ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 6 Класс
2. Французский язык
3. Режим питания. Частичный артикль

Задани
е №1

Complétez les phrases avec un article si nécessaire (дополните фразы
артиклем, если это необходимо) :
1). Dans ma salade de fruits, je mets … pommes, … poires, … cerises et …
sucre.
2). J’ai acheté … oranges, … pêches, et … prunes.
3). J’ai pris deux tranches … pastèque et une tranche … melon.
4). Mon petit frère veut un peu … fraises.
5). Nina ne veut plus … ananas et … raisin.
6). Dans ce gâteau il faut mettre ... citron.
7). Il faut manger … ail.
8). S'il n'y a pas … poisson, alors achète … viande.
9). J’adore les fruits de mer, j’achète toujours … crevettes, … huitres et …
caviar.
10). Elle a acheté … thon, … saumon et … perche.
11). J'adore les crêpes avec … miel.
12). Voulez-vous ... lait dans votre café ?
13). En France, on produit ... fromage, et …beurre.
14). Je ne peux pas faire ce gâteau parce que je n’ai pas … sucre. J’ai
oublié d’acheter … farine et … œufs.
15). J’aime le café avec beaucoup … lait.
16). Donne-moi un peu … confiture.
17). Bois-tu … thé ou … café ?
18). On met … huile, … sel et … poivre pour faire une vinaigrette.
19). Elle ne mange pas … bœuf et … porc. Elle achète toujours … dinde ou
… poulet. Pour ses enfants elle prend parfois … lapin.
20). Martin n’aime pas cuisiner. Il achète souvent … saucisses.
Место для ответа

Задани
е №2

С помощью схемы дайте подписчикам советы по
сбалансированному питанию для размещения на своем сайте.
Объем работы 8-10 предложений.
Схема

Например:
L’alimentation équilibrée et variée vous aide à rester en bonne santé et en
bonne forme. Je vaudrais vous conseiller de :
•

Manger 3 ou 4 fois par jour ; …

Место для ответа

