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DELO NA DALJAVO
Obvezni izbirni predmet, Francoski jezik
Kata Budimir Krišto
OŠ Hinka Smrekarja, razred: 9. AB
10. teden dela na daljavo – 25. 05. – 29. 05. 2020
Napotki za delo:
Pozdravljene drage učenke,
glede na to, da je francoščina obvezni izbirni predmet, se vaš pouk nadaljuje na isti način, na
daljavo, torej ne bo pouka v šoli. Kakršnakoli vprašanja mi lahko posredujete na moj
elektronski naslov: kata.budimir-kristo@guest.arnes.si. Tukaj so obljubljene rešitve za 7.
teden:
1. 3f / 1c / 6e / 2a / 5b / 4d
2. ont écrit / avons mangé / sont parties / se sont levées / a fini / avez pris
3. s'est levé / s'est couchée / t'es réveillé / se sont réveillées / t'es couché / me suis
couché(e)
4. il a visité / nous avons déjeuné / on a regardé / il a joué / nous avons chanté / tu as
joué
5. je suis allé / tu es allé / il est allé, elle est allée / nous sommes allés / vous êtes allés /
ils sont allés, elles sont allées
j'ai pris / tu as pris / il, elle a pris / nous avons pris / vous avez pris / ils, elles ont pris
je me suis levé / tu t'es levé / il, elle s'est levé(e) / nous nous sommes levés / vous vous
êtes levés / ils, elles se sont levé(e)s
6. Elle a regardé la télé. / Tu as envoyé un message à tes amis. / Vous avez téléphoné à
vos parents. / Tu as nettoyé la maison. / Nous avons vécu au Canada.
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7. Il n'a pas pris le train de 4 heures. / Elles n'ont pas rangé ses chambres. / Nous ne
sommes pas partis en vacances. / Ils n'ont pas fait cette randonnée. / Vous n'avez pas
visité le sud de la France.
8. Elle n'a pas vu ce film? / Tu n'es pas parti en vacances? / Je n'ai pas décidé de me lever.
/ Ils ne sont pas venu souvent nous visiter. / Elles n'ont pas appelé leurs amis.
9. a voulu / sont allées / avons descendu / a perdu / a dû / ont fini/ sont sortis
10. Pri tej vaji ima vsak drugačno vsebino, ker gre za kratek spis.
11. Michelle va visiter des musées en juillet. / Je vais aller à la piscine municipale tous les
jours. / Ils ne vont pas aller en vacances cet été. / Tu vas dans les Pyrénées faire du ski.
/ Elle ne va pas rester à la maison cette année.
12. à la / des / au / des / du
primerjajte rešitve z vašimi in popravite morebitne napake.

V primeru, da imate rade francoščino, imate dovolj energije in časa in bi se rade še kaj
naučile, vam posredujem povezavo na katerih najdete tudi dobre recepte:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/bon-appetit

Še vedno ostaja priporočilo, da poslušate različna besedila v francoščini!
Pomembno je, da poslušate nekaj v francoskem jeziku, če je le možno dnevno vsaj 15 minut.
To bi bilo zelo koristno za vaš napredek pri učenju francoskega jezika.
Pišite mi na moj elektronski naslov: kata.budimir-kristo@guest.arnes.si
Napišite kako se spopadate z učenjem na daljavo, kakšne težave imate, oziroma kakšno pomoč
potrebujete. Lepo vas pozdravlja vaša učiteljica, Kata.

Želim vam uspešno delo in ostanite zdrave!

