos comercios que veis aquí abajo.  

 

En estos comercios compramos…. 

https://www.youtube.com/watch?v=AOW4dr_4UOo&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=AOW4dr_4UOo&t=49s


 À la boulangerie, nous achetons  

_________________________________ 

__________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

 

             À la boucherie nous achetons  

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

 

 

                                             À l´épicerie nous achetons 

                _____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 Bon courage! Vous pouvez! 


