
Nota: 

Valor: 

ass. Prof. 

 

Turma:  

 

 
Bonjour! Comment ça va aujourd'hui ? 

 

 
 
Quel temps fait-il aujourd'hui ? 
Aujourd'hui :  
(   ) Il fait chaud. 
(   ) Il fait froid. 
(   ) Il fait frais. 
(   ) Il y a du soleil. 
(   ) Il pleut. 

 
Révision : Les vêtements 

 
Regarde la vidéo pour réviser les vêtements à français : 
https://youtu.be/jT8DjcW_HTU  
 
Le verbe « porter » pour parler de vêtements : 
 

Je porte 
Tu portes 

Il / Elle porte 
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Exemples : Je porte un pantalon, il porte une chemise. 
La négation :Je ne porte pas un pantalon, il ne porte pas une chemise. 
 
- Et toi ? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? 
 
Exemple : Est-ce que tu portes un pantalon ?  
Oui, je porte un pantalon. /  Non, je ne porte pas un pantalon. 
 
Est-ce que tu portes une robe ? 
R :_________________________________________ 
Est-ce que tu portes un t-shirt ? 
R :_________________________________________ 
Est-ce que tu portes une jupe ? 
R :_________________________________________ 

 

 

Exercices : 
 
Numérote les vêtements : 

 

 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour! Ça va aujourd'hui ? 
 

Réponse libre (resposta livre) 
 

 
 
Quel temps fait-il aujourd'hui ? Réponse libre (resposta livre) 
Aujourd'hui :  
(   ) Il fait chaud. 
(   ) Il fait froid. 
(   ) Il fait frais. 
(   ) Il y a du soleil. 
(   ) Il pleut. 

 
Révision : Les vêtements 

 
Regarde la vidéo pour réviser les vêtements à français : 
https://youtu.be/jT8DjcW_HTU  
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Le verbe « porter » pour parler de vêtements : 
 

Je porte 
Tu portes 

Il / Elle porte 
 
Exemples : Je porte un pantalon, il porte une chemise. 
La négation : Je ne porte pas un pantalon, il ne porte pas une chemise. 
 
Et toi ? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? 
Exemple : Est-ce que tu portes un pantalon ?  
Oui, je porte un pantalon. /  Non, je ne porte pas un pantalon. 
 
Est-ce que tu portes une robe ? 
Réponses possibles : 
Oui, je porte une robe. 
Non, je ne porte pas une robe. 
 
Est-ce que tu portes un t-shirt ? 
Réponses possibles : 
Oui, je porte un t-shirt 
Non, je ne porte pas un t-shirt. 
 
Est-ce que tu portes un pantalon ? 
Réponses possibles : 
Oui, je porte un pantalon. 
Non, je ne porte pas un pantalon. 



 


