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Les couleurs:

rose = rosa  marron = café

jaune = amarillo bleu/bleue ciel = azul cielo    

bleu/bleue = azul orangé = naranja

vert/verte = verde rouge = rojo 

gris/grises = gris blanc/ blanche = blanco

violet = morado noir/noire = negro

VOCABULARY

1.-  le = el 16. français/française = francés

2.-  la = la 17. mexicain/mexicaine = mexicano

3.- Les = los, las 18. où = dónde

4.- Oui = si 19. Pomme = manzana 

5.-garçon = niño 20. sucré = (adj.) dulce de sabor

6.- fille= niña 21. bureau = escritorio 

7. homme = hombre 22. Professeur = profesor

8. femme = mujer

9. maison = casa 23. école = escuela

10. voiture = coche (fem) 24. voisin/voisine = vecino

11. grand/grande = grande 25. papa = papá

12. petit/petite = pequeño, chico 26. maman = mamá

13. vieux/vieille = viejo 27. ma chérie = (f) cariño

14. jeune = joven 28. monsier = Señor

15. nouveau/nouvelle = nuevo 29. madame = Señora

30. Mademoiselle = señorita

MODISMOS

1. salut = hola informal 9. tout le monde = a todos

2. Au revoir = adiós 10. à bientôt = te (le)veo pronto

3. Bonjour = hola, buenos días, buenas tardes 11. À demain = te (le) veo mañana

4. Bonsoiri = buenas tardes 

6. bonne nuit = buenas noches

7. ça va? = ¿Cómo te va?

8. ça va = bien

LESSON TWO

enseignant

1



Frances Primer nivel English Really

Masculino C’est Antoine

Femenino C’est Juliette

Cosa o animal C’est  nouveau

C’est le professeur d'école

C’est la voisine

Singular masculino il est grand, il est professeur

Singular femenino elle est grande, elle est professeure

masculino  plural  ils sont  grands

femenino plural  elles sont  grandes

En teoría el C’EST se transforma en CE SONT, pero también podemos decir C’EST (de hecho al hablar siempre decimos

 C’EST)

ce sont les professeurs de l'école c´est les professeurs de l'école

ce sont Antoine et juliette c ést Antoine et juliette

EJERCICIO 1

Traduzca la siguientes oraciones y practique leyéndolas.

1. je suis français 13. nous ne sommes pas mexicain

2. tu es mexicain 14. elles ne sont pa français

3. il est vieux 15. où sont-ils?

4 elle est jeune 16. où est-elle?

5. c'est nouveau 17. es tu mexicain?

6. nous sommes Mexicains 18. N'es-tu pas Mexicain?

7. ils ne sont pas français 19. N'est il jeune?

8. je ne suis pas français 20. Sont-ils viux?

9. tu n'es pas mexacain 21. Es tu français?

10. il n'est pas vieux 22. où sont-ils?

11. elle n'est jeune 23. elles sont rouges

12. Ce n'est pas nouveau 24. Ne sont-ils pas sucré?

Cuando utilizar il est /elle es t o C´est

Correcto Frances hablado

Utilizamos “C’EST”, cuando queremos IDENTIFICAR o PRESENTAR a alguien en francés. C’EST es seguido

por el NOMBRE de la persona o por un artículo y un SUSTANTIVO.

Usamos “il est/elle est” para DESCRIBIR a la persona y por eso siempre ponemos después un ADJETIVO (o una 

PROFESIÓN)
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le el

la la 

les los / las

Ejemplos

Le garçon El niño

la femme La mujer

les voitures Los carros

les pommes Las manzanas

Ejemplo

Le homme grand

Le grand homme

EJERCICIO 2

Traduzca lasa siguientes frases

1. La casa pequeña 1. le voiture nouveau est rouge

2.- el carro azul 2. le voiture  vieux est vert

3. Los niños Mexicanos 3. où  sont  les filles petite? 

4. Las niñas francesas 4. La pomme est douce

5. El chico pequeño 5. où est la femme jeune 

6. Las manzanas rojas 6. où sont les petite voiture ? 

7. El escritorio café 

8. La mujer joven

EJERCICIO 3 

 Traduzca las siguientes oraciones. Cámbielas al negativo, interrogativo e interrogativo negativo.

1. Il est jeune 3. Elle est vieille

2. C'est nouveau 4. ils sont grands

Los artículos determinados "el, la, los, las"

LA POSICIÓN DE LOS ADJETIVOS EN FRANCÉS 

Los artículos (les articles, en frances) preceden a los sustantivos manifestando su género (masculino o 

femenino) y número (singular o plural). 

La mayoría de los adjetivos se sitúan a continuación del sustantivo al que complementan. En algunos casos, 
estos adjetivos pueden preceder al sustantivo. En otros, la posición antes o después del sustantivo implica un
cambio en el sentido de la oración.
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5. Vous êtes mexicain 7. je suis jeune

6. Nous sommes petits 8. C'est sucré

EJERCICIO 4 

Traduzca las siguientes oraciones. Cámbielas al negativo, interrogativo e interrogativo negativo.

1. Le bureau est marron 5. La fille est mexicaine

2. Les voitures sont neuves 6. Les voitures sont vieilles

3. La femme est vieille 7. Les filles mexicaines sont petites

4. Les pommes sont rouges 8. La maison est grande.

EJERCICIO 5 

Traduzca las siguientes oraciones. Cámbielas al negativo, interrogativo e interrogativo negativo.

1. Le jeune homme est grand 6. Les petites maisons sont vieilles.

2. Les nouvelles voitures sont rouges 7. Les filles américaines sont jeunes

3. La petite maison est verte 8. Le grand bureau est vieux.

4. Le garçon mexicain est grand 9. La pomme rouge est sucré

5. La fille américaine est petite

EJERCICIO 6

Traduzca las siguientes oraciones y practique leyéndolas.

1. Le garçon est petit. 12. Est-ce que l'homme est américain?

2. Le garçon n'est pas petit. 13. L'homme n'est-il pas américain?

3. Le garçon est-il petit? 14. Où est l'homme?

4. Le garçon n'est-il pas petit? 15. La grande maison est neuve.

5. Où est le garçon? 16. La grande maison n'est pas neuve.

6. Les garçons sont jeunes. 17. La grande maison est-elle neuve?

7. Les garçons ne sont pas jeunes. 18. La grande maison n'est-elle pas neuve?

8. Les garçons sont-ils jeunes? 19. C'est marron.

9. Les garçons ne sont-ils pas jeunes? 20. Ce n'est pas marron.

10. L'homme est américain. 21. Est-ce marron?

11. L'homme n'est pas américain. 22. N'est-ce pas marron?

EJERCICIO 8

Lea y traduzca estas oraciones. 

1. Le bureau marron est neuve.

2. Les filles américaines ne sont pas petites.

3. La nouvelle voiture est-elle rouge?

4. Non, la nouvelle voiture n'est pas rouge. C'est vert

5. Où est le petit garçon?

6. La jeune femme n'est-elle pas mexicaine?

7. sont les maisons grandes? Oui, ils sont grandes

8. Ce ne sont pas des petits garçons. Ce sont des jeunes filles

9. Où sont les filles américaines?

10. Les pommes ne sont-elles pas sucrées?
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EJERCICIO 9

Escriba en francés

1. ¿Es Ud. Mexicano?

2. No, no soy mexicano. Soy americano.

3. Los muchachos son jóvenes

4. Las muchachas grandes no son mexicanas .

5. Las casas son rojas.

6. ¿Dónde está el muchacho pequeño?

7. ¿No es rojo el coche nuevo?

8. Sí, el coche nuevo es rojo.

9. ¿Dónde están las muchachas americanas?

10. Él no es viejo. Es joven

EJERCICIO 10

C'est rouge - es rojo (a) (cosa)

Ce n'est pas rouge - no es rojo (a)

Est-ce rouge? - ¿es rojo (a)?

N'est-ce pas rouge? - ¿no es rojo (a)?

C'est jaune - es amarillo

Ce n'est pas jaune - no es amarillo

Est-ce jaune? - ¿Es amarillo?

N'est-ce pas jaune? - ¿no es amarillo?

Conversación

Actividad 1 está en la grabación

Actividad 2

En cada caso decide is las personas estan saludandose o despidiendose

- Bonjour!

- Bonjour! ça va?

- ça va?

- Bone nuit, Papa! Bonne nuit, Maman!

- Bonne nuit, ma chérie.

- Bonne nuit.

- Au revoir, tout le monde! À bientôt

- À bientôt

- Salut, Christine.

- Salut, Alexandre, à demain
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- Bonsoir, Monsieur Laffont. Bonsoir, Madame Laffont.

- Bonsoir, Mademoiselle.

- Bonsoir, Mademoiselle.

Actividad 3

Relaciona cada situación

1.- Estás despidiendote de un grupo de amigos

2.-Estás saludando a tu vecino en la mañana

3.- Un compañero en tu oficina se va a casa al final del día

4.- Estás llegando a tu hotel y saludas el hombre en la recepción

a) Bonjour. ça va?

b) Bonsoir, Monsieur 

c) Au Revoir, À demain

d) Bonne nuit, tout le monde.

Ahora haz las actididades 4 y 5 en la grabación
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