
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]……………., 25/05/2020 → 
Traballo con textos orixinais: lectura e repaso gramatical (entrenamento)

1. Complète le texte de cet article de la revue  avec les articles définis et indéfinis. (2 puntos)

Comment ………. fuseaux horaires ont-ils été définis ?
Fixés en 1883 au Congrès de Rome à ……initiative de ……astronome français Hervé Faye, …. fuseaux
horaires ne sont qu’……... convention usuelle. Au nombre de 24, espacés de 15 degrés chacun à partir 
du méridien de Greenwich, ils permettent d’évaluer …….heure qu’il est en tout point du globe.

Bien pratique… mais inexact

Ainsi, pour …….. seul continent américain, on peut relever 74 heures « réelles » différentes, réduites à 
5 fuseaux horaires donc 5 heures conventionnelles différentes.      Par …...équipe Ça m'intéresse

Article original: https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-xxx-fuseaux-horaires-ont-ils-ete-definis-11102076/ 

Aide-vocabulaire :  fuseau= huso ; ne sont que=  non son máis (que) ; relever= (neste contexto) observar ; 
réduit ← (réduire= reducir, en participio) ; donc= pois, xa que logo.

2. Traduis le texte. (3 puntos)

3. Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF. Ollo cos
apó  s  trofe  s     !!    (2  puntos) Algúns tempos verbais foron cambiados, para que poiderades
conxugar mellor. A coherencia do texto mantense, porén.

A quoi ça sert de passer à l’heure d’été ?
[…] Au départ, économiser l’énergie

Ce …………..(être) après le choc pétrolier de 1973 que le changement
d’horaire ……………...(s’instaurer) en France. La guerre du Kippour, entre Israël, l’Égypte et la Syrie, 
………………..(entraîner) une série de hausses des prix du baril de pétrole. Le prix de l’essence 
………………….(s’envoler), il …………(aller) être indispensable de faire des économies d’énergie. Ce 
…………..(être) l’objectif de la mise en place du changement d’horaire : limiter le recours à la lumière 
électrique en rapprochant nos heures de vie éveillée des heures d’ensoleillement.

Depuis 1998, l’Union européenne (UE) …………….(fixer) les dates du changement d’heure, les mêmes 
dans tous les pays qui la ……………………….(composer): dernier dimanche de mars et dernier dimanche
d’octobre. [...]      Par Béatrice Roman-Amat

Article original : https://www.caminteresse.fr/economie-societe/heure-ete-hiver-changement-heure-pourquoi-115212/ 

Aide-vocabulaire :  après= tras/ despois ; changer=  cambiar ; hausse= alza, subida ; prix= 1. prezo/ 2, 
premio ; essence= gasolina; entraîner= (neste contexto) implicar ; en rapprochant ← (rapprocher= achegar, en 
xerundio) ; éveillé ← (éveiller= espertar, en participio), ensoleillement= (lit. «insolación »), sol ; dernier= último.

4. Traduis le texte. (3 puntos)
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