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L'interrogation directe - Exercices
Mardi, 30 mars 2020

COURAGE, MES ENFANTS. LES VACANCES ARRIVENT…

.

CORRECIÓN DE LAS FRASES DEL OTRO DÍA:
1. ¿Por qué has venido al cine?
a. Pourquoi tu es venu au cinéma ?
b. Pourquoi est-ce que tu es venu au cinéma ?
c. Pourquoi es-tu venu au cinéma ?
2. ¿A qué hora se levanta Pedro los sábados?
a. À quelle heure Pierre se lève les samedis ?
b. À quelle heure Pierre, se lève-t-il les samedis ?
c. À quelle heure est-ce que Pierre se lève les samedis ?
3. ¿Cuántos hermanos tienes?
a. Combien de frères tu as ?
b. Combien de frères as-tu ?
c. Combien de frères est-ce que tu as ?
4. ¿Te gusta comprar libros viejos?
a. Tu aimes acheter des livres vieux ?
b. Aimes-tu acheter des livres vieux ?
c. Est-ce que tu aimes acheter des livres vieux ?
5. ¿Tienes frío?
a. Tu as froid ?
b. As-tu froid ?
c. Est-ce que tu as froid ?
6. ¿Puedes decirme qué hora es?
a. Tu peux me dire quelle heure il est ?
b. Peux-tu me dire quelle heure il est ?
c. Est-ce que tu peux me dire quelle heure il est ?
7. ¿Tus padres y mis primos tienen hambre?
a. Tes parents et tes cousins ont faim ?
b. Tes parents et tes cousins, ont-ils faim ?
c. Est-ce que tes parents et tes cousins ont faim ?
8. ¿Quieres casarte conmigo?
a. Tu veux te marier avec moi ?
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b. Veux-tu te marier avec moi ?
c. Est-ce que tu veux te marier avec moi ?
9. ¿Ese reloj es nuevo?
a. Cette montre est nouvelle ?
b. Cette montre, est-elle nouvelle ?
c. Est-ce que cette montre est nouvelle ?
10. ¿Vuestro querido profesor de francés es simpático?
a. Votre cher prof de français est sympa ?
b. Votre cher prof de français, est-il sympa ?
c. Est-ce que votre cher prof de français est sympa ?

La tarea para el día de hoy consiste en ver un vídeo sobre la interrogación directa.
(Lo siento, está en francés.
.)
Vídeo YouTube
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