
ACTIVITÉS FRANÇAIS 

1º ESO 

 

 

Chers élèves, cette semaine nous allons nous consacrer à la revision du présent des 

verbes de la première conjugaison (ceux qui finissent par – er) et aux verbes avoir 

et être. Vous devrez compléter cette série d´exercices. Bon courage, vous pouvez! 

 

¡Queridos alumnos, esta semana vamos a dedicarla a la revisión del presente de verbos 

de la primera conjugación (los que terminan en – er) y los verbos avoir y être. 

Tendréis que completar esta serie de ejercicios. ¡Animo, vosotros podéis! 

 

 

 

1. Complète ces phrases avec les verbes suivants: acheter, s´appeler, manger, être, 

avoir .  

 

Completa estas frases con los siguientes verbos: comprar, llamarse, comer, ser o 

estar, haber o tener. Quiero recordaros que el verbo ETRE tiene dos traducciones 

en español: SER/ ESTAR. El verbo AVOIR también tiene otras dos 

traducciones: HABER/TENER 

 

(Hay frases que pueden utilizar varios verbos. Sólo hace falta que escribas uno.) 

 

 

1. J'_______________des fleurs pour la fête des mères. 

 

2. Elle _________________ses légumes au marché. 

 

 

3. Ma tête ___________ un nez, deux oreilles, une bouche et des yeux.   



4. Salut! Je _______________Paul. 

 

5. Tu _____________________ des oranges comme dessert. 

 

6. Elles_______________________Sophie et Laura. 

 

7. Nous ____________________de bons étudiants. 

 

8. J´ ________ deux pieds pour marcher. 

 

9. Tu ____ très grande. 

 

10. Vous_______________ dans un restaurant.  

   

 

2. Réecris ces phrase a la forme négative en sachant que la négation française est 

faite de cette façon. Sujet + ne + verbe + pas 

 

Reescribe de nuevo estas frases de forma negativa sabiendo que la negación 

francesa se hace de esta manera : Sujeto+ ne+ verbo+ pas 

 

Ejemplo: Je mange des pommes                       Yo como manzanas. 

                

             Je ne mange pas de pommes.                Yo no como manzanas.  

 

 

3. Réponds à ces questions en français par rapport aux phrases que tu viens de 

faire.  

 

Responde a estas preguntas en francés relacionadas con las frases que acabas de 

hacer. 

 

 

- Quelles sont les phrases qui parlent des parties du corps? 

Les phrases numéro ____, _____ et _____ parlent des parties du corps.  

- Quelles sont les phrases qui parlent de l´alimentation? 

Les phrases numéro ____, _____ et _____ parlent de l´alimentation. 

- Quelles sont les phrases qui parlent de la présentation des personnes?  

Les phrases numéro_____, _____ et ______ parlent de la présentation personnelle.  


