
Francoščina                      le 1er avril 2020  

FI3 – 9. razred (sreda, 1. 4. 2020) – 2 šolski uri 

 

Aujourd'hui, c'est le 1er (premier) avril, le poisson d'avril. C'est aussi l'anniversaire de votre 
copain. Devinez qui fête !  

Joyeux anniversaire à votre copain et  mon élève qui a 3 lettres dans son prénom. 

 

Danes je 1. april, ko imamo tudi v Sloveniji navado, da koga nahecamo (dan norcev, 
prvoaprilska šala). Nič v današnjem zapisu ni šala, razen zgornje o psu in krokodilu☺. 

Tudi v Franciji na ta dan zbijajo šale. Imajo zanimivo navado, da iz papirja izrezujejo ribe in jih 
lepijo sošolcem, prijateljem ali sorodnikom na hrbet. To naredijo naskrivaj in ko oseba to 
odkrije, za njo vpijejo poisson d'avril, poisson d'avril, kar pomeni prvoaprilska riba. V Franciji 
torej prvoaprilski šali rečejo prvoaprilska riba. Zakaj riba? Ni povsem jasno. 

Lahko se tudi vi pošalite tako kot francoski otroci. Izrežite ribo iz papirja in jo poskušajte 
naskrivaj prilepiti nekomu na hrbet. Uporabite lahko samo lepilni trak☺. 

 



Vaša današnja naloga je: 

- Preverite vaje v delovnem zvezku s pomočjo spodnjih rešitev. 

- Prevedite zgornjo šalo o psu in krokodilu. 

- Pošljite mi, prosim, opis sobe (3 tega še niste storili). 

Rešitve nalog v DZ Adosphère 2: 

str. 3/1 

a. 7 

b. 1 

c. 5 

d. 8 

e. 2 

f. 4 

g. 3 

h. 6 

str. 3/2 

a. Quelle est ta couleur préférée ? 

b. À quelle heure tu te lèves le matin ? 

c. Tu as quel âge ? 

d. Tu as un animal de compagnie ? 

str. 4/1 

moji primeri: 
... lire des livres en français. 
... parce que je voudrais étudier en France. 
J'apprends le français pour pouvoir comprendre des chansons françaises. 
 
Vprašalnica POURQUOI v francoščini pomeni ZAKAJ in ČEMU. 
 
Z veznikom PARCE QUE izražamo VZROK. Za njim stoji glagol v ustrezni osebi in številu. 
 
Je fais du sport parce que je voudrais être en forme./Ukvarjam se s športom, ker bi bila rada 
v dobri kondiciji. 
 
Z veznikom POUR pa izražamo NAMEN. Za njim stoji glagol v nedoločniku. 
 
Je fais du sport pour être en forme./Ukvarjam se s športom, da bi bila v dobri kondiciji. 



str. 4/2 

d, g, h 

str. 5 

a. les – les 

b. la – une 

c. le – me – à 

d. il – moins 

e. quelle 

f. trente-deux 

g. avons – yeux – cheveux 

h. n' – pas – parce que 

str. 6/1 

a. américaine 

b. canadien 

c. français 

d. chinois 

e. anglaise 

str. 6/2 

a. Où tu vas au collège ? / Où est-ce que tu vas au collège ? / Tu vas où au collège ? / Où 
vas-tu au collège ? 

b. Comment ils s'habillent ? / Comment est-ce qu'ils s'habillent ? / Ils s'habillent 
comment ? 

c. Qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas au collège ? 

d. Pourquoi tu voudrais aller au Canada ? / Pourquoi est-ce que tu voudrais aller au 
Canada ? / Pourquoi voudrais-tu aller au Canada ? 

e. Quand est-ce que tu as cours de français ? / Tu as cours de français quand ? 

str. 7/1 

a. chimie 

b. récréation 

c. gymnase (telovadnica) – sport 

str. 7/2 



horizontalement: apprennent, comprenez 

verticalement: comprend, prends, prenons 

str. 10/3-1 

a. Ils sont marocains 

b. Elle est algérienne 

c. Elle est japonaise 

d. Elles sont allemandes 

str. 11/3  
histoire-géographie 

art 
français 

cantine 

mathématiques 

chimie 

str. 11/4 

Pourquoi   a 4 

Où              b 1 

Quand       c 3 

Comment  d 2 

 
str. 11/5 

motivé – toujours stressé – sciences physiques – matière – jamais – devoirs – comment – 
apprendre - comprend 

str. 12/1 

a. fauteuil 
b. table 

c, canapé 

d. étagères 

geslo: péniche 

str. 12/2 

Le sac est par terre derrière le fauteuil 
Le tableau est au-dessus du canapé. 
Il y a une chaise verte entre les chaises rouges. 
Il y a un livre sous la table. 
L’étagère est à côté de l’escalier. 

str. 13/1  
1. entrée 

2. chambre 

3. cuisine 

4. toilettes 



5. terrasse 

6. salon 

7. escalier 
8. couloir 
9. bureau 

geslo: salle de bains 

str. 14 

a. Vous voulez habiter … 

b. Mes copines veulent décorer … 

c. Tu veux changer … 

d. On veut transformer … 

e. Nous voulons déménager ... 
 
À vendredi prochain ! 
Jelka 


