
Eoi Antequera   1º NB 

DOSSIER 1: LES UNS, LES AUTRES 
 

LEÇON 1 : CONTACTS 
 
DU CÔTÉ DU LEXIQUE 
 
> LES JOURS DE LA SEMAINE 
1- Réécrivez les jours de la semaine dans l’ordre. 
lundi – mardi – mercredi – jeudi –vendredi – samedi – dimanche 
 
> LES PERSONNES 
2- Trouvez le masculin ou féminin correspondant. 
1. un monsieur 2. une femme 3. un garçon . une jeune fi lle ou une jeune 
femme 
 
> LES MATIÈRES ÉTUDIÉES À L’UNIVERSITÉ 
3- À l’aide des dessins, trouvez le nom de chaque matière. 
1. l’architecture 2. la littérature 3. la médecine4. l’économie 
 
DU CÔTÉ DE LA GRAMMAIRE 
 
> LES PRONOMS PERSONNELS 
 
4- Complétez avec tu, vous ou je. 
1. je – je – je – vous – Je – je – Vous – je 
2. tu. 3. Tu – Tu 
 
> L’ARTICLE DÉFINI- L’ADJECTIF POSSESSIF 
 
5- Complétez le message. 
la/votre – votre – votre – votre – votre – vos – la – l’ – le – votre 
 
> L’ADJECTIF POSSESSIF 
 
6- Complétez avec mon, ma, mes, votre ou vos. 
1. mon – ma – mes – mes 2. votre – votre – votre – votre – votre – vos – votre 
 
> LES VERBES ÊTRE ET AVOIR  
 
7- Complétez avec ÊTRE ou AVOIR 
1. es – suis – as – ai 2. avons – est –est – avez – sont 3. sont – est – est – a 
4. sont – est – avons 
 
> LA NÉGATION NE…PAS… 
 
8- Complétez les phrases pour indiquer les erreurs 
1. ne m’appelle pas 2. n’est pas 3. n’ont pas 4. ne sommes pas 5. n’avez pas 
6. n’as pas 7. n’ai pas 
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNICATION 
 
> SALUER ET PRENDRE CONGÉ 
 
9- Pour chaque situation, cochez les deux phrases correctes. 
1. a et b – 2. a et c – 3. a et c – 4. b et c 
 
 
EN SITUATION 
 
> PROFIL 
 
10- Mettez les informations à la bonne place dans la fiche. 
Javier Gomez – mexicain – J’ai 21 ans. – J’étudie la littérature française à la 
Sorbonne. – Je parle espagnol, anglais et 
français. – Louise (France) 
 
> LA JOURNÉE DE JULIETTE 
 
11- Écoutez les dialogues. Associez dialogues er dessins. 
a2, b6, c3, d4, f5 
 

 
 
 
 
SOURCE: Cahier d’activités, Alter ego 1+, pp. 8-11, Hachette. 
 


