
 

FICHE DE TRAVAIL pour leçon à distance 

GROUPE: Français B1 

 

LEÇON:  22 juin 2020 en 

visioconférence sur zoom 

PROFESSEURE: Catherine Fredon 

 

LIVRES “Un, deux, trois…action!”, 

volume 2, Enrico De Gennaro – 

Grammaire progressive du français 

niveau intermédiaire 

 

CORRECTION des exercices sur la comparaison  et le superlatif voir les scans 

envoyés 204-205-264-265-266 . 

LISEZ  le dialogue 1 de l’unité 16  p 90,  l’action se déroule à Tunis en Tunisie. Vous 

trouverez aux pages 158-159 un aperçu de ce pays qui a été un colonie française avec 

le Maroc et l’Algérie. Faites, vous aussi, une petite recherche sur ce pays et sur la 

condition des femmes dans un pays arabe et musulman.                                                          

  

LEXIQUE 
Un fils , une fille = un figlio, una figlia – un garçon, une fille = un maschio, una 
femmina. J’ai deux enfants, un garçon de huit ans et une fille de quatorze ans. 
Mon fils est encore à l’école primaire et ma fille étudie l’anglais et l’espagnol au 
collège. 
  
Un homme, une femme = un uomo, una donna -  un mari, une femme = un 
marito, una moglie. Cet homme est chef d’entreprise et cette femme est une 
actrice célèbre – La femme de Paul est infirmière et elle travaille souvent 
durant les fins de semaine. Heureusement son mari se débrouille très bien avec 
les enfants.  
Consultez le chapitre 7 de la grammaire progressive sur les noms de parenté 
et de groupe et faites aussi les exercices page 39 
 
Attention aux mots qui finissent avec OU. Ils font le pluriel avec S sauf BIJOU, 
CAILLOU, CHOU, GENOU, HIBOU, JOUJOU, POU →BIJOUX, CAILLOUX, ….. 
Un trou → des trous – un cou →des cous….. 



 

 

Consultez le chapitre 4 de la grammaire progressive page 26 
 
Un pull souple, moelleux ≠ rêche, raide, rigide 
Le verbe HABITER : j’habite à Turin en Italie ou j’habite Turin depuis dix ans.  
 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Si vous avez envie de découvrir la France et son patrimoine, je vous conseille de 
regarder ces petits documentaires sur différents sites touristiques célèbres. 
J’espère qu’ils vous en feront apprécier les beautés. Le premier est sur un 
marché de Provence, le deuxième sur la tradition des émaux et les autres, 
surprise ! Bonne vision ! 
 
 

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/art-de-vivre/pays-et-marches-du-monde-

provence-france 

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/art-de-vivre/d-art-d-art-scenes-de-la-passion-

du-christ-1 

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/les-merveilles-du-patrimoine-

francais-le-mont-saint-michel 

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/les-merveilles-du-patrimoine-

francais-la-cathedrale-notre-dame-de-paris 

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/les-merveilles-du-patrimoine-

francais-la-basilique-royale-de-saint-denis 

DEVOIRS   

Essai à faire : après cette période de confinement, envisagez-vous de voyager ? 

Dans votre pays ou en dehors de ses frontières ? 

Quels enseignements avez-vous tirés de cette période de confinement ?   

Prochaine leçon lundi 29 juin 19,30 avec ZOOM. J’enverrai le code dimanche.  
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