
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, Empeza cada día por escribir a data 
completa do día en letra.                                Dúbidas/ consultas: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

Classe de …………….., 2/04/2020 (nome do día da semana, día e nome do mes e ano)→ 

Révision : La conjugaison des verbes (présent). Exercices
IMPORTANT : pour corriger les verbes, tu peux consulter dans la page http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

1. Complète avec les sujets et désinences qui manquent, et conjugue ces verbes dans la grille :
Désinence Arriver Manger Préparer S’habiller Partir Se laver

JE/ J' -E pars
TU - pars
IL/ ELLE - part
NOUS -
VOUS -EZ
ILS/ ELLES -
2. Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF. Après, traduis le texte.   Ollo cos apóstrofes (ponos, e corrixe!)
« Bonjour! Je ………………………………(s’appeler) Fatimah Benhoud, je ……………(avoir) treize ans et je …………………… 
(habiter) au douze, avenue Diderot, à Toulouse avec mes parents et mes deux frères. Mon anniversaire …………
(être) le seize septembre. Je ……………………… (adorer) les animaux: nous …………………….(avoir) à la maison deux 
chats et dix poissons rouges. Mes frères …………………………………….(s’appeler) : Séraph, de quinze ans, et le plus 
grand, Rachid, de dix-huit. Ils ……………………………………….(ne pas aimer) trop les chats, ils ………………………………
(préférer) les chiens. Je ……………………(aimer) aller au lycée parce que je …………….(avoir) beaucoup de bons amis
dans ma classe. Mes matières préférées ……………….(être) les mathématiques, la biologie et l’éducation 
physique et sportive. Par contre, je …………………………….(détester) l’allemand, c’est nul ! Tous les jours, je ………… 
…………….(se lever) à sept heures pour aller au lycée, et je …………………….(porter) beaucoup de choses dans mon 
sac à dos : quatre livres, des cahiers, deux trousses et les jeudis, mes vêtements de sport et les tennis. Ça 
…………………….(peser) cent kilos, ce ……………………(être) trop lourd!! »
VOCABULAIRE:  la maison= casa; porter= levar; trop= demasiado; lourd= pesado.
Raconter ta journée (contar, narrar o teu día, a túa xornada) (Théorie)

Para contar o día, o que máis vas necesitar, é coñecer vocabulario para poder dicir as cousas; sobre todo os
verbos que sirven para describir o que fas nunha xornada normal. Propoñémosche a continuación unha 
maneira de coñecelos, a través dun exercicio :

3. Associe chaque verbe à sa signification. Corrige à l’aide de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol 
MANGER=
SE RÉVEILLER=
S’ENDORMIR=
JOUER=
SE BROSSER les dents=
ÉTUDIER=

ARRIVER (au collège/ à la maison)=
GOÛTER=
S’HABILLER=
PARTIR (pour le collège)=
PRENDRE le petit-déjeuner=
SE LAVER=

PRENDRE une douche=
SE LEVER=
FAIRE les devoirs=
RANGER (la chambre)=
SE PRÉPARER=
DÎNER=

TRADUCTIONS : comer, lavarse, marchar, cepillar os dentes, facer os deberes, tomar o almorzo, 
xogar, espertar, prepararse, darse unha ducha, cear, chegar, vestirse, durmirse, levantarse, estudar, 
merendar, arrombar (ordear).

O seguinte que necesitarías, é poder indicar as horas ou os momentos do día, para ir ordenando as 
accións ao longo do tempo. De momento, conformádevos con indicar a hora co número (10:30), 
seguido da palabra «heure-s» (hora-s) ; ou a expresión do momento do día.

VOCABULARIO : le MATIN= (pola) mañán MIDI= mediodía l’APRÈS-MIDI= (pola) tarde

le SOIR= (pola) tardiña/ (pola) noite la NUIT= (pola) noite MINUIT= medianoite

4. MINI-RÉDACTION : décris ta journée (4 lignes / 40 mots minimum). Voici un exemple

Révision : comment écrire la date + exercice  s  Remataches!

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/nombres-date-et-heure/la-date/exercices
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https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/nombres-date-et-heure/lheure
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
http://leconjugueur.lefigaro.fr/

	Raconter ta journée (contar, narrar o teu día, a túa xornada) (Théorie)

