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

Estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa. Para practicar, empeza por escribir a data
completa do día en letra. Dúbidas/ consultas e entrega do traballo: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

Para entregar as fichas, podedes copiar, completar e pegar directamente o texto do pdf no ordenador, e logo pasades o que 
fagades na caixa do correo, así aforrades andar imprimindo, cubrindo e fotografando!! Por outro lado, quen queira aforrar tinta de
impresora, pode tamén copiar e facer no seu caderno.
Classe de [jour de  la semaine]……………., 11/06/2020 → Exercices

1. Révision de la conjugaison: complète le tableau avec ces verbes irréguliers essentiels, leur 
traduction et conjugués au présent. Non esquezas os suxeitos !! (3,5 points)

AVOIR= ÊTRE= ALLER= VENIR=

2. Complète le texte avec les verbes conjugués au présent. (6,25 points)

Ma famille

Aujourd’hui, je ……………...(aller) te présenter ma famille. Je ……………………...(s’appeler) Laurent et 
j’…………..……….(habiter) à Paris avec mes parents, ma sœur aînée et mon frère. Je …………….(aller) à 
l’école pendant la journée. Mon père ……………………...(s’appeler) Alain. Il ……………….…. (travailler) en 
ville. Ma mère Gertrude ……….. (avoir) une mercerie.

Pendant les grandes vacances, nous ………………..(aller) à la campagne chez mes grands-parents. Mon 
grand-père nous ..……………...(adorer) et nous ……………….(offrir) de nombreux cadeaux. Ma tante 
Marcelline …………………..(habiter) près de chez eux. Parfois, ma grand-mère Marie l’………………… 
(inviter) à la maison pour le déjeuner. Elle ……………….(venir) avec son mari et mes cousins Lionel et 
Marcel. Nous ……..………………..(passer) de bons moments à jouer ensemble dans le jardin.

Ma sœur aînée ……...(avoir) 14 ans. Elle …………..(jouer) du piano comme une grande artiste. Mon frère 
Patrice …………...(être) plus jeune que moi. Il ……………(aller) à l’école des petits. Il sait écrire son nom. 
Chaque soir, j’…………………………...(accompagner) ma mère en vélo pour faire une promenade dans le 
parc avec notre chien Snowy.

Mon deuxième oncle Louis dit qu’il ……….(avoir) des neveux adorables. Sa femme Maryse ………..(être) 
institutrice. Ils …….……(avoir) deux enfants : un fils qui ……………………...(s’appeler) André et une fille qui 
………….(être) très gentille. J’……………….(aimer) beaucoup toute ma famille.

3. Traduis le texte. (4,75 points) VOCABULAIRE :  (frère / sœur) AÎNÉ(-E)= maior, primoxénito ; les grandes 
vacances=  les vacances d’été ; CHEZ= en/ a casa de ; PARFOIS= ás veces ; OFFRIR= regalar ; un 
CADEAU= regalo ; ENSEMBLE= xuntos ; un VÉLO= bici ; la PROMENADE= paseo ; INSTITUTEUR/-
TRICE= maestro de infantil ou primaria.

4. Écris une rédaction où tu te présentes, tu parles de ta journée, de tes devoirs ou de tes matières, et
tu présentes aussi ta famille proche (comme dans le texte)- MINIMUM : 80 mots/ 8 lignes. (5,5 points)
Escribe unha  redacción onde te presentas, falas do teu día, dos teus deberes ou das túas materias, e ti presentas á túa 
familia achegada (como no texto). MÍNIMO : 80 palabras/ 8 liñas
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