ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
1. 6 Класс
2. Французский язык
3. Тема: Советы начинающему спортсмену. Степени сравнения прилагательных,
имеющих особые формы.
4. Ведущий: Ефремова Марина Владимировна
Exercice 1. Formulez les conseils selon la situation en utilisant des mots proposés :
(Plusieurs variantes sont possibles)
Modèle: Je veux être souple. – Je te conseille de faire du sport. Tu devrais faire des exercices
spéciaux. A ta place je commencerais par la gymnastique le matin.

1/ Je veux être fort.
2/ Je veux devenir champion.
3/ Je veux faire du patinage artistique.
4/ Je veux rester en bonne forme.
5/ Je veux améliorer mes résultats sportifs.
6/ Je veux pratiquer la natation.
7/ Je veux devenir un sportif célèbre.

faire des exercices spéciaux
s’inscrire dans un club sportif
fréquenter une section sportive
s’entraîner avec endurance
acheter des patins
faire de la gymnastique le matin
faire du sport régulièrement
suivre les conseils de ton entraîneur
suivre le régime alimentaire
acheter un abonnement à la piscine
participer aux compétitions différentes

Exercice 2. Mettez la forme correcte (les meilleurs; les meilleures; le meilleur; la meilleure;
meilleur que; meilleure que; meilleurs que; meilleures que;):
Je pense que Zinédine Zidane est _________________ footballeur français.
Mon ami obtient toujours ________________ résultats dans les compétitions sportives.
Ce sportif a reçu ________________ note en sauts en longueur.
Mes résultats en natation sont ________________ les tiens.
Enfin j’ai obtenu _______________ résultat dans la course à pied.
Cette année mes notes sont _______________ celles de l’année passée.
Ma soeur a reçu ________________ notes dans ce concours.

Exercice 3. Faites des phrases avec les mots ci-dessous :
Modèle: Si tu t’entraînes plus tu seras le meilleur en gymnastique.
-

plus / le plus entrainé ;
moins /le moins fort ;
bon / meilleur / le meilleur en gymnastique ;
bonne / meilleure / la meilleure en course à pied ;

-

mauvais / pire / le pire en saut en hauteur;
mauvaise / pire / la pire en saut à la corde ;
bon / meilleur / le meilleur en saut en longueur ;
les meilleurs résultats du dernier match de foot ;
les pires résutats du dernier tournoi de tennis .

Clés
Exercice 2: Mettez la forme correcte (les meilleurs; les meilleures; le meilleur; la meilleure;
meilleur que; meilleure que; meilleurs que; meilleures que;):
Je pense que Zinédine Zidane est le meilleur footballeur français.
Mon ami obtient toujours les meilleurs résultats dans les compétitions sportives.
Ce sportif a reçu la meilleure note en sauts en longueur.
Mes résultats en natation sont meilleurs que les tiens.
Enfin j’ai obtenu le meilleur résultat dans la course à pied.
Cette année mes notes sont meilleures que celles de l’année passée.
Ma soeur a reçu les meilleures notes dans ce concours.

