ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.

1. Класс 6
2. Французский язык
3. Тема по планированию: название видео-урока Распорядок дня.
Повелительная форма глагола.
4. Учитель Тугушева Раиса Фёдоровна
Devoir 1. Faites le récit sur votre journée habituelle.
Utilisez les questions suivantes.
a) A quelle heure est-ce que tu te lèves?
b) Qu’ est-ce que tu fais le matin?
c) Est-ce que tu prends le petit déjeuner?
d) A quelle heure est-ce que tu rentres de l’ école.
e) Qu’ est-ce que tu fais après?
f) Quelles sont tes occupations le soir?
Devoir 2. Maman donne des instructions à son enfant.
Utilisez l’impératif à la forme «tu»
aller jouer dans le jardin- faire ses devoirs- téléphoner à sa grandmère- ne pas regarder la télévision- ranger sa chambre- mettre la tables’occuper de ton petit frère.
«Va jouer dans le jardin!» - l’exemple

Образец для самоконтроля
Задание № 1. Рассказ «Мой распорядок дня»
Ma journée habituelle
Je me réveille à sept heures, je me lève et je me douche dans la salle
de bain.
Là-bas je me peigne et je me brosse les dents. Puis je m’habille.
A sept heures et quart je prépare mon petit déjeuner.
A sept heures et demie je prends mon petit déjeuner: je bois du thé
ou du café au lait et je mange des tartines, parfois je prends des céréales.
A huit heures je sors de la maison et je vais à l’ école.
Après les leçons je vais à la maison. Je rentre à trois heures. Je me
repose un peu et puis je fais mes devoirs.
Le soir jе sors avec mes amis. Nous nous promenons, ou nous allons
au cinéma.
Je reviens à la maison à huit ou parfois à neuf heures. Je lis ou je
travaille un peu sur l’ordinateur.
Je me couche à onze heures.

Задание № 2. Ответы для самопроверки
Fais tes devoirs!
Téléphone à ta grand-mère!
Ne regarde pas la télévision!
Range ta chambre!
Mets la table!
Occupe-toi ton petit frère!

