
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]……………., 14/05/2020 → 
Traballo con  textos orixinais: lectura e conxugación en presente (entrenamento)
1. Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF. Après, traduis le texte.  (2 +2,5 puntos) Algúns 

tempos verbais foron cambiados, para que poiderades conxugar mellor. A coherencia do texto mantense, porén.
« L'ORIGINE DU VIRUS : Le COVID-19, un nouveau coronavirus
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine …………… (être) un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2.

La maladie que ce coronavirus ………………….(provoquer) a été nommée COVID-19 par 
l’Organisation mondiale de la Santé     - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS ………………..(qualifier) 
la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie …………… (être) 
désormais mondiale.

Les coronavirus …………… (être) une famille de virus qui …………… (provoquer) des maladies qui 
………… (aller) d’un simple rhume (certains virus saisonniers …………… (être) des coronavirus) à des 
pathologies plus sévères [...]» Podes correxir aquí: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19 

2. Suliña os verbos en INFINITIVO e logo cámbiaos polo «PRÉSENT DE L'INDICATIF». Utiliza « je/ 
nous » como suxeitos. (Vas ter que conxugar!). Logo, relaciona coa imaxe correspondente. (3
puntos)

Lutter ensemble contre le Covid-19 → (conjugué)

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

• (conjugué)-→ 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir

• (conjugué)-→ 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

• (conjugué)-→ 

• Éviter de se toucher le visage

• (conjugué)-→ 

• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres

• (conjugué)-→ 

• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

• (conjugué)-→  

3. Le o texto, e tradúceo. (0,5 puntos)

En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en
permanence, le respect des mesures barrières et de la distanciation physique. En complément, 
portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.

La distance physique

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres.

4. Redacta un pequeno texto en francés con oracións sinxelas, pero com  pleta  s   co que ti cumples 
nestes tempos de confinamento. (Podes fixarte no exercicio anterior) (2 puntos)

Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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