
4º ESO 

Vamos a hacer ejercicios de repaso.  

 

1ª sesión–  

Cex Page 58 Nº 1, 3 et 4 

 

2ª sesión 

 

Repasamos los relativos (qui,que, qu’ dont) COPIA Y HAZ LOS EJERCICIOS EN 

EL CUADERNO DE CLASE  

 

1. 
 

 

C'est un livre          
-- ? --

 est passionnant. 

2. 

 

C'est une ville          est magnifique. 

3. 

 

C'est l'homme           j'aime. 

4. 

 

C'est l'homme            m'aime. 

5. 

 

C'est le garçon            elle a rencontré hier. 

6. 

 

C'est le garçon             est là-bas. 

7. 

 

C'est une personne      on parle beaucoup. 



8. 

 

C'est Paul                    m'a dit ça. 

9. 

 

C'est quelque chose      on a besoin pour skier. 

10. 

 

C'est Paul                      il faut écouter. 

 

3ª sesión   

COPIA  estas frases y conjúgalas en Passé Comopsé 

Un repaso del tan querido “passé composé”  

 

1) Il ………………………….. (descendre) acheter une baguette 

2) Marie ………………………….. (partir) en week-end à Paris. 

3) Vous ………………………….. (vu) un film.  

4) Elles ………………………….. (terminer) leurs devoirs. 

5)  On ………………………….. (aimer) le spectacle d’hier. 

6) Ils _________________ (rester) à la maison.  

7) Tu _________________(prendre) un café à midi. 

8) Tu ………………………….. (avoir) 15/20 en maths.  

9) Il ………………………….. (entendre) un bruit bizarre.  

10) Elle ………………………….. (faire) un surprise à ses copains  

11) Nous _________________ (venir ) hier soir. 12) 

12) Les étudiants _________________ (pouvoir) finir leur examen à temps.  

13)  Vous _________________ (mettre) beaucoup de sucre dans votre café  

14)  Elle _________________ (arriver) en classe avec 10 minutes de retard.  

15) Ma voiture ___________________ (tomber) en panne.  

16) Elle ______________________ (venir) à quelle heure ? 
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4ª sesión 

Livre page 65 L’objet Mystère. 

   este vocabulario en tu cuaderno de clase, y luego haz los 

ejercicios que te indico abajo.  

 

 LES COULEURS  

 

blanc, blanche  jaune    Exemples: une robe blanche 

noir, noire   orange    des chaussettes blanches 

bleu, bleue  rose    un sac blanc 

vert, verte   marron    des sacs blancs 

gris, grise   COULEUR + foncé  un maillot vert clair  

rouge   COULEUR + clair 

 

  C’est de quelle couleur ? - C’est blanc. 

De quelle couleur est la robe ? Elle est blanche.  

Quelle est la couleur de la robe ? Elle est blanche.  

Quelle est votre couleur préférée ? C’est le blanc. 

 

LES MATIÈRES    LES FORMES 

En bois ________________  carré ________________  

En métal ______________  le carré ________________  

En papier ______________  triangulaire _____________ 

En carton ______________  le triangle ______________ 

En terre ________________  circulaire rond___________ 

En plastique ____________  le cercle ________________  

En synthétique __________  rectangulaire ____________ 

En laine ________________  le rectangle ______________ 

En soie ________________  en forme d’étoile ___________ 

En lin __________________  une étoile ________________  

En tissu ________________ un coeur _________________ 

En cuir__________________ 

En fer____________________ 

En coton__________________ 

En céramique______________ 

 

Exemples :  

 

une table en bois 

un vêtement en laine  

C’est en quelle matière ? C’est en bois.  

C’est fait en quoi ? C’est fait en papier. 

 

 

 



Servir à : 

 

Ça sert à quoi ?  

À quoi ça sert ?  

Ça sert à + infinitif 

 

Ejercicio CEX page 59 Nº1.- Objet 1 / Objet 2 

 

Ejercicio CEX page 59 Nº2 

 
 

SESIÓN 1ª Y 2ª→  8 DE MAYO  

    SESIÓN 3ª Y 4ª→ 15 DE MAYO 

 

RECORDATORIO!!!!!!! 

El oral lo podéis entregar : hasta el 4 de mayo  

     

 

 

Muy importante: en cada correo no olvidéis poner: Nombre, 

Apellidos, curso y la tarea que entregáis. 


