
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. 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]……………., 18/05/2020 →  Exercices:

1. Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF (attention aux apostrophes!) ; après, tu peux le voir à nouveau pour 
corriger (et clique sur “lire la transcription”) (7 puntos)

«-Génial ! Maman …………..(être) déjà rentrée des courses.
Je …………………...(espérer) qu'elle …….(avoir) acheté mes chocolats préférés !
Oh là là ! Les aliments …………….…. (ne pas avoir) l'air très en forme avec cette chaleur.
On ferait bien de les ranger rapidement dans le frigo.
-Et si on triait les aliments ? Ce serait plus amusant.
-Super idée !
Bon, par quoi on ……………(aller) commencer ?
-Allez, les bouteilles ! Vous ……………(aller) dans le bas du frigo au lieu de chahuter.
Et voilà une première famille : les boissons.
-……………………..(Regarder) comme ce …………..(être) joli !
Voyons... Maintenant, au tour des aliments d'origine végétale.
On ……………(ne pas aller) tous les mettre ensemble.
On n'…….(avoir) qu'à prendre d'abord les céréales.
-Et maintenant, les fruits et les légumes.
Non, pas tout le monde ! Seulement les produits laitiers.
-Et maintenant, poisson, viande et œufs, ce …………..(être) à vous !
Une, deux, une, deux, une, deux !
-Que …………..(être)-ce qui reste ?
-Mes chocolats.
-Attends, il y …….(avoir)  encore le beurre, l'huile. Allez, les matières grasses !
Ce …………..(être) à vous !
Et maintenant, on va enfin pouvoir ranger tes chocolats avec les autres sucreries, tout en haut.
-Et voilà ! on …….(avoir) fini.
Ah, mais regarde la tarte à la courgette et au saumon. Elle ne sait pas où se ranger.
-Ce …………..(être) normal, elle …………………….. (appartenir) à plusieurs groupes d'aliments.
Elle ………………….(contenir) du saumon, des courgettes, du fromage à tartiner, des œufs, de l'huile 
d'olive, et la pâte …………..(être) faite avec de la farine, du beurre et de l'eau.
-Oh, regarde ! Les aliments …………………..(former) une pyramide de sept couleurs.
-Mais oui ! Ce …………..(être) la pyramide alimentaire.
Maman …….(avoir)  pensé à tout, car pour être en bonne santé, il …………(falloir) manger des aliments 
de chaque groupe. Mais pas dans les mêmes quantités.
-Ça ………………(vouloir) dire qu'il …………(falloir) boire beaucoup d'eau et limiter les sucreries ?
-Eh oui, elles ………………………..(ne pas être) indispensables à la santé, mais tu ………….(pouvoir) en 
manger de temps en temps pour te faire plaisir.
-Et de temps en temps, ce …………..(être) maintenant, tu crois ?»

2. Fais une petite rédacion où tu parles de ce que tu manges normalement pendant toute une journée (matin, midi, goûter, 
dîner...), et le classifies dans les groupes mentionnés dans le dialogue de la vidéo: boissons, produis laitiers, fruits et 
légumes, céréales, poissont, viande et oeufs, matières grasses et sucreries (chuches, lambetadas). (3 puntos) 
Mínimum: 4 lignes= 40 mots
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