
Caderno de preparación para o exame de setembro 2LEF

2ºESO
Repasando cos apuntes e co libro

Atención: cando fagades exercicios, tende o libro aberto (na 
lección correspondente), ou os apuntes da teoría á man, para 
consultalos.

O máis importante: de cada tema, mirade os cadros do libro 
(son moi útiles: resumen ben, e dun xeito visual), e fixádevos 

ben nos exemplos (moitas veces, o que parecía que non se collía das explicacións do tema ou do 
cadro, enténdese á primeira vendo os exemplos). 

Repasando co libro: o máis importante
Recordade: mirade os cadros do libro, e fixádevos ben nos exemplos. Podedes tamén facer os 

exercicios correspondentes do libro, e consultar na voso caderno de clase.
- Conxugación de verbos: être/ avoir, p. 118. Verbos en –ER, p. 42, 60 e 74; verbos pronominais (uso

do pronom Pers. Réfléchi, páx. 26). Aller/ venir e faire, apuntes de clase. Verbos en –IR, -OIR e 
–RE, páxs. 28, 60, 75, 92 e 106 e ficha dada en clase. Tamén os cadros do final do libro, páxs. 
118 a 120. Para repasar cómo se pon o verbo (e as frases) en imperativo en forma negativa: 
páx. 27, 28 e 41 + apuntes e fichas de clase.

- Artigos partitivos: páx. 40 e 72. -   Pronomes persoais:   Páxs. 26, 28, 90 e 106.
- Formación de feminino e plural: páxs. 16 e 73-74. - Demo  strativos:   apuntes de clase
- Indefinidos: páx. 41 - Pronomes relativos (QUI/ QUE): páxs. 41-42 e 104.
- Expre  sións “IL FAUT” / “IL FAIT” / “IL Y A”:   Mirade nos apuntes do caderno e na páx. 27 do libro.

Practicando co libro: os mellores exercicios
• Exercicios de    ARTIGOS CONTRACTOS e PARTITIVOS.  

Páx. 17, nº6; páx. 26, nº 3 Artigos partitivos: (teoría + práctica) páxina 40, nº 1-2-3;  Páx. 72, nº 1-2

• Exercicios sobre o   XÉNERO e o NÚMERO (pasar a FEMININO, PLURAL...)  

Páx. 16, nº 2-3 Páx. 73, nº 4 Páx. 74, nº 5-6-7 Páx. 42, nº 8-9

• Exercicios de   PRONOMES PERSOAIS (SUXEITO, TÓNICO...)  

Pronome “ON”: Páx. 26, nº 1    Pron. Réfléchi: Páx. 26, nº 2    

Pr. sujet: Páx. 28, nº 10;  páx. 90, nº 3; páx. 106, nº10.

• Demo  strativos:   páx. 18, nº11

• Pronome  s   RELATIVOS  :   páx. 41, nº 6-7-8; páx. 104, nº1-2.

• Exercicios de    VERBOS.  
-     PRÉSENT de l’INDICATIF:  

Páx. 16, nº 4 Páx. 18, nº 12 Páx. 28, nºs 10 e 11 Páx. 42: nº  11
Páx. 60, nº 9, 10 e 11 Páx. 75, nº 8-9. Páx. 92, nºs 7-8-9 Páx. 107, nº 11
- IMPÉRATIF: Páx. 27 (teoría), nº 11; páx. 11, nº14
IMPERATIVO afirmativo                        (os dous)                                      IMPERATIVO   negativo  
Páx. 90: nº 2 Páx. 43, nº 12 Páx. 28, nº 7-8

• Exercicios de repaso de    PREPOSICIÓNS:   Páx. 17, nº 8; p. 27, nº4; p. 74, nº 7

• Exercicios de   INDEFINIDOS   (adxectivos e pronomes)  :   Páx. 41, nº 4-5

• Exercicios con   ADVERBIOS DE CANTIDADE (moito, pouco, máis...):   páx. 59 e 72 (teoría)

Páx. 59, nº 7 Páx. 60, nº 8 Páx. 73, nºs 3

• Exercicios de   PERÍFRASES VERBAIS   (futur proche)  :   Páx. 91, nº 5 e p. 92, nº 6, 7 e 18
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Repasando con exercicios: actividades de práctica 
Velaquí unha serie de exercicios que vos servirán para repasar os contidos dados ó longo do curso.

• Exercicios de repaso dos   ARTIGOS CONTRACTOS e PARTITIVOS  :  

1. Réponds, en faisant des PHRASES COMPLÈTES, aux questions suivantes.
Quelles sont les formes de l’ARTICLE DÉFINI, et de l’INDÉFINI ?

Quelles sont les formes de l’ARTICLE PARTITIF ?

Comment est-ce qu’on traduit en galicien les ARTICLES PARTITIFS ?

Comment sont les formes de l’ARTICLE PARTITIF  dans une PHRASE NÉGATIVE ?

Dans une phrase, comment sais-tu quand est-ce qu’on a un ARTICLE PARTITIF ou une CONTRACTION de DE+ LE… ?

2. Complète avec les contractions de À ou DE + l’article défini ou les prépositions À/DE seules.

a) Niveau FACILE:
Le cinéma est près (de + le) ................... cinéma. Après le film, on ira (à + la) .............. plage.
Je vais manger un gâteau (à + le) ............. chocolat avec (de + les) ............. fraises. 
Sylvie est la fille (de + les) ................ voisins qui habitent à Lira. Ils adorent jouer (à + les) ............ 
échecs et aller (à + le) ................. restaurant pour manger (de + la) ............... lasagne.
b) Niveau NORMAL:
Nous sommes ………. lycée ………. village. Voici le père ………….. ami de Samuel.
Ma grand-mère va ………….. piscine avec ses amies. La peau …………….. tomate est rouge.
Le chien ………. professeur d’anglais est très gros. La cuisine .......... chef est excellente.
Je voudrais un pain ............. chocolat et .......... noix. L’exercice ............ professeur est facile.
Va .......... pharmacie et achète le paquet ............. analgésique que l’on a demandé ......... médecin.
c) Niveau DIFFICILE: complète avec toutes les contractions, ou les prépositions À ou DE.
Ils ont parlé……. derniers films de Gérard Dépardieu. C’est un acteur qui a fait beaucoup ........ comédie.
La centrale nucléaire donnera ……… énergie …….. toute la ville et ………… maisons …….... familles.
Nous avons parlé ……. notes …….. professeur ………... notre fils.
Les tartines beurrées sont meilleures avec …….. confiture qu’avec ……… miel ou ……… chocolat.
d) Niveau DIFFICILE: complète avec les partitifs, ou la préposition DE.
Faire ……… sport est très bon pour la santé: tu peux faire ……….. randonnée avec ………. amis.
On mettra dans la pizza ………. tomate, …………...viande hachée, mais pas ……… thon ni …… olives.
On doit acheter ……….. boissons, ……….. fraises, …………… crème fraîche et ………. cuillères pour 
l’anniversaire. Il nous faut ………… argent pour payer tout ça, prenons-le …….. la boîte ……… maman.

• Exercicios sobre o   XÉNERO e o NÚMERO (pasar a FEMININO, PLURAL...)  
3. Mettez ces phrases au féminin.

- Ce garçon blond qui est à côté du boulanger est son fils. Il veut être jardinier, comme son grand-père.
- …
- Le lion et le tigre sont des animaux très dangereux. Ils sont en danger d’extinction.
- …
- On dit que le loup est un animal solitaire. Il est très beau et agile.
- …
- J’ai un oncle qui a beaucoup de petits chats noirs et blancs. 
- …

- Le chien de mon cousin est marron. Il est très gentil, et son poil est doux et marron clair.

- … 

4. Transforme les phrases suivantes au PLURIEL. VOCABULAIRE: RETRAITÉ= xubilado

Dans la classe, il y a une élève blonde qui est la préférée du professeur.

Dans la bibliothèque, je vais lire un livre et consulter un dictionnaire pour faire mon devoir.

Comme mon grand père est retraité, il garde la fille de ma tante, qui est ma cousine. 
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5. Transforme les phrases suivantes au FÉMININ PLURIEL. 

Pour être un bon infirmier, il doit être courageux et responsable. → 

Si l’élève est travailleur et constant, il sera le meilleur de la classe. → 

Le garçon qui fait bien son travail et  est un bon étudiant peut avoir la félicitation de son professeur. → 

• Exercicios de   PRONOMES PERSOAIS (SUXEITO, TÓNICO...) e pronome “ON”  

6. Remplis les vides avec le pronom personnel   SUJET  , ou le pronom personnel   RÉFLECHI  

- Savez-......................... diviser par deux? Bien sûr, …................. sommes forts en mathématiques!
- On  …............. lève tous les jours à 7 heures, …............ prend son petit déjeuner et on sort pour le lycée.
- Comment ……….. ……….. appelles ? ……….. …………. appelle Claude, et ……… suis français. Et ………… ?

7. Réponds à ces questions par des PHRASES COMPLÈTES. 
Quelles sont les formes  du pronom personnel réfléchi ?

Quand est-ce qu’on utilise le pronom personnel réfléchi ?

8. Substitue le pronom personnel sujet « NOUS » par « ON » et récris la phrase. (Attention au verbe!!)
Nous sommes espagnols nous aimons le soleil et la mer. → 

Nous allons étudier à la bibliothèque : nous avons un examen. → 

Nous adorons jouer, mais nous détestons faire du sport.→ 

Nous ne travaillons pas beaucoup, voilà pourquoi nous avons de mauvaises notes. → 

9. Remplis les vides avec le pronom personnel   SUJET  , ou le pronom personnel   TONIQUE.  

C’est ……….. qui ai cassé le verre. Si …………. ne le dites pas à maman, ……….. ne me va pas me punir.

……aime beaucoup les films d’action. Et ……… ? ……………. organisons une sortie au cinéma samedi soir. ……….. venez 

……….. avons invité toute la classe, mais …………….. seuls ne viennent pas, parce qu’………… préfèrent faire du vélo.

• Exercicios de repaso dos   DEMONSTRATIVOS:  

10. Complète le cadre avec les formes qui manquent. Les adjectifs DÉMONSTRATIFS*

11. PRATIQUE :  Remplis les vides et complète ces
phrases et traduis dans ta langue.

…………. homme-ci est très grand, mais …………. femme est petite.
Tu vas prendre ……… cahiers d'activités et tu les distribues à ……… élèves.
Tu me prêtes ………….. couleurs ? …….. est pour finir ……….. dessin.
……………. filles ont oublié ………... cahiers dans ………...  salle de classe.
……….. est leur faute.
Ouvrez ………….. livres à la page 15, et faites ……………. exercices. Vous pouvez utiliser ………….. dictionnaire.
…………. chocolats-ci ne sont pas bons. Je préfère ………... tarte-là, mais je sais que tous ……… produits sont des sucreries.
…………………. professeur est malade. On va étudier avec ……………. autre professeur, qui va expliquer ………… matière.

• Exercicios de    VERBOS.  

12. Traduis ces verbes. Après, complète les cadres avec le présent de l’indicatif.
Être= Venir Devoir Vouloir Finir  
Devoir= Je  v…….  Je  d…… Je v…..x Je   fin….
Avoir= Tu  v……. Tu  d…… Tu ……... Tu   f…..s
Finir= Il    v…… Il    d…..t Il v…….. Il     …….
Aller= Nous ve………. Nous  dev…….. Nous  vou…….. Nous ………ssons
Pouvoir= Vous ve……… Vous  dev…… Vous ………….. Vous  ………ss…z
Faire= Ils  v……….. Ils  do………..t Ils veul………… Ils    ……ss…..t
Vouloir=
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Masc. Devant voy. Féminin

Sing. CE

Pluriel

* On peut ajouter les particules –CI/ -LÀ,pour
mieux différencier les distances (= este/ aquel)
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13. Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent.

a) Je/ J’ Tu Il/ elle/ on Nous Vous Ils/ elles
Se diriger Vous dirigez
Vouloir veut
Venir viennent
S’endormir Nous endormons
Être es
Rendre rend
Aller vais
Grandir grandissez

b) « Au restaurant ». Sophie et Pierre ……………. (aller) au restaurant. Là, le serveur ………………. (demander) aux deux 
amis ce qu’ils …………….. (vouloir) prendre :

« - Vous …………….. (désirer) prendre quelque chose ? 
- Oui, je ………….. (aller) prendre une pizza aux quatre fromages, et Sophie ……………… (vouloir) des spaghetti 
carbonara, s’il vous ………………….. (plaire).
- Et, pour boire ? - On ………….. (aller) prendre un jus d’ananas.
- Nous ………… (être) désolés, on n’ ……….. (avoir) plus de jus d’ananas.
- Alors, vous ……………. (pouvoir) nous apporter de l’eau minérale ? Merci. »

Les deux amis ………………… (mangent) tranquillement. Quand ils …………………….... (finir), ils ………………… (demander) 
la commission: « -Ça ………… (faire) combien? – 100€, monsieur. » « 100€ ??? Oh, la, la… !!! »

14. Choisis et complète avec les verbes entre parenthèses au PRÉSENT et traduis.

Aimer        avoir (2)        être (3)        jouer         parler         préférer (2)   
Je …………….. l’espagnol, l’anglais et un peu le français, mais je …………………. le galicien avant tout, ce……… ma langue!
« J’……… les yeux bleus. J’………….. le rock mais je ………………… la musique techno. Mes acteurs préférés …………… 
Gérard Depardieu et Pénélope Cruz. Je …………… au football trois fois par semaine. Je …………… très sympathique et 
j’............. beaucoup d’amis. »

15. Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent/ impératif quand il convient.

Pour aller jusqu’à la Tour Eiffel, vous .................... (devoir) prendre le métro nº9. ……………….. (descendre) à Trocadéro.
Mes copines ne ........................  ........  (ne pas vouloir) sortir, elles ........................ (devoir) faire les devoirs. 
………………………… ! (se concentrer) et ………………………. (travailler) : tu ................... (rendre) tes exercices, et 
tu ...................... (pouvoir) aller jouer. …………….. (aller)-y ! …………………. ! (commencer).
………………………. (être) sages ! Si vous ............. (être) gentils, vous ……………….. (aller) au concert d’Alizée.
Marie et Marc ................. (avoir) beaucoup de travail. Ils ................. (devoir) être très fatigués! ………………. (aider)-les un peu!

16. Remplis les vides avec les verbes entre parenthèses conjugués à l'IMPÉRATIF. 

………… (donner)-moi mon livre et …........................... (arrêter) de faire l'idiot! 
…..................... (aller) à la fête, mais ……………….…………… (ne pas rentrer) trop tard!
……………………. (ne plus parler) de ce thème, et ……………………….. (faire) quelque chose d’utile !

Poñer o verbo en forma NEGATIVA: (recordade! NE + [vb. Conxugado] + PAS/ PLUS/ RIEN...)

17. Répondez à la forme négative. 
Prenez-vous du café pour le petit déjeuner?
…
Y a-t-il des monstres sous ton lit ?
…
Est-ce que nous irons demain à Versailles?
…
As-tu vu le film qu’on a passé hier soir à la télé ?
…
Est-ce que ces dames-là achètent des tomates?
…
Tu veux prendre quelque chose, à manger ou à boire?
...
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18. Transforme ces phrases à la forme NÉGATIVE. 

Moi, je vais à la plage, et toi, tu dois étudier. → 

Mon cousin est plus grand que moi, mais il est bête.→ 

Je suis petit, mais je suis plus intelligent que toi. → 

Nous avons mangé des côtelettes aujourd’hui. → 

Le professeur va être injuste avec nous. → 

19. Complète ces phrases avec IL FAIT, IL Y A ou IL FAUT, ou ses contraires (à la forme négative).

- Paul est un bon étudiant : ……………………. ses devoirs et il sait quand est-ce qu'………………….….. des examens

- …………………………. parler en classe quand le professeur explique, sinon tu ne comprendras pas ce qu'………………

- …………………………. de devoirs de galicien pour demain parce qu'……………………… étudier pour l'examen.

- Tu sais si Louis, ………………………….. le travail de biologie ? Sinon, ……………………….. trouver un thème pour nous !

• Exercicios de  p  ronome  s   RELATIVOS  

20. Remplissez les vides avec QUI, QUE ou QU’.

Les profs disent ……… nous sommes des mauvais élèves, mais je pense …….. ils n’ont pas raison.
La musique …….. je préfère est le hip-hop, …….. est un style musical ……. vient des États-Unis et ……… on danse bien.
……. est-ce ……… tu veux si ce n’est pas moi …….. ai ton livre ? Demande aux copains ……….. savent, peut-être.
La voiture ………. est dans ce parking est très belle. On dit …….. c’est la nouvelle voiture ……… le directeur vient d’acheter.
Le livre ……… tu m’as conseillé est génial, il est plein d’histoires ……….. sont très intéressantes.
Le professeur dit ……. il faut bien étudier et ……… les bons élèves ………… travaillent bien auront de bonnes notes.
Le sandwich ……. tu m’as acheté n’est pas bon, je crois …….. je ne vais pas le finir.

• Exercicios de repaso de    PREPOSICIÓNS:   

21. Donne les traductions des prépositions suivantes.

JUSQU’À=            SUR= CHEZ= DEPUIS= PAR=
SOUS =           DANS= À= POUR= SANS=         
SANS=        AVEC= DE EN ENTRE

22. Remplis les phrases suivantes avec les prépositions qui conviennent.

Les week-ends, nous allons…………… mes grands-parents. Marie travaille ………………….. une nouvelle leçon.
On a fait un travail ........................ le professeur d’histoire. Je dois partir ……………… un quart d’heure.
Les policiers sont ............... la piste du voleur du Louvre. Il y a un livre de lecture …………….. les dictionnaires.
Attends-moi, je reviens ……………… cinq minutes. Peu …………… peu, ton fils apprend à marcher. 
Tu viens ……………….. moi au supermarché? Est-ce que tu viendras …………… nous au cinéma ?
…………… ma fenêtre, je vois de loin la Tour Eiffel.                              Je ne peux pas vivre ……………. la musique
Je dois courir ……………… arriver ………. temps ………….. mes cours. Tiens, ce cadeau est ……………. toi!
…………… que ma mère me laisse sortir, je dois finir tous mes devoirs, et ………… commettre des fautes d’orthographe !
Tu viens à la plage ………………... nous? Non, je dois étudier...................… les examens ............. mathématiques
Le rendez-vous est …………… 16’00 heures. Il est 15’30. On y sera …………… 10 minutes. Tu viens ………….. moi?
…………… un quart d’heure, il faudra qu’on soit …………… l’école. Il faut se dépêcher ………….. arriver ……….. avance!

« Chère Dolores,
Merci …………. la description ……… ta famille. Voici la mienne, qui est plutôt originale : …………. ma famille, nous sommes 
huit. J’habite ………… mes parents, mon grand-père, mon frère, mes trois sœurs, le chien et le hamster. J’attends ta réponse. 
……… bientôt !! »

23. « CHEZ » ou « À » ? Remplis les vides avec la préposition qui convient.

Si tu vas ................ boulangerie, tu peux passer ............. le fleuriste pour acheter des fleurs …….. mamie ?

Si tu vas ……….. le dentiste, donne ce carnet ............ son assistante. Après, dis ……… ta mamie que tu rentres ………… toi.

Demain, on va ........... cinéma ? On se voit ………. cinq heures devant ................ toi. 
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• Exercicios de   INDEFINIDOS   (pronomes)   /   ADVERBIOS DE CANTIDADE (moito, pouco...):   

24. Complète le cadre avec les traductions de ces mots. Après, utilise-les pour remplir ces phrases.

BEAUCOUP (de)= PEU (de)= ASSEZ (de)= TROP (de)= 
TOUT= RIEN= PAS BEAUCOUP= PAS TROP= 
Si vous ne préparez pas ……………………….. vos examens, vous risquez d’avoir de ………….. mauvaises notes.
Pour préparer cette recette, il ne faut …………………… ingrédients ; tu dois …………………….. travailler, mais elle est ……… 
facile. Tu penses qu’il y a ……………….  nourriture dans le frigo ? Je vais acheter un …………….. plus de fruits, au cas où, 
parce qu’il y a ……………….. gâteaux, et ce n’est ……………………… bon pour la santé.
………………élèves ont compris la leçon, même si le professeur a expliqué ce thème .……………………. jours.

• Exercicios de   EXPRESIÓN ESCRITA /   VOCABULARIO   

25. Trouve la question ou la réponse qui correspondent à chaque phrase.

Salut, ça va bien? – Non, ......................
.....................................................................………………………....................? Non, je ne peux pas sortir, j’ai des devoirs.
Tu aimes les fruits secs, et quel est ton préféré? - .........
Où est-ce que vous avez mal quand vous avez la grippe? - .............
..........................................................…………………………………....? Non, je ne peux pas, j’ai une intolérance alimentaire.
...........................................................................................................? Nous allons manger chez nos grands-parents.

• Exercicios de   VOCABULARIO :   les métiers.  

26. Complétez ces définitions avec le nom du métier qui correspond. Après, traduis. 

Un ……………….. est la personne qui te révise et soigne les dents, pour que tu les aies belles et saines.
Un ………………… fait le pain et les viennoiseries que tu manges quand tu veux.
Une …………………….. est une personne qui t’apprend une matière à l’école ou au lycée et qui doit avoir la patience avec toi.
L’ ……………………... écrit les romans et les livres que tu lis, obligé ou par pure plaisir.
L’ …………………… est la personne qui a fait des études de droit et peut t’aider lors d’un procès.
Une …………………. est la fille ou la femme qui te sert tes boissons dans un bar ou un café.
Une ………………… te lave les cheveux, te les coupe et te les peigne pour que tu sois bien beau ou belle !
Un ………………….. fait des tartes et des gâteaux très variés : de petits gâteaux comme les profiteroles, ou des grands, 
comme les gâteaux d’anniversaire.
Vocabulaire
Viennoiserie= bollería. « Tu aies » ←  avoir, au présent de subjonctif. « Tu sois » ← être, au présent de subjonctif.

27. Essaye de deviner  le nom de ces métiers en français d’après la description. Tenta de adiviñar o nome 
destes ofcios en francés, segundo a descrición.

Un ou une …………………………… est la personne qui se charge de maquiller les gens, surtout pour le cinéma ou le théâtre.
Un ……………….. ou agent de police est un représentant des forces de sécurité de l’État.
Un ou une …………………….. est la personne qui a fait des études de, et se dédie à l’informatique.
Un ou une ……………………….. sont les personnes qui peuvent t’aider à traduire des textes ou à te communiquer avec des 
gens qui parlent des langues étrangères.
Le professionnel qui se dédie à faire des dessins, par exemple pour les B.D. ou dans les journaux est un ou une ……………
Un ……………….. est la personne qui conduit des automobiles (des taxis, des bus, ou des voitures) comme métier.
Un …………………… est la personne qui joue au football comme professionnel.

• Exercicios de   VOCABULARIO :   les sports.  

28. « C’est quel sport ? » Lis ces pistes et réponds par une PHRASE COMPLÈTE.

Ballon rond, stade, Ligue, Coupe du monde, Mourinho… C’est ….

Piscine, mer, maillot de bain, eau, Michael Phelps...

Panier, hauteur, Play-Offs, Pau et Marc Gasol…

Wimbledon, balle, Roland-Garros, Djokovic, Federer et Nadal…

Ballon ovale, Tournoi des Six Nations, les All-Blacks…

Giro d’Italia, le Tour de France, la Vuelta, roue, peloton…
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 Exercicios de   VOCABULARIO :   la nourriture et les aliments.  

29. Complète les vides avec des articles (de tous types) et restitue le SENS COMPLET de ce texte.

 « …………. restaurant, d’accord, mais ce n’est pas tellement le genre ……… adolescents. Où mangent-ils, alors ?
En semaine, c’est ………. cantine ………… lycée, qualité généralement correcte mais peu appréciée par ……….. élèves. Qui 
peut le faire, s’en va ……….. café ……… coin pour ………. sandwich ou ………. salade. […] Les alternatives françaises au 
McDo s’appellent Pomme de pain et Aubépain ; on y trouve ……….. sandwichs à base de produits traditionnels français, 
………… salades, ………… frites, ……….. tartes, ………….. quiches et, bien sûr, ………….. viennoiseries. Sinon, c’est la 
tradition italienne ………. pizzas et des «paninis » qui a été adoptée. » 

Vocabulaire : GENRE = xénero, estilo ; COIN= esquina ; VIENNOISERIE= bollería

30. Remplissez les vides avec des mots du vocabulaire (nourriture, ustensiles de cuisine).

Pour mélanger les ingrédients d’un gâteau, j’utilise un ..................... et pour le faire cuire, un ......................... (CUIRE=cocer) 

Pour préparer une salade, je mets de la ........................, des ........................ et du ......................., et pour la présenter j’utilise 
une .............................................. Finalement, je sers la soupe avec une ............................. dans une ............................. creuse.

31. Écris les noms de chaque élément de cette image. AVEC DES ARTICLES!!

32. Complète le DIALOGUE avec les QUESTIONS ou les RÉPONSES qui conviennent. 5 points

Qu’est-ce que tu prends comme petit déjeuner? – Comme....
... - Oui, j’aime bien ce plat.
Quel est ton plat  ou ta nourriture préférés? - ...
Quels sont les 4 repas du jour? - ...

... - Moi aussi, je vais prendre un yaourt!

Para practicar   VOCABULARIO:  
• A VILA, establecementos e oficios:   páxinas 23 e 25 do libro.
 Os DEPORTES e HOBBIES, actividades de LECER:   Páx. 32 e 33.
 Os ALIMENTOS:   Páx. 36 e 37.

Páx. 71, nº 1 (con ARTIGO!) Páx. 45, nº 3; páx. 48 nº 2; 76, nº 2 e 77, nº 3 (+ ART. PARTITIF!)
Páx. 46-47: nº 1, despois de ler o artigo do libro. TRADUCIDE O TEXTO, e dicide cal é cada un deses 
platos, con ARTIGOS!. Logo, contestade facendo unha FRASE COMPLETA, á seguinte pregunta:  
“Quel est ton plat préféré?”
Páx. 39, traducir as frases do exercicio nº1 e 2; e todas as do ex. nº 1, páx. 44 e nº 4 da p. 45.
Páx. 54, nº 3. Traducir os menús e títulos do ex. 1 da páx. 52.
Páx. 87, TRADUCINDO ese vocabulario e os verbos.

 Os RECIPIENTES, ENVASES   (botes, paquetes...)   e CANTIDADES   (litros, kgs, gr.,...):
Páx. 45: ex. Nº 3 Páx. 50, nº 3 Páx. 71, nº2

 As PARTES DO CORPO e os MEDICAMENTOS:   Páx. 55
 As ENFERMIDADES:    Páx. 57, nºs 1,2 3; páx. 66, nºs 1,2 3.

REDACCIÓN:     Tes que saber non só presentarte e describirte, senón tamén dicir cales son os teus 
deportes/ hobbies favoritos; describir un pouco como é a túa vila ou pobo; falar das profesións dos 
membros máis próximos da túa familia, ou do que queres facer máis adiante; falar das comidas: o que 
che gusta ou non, describir os ingredientes e preparación dun plato... tamén podes facer unha lista da 
compra! Intenta chegar a 10 liñas!

Repasar con Internet:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1061 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module4/2.3.html ... etc.
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