
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 ……………., 23/04/2020 →  Exercices: 

1. Responde na lingua que prefiras:

a) Miraches a receita do “pudding chômeur”? Paréceche fácil ou difícil de preparar?

b) Que ten de particular? 

c) De que lle virá o nome de “chômeur” (igual, para responder a esta, tes que consultar o vocabulario da “ville/ métiers”)?

d) Atréveste ti a propor unha variante (mellorada, ou con outros ingredientes) da receita? Como sería?

2. Regarde les indications de cette recette: elles sont désordonnées. Remette-las en ordre, et traduis!

Nº Risotto au poulet et chorizo (Traduction)

Assaisonner et éteindre le feu.

Bon appétit !

Faire revenir des lamelles d'oignon dans l'huile d'olive, 
et y ajouter le poulet, le chorizo en tranches, les 
poivrons coupés en petits dés et les petits pois. 
Laisser cuire 10 min environ et lorsque tout est bien 
doré, ajouter au risotto et mélanger.

Hacher l'oignon, le faire revenir dans le beurre et 
l'huile. 

Remuer et garder au chaud.

Quand celui-ci est translucide, ajouter le vin blanc. 
Quand il s'est évaporé, verser louche par louche le 
bouillon préalablement chauffé.

Y verser ensuite le riz.

Ajouter une noix de beurre et du parmesan.

Vocabulaire: Corrige ici: Risotto au poulet et chorizo (recette) 

ASSAISONER= 1. aliñar/ 2. salpimentar Y= alí un DÉ= dado REVENIR= saltear
ALLUMER= acender > < ÉTEINDRE= REMUER= remexer (remover)
LAMELLE= tranche ou rondelle très fine (……………………) ENSUITE= logo, de seguido
une NOIX= noz → une NOIX DE BEURRE= un pouco de manteiga (algo así como unha cullerada de café)

Réponds aux questions par de PHRASES COMPLÈTES:

a) Comment tu dis «bon appétit» en galicien? Et en castillan?

b) On peut couper le riz en lamelles? Pourquoi?

c) Quel type d’aliment est le parmesan?

d) Tu penses que cette recette est bonne?

3. Fais la liste des ingrédients, par groupes. (Première partie de la recette/ Deuxième partie de la recette)

4. Lis le vocabulaire et réponds à la question, par une PHRASE COMPLÈTE. 
CHER= caro > < BON MARCHÉ= ………………….. - Regarde la liste des ustensiles et le prix proposé…
Ces ustensiles, qu’est-ce que tu penses: sont-ils chers ou bon marché?
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