
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة فرنسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7french                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة فرنسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7french2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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Premiere Premiere 
college 

Unité 4: Les activités
Leçon 1: Sport et ArtLeçon 1: Sport et Art

11èreère séance  séance  

Premiere anneePremiere annee
college 

és extra-scolaires
1: Sport et Art1: Sport et Art

séance  séance  



ActivitActivité é 
11::

RegardeRegarde
vidvidééoo

RépondsRéponds aux aux 
questions:questions:

1-De quoi parle la vidéo? 
questions:questions:

La vidéo parle d’un match de football 
(finale de la coupe du Golfe 2019)

2-Entre qui et qui ? 
Entre les équipes nationales du Bahreïn et de 
l’Arabie saoudite. l’Arabie saoudite. 

3-Qui a gagné?  
Bahreïn

4-Qui a marqué le but ?  
Mohamed Alromaihi

la la 

Entre les équipes nationales du Bahreïn et de 

https://youtu.be/zE3PbPNxR70



Objectifs

 IdentifierIdentifier lesles activitésactivités

 ConjuguerConjuguer lele verbeverbe ««

Objectifs

activitésactivités sportivessportives

«« fairefaire »» auau présentprésent dede l'indicatifl'indicatif



Je Je regarderegarde les images et je les images et je 
activitésactivités..ActivitActivité é 

22::

Le footballLe football
L’équitationL’équitation

Le judoLe judoLe skiLe ski La natationLa natation

les images et je les images et je nommenomme les les 

Le tennisLe tennisL’équitationL’équitation

Le karatéLe karaté Le kayakLe kayakLa natationLa natation



RelieRelie::
A B

LeLe karaté karaté 

Le véloLe vélo

Le basketLe basketballball

Le pingLe ping--pongpong

Le tennis Le tennis 

Le football Le football 



ActivitActivité é 
33::

Observe le tableau suivantObserve le tableau suivant
Conjugaison du verbe Conjugaison du verbe 
Observe le tableau suivantObserve le tableau suivant
Conjugaison du verbe Conjugaison du verbe ““fairefaire” ” 



font   /  fais   /   faisons  /   fait  

ActivitActivité é 44::CoComplètemplète par les mots par les mots 
suivantssuivants

11-- Anaïs et Lucie………………du tennis.Anaïs et Lucie………………du tennis.

22-- Luc………………du judo.Luc………………du judo.

33-- Je………………de la natation.Je………………de la natation.

44-- Nous …………….  de l’équitation. Nous …………….  de l’équitation. 

font

fait

fais

faisons44-- Nous …………….  de l’équitation. Nous …………….  de l’équitation. faisons

ais   /   faisons  /   fait  

par les mots par les mots 

Anaïs et Lucie………………du tennis.Anaïs et Lucie………………du tennis.



ActivitActivité é 
55::

Je regJe regardearde la la vidéovidéo

11--La vidLa vidéoéo parleparle du Tour de France  du Tour de France  

Je rJe répondséponds aux questionsaux questions

 de football
 de cyclisme
 de boxe

22--Les Les coureurscoureurs cyclistescyclistes utilisentutilisent

√

 la voiture
 le bus                                                               
 le vélo√

vidéovidéo. . 
aux questionsaux questions. . 



ActivitActivité é 66:: Ouvre ton livre à la Ouvre ton livre à la 
4646..
Fais l’exercice Fais l’exercice 

Ouvre ton livre à la Ouvre ton livre à la page page 

Fais l’exercice Fais l’exercice 22..

footballfootball

judojudo

équitation équitation 



Je Je récapitulerécapitule

Les sportifs adorent leur patrie 

récapitulerécapitule



Les sportifs adorent leur patrie 


