
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]……………., 01/06/2020 →  Exercices

Révision (aliments, quantités et récipients/ les achats)

1. Complétez cette liste de courses par les quantites suivantes: tube - tranches - boîte - paquet - 
cartons - terrine - douzaine - pot - part - morceau - tablettes - kilo - bouteille - sac (1,75 points)

Une .........……………… d'eau  un …………………….de lessive une …………….… de pizza

un …………………. de sucre un …………………. de moutarde  un ……….. de pommes de terre

une ……………………. d'ceufs une …………………… d'abricots une …………………. de beurre

un ………………. de dentifrice trois …………………… de jambon deux ………………….. de chocolat

deux …………………….de lait un …………………….. de fromage 

2. Complétez ces dialogues par les verbes suivants conjugués à la forme correcte. (Hai verbos que se 
repiten!) (3,5 points) servir - choisir - donner - devoir - faire - vouloir - prendre - desirer - être

a) Madame, vous _______ ? - Je ___________ un kilo de haricots verts; _______ -moi aussi un kilo et 
demi de pêches, s'il vous plalt. - Elles __________ bien sucrées, je vous _______ les plus grosses. Et 
avec ça? - Ce _______ tout, je vous _______ combien? - Ça _______ 5,30 euros.

b) Que _________-ce que je vous _______, mademoiselle ? - Je vais _________ un kilo de pommes et 
600 grammes de cerises. - Vous _________ autre chose? - Non, ce _____________ tout, merci. Ça 
_______ combien? - 4,65 euros, s’il vous plaît.

3. Lis, complète avec les verbes conjugués au présent de l’indicatif, et traduis ce texte : (2,75 trous/ 2 points-
traduction)

Tous les fruits ……………………………..(se prêter)-ils à la création d’une confiture ? Le 14 janvier 2017

En principe, oui. Pour qu’une confiture prenne, la préparation 
…………..(devoir) être acide, contenir au moins 55 % de sucre et les
fruits ……………………. (devoir) être riches en pectines, tels le coing,
le kiwi ou la groseille. Les pectines …………..(être) présentes dans les
parois de cellules. Quand elles ……………. (se lier) en réseaux, elles 
……………………..(gélifier) la confiture. Sans elles, le mélange 
………………...(rester) liquide. Pour la fraise, la cerise ou la poire, il 
…………..(être) nécessaire d’ajouter de la pectine extraite de pelures
de pomme. On …………… (pouvoir) ainsi faire de la confiture avec
des légumes ou des fleurs ! Industriellement, le choix limité à certains
types de confiture ……………………….. (s’expliquer) par un souci de
rentabilité, car la fraise et l’abricot ………………..(offrir) un meilleur
rendement. Par l'équipe Ça m'intéresse
(Texte adapté de https://www.caminteresse.fr/culture/)
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