
Ola a tod@s, 

Esta semana contamos con dous días de clase, polo tanto teríades que facer 

o seguinte. 

Xa sabedes o meu correo para o que necesitedes: 

milagrostrillotrillo@gmail.com 

Martes 24 marzo( 1ª A E 1º B) Clase de 50 minutos. 

TRADUISEZ LE TEXTE.( TRADUCE O TEXTO NA LIBRETA) 

Bonjour, 

Je m´appelle Annie et j´ai 12 ans. J´habite à Cee. Je me considère une 

personne agréable et optimiste. J´étudie dans un collège avec beaucoup 

d´élèves. Ma matière préférée est l´histoire et la langue espagnole.Je 

mésure un mètre 60 et je pèse 45 kilos. Je suis grande et mince. J´ai les 

cheveux bruns, longs et raides et les yeux  verts. J´aime la pizza et le 

cinéma mais je déteste les araignées. Mon signe du zodïaque est lion. 

Au revoir.  

Podedes escoitar algo de música. Propoño algún tema no youtube:VEVO 

 Stromae: Papaoutai 

 Alizée: Moi Lolita 

Mércores 25 marzo( 1º C) clase de 50 minutos. 

Bonjour, 

Je m´appelle Annie et j´ai 12 ans. J´habite à Cee. Je me considère une 

personne agréable et optimiste. J´étudie dans un collège avec beaucoup 

d´élèves. Ma matière préférée est l´histoire et la langue espagnole.Je 

mésure un mètre 60 et je pèse 45 kilos. Je suis grande et mince. J´ai les 

cheveux bruns, longs et raides et les yeux  verts. J´aime la pizza et le 

cinéma mais je déteste les araignées. Mon signe du zodïaque est lion. 

Au revoir.  

Podedes escoitar algo de música. Propoño algún tema no youtube:VEVO 

mailto:milagrostrillotrillo@gmail.com


 Stromae: Papaoutai 

 Alizée: Moi Lolita 

 

XOVES 26 DE MARZO ( 1º C E 1º B) Clase de 50 minutos. 

Repasade un pouco os verbos: AVOIR, ÊTRE, ALLER, VENIR, PARLER. 

Os números 0-69 

VENRES 27 DE MARZO ( 1º A) Clase de 50 minutos. 

Repasade un pouco os verbos: AVOIR, ÊTRE, ALLER, VENIR, PARLER. 

Os números 0-69 

Xa sabedes que tedes o meu correo para o que necesitedes. 

milagrostrillotrillo@gmail.com 

Cuidádevos moito. 

Saúdos. 

Mila. 

 

 


