
2LEF 2ºESO (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.  Traduis tous ces verbes sur le thème de la cuisine 

Les verbes pour CUISINER= cociñar

ATTENDRE=                         LAISSER= deixar          FAIRE=                        PRENDRE=                 METTRE=                 
AJOUTER=                           BATTRE=                      COUPER=                   CASSER= 
CUIRE=          / FRIRE=        CHAUFFER= quentar (←-CHAUD= quente; la CHALEUR= calor)>< REFROIDIR= 
ÉPLUCHER=                        ÉTALER=                       FONDRE=                                     →  FONDU= fundido               
HACHER=                             MÉLANGER=                MOUDRE=                  REMUER=  
RÉSERVER                      SERVIR (je sers,... nous servons)                    VERSER= 

2. Conjugue ces verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF. Complète toutes les CASES= casiñas de la grille !!
Pr. SUJET Désinence Servir Revenir Battre Frire Émincer Égoutter Faire

- E  /-S bats
-ES  /-S  égoutte  
-E  / -T    sert
-ONS frions
-EZ émincez
-ENT   reviennent font

Exercices sur le web : http://conjugaisonenligne.tableau-noir.net/presentligne02.html; 
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_1er_groupe1.htm; http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_auxiliaires.htm 

IMPORTANT : pour corriger les verbes, tu peux consulter dans la page http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

Dire les INGRÉDIENTS (énumération) – vocabulaire
Un CUBE de BOUILLON= caldo
Quelques types de pâtes : les SPAGHETTI, les MACARONI, les NOUILLES= tallarines, les VERMICELLES= 
fideos (de sopa), les GALETS…
3. Maintenant, raconte (énumère) tous les ingédients de ta recette préférée.

4. Lis, souligne le verbe conjugué de chaque phrase et traduis.
Aujourd’hui, je n’ai plus de biscuits pour le goûter – 

Je vais faire des crêpes aux champignons pour le dîner–

Le sirop d'érable est un produit aux propriétés anti-oxydantes et à forte teneur en vitamines et minéraux. – 

Le sirop d’érable est catégorisé selon sa couleur : doré (goût délicat), ambré (goût riche), foncé (goût robuste) et très foncé. – 

On adore le goût du citron dans les muffins ou biscuits, en vinaigrette ou encore simplement pour relever nos plats de fruits de 
mer […]. – 

5. Remataches! Mira o vídeo : Max Boublil - Pâte à crêpe [CLIP OFFICIEL] https://www.youtube.com/watch?
v=HZMj8_rpywA 
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