Comment apprendre plus de mots en français ?
🔷 Complétez par un des verbes de la liste.
faire - écouter - aller - vérifier - regarder (2) - écrire - mémoriser - lire - avoir - poser - parler
chanter - noter - envoyer - apprendre - être - chercher - chanter

On apprend de nouveaux mots ….
1. ____________ la radio.
2. ____________ la télévision ou des vidéos sur Youtube.
3. ____________ des séries ou des films en français.
4. ____________ les mots nouveaux dans un carnet.
5. ____________ des listes de vocabulaire.
6. ____________ des textes en français facile.
7.____________ des amis francophones.
8.____________ avec des francophones.
9.____________ des messages en français à un correspondant français.
10.____________ un journal intime et __________ corriger par son professeur.
11.____________ et ____________ des chansons.
12.____________ au karaoké.
13.____________ toujours très curieux.
14. ____________ des mots nouveaux dans le dictionnaire.
15. ____________ le sens des mots dans le dictionnaire.
16. ____________ des questions à ses camarades ou à son professeur.
🔷 Complétez cette liste par quatre autres phrases pour progresser en français.
17. ________________________________________________________________________
18. ________________________________________________________________________
19. ________________________________________________________________________
20. ________________________________________________________________________
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🍀 CORRIGÉ 🍀
On apprend de nouveaux mots ….

1. En écoutant la radio.
2. En regardant la télévision ou des vidéos sur Youtube.
3. En regardant des séries ou des films en français.
4. En notant les mots nouveaux dans un carnet.
5. En mémorisant des listes de vocabulaire.
6. En lisant des textes en français facile.
7. En ayant des amis francophones.
8.En parlant avec des francophones.
9.En envoyant des messages en français à un correspondant français.
10.En écrivant un journal intime et en faisant corriger par son professeur.
11.En apprenant et en chantant des chansons.
12.En allant au karaoké.
13.En étant toujours très curieux.
14. En cherchant des mots nouveaux dans le dictionnaire.
15. En vérifiant le sens des mots dans le dictionnaire.
16. En posant des questions à ses camarades ou à son professeur.

www.podcastfrancaisfacile.com

