
2LEF 1ºESO (Français) Traballo de casa  Prof. : Renée Huerta
IES Lamas de Castelo Dépt. de Langue Française

Como estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa, estarán estructurados 
en forma de diario. Para practicar, o primeiro que faredes cada día é escribir a data 
completa do día en letra.

Classe de …………….., 16/03/2020 → 
Revi  sion des v  erbe  s  
Como é imposible facer unha soa oración completa sen verbo, cómpre saber conxugar moi ben, tanto 
nas vosas propias linguas, como en francés. 
1. Mira estes exemplos, suliña o verbo conxugado de cada oración, e logo traduce.
Je vais faire des exercices de français – 

Aujourd’hui, je n’ai pas de collège –

Nous devons rester quatorze jours à la maison – 

Je ne veux pas m’ennuyer tous les jours – 

Cette situation est exceptionnelle dans toute l’Espagne –

2. Complétez les séries suivantes avec le numéro qui manque, écrit en toutes lettres. 
Completade    as   series   seguintes    co    número   que    falta,  escrito  en  letra.

2, 4, 6, .............., 10, 12, 14, ................

60, 54, ......................................., 42, 36, .........................., 24, 18.

5, 10, ........................, 20, 25, 30, ........................., 35.

................., 10, ......................, 30, 40, 50, 60, 70.
3. Conjugue au présent ces verbes; et traduis les infinitifs. Écris tous les pronoms sujet!!          

RESTER= NE PAS ALLER= PROTÉGER= S'HABILLER=

(Agora, mira nos apuntes, ou corrixe en https://leconjugueur.lefigaro.fr/ )

4. Traduis le texte dans ta langue. Pregunta : « Que ten que ver, coa nosa materia ? »
«[…] Prenez trois Français nommés ainsi : Jean Meunier, Pierre Dubois, Henri Petit. Trois Anglais : John Miller, Peter Woods 

et Henry Short. Et trois Allemands : Hans Müller, Peter Wald et Heinrich Klein. Leur point commun ? Ils portent les mêmes
noms dans trois langues différentes ! On pourrait multiplier les exemples avec à peu près tous les pays d’Europe, et 
même au-delà. […]

Que veut dire Garcia, le nom hispanique le plus répandu ?
On ne sait pas avec certitude. Il s’agit d’un nom patronymique, c’est-à-dire que son origine vient du nom du père. Mais la 
question est : pourquoi le père s’appelait-il Garcia, qui n’est pas un prénom typique ? Plusieurs théories circulent, par exemple 
qu’il viendrait du mot basque pour « ours », ou bien qu’il aurait une origine wisigothe et signifierait « guerrier ».
AXUDA:
Prenez: imperativo do vb. Prendre= coller            On pourrait (vb. Pouvoir= poder, en condicional)= poderíase/ poderiamos
À peu près= case; practicamente.  On sait (vb. Savoir= saber)= sábese/ sabemos
Plusieurs= varios
Para ver o texto completo, na páxina web : https://www.caminteresse.fr/economie-societe/dou-viennent-nos-noms-de-famille-11133020/

5. Remataches! Mira o vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=HIv0t5kYM1Y 
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