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Téma hodiny  Ma classe – moje třída  
Druh materiálu Pracovní list - lexikum 

Anotace 

 
Zopakování a prohloubení základní slovní zásoby k tématu třída na základě 

četby textu. Porozumění čtení –odpovědi na otázky. Rozhovor na základě 

doplněných údajů. 

 

.  

 

 

Ma classe 
 
Je vais a l´école a Šternberk. Notre lycee est grand et tres joli. 
Ma classe est au deuxieme étage. Elle n´est pas petite. 
Dans ma classe il y a quinze tables et trente chaises. 
Sur ma table il y a beaucoup de choses, par exemple: un stylo, des cahiers, un livre, 
un étui, une regle et des crayons. 
Sous ma table il y a mon sac et une bouteille avec de l´eau. 
Derriere les tables il y a un piano noir. A gauche du piano il y a des armoires rouges. 
Devant les tables  il y a un tableau noir et une table de notre prof. 
Sur sa table il y a un ordinateur, un calendrier, des craies et un magnétophone gris. 
Les murs sont sont jaunes et blancs. Sur les murs il y a des affiches, des images et 
beaucoup de photos. 
J´aime ma classe. Elle est jolie et moderne. 
 
 
1. Travaille avec le texte et pose des questions a tes camarades de classe. 
 
Ex. Il y a combien de tables dans ta classe? 
       De quelle couleur est le piano?  
 
 
2. Regarde les images et décris ces deux classes , écris 4 phrases avec il y a  et 

4 phrases avec  il n´y a pas. 
 
Ex. Dans la classe numero 18 il y a 7 étudiants. 
      Dans la classe numero 25 il n´y a pas de calendrier. 
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3. Décris ta classe ( oralement ). Forme „la chaine“ avec tes camarades de  

classe. 
 
 
     4. Forme le dialogue avec ton camarade de classe, utilise les mots : des fenetres,       
 mon sac, une regle, le mur, il y a, beaucoup.         


