ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
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7 Класс
Французский язык
Указательные прилагательные
Белова Светлана Васильевна

Complétez avec un adjectif démonstratif
1. Ne touchez pas ………. plante !
2. J’aime bien ………. petit village de montagne.
3. Caroline a acheté ………. voiture d’occasion.
4. Je ne comprends pas très bien à quoi sert ………. outil.
5. Je ne connais pas ………. homme.
6. On regarde ………. oiseaux qui sont en train de construire ………. nid.
7. Admire avec moi ………. joli tableau !
8. Tu peux me lire ………. histoire ?
9. À qui sont ………. livres qui sont sur ………. table ?
10. ………. fois-ci, je crois que nous sommes perdus !
11. ………. été, nous irons quelques jours à Biarritz.
12. En ………. saison, les jours rallongent.
13. Bien sûr que je connais Batman, j’adore ………. héros !
14. Je crois que ………. garçon est malade.
15. Pourquoi ………. horloge est arrêtée ?
16. Comment s’appelle ………. fille ?
17. Connaissez-vous le nom de ………. hôtel ?
18. Il faut jeter ………. déchets dans la poubelle.
19. ………. brouillard dense gêne considérablement la circulation.
20. ………. hamster est trop mignon.

Adjectifs démonstratifs

Corrigé
1. Ne touchez pas cette plante !
2. J’aime bien ce petit village de montagne.
3. Caroline a acheté cette voiture d’occasion.
4. Je ne comprends pas très bien à quoi sert cet outil.
5. Je ne connais pas cet homme.
6. On regarde ces oiseaux qui sont en train de construire ce nid.
7. Admire avec moi ce joli tableau !
8. Tu peux me lire cette histoire ?
9. À qui sont ces livres qui sont sur cette table ?
10. Cette fois-ci, je crois que nous sommes perdus !
11. Cet été, nous irons quelques jours à Biarritz.
12. En cette saison, les jours rallongent.
13. Bien sûr que je connais Batman, j’adore ce héros !
14. Je crois que ce garçon est malade.
15. Pourquoi cette horloge est arrêtée ?
16. Comment s’appelle cette fille ?
17. Connaissez-vous le nom de cet hôtel ?
18. Il faut jeter ces déchets dans la poubelle.
19. Ce brouillard dense gêne considérablement la circulation.
20. Ce hamster est trop mignon.

