
ATELIERS DE FRANÇAIS

Dirección:

Ciudad: Código postal: 

Teléfono casa: Celular:

Correo :

Fecha de nacimiento: / / Hombre Mujer
Día Mes   Año

País de origen:

Estado migratorio: Fecha de llegada : / /
Día Mes     Año

Estudios realizados

Nivel de francés ORAL: Básico 
Básico Nivel de francés ESCRITO:

Dónde estudió francés?

Cuál es su motivación para aprender el francés?

Cómo se informó de nuestro servicio?

Firma Fecha : /  /
  Día      Mes    Año

Horario Lunes Martes
9 h a 11 h 
13 h a 15 h

Coût

Payé le :

Coût

Payé le :

Coût

Payé le :

Coût

Payé le :

@

NOTES

 Avanzado Intermedio 
 Intermedio 

Nombre: Apellido:

 Avanzado

Acepto recibir por correo los comunicados del Centre Mgr Marcoux.
Autorizo al Centro Mgr Marcoux a utilizar los videos o fotos tomadas durante las actividades.

Date

Autorisé par

Nacionalidad:

Miércoles Jueves

Date
AUTOMNE

Autorisé par Date

Autorisé par Date

Indicar su disponibilidad

 RESERVADO A LA ADMINISTRACION
NOTES

NOTES

PRINTEMPS

HIVER

ÉTÉ

NOTES

Autorisé par

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Continuación al reverso



ATELIERS DE FRANÇAIS

Répondez avec une phrase complète
1. As-tu soif?
2. Qu'est-ce qu'elle mange?
3. Quand il y a du soleil, il fait
4. Va-t-il neiger demain?
5. Fais-tu du sport?
6. Je vais à pour faire les achats de nourriture.
7. Nous allons à pour rencontrer un médecin.

Conjuguez les verbes suivants au présent
8. (aller) ils
9. (avancer) ils
10. (venir) tu
11. (prendre) je

Répondez avec une phrase complète
12. Où es-tu allé(e) la semaine dernière?
13. Pourquoi va-t-elle à Montréal?
14. La semaine prochaine aurez-vous un rendez-vous?

16. Combien d’heures par semaine travaille-t-il?
17. As-tu mangé des abricots hier?
18. Quel pays aimeriez-vous visiter?  Pourquoi?

Écrivez la phrase suivante à la forme négative
19. (Il boit du café)
20. (Nous voulons du vin)
21. (Elles ont du travail)
22. (Il y a du vent)
23. (Tu as de la patience)

Conjuguez les verbes suivants au passé composé
24. (laver)      J'
25. (écouter) Nous
26. (lire)        Tu
27. (recevoir) Ils
28. (venir)  Nous

Réservé à l'administration

NIVEAU Débutant Intermédiaire
Commentaires

Bonne chance et bonne journée!

Avancé

15. Je dois faire ce travail, mais
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