
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]……………., 30/04/2020 → 

La NATURE : animaux et plantes
VOCABULAIRE, «     en pêle-mêle     »  =     vocabulario «     remexido e a eito     »  
Une ABEILLE= abella un AJONC=  toxo
une ARAIGNÉE= un ARBRE=
le BŒUF= boi (buey) la BREBIS= ovella
Le CAMÉLÉON= le CANARD= pato
la CERISE= cereixa le CHAT= gato → CHATTE
le CHEVAL= cabalo la CHÈVRE=
le CHIEN=           la COCCINELLE= xoaniña (mariquita)
le COCHON= porco le COQ= galo
un ÉLÉPHANT un ESCARGOT= caracol
la FEUILLE= la FLEUR= 
la FOUGÈRE= o fento le FOURMI=
le FRUIT= froita/ froito le GENËT= xesta
la GIRAFE= xirafa la GRENOUILLE= a rá
le GRILLON= un HAMSTER=  

le HIBOU= moucho (búho) le KANGOUROU
un LAPIN= coello un LÉZARD= lagarto
le LION=          → LIONNE le LOUP= lobo
la MOUCHE= la MOUETTE= gaivota
un OISEAU= paxaro un OURS= oso
le PAPILLON= bolboreta la PÂQUERETTE= margarida
un PERROQUET= 1. loro / 2. periquito   une PIE= pega
le PINGOUIN= le POISSON= peixe
la POMME= mazán la POIRE=
la POULE= galiña le POUSSIN= pitiño, poliño
le RAT= rata le RENARD= raposo
la RONCE= silva, silveira le SANGLIER= xabarín
le SERPENT= la SOURIS= rato
la TAUPE= la VACHE= vaca

Exercices: Mira e/ ou descarga a ficha de vocabulario completa! 

1. (Jeu) Choisis le nom qui correspond à chaque image :   http://fr.ver-taal.com/voc_animaux1.htm     

2. Regarde les images de l’exercie 2 et réponds : « Qu’est-ce que c’est ? » Fais une PHRASE 
COMPLÈTE pour répondre : C’est…

1- 2-

3- 4-

5- 6-

7- 8-

9- 10-

11- 12-

13- 14-

15- 16-

17- 18-

3. Réponds aux questions par de PHRASE  S   COMPLÈTE  S     !!   
a) Quel est ton ou tes animal/ animaux préféré-s? → 

b) Quels sont les animaux domestiques des photos de l’exercice 2 ?→ 

c) Quels sont les insectes des photos de l’exercice 2 ?→ 

d) Est-ce qu’il y a des plantes dans ces images ? Lesquels ? → 

e) Est-ce qu’il y a des animaux qui volent dans le vocabulaire? Lesquels ?

f) Il y a un intrus dans les images précédantes... Lequel, et pourquoi ? → 

4. Fais l’exercice de la web http://studyfrench.msk.ru/jeux/animaux/index.html, et complète les textes (verbe/ mot).

Qui est-ce? Écoute et associe!
1- Elle ..............(avoir) des poissons rouges. a) Oui, c’............(être) moi, Maggie; j’ai une ....................
2- Elle ...............(avoir) un oiseau.         b) Oui, c’...........(être) moi, ...........-père Pierre, j’ai une souris ...........
3- Elle ...........................(ne pas avoir) d’animaux. c) Oui, c’...........(être) moi, Léo: j’ai un chat et un ..............
4- Il ...............(avoir) une ..................... blanche. d) Oui, c’...........(être) moi, Marie; je n’ai pas d’..................
5- Il ................(avoir) un .............. et un .................... e) Oui, c’.........(être) moi, Alice, j’ai des ................. rouges
6- Elle .............(avoir une tortue.          f) Oui, c’.............(être) moi, grand-............ Colette, j’ai un ...............
5. Fais une petite rédaction pour expliquer quelle est ta mascotte idéale. MINIMUM : 3.5 lignes (35 mots)
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