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6. 2 razred
Nastavna jedinica: Les pronoms relatifs, les questions et les réponses
Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro. Za danas je predviđena obrada relativnih ili odnosnih zamenica. Koriste se da bi
se izbeglo ponavljanje istih reči. Postoje proste i složene relativne zamenice. Proste relativne zamenice su:
qui, que, où i dont.
Qui ima funkciju subjekta u zavisnoj rečenici.
C’est l’homme qui joue de la guitare. – To je čovek koji svira gitaru.
Que(qu’) ima funkciju direktnog objekta u zavisnoj rečenici.
C’est une phrase que je ne comprends pas. – To je rečenica koju ne razumem.
Où se odnosi na mesto i vreme.
C'est la ville où elle habite. – To je grad u kojem ona živi.
C’est l’année où elle est née. - To je godina u kojoj se rodila.
Dont je relativna zamenica kojom ćemo se baviti kasnije.

Na slici su četiri primera sa relativnim zamenicama.

Les questions et les réponses
Ovo su pitanja koja treba da znate i postavljaću vam ih kada se budu stekli uslovi za to. Dala sam i
odgovore. Možete da izmenite neke odgovore, ali se podrazumeva da treba da budu korektni.
Les questions
1. Comment tu t’appelles ?
2. Quel âge as-tu ?
3. Où habites-tu ?
4. Avec qui habites-tu ?
5. Tu parles combien de langues ?
6. En quelle classe es-tu ?
7. Qu’est-ce que tu aimes?
8. Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
9. Qu’est-ce que fu fais le matin,le soir...?
10. Est-ce que tu ranges ta chambre (tes affaires) ?
11. Quel jour sommes-nous?
12. Quelle date sommes-nous?
13. Quel temps fait-il aujourd’hui?
14. Tu as combien de matières (predmeta) ?
15. Quelle est ta saison préférée ?
16.Quelle heure est-il ?
17. Qu’est-ce que c’est?
18. Qui est-ce ?
Les réponses
1. Je m’appelle………….. .
2. J’ai douze ans.
3. J’habite à Belgrade.
4. J’habite avec mes parents.
5. Je parle deux langues.
6. Je suis en sixième.
7. J’aime la nature (ma famille, les animaux, la musique, le sport).
8. Je n’aime pas le bruit (buku).
9. Le matin, je me lave, je prends mon petit déjeuner, je vais à l’école.
L’après-midi, je me repose, je lis, je regarde la télé.
A midi, je déjeune.
Le soir, je fais mes devoirs, (je dîne), je fais du sport.
La nuit, je dors.
10. Oui, je range ma chambre (mes affaires).
11. Nous sommes lundi (c’est lundi).
12. Nous sommes le 2. juin (c’est le 2. juin).
13. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, le soleil brille…
14. J’ai 13 matières.
15. C’est l’été (l’automne, l’hiver, le printemps).
16. Il est huit heures (il est trois heures et demie…).
17. C’est un livre.
18. C’est Marco.

Ne treba ništa da šaljete ove nedelje, ali treba da učite. Još jednom ću da vas zamolim da samostalno radite domaće
zadatke. Pojedini učenici (u pitanju je manji broj) su mi poslali iste zadatke.
Pohvaljujem sve učenike koji su bili vredni i uradili sve zadatke.
Bon travail!

