
Caderno de preparación para o exame de setembro 2LEF

 3ºESO
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 parece que non se “colle” das

explicacións do tema ou do cadro, enténdese á primeira vendo os exemplos).

Practicando co libro: os mellores exercicios
• Para     repasar     os     VERBOS:     

·     PRÉSENT     de     l’INDICATIF:  
Pax. 26, exercicio n°1 Páx. 29, nº9 Páx. 43, nºs 11 e 12. Páx.60,  nº9
Páx. 61, nº10 Páx. 75, nºs 8 e 9 Páx. 107, n°10
Páx. 92, n.º 7(pista: Se RAPPELLER e SE SOUVENIR son sinónimos= acordarse (de)
·     PASSÉ     COMPOSÉ  
Repasar a conxugación do presente dos verbos auxiliares ÊTRE / AVOIR (apuntes, páx. 118 do libro)
e a súa utilización (apuntes de clase).
Formación do participio dos verbos (participe passé): apuntes e páx. 28 do libro
Práctica do “passé composé”: Páx. 28, nºs 7 e 8.
Práctica da concordancia do “participe passé”: recordade: trátase de facer a concordancia –
masculino, fem., singular ou plural- entre o participio e o obxecto ó que se refire, pero só se este vai 
DIANTE do verbo en passé composé. Mirar en páx. 42 do libro, cadro. 
Páx. 18, nº 12 + páx 42, nºs 8, 9, 10. Páx. 60-61, nº 9 e 10
·     IMPARFAIT  :   Páxs. 59-60, teoría, e na 60, exercicios 6, 7 e 8.
·     FUTUR  :   Páx. 106, n.º 8, 9 IMPÉRATIF (repaso): Páx. 18, nº1    Páxs. 92-93, nº9
·     VARIOS     tempos     xuntos:  Páx. 93, nº10 Páx. 91,  nº3 (Imparf. + Passé Comp.)

• Perífrases verbais (todos os tipos):   Mirade o cadro dos vosos apuntes de clase.
Présent continu (= estar + xerundio):  páxs. 74, exercicio nº 7. 
Passé récent (acabar de + inf.): páx. 91, nº5
Futur proche (ir [a] + inf.): páx. 91, nº6 Todos xuntos: páx. 91, nº6; páx. 95, nº 3 e 4.
- Exercicios     de     repaso     de     PRONOMES     RELATIVOS:     (qui,     que...):   Páx. 17, nº11    Páx. 104, 1, 2 e 3
- Exercicios     de     repaso     de     algúns     PRONOMES:   Páx. 17, n°9; p. 58 e 59, nºs 1, 2 e 3; p.72-73:1, 2, e 3
- Exercicios     de     INDEFINIDOS:   Páx. 16, nº4; p. 26, nº2; p. 27, nº 3; p. 40, nºs 1, 2 e 3     Páx. 105, nº4

• Expresións     de     TEMPO:   Páx. 27, nº 5 Páx. 28, nº 6 Páx. 40, nº 3

• Expresións     de     TEMPO e LUGAR:  Páx. 41, nº 5 e 6

• As     oracións     COMPARATIVAS:  Páx. 27, nº 4 Páx. 40 (cadro de teoría) e páx. 41, nº4

Páx. 59, nºs 4 e 5 Páx. 90, n.º 1 e 2
• Expresión “  Il     vaut     mieux...”:   Páx. 41 (cadro de teoría) e 41-42, nº 7

- A expresión da hipótese (oracións   CONDICIONAIS):   Mirar cadro da páx. 74/ apuntes. Exercicio 6.

 Especialmente recomendado: exercicios de repaso xeral das unidades, páxs. 51 (todos), 82-
83 e páx. 115

Exercicios para practicar as   FRASES   (e acordádevos sempre de facer FRASES COMPLETAS, con 
suxeito, verbo e complementos!!) Fixádevos ben que o sentido  da vosa frase se corresponda ben coa 
pregunta ou resposta que vos dan.
Páx. 13, nº1 e 4 Páx. 14, nº8 Páx. 31, nº4 Páx. 45, nº 4 Páx. 63, nº3 e 4
Páx. 66 Páx. 81, nº1 Páx. 109, nº3 e 4.
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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    VERBOS.  

a) PRÉSENT de l’indicatif
1. Traduis et complète la conjugaison au présent des verbes suivants
DEVOIR ALLER AVOIR PAYER BALAYER
Je ............. Je ............. Je .........… Je paie Je …………….
Tu  ............ Tu ............. Tu ..........… Tu …………… Tu …………….
Il doit Il va Il ..............… Il-elle ………… Il ……………….
Nous ................... Nous ................. Nous .........… Nous ………….. Nous ……………….
Vous ……………. Vous ……………. Vous ..........… Vous payez Vous ……………….
Ils ............................. Ils ..................... Ils ................… ils pai…………. Ils balaient
2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif, et traduisez. Attention: apostrophes!!!

a) Comment  vous.......................................... (se sentir) aujourd’hui ? Mal, je .............. (avoir) mal à l’épaule !
b) Vous ...................... (faire) beaucoup de sport ? Oui, j’en ................... (faire) tous les jours. - Alors, vous ....... .........................

(ne pas devoir) faire de sport cette semaine.
c) Charles ………….. (être) un homme solitaire: il …………….. (adorer) l’argent mais ……………… (détester) les gens. En fait, 

il ………………..(ne pas aimer) personne.
d) « Le chien Pollux et ses amis ............................................... (se retrouver) face à face avec le méchant sorcier Zabadie, 

qu’on ..................... (venir) de libérer du Manège Enchanté et qui ......... .................. ........ (ne pas vouloir) délivrer Margote, 
sa prisonnière. Les héros ....................... (devoir) chercher les trois diamants que Zabadie .................... (vouloir) posséder 
pour diriger la planète. »

e) Nous ......... ...................... ....... (ne pas pouvoir) sortir parce que nous ....................... (être) punis à cause de nos notes.
f) Si vous ...................... (vouloir), vous ........................ (pouvoir) sortir après l’examen.
g) Nous, on ......................... (être) galiciens, et vous, vous ...................... (venir) d’où?
h) Elles ........................................... (ne pas pouvoir) sortir parce qu’elles ................................ (devoir) étudier.
i) Tu ............. (avoir) un moment  de libre? Il .................... (falloir) nous mettre d’accord. Ce ................ (être) important.
j) On ...................... (parler) beaucoup de la grippe, mais je ..................... (penser) que ce ............................ (ne pas être) 

grave.
k) «[…] Pourquoi …………………… (parler)-t-on de canicule ? L’origine des mots ………………(être) souvent inattendue.

En effet, quel rapport ………………… (pouvoir)-il y avoir entre le chien et la canicule ? A priori aucun. Pourtant,
si l’on ………………………… (étudier) leur étymologie, ces deux termes ………………………………(ne pas être) si 
étrangers l’un de l’autre. Canicule, canidé, caniche. Le rapprochement linguistique ……………… (être) 
finalement assez évident.

Un vrai temps de chien. Canicule ………………………(venir) du latin « canicula », diminutif de « canis » (chien), qui 
………………………… (signifier) « petite chienne ». Et Canicula c’………………(être) justement le nom que 
des astronomes de l’Antiquité, …………… (avoir) donné à une étoile appartenant à la constellation du « Grand 
Chien ». Aussi appelée l’étoile Sirius, Canicula ……………(être) l’astre le plus brillant du ciel après le Soleil. 
[…] Levée et couchée avec le Soleil, du 24 juillet au 24 août, elle …………………… (doubler) l’activité de ses 
feux et donc du climat solsticiale. Elle …………… (être) considérée comme l’étoile de la chaleur. « Canicule » 
……………………………… (désigner) donc tout naturellement les périodes marquées par une forte hausse des 
températures. […] »  https://www.caminteresse.fr/culture/dou-vient-le-mot-canicule-1183917/ 

3. Conjugue les verbes du cadre au PRÉSENT de l’indicatif.
Je/ J’ Tu Il/ elle/ on Nous Vous Ils/ elles

Corriger corrigez
Vouloir veux
rendre rend
Avoir ont
Être es
Se battre Me bats

b) IMPARFAIT de l’indicatif
4. Theorie: formation de l’imparfait. 
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait     
https://www.lepointdufle.net/p/imparfait.htm 
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5. Conjuguez les verbes du cadre à l’imparfait de l’indicatif.

Je/ J’ Tu Il/ elle/ on Nous Vous Ils/ elles
Bouger bougez
Devoir devait
Descendre descendais
S’endormir Vous endormiez
Prévoir prévoyons

6. Complétez avec le verbe conjugué à l’imparfait (corrigez si nécessaire)  
Mon cousin Jacques ………………………..  (dormir) beaucoup le matin parce qu’il ………………….……… (travailler) dur le soir.
Quand nous …………………….. (être) enfants, nous ………………………..(jouer) au tennis et …………………….…. (gagner)! 
L’annèe dernière, j’……………………. (habiter) à Paris. C’………………….. (être) une ville fascinante, mais très chère!
En 2ème année, tu ……………………………….. (ne pas faire) les devoirs, et tu ……………………. (finir) rarement le travail de 
classe. Tous les jours, le professeur ……………………… (devoir) te gronder, et tu …………………………….. (ronchonner).

Il y a un an, vous ……………………. (aller) souvent au cinéma et ……………………… (voir) toujours des films d’action qui 
………………………….. (ne pas être) trop bons.

«Quand il …………………. (être) petit, Lucas ………….……….. (aimer) beaucoup les gâteaux. Tous les jours, il ………………….
(faire) un gâteau avec son amie Florence. Pendant qu’il ……………………….. (lire) la recette, Florence ………………………… 
(préparer) la pâte, et il la ………………………….. (regarder) faire. Ils ……………………… (cuire) le gâteau puis 
……………………………… (manger) une part comme dessert.» 

Texte adapté de: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait

« Pourquoi les Égyptiens …………………………… (momifier)-ils les chats ?
Au premier millénaire de notre ère, les Égyptiens …………………………. (recourir) massivement à la 
momification des animaux (ibis, crocodiles, chiens, etc.), à qui ils ……………………………. (attribuer) une âme 
comme aux humains. Les chats, en particulier, ………………………….(être) révérés comme l’incarnation de la 
déesse Bastet. Cette dernière………………….(être) initialement (au IIIe millénaire avant
J.-C.) une lionne, divinité de la guerre. Au fil des siècles, elle est devenue chatte et
protectrice du foyer. 

Des millions de félins …………………... (subir*) ce traitement rituel
(*Subir= sufrir → Nous subissons )

Des millions de félins ………………….. (avoir) subi ce traitement rituel. Au point de devenir un business 
extrêmement lucratif pour les prêtres qui le ………………………… (pratiquer). Souvent sans scrupules. Ils ……………… 
(tenir) ainsi des élevages de chatons, à qui ils ……………………………(briser) le cou avant de les embaumer et les 
……………………………… (vendre) aux pèlerins à l’entrée des temples. Les visiteurs les …………………… (déposer) dans 
des catacombes comme une offrande aux divinités. Mais, en passant au scanner les momies conservées dans les
musées, les égyptologues ont découvert une arnaque. Souvent, les bandelettes sont vides, ou ne contiennent 
qu’un morceau de squelette ! D’où l’hypothèse que les religieux ………………………………(vendre) des faux aux 
croyants trop… crédules.
Texte adapté de: https://www.caminteresse.fr/histoire/pourquoi-les-egyptiens-momifi.-ils-les-chats-1192421/

7. Exercices sur l’Internet :
http://www.lachambredessecrets.com/fr/la-roue-de-la-fortune/     

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait/exercices     

https://learningapps.org/watch?v=p554zuaqj01     

https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/imparfait-formation     

c) PASSÉ COMPOSÉ
8. Théorie: réviser les notes de classe et sur  https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-passe-compose

9. Réponds à ces questions par des PHRASES COMPLÈTES.
• Quelles sont les terminaisons de PARTICIPE PASSÉ pour chaque conjugaison verbale? -...

• Quels sont les deux VERBES AUXILIAIRES utilisés pour former le PASSÉ COMPOSÉ?  -…

• Quels sont les verbes dits « de mouvement » ? Fais la liste complète. -…

Département de Langue française- IES Lamas de Castelo                             Professeur : Renée Huerta L.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-passe-compose
https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/imparfait-formation
https://learningapps.org/watch?v=p554zuaqj01
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait/exercices
http://www.lachambredessecrets.com/fr/la-roue-de-la-fortune/
https://www.caminteresse.fr/histoire/pourquoi-les-egyptiens-momifiaient-ils-les-chats-1192421/
https://www.caminteresse.fr/video/une-nouvelle-pyramide-decouverte-en-egypte-1180356/
https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-un-corps-devient-il-une-momie-1164306/
https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-un-corps-devient-il-une-momie-1164306/


Caderno de preparación para o exame de setembro 2LEF
10. Conjuguez au passé composé:
Je te ……………. (rendre) le livre que tu me …………….. (prêter) avant-hier. Je l’………………. (lire), mais il ne m’ ....................
(ne pas plaire). L‘argument .................................. (être) mal pensé, et il .............................. (être) trop difficile à suivre.
Hier soir il .............................. (geler) et je ……………………. (tomber) ce matin dans la rue, parce que le trottoir 
s’...................................... (se couvrir) de plaques de glace.
Les professeurs m’.................................... (dire) que je ne ....................................... (ne pas travailler) assez pour passer en juin. 
Je ......................................... (décider) de bien réviser et travailler cet été. Ce ......................... (être) dur, mais il ........................ 
(falloir) le faire.
« Le 15 septembre 1998, Jacques Chirac ..................................... (inaugurer) la 14e ligne de métro parisien, le 
‘’Météor’’. Ce nom futuriste n’..................................................... (évoquer) aucun météorite ! Ça ......................... (être)  
l’abréviation du vrai nom de cette ligne : Métro Est-Ouest Rapide. Météor ........................................ (servir) pour 
relier la toute nouvelle Bibliothèque de France (Bibliothèque Mitterrand) à la Madeleine. La grande 
nouveauté, ............................ (être) l’absence de chauffeur dans la rame ! »

11. Lis attentivement ces textes, souligne tous les verbes conjugués, et passe-les au PASSÉ COMPOSÉ.
Lee atentamente este texto, suliña tódolos verbos conxugados, e pásaos ó  PASSÉ COMPOSÉ.

• « Le chien Pollux et ses amis se retrouvent face à face avec le méchant sorcier Zabadie, qui était libéré du
Manège Enchanté et qui ne voulait pas délivrer Margote, sa prisonnière. Les héros doivent chercher les 
trois diamants que Zabadie voudrait posséder pour diriger la planète. »

• « Un ciel pourpre décore la savane. Mais Albina, la petite girafe ne peut pas apprécier les couchers de 
soleil. Ses grands yeux noirs reflètent seulement de la tristesse. Car Albina n’est pas comme les autres 
girafes: elle est blanche, toute blanche. Elle aimerait ressembler à ses copines, et elle va faire tout son 
possible… »

12. Mets ces phrases au PASSÉ COMPOSÉ (réécris la phrase complète). Après, passe-les à la forme 
négative!

Aujourd’hui, je mange avec mes amis au restaurant. →  

Marie se lève tard pour la première fois. → 

Paul tombe amoureux de toutes les filles qu’il rencontre. → 

Tu montes là-haut tout seul. →

Tu descends les valises du haut de l’armoire→

Vous devez lire les livres; après, vous faites un résumé. →

Je dois bien travailler, comme ça, je m’assure une bonne note. →

Les enfants pleurent pare qu’ils tombent et se font mal au genou. →
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13. Remplis ce cadre avec le verbe à la forme qu’il faut.

INFINITIF PRÉSENT (1e  pers. Sing.) PARTICIPE PASSÉ COMPOSÉ (1e  personne pluriel)

Devoir Je dois Dû

Entrer Nous sommes entrés

Je nais Nous sommes nés

Je vais

Faire Fait

Écrire Nous avons écrit

Dire Je dis Dit

Travailler
d) FUTUR 
14. Formation: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple 
15. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple, et traduisez. 
- Ce soir, je ........................... (manger) avec mes amis au japonais, nous …………………………. (prendre) du sushi. 
- Demain, il …………….. (faire) très beau et nous ……………………………… (profiter) pour aller à la plage: on ……………. 
(se baigner) et on ……………………… (jouer) au volley avec des amis. Le soir, nous ……………… (aller) à la fête foraine.
- Quand mon frère ..................... (être) grand, il ....................... (voyager) autour du monde, il ................................ (s’amuser) 
bien et il ............................. (se faire) beaucoup d’amis. Il …………………. (avoir) de très bons souvenirs de cette expérience!
- Marie .............................…...… (se lever) tard et elle ………………………...… (oublier) son travail de littérature à la maison. 
- Toute sa vie, Paul .........……………....... (tomber) amoureux de toutes les filles qu’il ...................…………........ (rencontrer). 
- Tu ................………....... (monter) la montagne tout seul? Tu ………………….. (devoir) faire un grand effort!. 
- Nous ....................……………....... (reviser) pendant les vacances et nous ………………..………… (faire) un bon examen.
- Vous ......................………………..... (aler) loin mais, vous .........................................…....... (se téléphoner) tous les jours.
- Ma mère et mon père .................................... (travailler) beaucoup et ils ……………………………… (épargner) de l’argent.
«Une longue semaine de canicule .................................... (frapper) la France à partir du lundi 24 juin et jusqu’au 
samedi 29 juin. Selon Météo France la vague de chaleur ........................... (être) « remarquablement intense et 
précoce » avec des températures qui .............................................. (dépasser) la barre des 40 °C la journée 
et ........................................................... (ne pas redescendre) en dessous des 25 °C la nuit. ........................ (pouvoir)-t-
on parler de canicule ? [...] » Texte adapté de: https://www.caminteresse.fr/culture/dou-vient-le-mot-canicule-1183917/ 

16. Exercice sur l’Internet : https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple/exercices 
e) CONDITONNEL PRÉSENT

17. Conjugue les verbes du cadre au CONDITIONNEL.
Je/ J’ Tu Il/ elle/ on Nous Vous Ils/ elles

Protéger protégerais
Pouvoir pourrait
Dépendre dépendrais
Se salir nous salirions
Ne pas dire ne diriez pas
Aller iraient
Finir finirait
Avoir aurions
Être seriez
Vouloir voudrais

18. Conjugue  les verbes entre parenthèses au conditionnel présent, et traduisez
Le 26 juin 2019

Y …………………… (avoir)-t-il un lien entre canicule et réchauffement climatique ?

[...] Des étés sahariens en France... Ce scénario .................................(pouvoir)-il devenir classique ?

Les scientifiques ........................................... (privilégier) l’analyse des températures moyennes annuelles à l’échelle
globale plutôt que les températures extrêmes exclusivement. Un indicateur ............................ (rester) toutefois 
assez clair : le recensement des épisodes de chaleur intense en France depuis 1947 ................................. (révéler)
leur rapprochement dans le temps depuis 1980. De plus, on sait désormais que les grosses vagues de chaleur de
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ces dernières années dans le monde, ........................... (avoir) été provoquées par la hausse globale des 
températures.

Selon Météo-France, entre 1959 et 2009, les moyennes estivales ............................. (avoir) grimpé de 0,3 °C par 
décennie. « Le réchauffement ................................... (se poursuivre) et les vagues de chaleur ................................ 
(se multiplier) par deux ou trois d’ici à 2050, peu ................................. (importer) les émissions de gaz à effet de 
serre que nous produisons. Ensuite, en poursuivant la trajectoire actuelle, ce qui correspond au scénario le plus
pessimiste, la température moyenne ...............................(devoir) augmenter de 4 °C d’ici à 2100 (en référence à 
1976-2005) et les canicules ..................................... (devenir) cinq à six fois plus fréquentes », alerte Michel 
Schneider, climatologue à Météo-France. D’ici à la fin du siècle, une canicule équivalente à celle de 2003 
.......................... (pouvoir) survenir tous les deux ans, et des épisodes plus intenses et plus longs .............................. 
(apparaître) sur une période plus étendue, de la mi-mai jusqu’au début du mois d’octobre.

Texte adapté de: https://www.caminteresse.fr/environnement/y-a-t-il-un-lien-entre-canicule-et-rechauffement-climatique-1183966/     

19. Complète le cadre en conjuguant  juste 2 personnes de chaque temps.
Présent Imparfait Futur Conditionnel

ÊTRE
Je serai

...

AVOIR
Elle aurait

ARRIVER

FINIR Vous finissiez

VOIR
Tu voyais

ENTENDRE

SE MARIER

POUVOIR

VOULOIR

DEVOIR
• Exercicio de   Perífrases verbais (todos os tipos):  

20. Présent continu (= estar + xerundio): https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/etre-en-train-
de.html; https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-112039.php

21. Passé récent (acabar de + inf.). Formation: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-
passe-recent; pratique: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-passe-recent/le-passe-
recent-exercices 

22. Futur proche (ir [a] + inf.). Formation: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-
proche; pratique: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices

• Exercicio  s de   PRONOMES     RELATIVOS:   https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-pronoms/pronoms-relatifs     

23. Réponds à ces questions par des PHRASES COMPLÈTES.
- Quelles sont les pronoms relatifs en français? -...

- Quelle est la différence d’emploi entre “QUE” et “QUI”?

- Accompagné de quoi est-ce qu’on trouve le pronom “QUOI”?
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24. Traduisez tous les pronoms relatifs, puis complète ces phrases avec la forme qui correspond.
QUI= QUE= QU’= QUOI=     OÙ=  DONT=
C’est une plage .......... j’aime bien nager. - Le bleu est la couleur ………. il préfère. 
C’est toi ............ as fait le gâteau? - Comment s’appelle la ville ………. tu vas en vacances ?
Va …………. tu veux, je ne vois pas ………. on te l’nterdise. - Le sexe est un sujet …………… on aimerait bien parler.
Je ne sais pas ……… faire du livre …….. tu m’as prêté. - La voiture ………… mon père a achetée est bien belle.
Vous n’avez pas entendu ce ……….. on parlait. - De ………… tu parles ? -Du film ………. nous venons de voir.
………. cherchez-vous ? On veut le CD ………. est à la mode.  - ………..est-ce ………….. vous voulez ? - Rien, merci.
25. Complétez les textes avec les pronoms relatifs qui manquent.
« Julien, ………… roulait trop vite, a eu un accident avec la voiture ………… son père lui a prêtée. Il ne sait pas ce ……….. s’est 
passé et ne se rappelle pas vraiment de ce ………’il a fait. Il a raconté tout ce …………… il se souvient aux amis ………… sont 
allés le visiter à l’hôpital. Quand il est sorti, il a cherché un garage ………. faire réparer la voiture, avec …………. ses parents 
pourraient être moins fâchés. Mais le fait est ………… c’est une mauvaise expérience ………… il va se souvenir très 
longtemps. »
« Un été caniculaire. C’est ce ………... vit la France depuis une dizaine de jours avec des records de température. [...] Mais ce 
n’est rien comparé à ceux ……….. travaillent en plein cagnard ! Le cagnard c’est ce soleil de feu ………. tape dans le sud 
pendant l’été. Le terme viendrait de l’occitan canhard ………… signifie un « emplacement ensoleillé ……… est à l’abri du vent. »
https://www.caminteresse.fr/culture/pourquoi-dit-on-en-plein-cagnard-11104750/ 
26. Exercice sur l’Internet :

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/qui_que_dont.htm 

• Exercicio  s de   PRONOMES  
27. Complétez le tableau des pronoms personnels les plus utilisés, puis complétez les phrases avec.

…..’aime cette voiture. Je …. adore!
…….. es avec ta mère, va avec ….. 
au cinéma, vous ………. amuserez !
Louise ? Je ….. ai vue hier soir !
Nous ………. avons donné les 
devoirs hier, monsieur le professeur.
Les exercices? Elle ….. a déjà faits !
Comment tu …. sens à l’instant?
…… ai rendez-vous avec ………

28. Exercices sur l’Internet :
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-pronoms/pronoms-personnels/exercices 
http://www.maret.at/frz/uebungen/pr03.htm 
http://w3.restena.lu/amifra/exos/gram/prpers2.htm 
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod-quantites.htm 
http://www.maret.at/frz/uebungen/pr10.htm     
https://highered.mheducation.com/sites/0073535443/student_view0/chapitre6/grammaire_5.html     
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lui_a_lui.htm     

• Exercicios de   INDEFINIDOS  
29. Traduisez et indiquez les formes alternatives de ces indéfinis, puis complétez ces phrases avec.
TOUT= → …………(fém. sg.) → ……………(masc. pl), → ……………(fém. pl) ><  RIEN=
TOUT LE MONDE= ……………………………. ><  PERSONNE= (invariable) ………………….
AUCUN= → ……………………. (fém. sg.) CERTAINS=                  → …………… (fém. pl)
QUELQUES= (invariable) ………………………… PLUSIEURS= (invariable) …………………….
CHAQUE= (invariable) ……………………
Si tu as mal, prends des aspirines, une ............................... les huit heures. ............................................. les prend pour ça.
Nous allons chez nos amis ...................... les week-ends. On n’aime pas rester à la maison, sans ……………..……… faire.
Dans notre lycée, il y a des groupes de français dans ...................... les niveaux, mais …………………. élève prend du latin.
Vous avez ......................................... vos cahiers? Alors, ............................................. doit se mettre au travail et finir ………….. 
les exercices! Mais ……………………… élèves sont paresseux, et ne feront ……………………. exercice, tant pis pour eux !!
………………………. oiseaux volent bien, mais il y a ………………………… qui ne volent à peine, ou même pas du ……………. !
…………………… jour, je prends …………………. fruits secs. ……………………… sait que c’est bon pour la santé de …………..
Si tu ………………….. passer ……………… les matières en septembre, tu dois faire …………………….. exercices et étudier.
30. Exercice sur l’Internet https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-pronoms/determinants-et-pronoms-indefinis/

exercices 
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31. Complète le cadre avec les traductions de ces mots. Après, remplis ces phrases avec.

TRÈS= BEAUCOUP= BEAUCOUP (de)=                                             TROP=               
Si vous ne préparez pas ……………………….. vos examens, vous risquez d’avoir de ………….. mauvaises notes.
Pour préparer cette recette, il faut …………………… ingrédients ; tu dois …………………….. travailler, mais elle est ……… 
facile. En plus, elle ne prend pas ………………………… temps et elle est …………… nutritive.
Je n’aime pas ……………… faire du vélo, je préfère les patins, c’est ……………. amusant !
32. Marque (en soulignant ou entourant) la réponse correcte, et complète avec.
On mange .……………………......... chocolat – a) très / b) très de / c) trop / d) beaucoup / e) beaucoup de. 
Mon père travaille .……………………......... -- a) très / b) de peu / c) beaucoup / d) de beaucoup /  e) de trop.
Elle lit ce livre .........…………………………....... une semaine. – a) à / b) il y a / c) depuis / d) avec / e) pour.
Ce ..............…………………....... de nouvelles a l’air intéressant. – a) histoire / b) recueil / c) hebdomadaire / d) essai / e) revue

33. Marque (en soulignant ou entourant) la phrase correcte.
Elle veut un peu de plus de eau/  Elle veut un peut plus de eau/  Elle veut un trop plus d’eau /  Elle veut un peu plus d’eau / Elle 
veut un très plus d’eau.
J’ai lu de les livres / J’ai lus les livres / Je lu des livres / J’ai lu des livres / J’ai lire les livres
Vous avez finir devoirs? / Vous finit des devoirs? / Vous avez fini les devoirs? / Vous finit des devoirs? / Vous fini les devoirs?
Toutes livre est intéressant / Toute le magazine est intéressant / Tous les romans sont intéressants /  Tout le BD sont 
intéressantes /  Toutes les contes sont intéressantes.

• Expresións     de     TEMPO  
34. Traduire:
EN= IL Y A= DEPUIS= // (temps) ..………………
TOUJOURS= >< (contraire) ……………………. PARFOIS=
TOUS LES JOURS= SOUVENT=
AUJOURD’HUI= HIER= DEMAIN=
PROCHAIN, -E= …………………. // (temps) …………………………..
DERNIER, DERNIÈRE= …………………………... (se falamos de lugar)// (temps) ……………………
AVANT= >< (contraire) APRÈS=
35. Complète ces phrases avec des expressions de temps, et traduis.
«[…] la structure des dents est unique et constitue une vraie carte d’identité. ……………….. que l’empreinte génétique ne vienne
la supplanter, «l’analyse bucco-dentaire représentait 80% des identifications difficiles lors des grandes catastrophes (accidents 
d’avion, tsunami…) » …………………………..., les dents sont encore très ………………. exploitées car elles «résistent à 
plusieurs facteurs de destruction tels que l’enfouissement, la crémation, l’immersion en eau douce ou en eau salée, [...]», indique
l’IRCGN »  https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-faire-parler-un-cadavre-11113525/ 

« Pourquoi les éoliennes sont-elles si ………………. arrêtées ? […] Les raisons sont diverses : […] Les éoliennes sont des 
machines complexes [...] et peuvent attendre un dépannage qui, vu leur conception ……………………… étrangère, demande 
…………….. de semaines ou des mois. » https://www.caminteresse.fr/economie-societe/pourquoi-les-eoliennes-sont-elles-si-souvent-arretees-1163743/ 

«……………….. 350 ans : Lully invente l’opéra français. […] À 40 ans, Lully est à l’apogée de sa créativité. Bel exploit pour ce 
Florentin, fils de meunier, arrivé ………… France à l’âge de 14 ans. Il a d’abord servi la « Grande Mademoiselle », cousine du 
roi. Jugé mauvais valet de chambre, le gamin est affecté aux cuisines, …………….. qu’on découvre qu’il possède une « oreille » 
exceptionnelle. [...] » https://www.caminteresse.fr/histoire/il-y-a-350-ans-lully-invente-lopera-francais-11121372/     

« La luge : inventée ……………... 2000 ans par des Barbares adeptes du nudisme. En 101 ………………….. J.-C., la tension 
règne aux portes du monde romain. Les soldats fortifient le Piémont italien des Alpes […] ………. face, l’ambiance est cool ! […] 
rapporte l’historien grec Plutarque, les Barbares grimpent nus sur les sommets, s’asseyent sur leurs larges boucliers coruscants 
et se laissent glisser en riant sur les pentes ![…] La preuve qu’on glisse ……………… des lustres. » https://www.caminteresse.fr/culture/la-
luge-inventee-il-y-a-2000-ans-par-des-barbares-adeptes-du-nudisme-1164215/   
36. Complète ces phrases avec TOUJOURS, PLUSIEURS, DEPUIS, PROCHAIN/-E, ou DERNIER/-E.
Je  vais …………........... à la bibliothèque scolaire: normalement, je prends ……………........... livres par semaine. Mardi 
……………………, j’ai pris un livre pour faire un travail de lecture que je dois faire pour la semaine …………………………..
……………......... ta …………………. mauvaise note en littérature, tu réfléchis ........................... minutes avant de répondre! Ce 
sera la …………………………….. fois que tu échoues cette matière!
Tu es entouré de ……………………….. mauvais conseilleurs : …………………. que tu fais ce qu’ils disent, tu mens ………………
C’est la ……………………… fois que tu ne me dis pas la vérité, parce que je t’abandonne pour ……………………………… !!
Vous savez la ………………………. nouvelle ? Marie, qui était avec Paul ………………….. quatre ans, l’a trompé avec un autre !
Le ………………………, c’est le …………………… bonbon de la boîte : tu les manges tous, …………………….., gros gourmand!
…………………… toute petite, mes parents m’ont ………………………. appris …………………….. principes, comme l’honnêteté.
Nous sommes allés en France ……………………… fois ; la ……………………….. a été en juillet 2018.

Département de Langue française- IES Lamas de Castelo                             Professeur : Renée Huerta L.

https://www.caminteresse.fr/culture/la-luge-inventee-il-y-a-2000-ans-par-des-barbares-adeptes-du-nudisme-1164215/
https://www.caminteresse.fr/culture/la-luge-inventee-il-y-a-2000-ans-par-des-barbares-adeptes-du-nudisme-1164215/
http://quoi.info/actualite-culture/coruscant-1164364/
https://www.caminteresse.fr/histoire/il-y-a-350-ans-lully-invente-lopera-francais-11121372/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/pourquoi-les-eoliennes-sont-elles-si-souvent-arretees-1163743/
https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-faire-parler-un-cadavre-11113525/
https://www.caminteresse.fr/sante/pourquoi-les-dents-de-sagesse-portent-elles-ce-nom-1185155/


Caderno de preparación para o exame de setembro 2LEF
• Expresións     de     TEMPO e LUGAR  

37. Réponds aux questions suivantes avec le contraire logique du mot souligné.
Est-ce qu’on peut entrer tard en classe ? Non, ...

Où est le tableau, à gauche de l’étagère ? Non, ...

Tu vas toujours au cinéma ? Non, ...

Je peux passer avant toi ? Non, …

Je vais arriver tard à la réunion ? Non, ...

Où est le livre, devant l’étagère ? Non, ...

Tu vas tous les jours au théâtre ? Non, ...

Tu vas finir les devoirs avant lundi ? Non, ...

• Exercicio  s de oracións     COMPARATIVAS  

38. Fais des phrases COMPLÈTES pour comparer :
(+) Une limousine et la voiture de tes parents.

(-) Une ambulance et un minibus.

(=) Un VTT et un vélo professionnel de cyclisme.

(=) Un bus et un car.

(+) Un journal et un magazine

(-) Un livre en galicien et un livre en espagnol

(+) Ta note avec celle d’un copain/ copine

(=) Aller à la plage et faire une randonnée

(-) La musique pop et le hip-hop

• Exercicios de repaso de    PREPOSICIÓNS    https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-prepositions 
39. Donne les traductions des prépositions suivantes.
JUSQU’À=            SUR= CHEZ= DEPUIS= PAR=
SOUS =           DANS= À= POUR= SANS=         
SANS=        AVEC= DE EN ENTRE
40. Remplissez les vides à l’aide des prépositions à, de, en, pour, dans, avec ou chez.
« 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. Dimanche, nous allons …………… les grands-parents et on mange ………… famille. Un jour, ça te dirait de 
veir ………… moi? J’attends ta réponse. ……… bientôt !! »

41. Remplis les phrases suivantes avec un des mots suivants :
…………… ma fenêtre, je vois de loin la Tour Eiffel qui se reflète …………. la Seine.
Je dois lire à haute voix ……………….... une demi heure par jour ……….. mon petit frère.
Je lis un livre ……………..... la vie de Simenon ; …………………, je lirai un de ses romans.
Le bus va arriver ……………… cinq minutes, dépêche-toi! Sinon, tu devras attendre ………………. deux heures et demie!
On doit prendre les billets …………… le départ du train. …………….., on va attendre assis ………… un des bancs du quai.
…………… un abonnement, tu paies moins cher le billet, et tu peux l’utiliser …………………….. un an …………….. son achat.
Jour …………… jour, on apprend un peu plus de français, et ça a été comme ça …………………… toutes ces années.
Ce métro va ..................................  la Porte de Clichy, mais ………………….., on doit passer cinq stations.
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• Exercicio  s de expresión da hipótese (oracións   CONDICIONAIS)   

42. Théorie et pratique: https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/proposition-conditionnelle 

43. Exercice: complète ces phrases conditionnelles
- Si je mange trop de gourmandises, …

- Si je passais cet examen, …

- Si j’étais un acteur/ actrice célèbre, …

- Si nous ne prenons pas soin de notre planète, …

- Si on n’arrête pas de polluer la mer, …

- Si les abeilles disparaissaient, …

• Exercicio  s con   VOCABULARIO  

44. Réponds en faisant des PHRASES COMPLÈTES : « Quel moyen de transport utilises-tu pour… »

Aller au collège tous les jours. → 

Aller de La Corogne à Saint-Jacques de Compostelle. → 

Aller de chez toi à la plage. → 

Aller chez tes amis. → 

Aller de Madrid à New York. → 

Aller de Bilbao à Portsmouth (Angleterre). → 

45. Complète ce dialogue sur les transports et le voyage.
- .......................................monsieur.
- Bonjour, jeune .................................
- .................... ici l’........................... pour le car qui ..................... à Finistère ?
- Non, ce ...................  .............. ici l’arrêt. Mais il est ..................... d’ici, à ................................. mètres.
- Vous ............................... m’indiquer le chemin, s’il....................................... ?
- Bien sûr. Tu ....................... traverser la rue, tu .................................. à gauche ..................................... la librairie, 
et ................... là, juste à côté.
- Merci ..................................... Au  revoir.
- Au revoir, mon petit !

46. Traduis au FRANÇAIS. 5 points.

Eu non viaxei en avión, nunca :  é demasiado caro !  →

Nós debemos comprar seis billetes ida/volta Nantes-París. →

É a parada do bus número catorce? – Non, é a parada do sete. →

A cantas paradas de metro está o museo do Louvre? →

Algunhas persoas do grupo non poden ir en barco. →

47. Fais des phrases au PASSÉ COMPOSÉ avec ces mots. ATTENTION AUX CONCORDANCES 
a) CERTAIN, ENFANT, ALLER, FERRY.

b) BIBLIOTHÈQUE, PRENDRE, LIVRE, QUELQU’UN.

c) PERSONNE, SE LEVER, HIER, TÔT.

d) PLAGE, RAQUETTES, BRONZER, TOUT, AMIS.

e) JOURNAL, ARTICLES, LIRE, RUBRIQUE, QUELQUES, PASSE-TEMPS

f) NUAGES, GRIS, ALLER, PLEUVOIR, BEAUCOUP
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48. Réponds en faisant des PHRASES COMPLETES aux questions suivantes.
Quel est le genre de roman que tu préfererais lire ? - ...

As-tu vu le Festival d’Eurovision à la télé ? - ...

Est-ce que tu as bien étudié pour cet examen ? - ...

Quels poètes célèbres connais-tu, même de nom ? - ...

T’es-tu couché de bonne heure hier soir ? – Non, …

49. Trouve la question ou la réponse qui correspondent à chaque phrase. Fais des PHRASES COMPLÈTES !
Comment s’appelle le son qu’on entend quand la foudre tombe dans un orage? …

…           ?- C’est le nom des gouttes  d’eau congelée qui tombent du ciel.

Comment  as-tu trouvé le livre de lecture de galicien ?

Combien de fois par semaine lis-tu le journal ?

... - Non, je nai pas trop aimé la pièce « Roméo et juliette ».

Quel est le genre de magazines que tu préfères ?

... - Parce que je préfère lire des romans policiers.

Qu’est-ce qu’une « luge » ?

- Parce que nous aimons la nature et faire du sport.

Comment s’appellent les avions qui aident à éteindre les incendies ?

Quelle est la différence entre un bus et un car ?

Para     practicar     VOCABULARIO co libro:  

 Repa  s  o de vocabulario de 2º:   Páxinas 10 e11, nº 1-2-3-4-5. Páx. 12, nºs 6-7-8 e páxs. 
13, 14, 15, 16 (todo). Páxina 50. 

 A     LECTURA:   unidade 1 (páxs. 22 e 23/ 32 e 33: lectura e vocabulario; exercicios páxs. 
25, 30, 34. Páxina 48. nº1 e páx. 52, nº1.

 Os     MEDIOS     de     TRANSPORTE:   Páx. 36, 37, 38, 39, 44, 45 e 46-47:todos os exercicios. 
Páx. 49 (ler texto e nº1).

 Les     VACANCES:   Páx. 54, 55, 56, 57 e 89 todos. Páxs. 62, 63 e 64-65 (todos) Páx. 78

 La     MUSIQUE:   Páx. 68, 69, 70, 71 e 76, todos. Páxs. 79, 80 e 81.

 La   PRE  SSE ÉCRITE:   Páx. 86, 87, 88; pax. 96, 97 e 98, (todos).

REDACCIÓN: O da típica presentación xa vai “vello”, polo que agora tes que saber falar doutros temas:

das lecturas (libros, xornais ou revistas) e o que che gusta ler ou non, se o fas a miúdo… tamén dos 
medios de transporte, e das vacacións: onde che gustaría ir, o que pensas facer… (en futuro ou “futur 
proche”; ou en pasado – “passé composé”!!)

Repasar con Internet:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1061 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module2/3.4.html

… etc.
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