
Correção de atividades anteriores
SUJET VERBE COMPLÉMENT

1. Ils mangent à la bibliothèque?

2. Mon ami Jean habite au Maroc.

3. Nous aimons les légumes.

4. Elle parle portugais et anglais.

5. Vous détestez le pain français?

6. Je m’appelle Christine.

7.  La mère de Christine aime dormir.

8. Les étudiatns parlent beaucoup.

9. Vous habitez en Argentine?

10. Il déteste la cigarette.

11. Nous nous appelons Jean et Marie.

12. Tu manges un bon gâteau!



JOUER
(TOCAR, JOGAR, BRINCAR...)

Je joue
Tu joues

Il / Elle / On joue
Nous jouons
Vous jouez

Ils / Elles jouent

CHANTER
Je chante

Tu chantes
Il / Elle / On chante

Nous chantons
Vous chantez

Ils / Elles chantent

ÉCOUTER
J’écoutte

Tu écoutes
Il / Elle / On écoute

Nous écoutons
Vous écoutez

Ils / Elles écoutent

DESSINER
Je dessine

Tu dessines
Il / Elle / On dessine

Nous dessinons
Vous dessinez

Ils / Elles dessinent

TRAVAILLER
Je travaille

Tu travailles
Il / Elle / On travaille

Nous travaillons
Vous travaillez

Ils / Elles travaillent

VOYAGER
Je voyage

Tu voyages
Il / Elle / On voyage

Nous voyageons
Vous voyagez

Ils / Elles voyagent



Tenho (sinto) calor. Tenho (sinto) frio.

Tenho (sinto) fome. Tenho (sinto) sede.

Tenho onze anos. Tenho (sinto) medo.

Tenho dor de dente Preciso de ajuda.

Estou errado.
Estou certo.

(Tenho razão.)

Tenho sorte.
Tenho vontade de 

viajar.



Articles définis/ indéfinis
Artigos definidos/ indefinidos

ARTICLES DÉFINIS

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER le, l’ (*) la, l’ (*)

PLURIEL les les

ARTICLES INDÉFINIS

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER un une

PLURIEL des des

[l’] usado diante de palavra que começa por vogal 
(a, e, i, o, u) e som de vogal (y, h “mudo”) 

EXEMPLES EXEMPLES

le jardin – l’avion
la famille – l’école
les jardins, les avions
les familles, les écoles

un livre – un hôpital
une bibliothèque – une université
des livres, des hôpitaux
des bibliothèques, des universités



EXERCICE – Sélectionne la bonne réponse.
1) C’est ____ banane.

un – des – une 

2) Nous mangeons ____ 
legumes.

une – un – des

3) Tintin a ___ chien.
un – une – des

4) Un livre, ____ livres
le – les – des

5) C’est ____ yaourt.
une – des – un

6) ___ retaurant
l’ – le – la

7) ___ hôtel Rivoli
les – la – l’

8) J’aime ___ chats.
les – l’ – un

9) Elle a ___ amis.
l’ – un – des

10) Ce sont ___ chats.
le – un – les

11) Tu as ___ orange?
un – une – la

12) ___ huile d’olive
le – la – l’ 



Fonte: https://pt.slideshare.net/lebaobabbleu/les-vetements-a1

Leia com atenção o vocabulário das roupas 
(vêtements) e acessórios, ao lado.
1) Em seu caderno, faça a tradução, 

sobretudo, das palavras que forem muito 
diferentes do português.

2) Troque o artigo definido diante de cada 
item pelo seu equivalente “indefinido”, em 
francês – respeitando número e gênero.

3) Forme 4 (quatro) frases completas, em 
francês, combinando roupas e cores, de 
acordo com seu gosto pessoal – usar os 
artigos indefinidos.

Ex. Je porte une jupe rouge. (Eu uso uma saia 
vermelha.)

https://pt.slideshare.net/lebaobabbleu/les-vetements-a1


Amusez-vous!
(Divirtam-se!)

Após encontrar as palavras no quadro ao
lado, assinale, em cada coluna abaixo, qual é
a imagem correspondente ao item.

Fontes: https://www.puzzles-to-print.com/french-puzzles/PDFs/french-clothing-word-
search.pdfhttps://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&
product_id=3473

https://www.puzzles-to-print.com/french-puzzles/PDFs/french-clothing-word-search.pdf
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=3473

