
Revisión : 

Hola a todos: 

Espero que los ejercicios de revisión fueron agradables y fáciles. Aquí la corrección. 

Espero también que todos tengáis buena salud y que nos olvidéis vuestro español. Ya es la 

primavera y el sol nos calienta. ¡Aprovechéis! 

Hasta pronto. 

Revisión de vocabulario : Corrección : 

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

français. J’ai vingt ans. 

Soy/ Estoy soltera pero tengo un novio español. Trabajo en un restaurante francés. 

Tengo veinte años. 

 

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

fais-tu ? 

¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué haces? 

 

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

Les réunions de famille sont fréquentes. 

Mi hermana y mi prima están casadas y tienen niños. Mi madrina es enfermera. Las 

reuniones familiares/ de familia son muy frecuentes. 

 

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

n’ouvrent pas l’après-midi. 

En los EE-UU, muchas tiendas abren por la noche. En México, los bancos no abren 

por la tarde. 

 

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

manger dans un restaurant. 

Todos se reúnen para celebrar los cumpleaños. Hacen regalos et los amigos van a 

comen en un restaurante. 

 

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. 

El paraguas está al lado de la mesa, las gafas están en el despacho, el despertador está 

detrás del teléfono y el sofá está delante de la silla. 

 

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

heures et quart ! 

¿Qué hora est? Es medianoche. No, es la una menos diez. Oh no, !son las cuatro y 

cuarto ! 



 

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

Tengo quinientos diez libros y mil doscientos setenta y tres carpetas. 

 

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. 

Me levanto temprano, a las siete, me ducho rápidamente, tomo un café y salgo de casa. 

Me acuesto a las diez. 

 

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. 

Vuelvo tarde a casa pero empiezo muy pronto. Voy a trabajar/al trabajo en coche y 

voy a dar una vuelta de (las) 4 a (las) 5. 

 

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.  

Tengo fotos de vacaciones. Juan está al lado de Pedro en la foto. Vamos de excursión 

en coche. Es lógico, estamos en agosto. 

 

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

Lo siento, no conozco todo per osé muchas cosas. 

 

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

¿Cómo está Ud?  - Estoy enfermo/a. 

 

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

En la cocina, hay muchas sillas pero sólo una mesa y  sólo una nevera. 

 

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

le WIFI ? 

¿Cuánto cuesta la habitación? ¿Admiten tarjetas de crédito? ¿Hay una piscina y 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. 

Estoy de vacaciones en una casa luminosa cerca de la playa. Tiene 3 dormitorios y 2 

cuartos de baño, un salón y un garaje. En este momento, estoy en la terraza. 

 

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

au troisième étage.  

Vivo en el primer piso, segunda puerta a la derecha. Es la primera vez que voy al 

tercer piso. 

 



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… 

¿Hay leche en el frigorífico? ¿Y un espejo en los baños? ¿ Hay sillones en el 

comedor… 

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. 

Mi vecino desayuna con una rebanada de pan, mantequilla, queso, un zumo de naranja 

y café sólo, sin azúcar ni leche. Yo no desayuno. Sólo bebo leche caliente. 

 

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 ! 

Los alumnos del quinto año se levantan temprano para estudiar su español. Se visten, 

se duchan, comen y empiezan su trabajo inmediatamente. ¡Qué buenos alumnos! 

 

 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques (eh oui, ce sont les vacances, même si on ne 

s’en rend pas trop compte…)  

Si les mesures de confinement se poursuivent au-delà du 19 avril, je vous propose de vous 

rendre sur les sites  

https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/verbo-presente-irregular/   et 

https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/verbos/presente-irregular-2/ 

 

pour réviser votre conjugaison du présent des verbes irréguliers de façon simple et ludique.  

Allez vous promener sur ce site. C’est hyper fácil  et agréable . Il y a de la grammaire, du vocabulaire, 

des chansons, des textes… 

  

De la même façon, un peu moins coloré, mais peut-être un peu plus structuré, vous pouvez aller vous 

promener sur le site  

https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/ 

Amusez-vous !!! 

 

 

Prenez soin de vous surtout. Au plaisir de vous revoir bientôt. 

 

C.Arnould 
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