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COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II  

8º ANO - ATIVIDADES DE FRANCÊS 1.1 - GABARITO 

 

Sandra Dupont 

 

Salut! Je m’appelle Sandra Dupont et j’ai treize ans. J’étudie dans un collège 

près de ma maison. J’habite dans un appartement avec ma famille. J’ai un 

frère, Louis, il a seize ans. Ma soeur, Isabela, étudie la biologie à la faculté. 

Elle va avoir vingt ans en septembre. Ma mère est secrétaire, elle s’appelle 

Angela, elle a trente huit ans. Mon père s’appelle André, il a trente six ans et il est mécanicien dans 

un garage. Ma grand-mère, Brigitte, habite avec nous. Elle ne travaille plus. Son anniversaire est 

en juillet. Elle va compléter soixante ans. Je m’entends très bien avec elle! Quand je suis libre, 

nous regardons un film ensemble, à la télé. De temps en temps, elle m’aide à étudier le français. 

 
Image: https://pixabay.com/fr/%C3%A9tudiant-%C3%A0-l-adolescence-livre-147783/ Accès le 28 mai 2018. 

 

I - Réponds par des phrases complètes aux questions suivantes: 

 

a) Quel âge a Sandra?  

 

b) Qui habite dans l’appartement avec Sandra?  

 

c) Quand Sandra est libre, que fait-elle avec sa grand-mère?  

 

 

II – Copie la bonne option qui est entre parenthèses pour compléter chaque phrase: 

 

a) Sandra a                      (un / une) frère et                                 (un / une) soeur. 

 

b) Isabela fait                              (du / de la) biologie                              (au / à l’) université. 

 

c) André,                                     (est / c’est) le père de                          (Brigitte / Sandra). 

 

III - Marque la bonne option: 

 

a) Isabela a ...         13 ans.  16 ans.  19 ans. 

 

b) André a ...    36 ans.  38 ans.  60 ans. 
 

c) Brigitte aide Sandra à étudier le français ... 

 

les samedis.       quelques fois.       tous les jours. 

Elle a treize ans. 

Son frère, sa soeur, sa mère, son père et sa  

Elles regardent un film à la télé. 

un 

de la 

c’est 

à l’ 

Sandra 

une 

grand-mère habitent avec Sandra. 

x   

x   

 x  

https://pixabay.com/fr/%C3%A9tudiant-%C3%A0-l-adolescence-livre-147783/
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CLIQUE SUR CHAQUE LIEN POUR PRATIQUER LE FRANÇAIS ET ALLER PLUS LOIN! 
 

1) https://learningapps.org/watch?v=pfgyvmv9a16 
 

2) https://learningapps.org/watch?v=pba6a02kj01 
 

3) http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-2-4-1 (Attention: exercice d’écoute!) 
 

4) http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-2-6-2  
 

5) http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-2-6-3 

 
Obs.: Os links podem expirar ou ter seus conteúdos modificados, sem aviso prévio. 

 

 

 
 
 
 

Image: https://pixabay.com/pt/menino-neg%C3%B3cios-desenhos-animados-1300226/ Accès le 28 mai 2018. 
 

 

Elaboré par Diva Rocha, Campus Humaitá II, mai 2018 

RÉPONDRE AFFIMATIVEMENT    -   RÉVISION 

Carol: - TU ÉTUDIES AU COLLÈGE PEDRO II? 

Jean:  - OUI! JE SUIS DANS LA CLASSE 807! 

Carol: - TU N’ÉTUDIES PAS AVEC ALEX? 

Jean:  - SI! ELLE EST DANS LA MÊME QUE MOI! 

Carol: - ALORS, VOUS POUVEZ FAIRE DES ACTIVITÉS ENSEMBLE? 

Jean:  - OUI! NOUS TRAVAILLONS TOUJOURS ENSEMBLE! 
 

Pratique! Réponds affirmativement aux questions. 

 

1) Tu étudies le français? 

 

Oui! J’étudie au Collège Pedro II. 

 

2) Tu n’es pas brésilien(ne)? 

 

Si! Je suis brésilien(ne). 

 

3) Tu sais l’adresse de ton collège? 

 

Oui, bien sûr que je sais l’adresse de mon collège! 

 

4) Tu ne peux pas faire ces exercices?  

 

Oui, je peux faire ces exercices, certainement!  
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