
Revisión : 

Hola a todos, 

Espero que estéis bien y en plena forma. Os he preparado una pequeña revisión para no 

olvidar lo que hemos visto hasta ahora. 

Cette révision se fera en 2 temps. D’une part, le vocabulaire, les prépositions, les expressions, 

les chiffres, les ordinaux… sous forme de phrases à traduire. D’autre part, une révision des 

verbes réguliers et irréguliers au présent de l’indicatif. Faites ces révisions intelligemment, à 

savoir, « réviser » d’abord, faites les exercices ensuite, comme si vous étiez en classe. Vous 

aurez les corrigés la semaine prochaine pour la conjugaison, la semaine suivante pour les 

phrases à traduire. N’oubliez pas de revoir la leçon 4 comme il était prévu pour l’interro de la 

rentrée (vocabulaire et grammaire). Si vous savez communiquer entre vous, préparez déjà le 

dialogue « à l’hôtel » par 2 car il est aussi au programme de la rentrée. Ce sera un oral. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Prenez soin de vous. 

Hasta pronto. 

C.Arnould 

 

Revisión de vocabulario… 

1. Je suis célibataire mais j’ai un petit copain espagnol. Je travaille dans un restaurant 

français. J’ai vingt ans. 

 

2. Quel est ton numéro de téléphone ? Où habites-tu ? Quel est ton nom de famille ? Que 

fais-tu ? 

 

3. Ma sœur et ma cousine sont mariées et ont des enfants. Ma marraine est infirmière. 

Les réunions de famille sont fréquentes. 

 

4. Aux Etats-Unis, beaucoup de magasins ouvrent la nuit. Au Mexique, les banques 

n’ouvrent pas l’après-midi. 

 

5. Tous se réunissent pour fêter les anniversaires. Ils font des cadeaux et les amis vont 

manger dans un restaurant. 

 

6. Le parapluie est à côté de la table, les lunettes sont sur le bureau, le réveil est derrière 

le téléphone et le divan est devant la chaise. 

 

7. Quelle heure est-il ? Il est midi. Non, il est une heure moins dix. Oh non, il est quatre 

heures et quart ! 

 



8. J’ai 510 livres et 1273 dossiers. (à écrire en lettres) 

 

9. Je me lève tôt, à 7 heures, je me douche rapidement, je prends un café et je sors de la 

maison. Je me couche à 10 heures. 

 

10. Je rentre tard à la maison mais je commence très tôt. Je vais travailler en voiture et je 

vais faire un tour de 4h à 5h. 

 

11. J’ai des photos de vacances. Jean est à côté de Pierre sur la photo. Nous allons en 

excursion en voiture. C’est logique, nous sommes en août.  

 

12. Je regrette, je ne connais pas tout mais je sais beaucoup de choses. 

 

13. Comment allez vous(forme polie 3°sg) ?    -   Je suis malade. 

 

14. Dans la cuisine, il y a beaucoup de chaises mais une seule table et un seul congélateur. 

 

15. Combien coûte la chambre. Acceptez-vous les cartes de crédit ? Y a-t-il une piscine et 

le WIFI ? 

 

16. Je suis en vacances dans une maison lumineuse près de la plage. Elle a 3 chambres et 

2 salles de bain, un salon et un garage. En ce moment, je suis sur la terrasse. 

 

17. J’habite au premier étage, deuxième porte à droite. C’est la première fois que je vais 

au troisième étage.  

 

18. Y a-t-il du lait dans le frigo ? Et un miroir dans les toilettes ? Il y a des fauteuils dans 

la salle à manger… 

 

19. Mon voisin déjeune avec une tranche de pain, du beurre, du fromage, un jus d’orange 

et du café noir, pas de sucre ni lait. Moi je ne déjeune pas. Je bois seulement du lait 

chaud. 

 

20. Les élèves de cinquième année se lèvent tôt pour étudier leur espagnol. Ils s’habillent, 

se douchent, mangent et commencent leur travail immédiatement. Quels bons élèves ! 


