
Quelques contenus de la classe du 22 mars 2018 

La météo en France :  
En Suède…. / au Canada / à Barcelone / en Suisse 
En Grèce…. / dans les Asturies /  
En Égypte …. /  
En Andalousie / en Catalogne /  
Dans le Midi / Dans les Alpes / dans les Asturies /  
Dans ta ville .... 
 
Instable / ça change / humide  
Il fait beau / il fait mauvais 
Il fait très beau / il fait très froid  
Il y a beaucoup de neige  
Il y a des nuages / il est nuageux / il est couvert / il est dégagé  
Oui, je pense / je crois que  
Je ne sais pas, mais j’imagine que …, je suppose que …  
Il pleut beaucoup, il pleut souvent, il pleut quelquefois 
Quelle est la tempérture normales en ....  L’été  
Il y a un climat bénin / tempéré /  
(Bénin- bénigne)  
_____________________________________________________ 
 

L’article défini = le (l’), la (l’) , les  

L’article indéfini = un, une, des 

L’article partitif = du (de l’) , de la (de l’), des 

Le matin je bois un café / du café  
Je mange du pain  
Je bois de la bière  
Je bois de l’eau  
Je mange des céréales  
Le professeur a  de la  patience avec les étudiants 
Avec la lotterie nous avons   de la chance  
J’ai des amis à Paris  
___________________________________________________ 
Qu’est-ce que tu achètes quand tu vas au supermarché ? 
Quand je vais au supermaché, normalment j’achète ....... 
Les pommes de terre – le café – le lait – le thé –  
Les oranges – la viande – le blanc de la dinde – le poisson -  
Le riz - le jambon (de Paris) – les tomates – le blanc du poulet – le yaourt, yogourt, 
yoghourt  - le fromage – les pommes vertes – le pain – les bananes – la pâtte – le vin –  
La bière – l’eau - les rafraîchissement – la limonade –  
Le jus (d’orange)  
La >>>> de la / de l’ 
Le >>>> du / de l’ 
Les >>>> des  

 


