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

Classe de …………….., 23/03/2020 → 

Introduction: Hier, 22 mars, comme toutes les années, il a été la Journée Mondiale de l’Eau. On 
vous propose plusieurs activités basées sur des textes pris de l’Internet pour prendre conscience de
l’mportance de la conservation de cet élément.

Traduction → 

EXERCICES:

1. Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF / IMPÉRATIF (quand c’est indiqué). Après, traduis ce texte, qui 
vient de la page web de l’ONU.

« De l'eau pour freiner le coronavirus

Se laver les mains ………… (être) crucial pour contenir la propagation de la COVID-19 et de 
nombreuses autres maladies infectieuses.
En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous ……………… (montrer) encore une fois à quel point 
elle ……….. (être) essentielle à nos vies. Malheureusement, près de trois milliards de personnes dans 
le monde n'…………...(avoir) aucun moyen de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus.
Si vous ……………….(avoir) la chance d’avoir accès à de l'eau et du savon de qualité, (utiliser, 

impératif) →  ………………...-les ! (Laver, impératif) → …………..…..-vous les mains régulièrement avec

de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. (Suivre, 2e p. pl. de l'impératif) → 

......................... les étapes recommandées, pour votre santé et pour celle des autres.

Cette Journée mondiale de l’eau il nous faut être encore plus responsables. Rejoignez maintenant la 
campagne #Mainspropres (#SafeHands en anglais) ! »

VOCABULAIRE : MALADIE= enfermidade ; NOMBREUX, -SE= numeroso, -a ; CELLE-CI= esta ; MALHEUR= desgracia ; MOYEN= 
medio ; CELLE DE= a de… ; ENCORE= aínda ; REJOINDRE= unirse ; MAINTENANT= agora.

Corrige ici les verbes: https://www.un.org/fr/observances/water-day 
2. Parlons de l’eau :

a) Complète le MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  de l’ONU  avec les articles DÉFINIS/ la 
préposition DE:

« J'appelle toutes .....…. parties prenantes à intensifier ….……action climatique et à investir dans
……... robustes mesures d’adaptation pour assurer ………. durabilité ………..   ……….eau. En 
limitant ………. réchauffement ……….  ……… planète à 1,5 degré Celsius, ….…. monde sera en
bien meilleure position pour gérer et surmonter …….. crise ………   ……..eau à laquelle nous 

sommes tous et toutes confrontés. » Corrige ici: https://www.un.org/fr/observances/water-day 
Agora, na túa lingua, responde brevemente: que vén dicir o secretario xeral da ONU sobre a auga ?

b) Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF / IMPÉRATIF (quand c’est indiqué). Après, traduis ces textes, 
qui viennent de https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien (corrige
toi-même!)

Les 10 gestes pour réduire votre consommation d’eau au quotidien

L’eau …………(être) un bien précieux qu’il ………...(être) nécessaire de préserver. Voici 10 gestes qui vous 
……………………...(permettre) d’économiser l’eau au quotidien et de réduire vos factures d’énergie.
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1- Je …………….(éviter) les fuites
Il ………..(être) important de vérifier régulièrement l’état de vos robinets. Souvent, il ……………..(suffir) de 
changer un joint pour réparer la fuite. La chasse d’eau des toilettes qui …………….(couler) en continue …….
(être) la principale source de fuite, mais pas de panique! Il ………(être) également très facile de changer le 
joint qui ……………………...(se trouver) sur la partie basse du mécanisme.

[Traduis ce que les illustrations montrent, dans les espaces indiqués par les flèches]

2- Je …………………...(prendre) des douches plutôt que des bains
Un bain ……………………..(nécessiter) entre 150 et 200 litres d’eau, une douche sans couper l’eau, 
environ 60 litres et une douche courte en coupant l’eau pendant que l’on ……………………...(se savonner), 
environ 20 litres! Le choix ……….(être) facile à faire!

3- Je ………………………….(économiser) l’eau de la douche
La toilette ………(être) le 1er poste de consommation d’eau du foyer. Le 1er réflexe …………(être) de 
couper l’eau pendant que vous …………………………...(se savonner).
L’eau froide qui ……………………..….(se gaspiller) en attendant d’obtenir la température requise ……….. 
(pouvoir) également être récupérée pour arroser les plantes. Enfin, investir dans un pommeau de douche 
économe ……………..(pouvoir) s’avérer rentable financièrement car il ……….........…(permettre) à la fois des
économies d’eau et d’énergie. …………………….(Référer, 2e pers. pl. de l’impératif)-vous à son étiquette 
(similaire à l’étiquette énergie) qui indique son débit/ minute.

4- Je ………………….(économiser) l’eau du robinet
Un robinet ouvert, c’…………….(être) en moyenne 12 litres par minute !

Pour éviter le gaspillage, ……………….(couper, 2e pers. pl. de l’impératif) l’eau dès que c’est possible (par 
exemple lorsque vous ………………………...(se brosser) les dents). Encore mieux : ……………….. (installer,

2e pers. pl. de l’impératif) un «mousseur» pour diminuer le débit du robinet d’environ 50% sans perdre de 
confort. ……………...(faire, 2e pers. pl. de l’impératif) le test, ça fonctionne! […] »

3. EN FRANÇAIS  , fais deux listes : une avec ce que tu fais tous les jours / une autre avec ce que tu vas faire dans le 
futur ; les deux pour économiser de l’eau.
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