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A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

I. VOCABULAIRE:  

1. Les parties du corps : la tête, les cheveux, les yeux (l’œil), le nez, la bouche, le bras, la 

main, la jambe, le pied, … 

2. Les expressions de l’émotion : avoir peur, être inquiet/inquiète, être triste, être surpris(e), 

être content(e), être en colère. 

3. La santé : aller bien # aller mal, être en forme, être fatigué(e), avoir mal au/à la/à l’/aux + 

nom des parties du corps. 

II. GRAMMAIRE: 

1. Donner des conseils:  

a. L’impératif  

  (tu) (nous) (vous) 

1er groupe : V-er  

(-e, -ons, -ez) 

marcher Marche Marchons Marchez 

2e groupe : V-ir 

(-is, –issons, -issez) 

finir Finis Finissons Finissez 

3e groupe sortir Sors Sortons Sortez 

Attention! aller 

faire 

Va 

Fais 

Allons 

Faisons 

 

Allez 

Faites 

b. Il faut + verbe à l’infinitif 

2. Les pronoms toniques : 

Les pronoms atones Les pronoms toniques 

Je 

Tu 

Il 

Elle 

Nous 

Vous 

Ils 

Elles 

Moi 

Toi 

Lui 

Elle 

Nous 

Vous 

Eux 

Elles 

3. Les articles contractés : 

à + article défini de + article défini 

à + le  au 

à + la  à la 

à + l’   à l’ 

à + les  aux 

de + le  du 

de + la  de la 

de + l’   de l’ 

de + les  des 

III. SITUATION DE COMMUNICATION :   IV. CULTURE 

1. Donner des conseils pour les lieux de visite.   1. Le tourisme au Maroc 

2. Écrire au forum pour raconter une randonnée. 
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3. Donner des conseils pour la santé. 

 

B. BÀI TẬP 

Exercice 1: Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver les différentes parties du corps. 

 
Exercice 2: Relie les icônes avec les expressions favorables. 

1.  

Être malade   

5.  
  Être surpris    

2.  

  Être fatigué   

6.   Être triste    

3.  

Être en colère 

7.  Être inquiet 

4.  

Être content 

8.  Avoir peur 

Exercice 3: Complète les phrases avec. 

en forme - Comment - malade - fatigué - mal aux dents - bien 

1. ……….………. allez- vous ? 

2. Je travaille trop. Je suis ……….………. 

3. Elle ne peut pas aller à l’école. Elle est ………….………. 

4. Tu es toujours……….………. C’est très bien ! 

5. Mon père va chez le dentiste. Il a ……….………. 

6. Je ne vais plus à l’hôpital. Je vais ……….………. maintenant. 
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Exercice 4: Donne des conseils à ces personnes: Utilise « vous ». 

 

 

 

 

1. J’ai mal à la tête. 

……………………………… 

  (aller chez le médecin) 

 

 

 

 

2. J’ai faim. 

.………………………… 

  (prendre un pain)   

 

 

 

 

3. Je suis trop faible. 

.………………………… 

  (faire du sport) 

 

 

 

 

 

4. Je suis trop grosse. 

……………………………… 

  (ne pas manger trop) 

           
5. Je suis triste. 

……………………………… 

  (sortir avec des amis) 

              
6. Je suis en retard. 

……………………………… 

  (prendre un taxi) 

        
7. J’ai un contrôle de 

maths. 

…………………………… 

  (réviser des leçons) 

              
8. J’ai mal aux dents. 

………………………… 

  (finir des bonbons) 

          

 

 

 

 

9. Je déteste cuisiner. 

……………………………… 

  (aller au restaurant) 

Exercice 2. Pour chaque phrase, remplace la partie soulignée par un pronom convenable. 

Exemple : Je mange avec mon ami.   → Je mange avec lui. 

1. À midi, je déjeune chez mes parents.  → ………………………………… 

2. Je voyage avec ma sœur.    → ………………………………… 

3. Tu travailles pour Jeanne ?   → ………………………………… 

4. Nous discutons avec nos amies.   → ………………………………… 

5. Il habite avec ses parents.    → ………………………………… 

6. Elle parle de son frère.    → ………………………………… 

7. Elle danse avec son copain.   → …………………………………  

8. Il dîne avec ses amis.    → ………………………………… 

Exercice 3. Article contracté. Souligne la forme correcte. 

1. Mon fils joue à la/au football. 

2. Elle assiste à l’/ au concert. 

3. Nous allons à la/ au restaurant japonais. 

4. Ils partent à la/ au campagne. 

5. Mes enfants jouent aux/à les jeux vidéo. 

6. Je vais au/ à la club de gym. 

7. Je participe à les/ aux compétitions. 

8. Il vient de la/ du gare. 

9. Elle part de la /du bureau à 8 heures. 

10. Il arrive de l’/ du aéroport à 20 heures. 

11. Nous sortons de l’/du musée. 

12. Vous venez des/ de les grands magasins. 
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13. Elles arivent de l’/ de la station de métro. 14. Ils sortent de l’/ de la église.

Exercice 4. Tu lis cette carte postale de ton amie française. Réponds aux questions. 

Salut,  

Comment ça va ? Je suis en vacances chez mon oncle, à Rio de Janeiro. Le Brésil, c'est 

magnifique.  Je vais visiter Le ‘Pain de Sucre’, c’est une montagne dans la mer. Ce soir, je 

vais à un concert de Samba avec ma tante et mes cousins. Je fais des photos pour te 

montrer. Tu vas adorer. 

On se voit dans 10 jours à Paris. 

Bisous 

Anaïs 

1. Chez qui Anaïs est en vacances ?  → ………………………………………… 

2. Qu'est-ce que c’est le «Pain de sucre» ? → ………………………………………… 

3. Qui est avec Anaïs, ce soir ?  → ………………………………………… 

A. Sa tante et ses cousins.  B. Son onde et ses cousines.      C. Sa tante et ses 

cousines. 

4. Complète le tableau. 

Pays où est Anaïs  

Ville où est Anaïs  

Lieu où va Anaïs ce 

soir 

 

 


