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Nastavne jedinice: Quel temps fait- il, les questions et les réponses
Dragi učenici,

Quel temps fait-il aujourd-hui?
Za danas je predviđeno obnavljanje izraza koji se odnose na vremenske prilike i te izraze bi trebalo da
naučite napamet.
Nazivi godišnjih doba su vam poznati: l’été, l’automne, l’hiver, le printemps.
Podsećam vas i na predloge koji stoje ispred :

En été, en automne, en hiver, au printemps.
(samo ispred printemps je au zato sto reč pocinje suglasnikom)

Ovde možete čuti izgovor.
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/la-pluie-et-le-beau-temps.html

Les mots interrogatifs:
(Upitne reči)
Qui - ko, Comment – kako, kakav, kakva, kakvo, Quel,quel, quels, quelles – koliko, kakav, kakva, kakvo, koji, koja,
koje, Est-ce que – da li, Quoi, que, qu’est-ce que, qu’est-ce qui – šta, où - gde, d’où - odakle, combien - koliko,
pourquoi –zašto, quand - kada

Les questions et les réponses
Ovo su pitanja za usmeno odgovaranje, kada se budu stekli uslovi za to. Napisala 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 ?
19. Quelle est ta nationalité ?
20. Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier?
21. Qu’est-ce que tu fais pendant les vacances d’été ?
22. Qu’est-ce que tu portes d’habitude?
23. Tu vas comment à l’école?
24. Comment s’appelle ton meilleur copain, ta meilleure copine?
Les réponses
1. Je m’appelle………….. .
2. J’ai treize ans.
3. J’habite à Belgrade.
4. J’habite avec mes parents.
5. Je parle deux langues.
6. Je suis en septième.
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.
19. Je suis serbe.
20. Dans mon quartier il y a un stade, une boulangerie, un parc, des maisons, beaucoup d’arbres…..
21. Je vais à la piscine. Je fais du vélo. Je lis. Je me repose.
22. Je porte un jeans, un tee- shirt et des baskets.
23. Je vais à l’école à pied (en bus, en voiture).

24. Mon meilleur copain (ma meilleure copine) s’appelle…. .
Domaći zadatak
(Učenici koji u dnevniku imaju dve ocene za domaće zadatke ne treba da šalju ovaj domaći. Za ostale je domaći
obavezan. Učenicima koji nisu ništa poslali neću moći da zaključim ocenu).
1. Répondez aux questions (iz teksta na str. 66)
1. Qui ne peut pas passer la rivière?
2. Quel temps fait-il ?
3. Qui est dans la cabane?
4. Qu’est-ce qu’ils vont manger ?
5. Est-ce que Jérémie aime la viande ?
6. Est-ce que Laura a faim ?
7. Qu’est-ce qu’il y a dans la cabane?
2.Trouvez les erreurs : (pronađite greške i napišite rečenice pravilno)
1. Il fait froid au hiver.
2. Le chemin et coupé.
3. Ce ne est pas le moment.
4. Nous retourne avec les autres.
5. J’habite avec mon parents .
Prepišite u sveske hemijskom olovkom i pošaljite u petak i subotu (29. i 30. 5)
Ukoliko neko ima primedbu u vezi sa predloženom zaključnom ocenom neka se javi. Ne zaboravite da se računaju i
ocene iz prvog polugodišta. Pohvaljujem učenike koji su bili vredni i redovno su slali svoje zadatke. Au revoir !

