
UČNI LIST – Unité 5, 6, 16. 3. 2020  FI3 – 9. a, 9. b 

1 Associe les deux colonnes. 

faire les magasins             a. faire du sport 

aller au cinéma                  b. dormir tard 

s'entraîner                         c. avoir trois ou quatre jours de vacances 

faire une boum                  d. acheter  

se reposer                         e. préparer à manger 

faire la grasse matinée      f. voir un film 

se promener                      g. s'amuser 

cuisiner                              h. voir un film 

regarder la télévision         i. rester à la maison 

faire le pont                        j. prendre l'air 

 

 

 



3 Fais une liste des choses que tu aimes faire pendant ton week-end. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4 Remets en ordre les expressions de la date. Imagine qu'aujourd'hui on est 

mercredi 30 mai. 

le 28 mars     aujourd'hui     samedi     dans 2 jours     demain     dans un mois 

lundi prochain     après demain     dans trois semaines      le 21 juillet 

 

5 Répond aux questions. 

Ton anniversaire, c'est quand? __________________________________________ 

Quand commencent les vacances d'été? __________________________________ 

C'est quand l'anniversaire de ta mère? ____________________________________ 

Samedi, c'est dans combien de jours?_____________________________________ 

Où est-ce que tu vas cet été? ___________________________________________ 

Avec qui? ___________________________________________________________ 

Qu'est-ce que tu vas faire?______________________________________________ 

 

6 Choisis le mot correct. 

Nous, on reste à / à la / la maison.  

Nous allons à la / au / du bord de la mer. 

On visite le / des / de les monuments. 

J'aime connaître la / du / des gens. 

On fait du / de la / le camping. 

 

7 Conjuguer le verbe aller au présent. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



LE VOCABULAIRE 

8 Complète chaque phrase avec un des mots de la liste. 

bandes dessinées / valise / la montagne / du vélo / visiter / du tourisme / rendre visite  

des romans / quai / la mer 

Cette année, je vais en vacances à ______________ : je vais me baigner tous les 

jours! 

Nous, on va faire ________________ à l'étranger : on va visiter Berlin! 

J'adore lire pendant les vacances : surtout ________________ historiques! 

Je ne sais pas de quel _______________ part mon train! 

Moi, je vais _______________ à mes grands-parents, cet été. 

 

LA GRAMMAIRE 

9 Mets ces phrases au passé composé négatif. 

Tu parles français avec ton correspondant. : ________________________________ 

Je prends l'avion. : ____________________________________________________ 

Tu fais tes devoirs. : ___________________________________________________ 

Il dort. : _____________________________________________________________ 

 

10 Choisis l'adjectif possessif correct. 

Tu vas voir ton / tes/ votre cousins pendant les vacances? 

Madame Blanc, c'est ton / votre / son mari au téléphone. 

Mes parents ont leur / ses / leurs vacances en juillet. 

Leurs / Ses / Leurs hôtel est très confortable. 

 

11 Transforme les phrases au future proche. 

Tu pars en vacances? _________________________________________________ 

Vous préparez votre valise? _____________________________________________ 

On rend visite à nos cousins. ____________________________________________ 

 

 

 



 LA CULTURE 

12 Vrai ou faux? 

La Camargue est une région qui se trouve au nord de la France. 

Il y a beaucoup vaches en Camargue. 

En France, pour Pâques, on mange des crêpes. 

Le jour de la fête Nationale est le 14 juillet. 

 

Je vous souhaite une bonne journée! 

 


