
2LEF 2ºESO (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. Comenza escribindo a data 
completa do día en letra.                                                Dúbidas/ consultas: 
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]……………., 11/06/2020 →  Exercices:   

Avec la correction de l’exercice “locutions et proverbes avec des fruits (1)     ” on profite pour 
réviser un peu les prépositions, la traduction et les expressions idiomatiques en français/ 
galicien ou espagnol.
1. Complète les vides avec la préposition qui convient, traduis chaque phrase au galicien et donne 

une expression équivalente dans ta langue. (3 points-prépositions/ 5,5 pts-traduction/ 1,5-équivalence)

a) «C’est la cerise …………. le gâteau»: C’est le petit détail final, ………... terminer …….. beauté. 
[Traduction]

Expression équivalente dans ta langue:

b) «Tomber ……………. les pommes»: Perdre connaissance, s'évanouir. [Traduction]

Expression équivalente dans ta langue:
c) «Couper la poire ……... deux»: Trouver un compromis. (Mellor explicado) → Transiger, trouver un juste 

point d’accord …………. un concurrent ……... base ………. faire des concessions ……... chaque part.
[Traduction]

Expression équivalente dans ta langue:

d) «Avoir la pêche» : Être ……... pleine forme. Se sentir plein ……...énergie.
[Traduction]

Expression équivalente dans ta langue:

e) «Mi-figue, mi-raisin» : Ce qui est ………... l'agréable et le désagréable, le sérieux et le plaisant, la 
satisfaction et le mécontentement.

[Traduction]

Expression équivalente dans ta langue:

f) «Presser quelqu'un comme un citron»: Exploiter quelqu'un. En* profiter au maximum. (* este “en” é un
pronome adverbial, e tradúcese por “del – de él”)

[Traduction]

Expression équivalente dans ta langue:
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