
DOCENTE  :   Mª Carmen  Canedo 

DEPARTAMENTO  :   Francés 

GRUPO   :   2º ESO  E 

Xa  estaba  terminada  a  materia  que  debía  entrar  no  exame  do  mércores  18  de  marzo  e  

que  faremos  cando  se  reanuden  as  clases. E  tamén  estaban  detallados  os  contidos  do  

exame, como  facemos  sempre. Polo  tanto, preparade  ben  o  exame. 

Ademais  ides  facer  uns  exercicios  que  vos  servirán  de  repaso  para  o  exame  e  que  

corrixiremos  á  volta. Tratade  de  planificar  o  voso  tempo  de  estudo  e  de  repartir   estas  

actividades  en  varios  días  pois  facelas  todas  xuntas  non  sería  o  máis  recomendable.   

 

Actividades  para  facer  na  vosa  libreta     (  copiade  ou  pegade  na  libreta  ) 

1. Écris  le  présent  et  l´ impératif  affirmatifs  de  ces  verbes  : 

a) s´ annoncer  ( =  anunciarse, presentarse )      

b) changer  ( =  cambiar ) 

c) oublier  ( =  olvidar ) 

2. Écris  le  présent  et  l´ impératif  négatifs  des  verbes  suivants  : 

a) se  tromper  ( =  equivocarse )                    

b) menacer  ( =  amenazar ) 

3. Transforme  les  phrases  avec  le  pronom  ON. 

a) Nous  arrivons  au  collège  à  8  heures. 

b) Nous  n´ aimons  pas  ce  quartier. 

c) Nous  allons  au  Japon  avec  lui. 

d) Nous  venons  de  la  plage. 

e) Nous  avons  une  maison  très  jolie. 

f) Nous  pouvons  faire  un  tour  en  ville. 

g) Nous  ne  sommes  pas  dans  le  jardin. 

h) Nous  faisons  un  gâteau  au  chocolat. 

4. Écris  en  lettres  les  ORDINAUX  suivants  : 

a) 79e  = 

b) 85e  = 

c) 34e  = 

d) 92e  = 

e) 68e  = 

f) 41e  = 

g) 50e  = 

h) 63e  = 



5. Mets  au  présent  les  verbes  entre  parenthèses  : 

a) Si  tu  _________________  ( vouloir ), tu  _______________  ( pouvoir )  venir  chez  moi  

samedi. 

b) Ils  ne  ________________  ( pouvoir )  pas  nous  acheter  tout  ce  que  nous  

_________________  ( vouloir ). 

c) Vous  ne  _________________  ( vouloir )  pas  ou  vous  ne  ______________  ( pouvoir )  

pas ? 

d) Quand  on  _______________  ( vouloir ), on  _______________  ( pouvoir ) ! 

e) Je  ne  _______________  ( pouvoir )  pas  t´ expliquer  l´ exercice  maintenant ; demande  

à  ta  mère  si  elle  _______________  ( pouvoir ). 

 
6. Complète  les  questions  avec  ALLER  À  et  les  réponses  avec  VENIR  DE. 

a) Tu  ___________________  toilettes ?  Non, je  __________________  toilettes. 

b) Elles  ___________________  gare ?  Non, elles  _____________________  gare. 

c) Vous  ____________________  musée ?  Non, nous  ___________________  musée. 

d) Pierre  ____________________  école ?  Non, il  ____________________  école. 

e) Nous  ______________________  théâtre  ce  soir ? 

f) On  ____________________  aéroport  en  taxi ? 

7. Complète  avec  le  FUTUR  PROCHE. 

a) Tu  vas  courir ? 

Non, _________________________________ ;  je  _____________________  ( nager ). 

b) Elle  va  pleurer ? 

Non, ________________________________ ;  elle  _____________________  ( crier ). 

c) Nous  allons  sortir ? 

Non, ________________________________ ;  vous  ____________________  ( dormir ). 

d) Ils  vont  téléphoner ? 

Non, ______________________________ ;  ils  ______________________  ( écrire ). 

e) Vous  allez  danser ? 

Non, ______________________________ ;  nous  _____________________  ( chanter ). 

 

 

Espero  que  tod@s  quededes  na  casa  para  así  derrotar  este  virus  e  volver  á  

normalidade  o  máis  pronto  posible. Lembrade  que  colaborar  é  unha  responsabilidade  de  

todos. Moito  ánimo !!  Vai  saír  todo  ben !! 

 

 


