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Vous faites une liste sur les préparatifs de la fête :   

- Demander aux élèves de compléter la liste sur les préparatifs de la fête en donnant un 

exemple. 

Les préparatifs de la fête 

0-Des ballons 

1-………………………….. 

2-………………………….. 

3-………………………….. 

4-………………………….. 

 

A quelle image correspond chaque phrase 

 

A B 

  
 

 

Phrase Courriel  

1 – Il est obèse.  

2 – Il ne prend que des produits sanitaires.  

3 – Il est mince.  

4 – Il adore le grignotage.  
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I- Vous conjuguez les verbes à l'imparfait : 

1- je …………………………….( partir ) tôt . 

2- Nous ………………………( être ) en Espagne. 

3- Vous ……………………….( aller ) avec nous au café . 

 

SMS + Tchatche : 

Demander une opinion   طلب رأي Donner une opinion   اعطاء رأي 

Quel est votre avis ? Je trouve que c'est amusant 

Que pensez-vous de ce projet ? Pour moi, c'est formidable 

 

Raconter une activité ou un souvenir passé حكاية حدث في الماضي 

Hier, il y avait beaucoup de monde au parc 

La semaine dernière, il faisait très beau 

 

 

Une appréciation positive   تقييم إيجابي Une appréciation négative     تقييم سلبي 

C'est agréable 

C'est super 

C'est désagréable 

C'est mauvais 

 

Evoquer une prochaine rencontre/prendre congé 

A demain 

A bientôt 

A plus tard 

Au revroir 

 

 

 

 

Les gestes alimentaires (positifs / négatifs). 

Les gestes positifs Les gestes négatifs 

Je fais attention à mes repas. 

Je mange à des heures régulières. 

Je prends un bon petit-déjeuner. 

Je mange seulement des produits naturels. 

Je bois très peu d'eau. 

Je mange toujours. 

Je ne bois jamais de lait. 

Je mange beaucoup de grignotage. 

 



6 
 

Vous écrivez des messages (SMS) :  

1 – Ton ami te demande de décrire la fête d’hier : 

………………………………………………………….………………………. 

2 – Salwa parle de son anniversaire :  

………………………………………………………………………….………. 

 

 

Vous faites les listes suivantes 

Le grignotage 

0-chips  

1-…………………………… 

2-…………………………… 

3-…………………………… 

4-…………………………… 

Les produits naturels 

0-le lait  

1-…………………………… 

2-…………………………… 

3-…………………………… 

4-…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


