
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 repaso gramatical (entrenamento)

1. Complète le texte de cette lettre avec les articles définis et indéfinis. (3,5 puntos)
Saint-Denis, ……. 23 novembre

Chers Dani et Lulu,

Bons baisers de La   Réunion   où nous passons quelques jours de vacances. Il fait …………. temps 
magnifique et nous avons ……... milliers de choses à faire ! Hier, dès notre arrivée, nous avons fait de 
…….. plongée sous-marine. Domi était très contente de découvrir ce monde magnifique. Ce soir, je suis
allé faire…………. courses pour notre pique-nique de demain : Nous allons faire ………. randonnée sur 
…..….. plus grand volcan de ……..île. Ce sera inoubliable, j'en suis sûr!

Et chez vous, comment va ……... vie ? Nous espérons que Lulu est enfin guéri de sa bronchite. Dani, 
est-ce que tu t'es inscrite à ton concours administratif ? 

Malheureusement, ……….. semaine est vite passée et nous serons bientôt de retour à Paris.
Est-ce que vous avez ……….. projets pour …….. Nouvel An ? Nous organisons ……….. soirée ……. 
31, à partir de 19 heures, vous viendrez, n'est-ce pas?

À très bientôt, Gros bisous ! Vos amis de toujours, Domi et Gégé
Corrige ici : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lu3.htm 

Aide-vocabulaire :  baiser= bico ; dès= desde (que) ; plongée= buceo ; était ← (être, en imperfecto) ; courses=
compras ; randonnée= camiñada, sendeirismo ; guérir= curar ; concours administratif= oposición ; 
malheureusement= desgraciadamente ; viendrez ← (venir, en futuro).

2. Réponds aux questions EN FRANÇAIS par des phrases complètes : (4,5 puntos)

a) La Réunion est une grande ville ?

b) Est-ce qu’il n’y a pas de plages à La Réunion ?

c) Que veut dire « bronchite » ?

d) Dani va se présenter à un concours de talents ?

e) Est-ce que « malheur » veut dire « felicidade » ?

f) À quelle fête est-ce que Domi et Gégé invitent Dani et Lulu ?

3. Suis les 2 liens internet qu’il y a dans le texte, et réponds EN FRANÇAIS par des phrases 
complètes ! Segue as ligazóns a internet que hai no texto e responde… (2 puntos)

a) Qu’est-ce que c’est, La Réunion ? Où se trouve-t-elle ? Est-ce qu’on parle français à La Réunion ?

b) Qu’est-ce que c’est qu’une « soirée » ? Comment traduis-tu le mot dans ta langue ?
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