
Clase Lasalle 



Objectifs: 

• Compréhension orale p.135 

 

• La négation  

 

• Les mots interrogatifs composés 



Compréhension oral p.135 
 
 
Faire la différence, phonétiquement, entre 

le présent simple et l´imparfait. 



La négation  
Affirmation  Négation  

Je prends le pain Je ne prends pas le pain 

Il habite à Irun Il n´habite pas à Irun 

Affirmation  Négation  

Tu utilises parfois le transport publique Tu n´utilises jamais le transport publique 

Nous préparons toujours les barbecues Nous ne préparons jamais les barbecues 

Affirmation  Négation  

Vous travaillez encore au restaurant Vous ne travaillez plus au restaurant 

Ils mangent encore de la viande Ils ne mangent plus de viande 



Les formes de la négation: 

Ne…..pas  
Négation simple 

 
Ne…..plus  
Quand nous avons réalisé une action au passé mais 
aujourd´hui nous ne continuons pas 

 
Ne…...jamais 
Quand il y a un adverbe de fréquence; 
- Toujours 
- Souvent 
- Parfois/quelquefois 
- rarement 



Activité: Transformez à la négation les 

phrases suivantes 

Elle chante parfois dans la douche = 
Je bois un café = 
Nous organisons encore les réunions = 
Tu regardes la télévision = 
Ils ont toujours faim = 
Vous observez encore le paysage? = 
Il est souvent occupé = 
Je fais quelquefois les devoirs = 
Nous venons de l´académie = 
Tu finis encore à 20h = 
Elles voyagent à l´étranger = 
Vous sortez de chez vous = 



Les mots interrogatifs composés: 

Préposition + mot interrogatif 

De quel manière je peux aller à la rue? 
Avec qui nous allons parler? 
À qui correspond cette responsabilité? 
D´où viennent les touristes? 
Dans quel mois se réalise les fêtes de Bayonne? 

La préposition varie selon le sens du verbe et de la réponse à la question 



Activité: utilisez de qui/dans quel/à qui/ avec 

qui/de quels/ sur quelles 

…………………secteur je peux travailler?  
Dans le secteur de la construction. 
 
……………….dépend la direction?  
Elle dépend de monsieur Letamendi. 
 
………….vous allez à Paris?  
Nous allons avec notre professeur. 
 
………….avantages économiques je vais disposer? 
Vous allez disposer de plusieurs bonus. 
 
………….conditions de repos tu vas compter? 
Je vais compter sur 77 heures hebdomadaire. 
 
………..appartient ce rapport? 
Ce rapport appartient à Mme Arroyo. 


