
Clase Lasalle 



Objectifs: 

 

• Les 3 magnifiques 

 

 

• Les animaux domestiques 



Les 3 magnifiques: 

Passé récent: 
Sujet + venir de/d´+ infinitif 
Je viens de manger 
 

Présent continu: 
Sujet + être + en train de/d´+ infinitif 
Je suis en train de manger 
 

Futur proche: 
Sujet + aller + infinitif 
Je vais manger 



Activité: Transformez les phrases suivantes au 

passé récent, présent continu et au futur proche 

Je vais au centre ville de Donosti. 
- 
- 
- 
 
Tu ne fais pas l´activité. 
- 
- 
- 
 
Elle regarde une série. 
- 
- 
- 



Animaux domestiques: 
 
Les animaux sont de plus en plus intégrés au fonctionnement du 
jardin: au delà des auxiliaires classiques et sauvages, les animaux 
domestiques, complètent le tableau du jardin en jouant un rôle 
positif... 
 

Ceci est plus vrai si vous avez des enfants à la maison : la présence et 
l'entretien d'animaux de compagnie leur permettra d'entretenir une 
relation proche et affectueuse avec certains comme le chat ou le chien, 
mais d'autres animaux tels que la poule les initiera aussi au recyclage 
des déchets avec, la récompense de ramasser des oeufs frais ! 
Les animaux sont complémentaires et inséparables de la création d'un 
jardin ! 



Les chats 
En France, le chat est présent dans de très 
nombreux foyers français, vivant en 
appartement ou en maison. Il s'agit d'ailleurs 
de l'animal domestique le plus prisé par les 
français puisqu'il... 

Les chiens 
Le chien est le meilleur ami de l'Homme selon 
le dicton.  

Les oiseaux 
Les oiseaux domestiques arrivent en troisième 
position, derrière les chats et les chiens, parmi 
les animaux de compagnie les plus nombreux 
en France : on dénombrait 5,75 millions 
d’oiseaux en... 

https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-37-chats.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-11-chiens.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-8-oiseaux.html


Le chien est le meilleur ami de l'Homme selon le dicton.  
On le dit fidèle, certes, une relation affective se crée souvent entre le 
maitre et le chien, à condition qu'il soit bien dressé. Juste derrière le 
chat, le chien arrive en deuxième position parmi les animaux 
domestiques les plus plébiscités par les français : on comptait 7,26 
millions de chiens en 2014. Sur le podium des préférés, le labrador 
arrive en tête devant le petit Yorkshire terrier, devançant lui-même le 
Jack Russel terrier.  
 
 
Contrairement à une idée reçue, le chien ne nécessite pas forcément 
d'avoir un grand espace extérieur où il puisse s'ébattre car la taille du 
chien est très variable pouvant aller de 10 cm à plus de 80 cm, et d'un 
petit kilogramme à plus de 140 kg ! Évidemment, leurs besoins ne 
seront pas les mêmes. D'ailleurs, on dénombre une très grande variété 
de races (plus de 300) qui sont soit naturelles soit issues de 
croisements.  



Lequel vous préférez? 



Décrivez comment serait votre animal 
idéal: 


