
2LEF 2ºESO (Français) Traballo de casa  Prof. : Renée Huerta
IES Lamas de Castelo Dépt. de Langue Française

Como estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa, estarán en forma de diario. 
Para practicar, o primeiro que faredes cada día é escribir a data completa do día en letra.

Classe de …………….., 26/03/2020 → 

Révision : Les repas du jour (Théorie)

Un REPAS= comida →  Les quatre repas principaux du jour sont :
le PETIT-DÉJEUNER= almorzo, desayuno le DÉJEUNER= comida (do mediodía)
le GOÛTER= merenda       
le DÎNER= cea, cena (optionnel) un APÉRITIF= aperitivo, entrante
Traduis     :   En France, on prend souvent un apéritif avant de manger ou dîner, dans un repas spécial : à Noël,
pendant une réunion d’amis, pour célébrer un anniversaire…

EXERCICES
1. Avec ce vocabulaire, fais une liste avec TOUS les produits ou aliments QUE TU MANGES 

NORMALEMENT POUR CHAQUE REPAS. Con este vocabulario, fai unha lista con todos os produtos ou 
alimentos que ti comes normalmente para cada comida.

Modèle (finis la phrase) : Pour mon petit-déjeuner, je prends...

a)

b)

c)

d) Parfois, comme apéritif, je...

2. Regarde ATTENTIVEMENT cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=GLJwuxpQLBI  et…

a) Indique le titre de la recette ………………………………………………………….., et sa traduction …………………………...

b) Énumère les ingrédients qu'on utilise pour la recette. 

Pour le gâteau [9 ingrédients]:

Pour le glaçage (cobertura) : [3 ingrédients]

c) Fais un résumé DANS TA LANGUE de ce que tu as vu.

Pour parler des recettes, on utilise les verbes au PRÉSENT de l’indicatif; à l'IMPÉRATIF ou à l'INFINITIF !

3. Visite la page https://www.nuagesdemots.fr. Invente ton propre nuage de mots en rapport avec 
la nourriture, les aliments ou les repas du jour. Dans le nuage, inclue le titre du thème et ton 
nom. Voici quelques idées :

- Ce que j’aime / je n’aime pas manger. 
- Mon ……… (un des repas du jour)
- Les plats galiciens typiques
- Un plat que vous aimez, et tous ses ingrédients.
- Un groupe d’aliments : légumes, fruits, laitiers… ...etc
Pour consulter  tes DOUTES(= dúbidas) ou PROBLÈMES avec les exercices, et envoyer ton nuage de mots : 
franceslamascastelo[arroba]gmail.com
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