
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]……………., 7/05/2020 → 
Exercices: Mira e/ ou descarga a ficha de vocabulario completa!

1. Tendo en conta o vocabulario da ficha (o dos animais), fai unha lista, por columnas, clasificando as 
palabras entre:

PLANTES (VÉGÉTAUX)    INSECTES    MAMMIFÈRES OISEAUX REPTILIENS/ AMPHIBIENS

2. Réponds aux questions en  français par de phrases complètes. (Mira nas ligazóns para ter axuda para as 
respostas)

a) Combien de plantes et d’animaux il y a?

b) Combien d’animaux de la liste peuvent voler? (Cite-les)

c) Est-ce qu’il y a des animaux que tu n’as pas été capable de classifier? Lequel?

d) Une BALEINE, un CACHALOT, un ORQUE et un DAUPHIN… sont-ils des poissons? Pourquoi?

e) Quel type d’animal est le REQUIN?

f) Qu’ont en commun un ESCARGOT et un POULPE? (Pista, por se non se che ocorre nada…)

g) En biologie, quel est le nom “correcte” pour le PINGOUIN? (Donnez un ou deux exemples) Par 
conséquent, “PINGOUIN/ pingüino” désignent la même chose?

3. Fixeches xa o exercicio-xogo de Animaux (jeu) ? Faino, e responde con oracións completas e EN 
FRANCÉS, ás preguntas:

a) Quels sont les mots qui ne sont pas dans la liste de vocabulaire?
b) Le jeu de classification est facile ou difficile, pour toi?
c) Quel ou quels sont tes animaux préférés dans le jeu?
- Traduis, à l’aide des articles de la Wikipédie, les noms d’animaux nouveaux:
un AIGLE un HÉRISSON le SINGE le VAUTOUR
une GUÊPE le REQUIN la TORTUE
- À quel animal fait référence la définition/ description de la Wikipédie? Indique l’animal avec une phrase 

simple du type «c’est...»
• Il appartient à la famille des Strigidae. “Ce sont donc des oiseaux rapaces généralement nocturnes, carnivores, 

au bec crochu et possédant des serres, avec des nuances pour chaque espèce.”  →
• La ……………………………… bleue (Balaenoptera musculus), appelée aussi rorqual bleu, est une espèce de cétacés

de la famille des Balaenopteridae.  →
• Le ………………… est une espèce de mammifère carnivore de la famille des félidés (Felidae) du genre Panthera. 

Aisément reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir, il est le plus grand félin sauvage et l'un des plus 
grands carnivores terrestres.  →

• …………… est le nom vernaculaire donné à la femelle du mammifère domestique de l'espèce Bos taurus, un 
ruminant appartenant à la famille des bovidés, généralement porteur de deux cornes sur le front.  →
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