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Unité 5

Séance 2 : Au fond, à droite

Voilà les tâches de la séance 2 !

A. Archivo libro47:

1. Recopie "le mobilier" et "les prépositions de lieu".
2. Activités 1 (pista 44) et 2.

B. Archivo cahier47 : Activités 1 (pista 35), 2, 3 (pista 36), 4 et 5.
C: Continue à regarder le vidéo jusqu'à la minute 9 et réponds les questions:

https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s

a) Quel jour est aujourd'hui ?
b) Qu'est-ce que Nico amène aux filles ?
c) Qu'est-ce que Nico veut boire ?
d) À qui aime Nico ?
e) À qui est le vélo ?

Séance 3 : Je range

LA sesión 3 es muy importante, niñas, primero porque habla de las tareas de la casa, que tenéis que 
compartir con vuestras madres queridas (y vuestros hermanos, claro), y segundo porque se 
introduce el présent progressif, que es una acción que se está produciendo, es como nuestro 
gerundio (estoy haciendo los deberes: je suis en train de faire mes devoirs, te estoy amando 
locamenti: je suis en train de t'aimer follement ). Estas construcciones tienen una forma conjugada 
del verbo être (en el presente) + en train de + verbo infinitivo.
Je suis en train de manger. ÊTRE Estoy comiendo.
Solange est en train de dormir. ÊTRE Solange está durmiendo.

A. Archivo libro48
1. Recopie  les encadrés  Le présent progressif et les tâches ménagères.

2. Fais les activités 1, 2, 3 et 4.

B. Archivo Cahier48
1. Activités 1, 2, 3, 4 et 5.

C. Regarde le vidéo jusqu'à la minute 16 et réponds :
https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s

a. Est-ce que les filles aiment la bibliothèque ?
b. Combien de chambres dit Sam qu'il y a chez-lui ?
c. Qu'est-ce qu'il dit Sam quand il voit son lit ?
d. Où sont les filles quand Nico arrive ?
e. Qu'est-ce que Nico va apprendre à Sam ?


