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АЗ ОБЩУВАМ
С ЕВРОПА

1. Complète les phrases.
Modèle: Je regarde la télé.

la télé;         une chanson;         un exercice;         au  football;           
du piano;         au  parc;         un  chien 
 
Je lis ...................................... .

Tu  écoutes ................................. .

Nous  allons ......................................... .

Nous  avons .............................................. .

Pierre  joue ............................................. .

Marie joue ................................................ .

ФРЕНСКИ
език



2. Complete les phrases.
pouvez;    peut;    peux;    peuvent;    peux;    pouvons

 Je .........................................  faire du roller.

Tu ..................................... faire du vélo?

Il ......................................... faire des tours de magie.

Nous ......................................... faire de la voile.

Vous ................................ faire de l’escalade?

Elles ....................................... faire des gâteaux.

3. Complète.
Modèle: La �lle mesure un mètre 13 treize centimètres.

treize;      quatre-vingt-huit;      soixante-neuf;        
soixante-dix-neuf;      quatre-vingt-dix-huit;    
cent trente-neuf;   trente-sept

Le garçon mesure un mètre 37 ____________________ centimètres.

Le père mesure un mètre 79 ____________________  centimètres.

La mère mesure un mètre 69____________________ centimètres.

La girafe pèse 139 _________________________ kilos.

L’oiseau pèse 88 _________________________ grammes.

La tortue pèse 98 _________________________ kilos.



4. OUI  ou  NON.
Modèle: Le crocodile est dans la montagne. – NON

Les poissons  sont dans la rivière. – ______

Le loup est dans la mer. – ______

Le cerf est dans la forêt. – ______

Les poissons sont dans la mer. – ______

Le crabe est dans la montagne. – ______

Les étoiles de mer sont dans la montagne. – ______

Le perroquet est un  oiseau. – ______

Le renard mange  des carottes. – ______

Le lapin  mange  de la viande. – ______

5. Trouve.
Modèle: un anorak  - 1

un bonnet - ___ ;         

des bottes - ___ ;     

une casquette - ___ ;

des chaussettes - ___ ;  

des gants - ___ ;      

un pull - ___ ;  

une jupe - ___ ;         

une écharpe - ___ ;
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