
DOSSIER RATTRAPAGE

Nom ____________________      Prénom : ______________________              1º ESO 

1. Identifie les parties du corps : 

2. Indique les dates :

a) Le Jour de l’An, c’est  _________________________________________ (01/01). 

b) La Chandeleur, c’est __________________________________________ (02/02).

c) La fête du Travail, c’est ________________________________________ (01/05).

d) La fête nationale française, c’est _________________________________ (14/07)

e) Noël, c’est __________________________________________________ (25/12).

3. PRÉPOSITIONS : Où est la coccinelle ?

a) La coccinelle est__________ le casque.

b) _______________________________.

c) ________________________________.

d) _______________________________.

e) _______________________________.

4. Transforme les phrases avec ON.

a) Nous adorons la piscice.

b) Nous nageons.

c) Nous bronzons.

d) Nous aimons le chocolat.

e) Nous recyclons.
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5. Écris les nombres en letres : 

71 :

99 : 

16 :

65 :

43 :

6. Traduis ce vocabulaire en français :

Resbalar: 

Caer: 

El reciclaje:

Separar para reciclar:

Comer:

Ahorrar:

7. Complète les mini-dialogues avec les verbes proposés au Présent :

1) – Tu ……………………… la neige ? (regarder)

– Non, je ……………………… des boules de neige. (fabriquer)

2) – Vous ……………………… un flm ? (regarder)

– Non, nous ……………………… un CD. (écouter)

3) – Ils ……………………… ? (dessiner)

– Non, ils ………………………  (travailler)

4) – Nous ……………………… les copains ? (chercher)

– Non, vous ……………………… ici. (rester)

5) – Elle …………………… française? (être)

6) – Il ……………………… en parachute ? (sauter)

– Non, je ……………………… les sensatons fortes. (détester)

7) -  Nous ……………………. écolos. (être)

8) – Mon ordinateur ……………… un problème (avoir). Il ne ……………….. pas (marcher)

- Je ……………. la soluton (avoir)

8. Traduis ce vocabulaire en français :

Tío: 

Padre: 

Hermano:

Hijo:

Primo:
Tía:

Hermana:

Hija:

Abuela: 

Abuelos:

9. Possessifs. Choisis la bonne réponse. 

 Mon / Ma voisin adore les jeux vidéo. 
 Il joue en ligne avec ses / sa copains. 
 Il joue avec son / tes ami d’enfance, Léon et sa / ton copine, Mélissa. 
 Tes / mon parents ne sont pas d’accord.
 Pour ma /mes fête d’anniversaire, je vais inviter tous mes /ses amis.
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10. Complète le dialogue :

Je voudrais -  Comment trouvez-vous  -  Vous désirez  -  le prix  -  chère  -  Désolée  
-  elle coûte  -  fantastique  -  au revoir  

- Bonjour, mademoiselle ! _______________ ?
- ________________ une robe rouge.
- Regardez… ____________________ cette robe ?
- Oh, elle est _______________ !  Combien _______________ ?
- 150 euros.
- 150 euros ? Oh, __________ est aussi fantastique !

___________ , monsieur, elle est trop ____________ pour moi !
- _____________

11. Traduis ces mots en français (n’oublie pas l’article) : 

1. Un zumo de naranja:
2. El agua:
3. La leche:
4. La mantequilla:
5. El arroz:
6. El queso:
7. El aceite:
8. El desayuno:

9. La cena:
10. El azúcar:
11. Un yogur:
12. Una tostada:
13. Una tarta:
14. Una ensalada:
15. Un helado:

12. Complète avec des articles partitifs (du, de la, de l’, des).

Clémentine prépare son petit-déjeuner. Sur le plateau, il y a :

a) _____ beurre.
b) _____ bol de céréales.
c) _____ confiture.

d) _____ oranges.
e) _____ œufs à la coque.
f) _____ bière.

g) _____ miel.
h) _____ pain.

13. Complète les phases avec le verbe prendre  
a) Le matn, je __________ du café.
b) Théo __________ des céréales.
c) Toi, tu __________ du jus de fruits.

d) Vous, vous __________ des fruits.
e) Tom et Zoé __________ du lait.
f) Léa et moi __________ du thé.

14. Conjugue ces verbes au Présent : 
ÊTRE    AVOIR  PARLER                     S’HABILLER
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18. Traduis ce vocabulaire en français : 

1. Un pantalón: 

2. Un anorak:

3. Una cazadora:

4. Una gorra:

5. Un sombrero:

6. Unas gafas de sol:

7. Unos zapatos:

8. Unos calcetnes:

9. Una bufanda:

10. Una falda

11. Un jersey:

12. Levantarse: 

13. Lavarse:

14. Peinarse:

15. Ducharse: 

16. Desayunar: 

17. Comer: 

18. Cenar:

19. Lavarse los dientes:

20. Acostarse:

19. Qu’est-ce qu’ils portent ?

Le garçon ____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

15 16

17
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20. Raconte ta journée.  (N’oublie pas les heures)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________

21. Lis le forum des animaux et dis si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F).

V F
a) Choco est un chien. ☐ ☐
b) Il se réveille à dix heures et quart. ☐ ☐
c) Il prend son petit déjeuner à midi. ☐ ☐
d) Il n’aime pas les croquettes. ☐ ☐
e) Il adore se brosser les dents. ☐ ☐
f) Il n’aime pas être dans le jardin. ☐ ☐
g) Il déjeune à trois heures moins vingt. ☐ ☐
h) Il est très actif l’après-midi. ☐ ☐
i) Il se couche très tôt. ☐ ☐

LE FORUM DES ANIMAUX
Salut à tous !
Moi, j’ai un chat. Il s’appelle Choco et il a la
belle vie ! En général, le matin, il se 
réveille à 10 h 15. Ça va ! À 10 h 30, il 
prend son petit déj’ : des croquettes aux 
légumes ! À 11 h 00, il prend sa douche : il
se lèche ! Il ne se brosse pas les dents : il 
déteste ça ! À 11 h 20, c’est l’heure de sa 
promenade dans le jardin. Il adore jouer 
avec les autres chats. À 13 h 40, il déjeune
son pâtée au poisson. Ensuite, il fait la 
sieste toute l’après-midi. À 20 h 50, il dîne 
et ensuite, il part faire la fête toute la nuit ! 
Et vous ? Vous avez un animal ? Il fait 
quoi, en général ?
Romain


