
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, o primeiro que faredes cada
día é escribir a data completa do día en letra. 
Dúbidas/ consultas e entrega do material traballado: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

Para entregar esta ficha, podedes copiar, completar e pegar directamente 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]……………., 20/04/2020 →  

1. Révision : Complète le texte avec les articles définis, indéfinis, ou le contracté « AU » (ó, ao, en 

galego) :

« Jours de …………. semaine
………... lundi, David reste toute …………. journée à ……….école. Souvent, ………….. soir, il pratique 
………… activité musicale : ………... piano. ……….. mardi ressemble ………... lundi sauf qu’il n’y a pas 
d’activité après ………..école, David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Il y a 
………… régions où ………. enfants ne vont pas à ……..école ……... mercredi. David, lui, va à …...école
…….. mercredi matin. ……... mercredi après-midi, il se détend et va jouer …….. football dans son 
club. ………. jeudi est comme ……… mardi, on ne fait qu’aller à ……...école.
……... vendredi, ……... classe dure toute ……... journée mais elle est souvent plus courte pour 
laisser ……….. élèves en week-end plus tôt. ……….. journée est longue pour David qui attend ……. 
samedi toute ……….. semaine.
…….. samedi, il dispute ……….. matchs de football avec son club dans …….. cadre de compétitions 
régionales. ……….. dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour …….. semaine. 
C’est déjà ……. lundi, et toute ..……. semaine recommence.» 

Corrige ici: https://lingua.com/french/reading/jours/, et fais les activités de la page web.

Traduis:

JOURNÉE : ENFANTS : MATCH :

DEVOIRS : COMME : RESTER :

MATIN : COURTE : PROFITER :

APRÈS-MIDI : PLUS : ATTENDRE :

2. Traduis tout le texte. Vocabulaire: sauf= excepto, salvo; se détendre= relaxarse; « on ne fait que »= non 
se fai máis que…; déjà= xa.

3. Fais un tableau avec l’emploi du temps de David : indique toutes ses activités.
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4. Fais un tableau EN FRANÇAIS avec ton emploi du temps pendant ce temps de confinement. (Podes 
copiar do anterior, ou facer un propio, engadindo as horas)
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