
 

Semana 08  

Del 2 al 5 de Junio  

=  PRÉSENT DE L’ INDICATIF  = 

 

  

 Esta semana vamos a repasar la 
NEGACIÓN en francés. Para ello, me gustaría 
que pudieras ver el siguiente vídeo: 
 

PINCHA AQUÍ: → 

https://www.youtube.com/watch?v=Yyo0Uo2sPZw 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES: 

1) Pon las frases siguientes en forma negativa: 

• Marie aime le chocolat. → Marie n’aime pas le chocolat 

• Nous habitons à Paris.  

• Nous cherchons un appartement.  

• Il est français.  

• Pierre est professeur de littérature  

• Ton ami a un chien.  

• Paul est arrivé.  

https://www.youtube.com/watch?v=Yyo0Uo2sPZw


 

 

Ahora es el momento de trabajar con los dos verbos más importantes a la vez. Tanto 

en la forma negativa como afirmativa. 

2) Completa los huecos de las siguientes frases eligiendo el verbo ÊTRE o el verbo 

AVOIR, según consideres: 

• Elle __________ le frère de Pauline. (est / a) 

• Nous __________ une maison à Paris. (sommes / avons) 

• Il __________ un bon élève de français. (est / a) 

• Elles __________ un chien très mignon. (ont / sont) 

• Vous __________ espagnoles? (avez / êtes) 

• Je __________ Paul. (suis / ai) 

• Tu __________ une tortue et un oiseau. (es / as) 

 

3) Pasa a la forma afirmativa las siguientes frases: 

• Je ne suis pas espagnol. → Je suis espagnol. 

• Elles n’ont pas de chaises pour s’asseoir. → 

• Nous ne sommes pas d’ici. → 

• Ils sont très sympathiques. → 

• Tu n’as pas de montre. → 

• Je suis étudiante d’anglais. → 

• Il n’a pas dix ans. → 

 

4) Complétez les phrases suivantes avec le verbe être ou avoir au présent de l’indicatif. 

1. Je ………………………… désolé : vous devez sortir maintenant.  

2. Le bébé pleure : il ………………………… faim. 

3. Les enfants ………………………… contents. 

4. Elle ………………………… française. 

5. Martine ………………………… un stylo Waterman. 

6. Vous ………………………… sympathiques. 

7. Nous ………………………… cours de français le lundi. 

8. On ………………………… portugais. 

9. Tu ………………………… à l’école. 

10. Nous ………………………… ingénieurs. 

11. Sophie ………………………… grande. 

12. Tu ………………………… une règle à me prêter ? 

13. René ………………………… une belle moto. 

14. Mes parents ………………… à Paris. 

Expressions utiles 

être désolé 
être content 
avoir faim 



 

15. Nous ………………………… beaucoup de travail. 

 

Busca en el diccionario aquellas palabras que no entiendas. 

 


