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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]……………., 7/05/2020 →  Exercices:
1. Traduis les expressions suivantes:

Une GOUSSE d’ail Un SAC de patates

Une GRAPPE de raisins Un POT de confiture

Une CUILLERÉE d’huile une BOÎTE de biscuits

Un BOUQUET de persil un PAQUET de spaghetti

Une PINCÉE de sel un CORNET de glace

Un MORCEAU de sucre un BOCAL de cornichons

Une BARRE de chocolat une BOUTEILLE d’eau

Une TRANCHE de jambon **une BRIQUE1 de lait

Un ZESTE de mandarine **une CONSERVE2 de sardines

**un RAVIER3 de margarine

Remarque (observación):
Les expressions marquées avec ** ne sont pas vraiment françaises… En “français de France”, on dirait plutôt:

**une BRIQUE1 de lait → un CARTON de lait

**une CONSERVE2 de sardines → une BOÎTE de sardines

**un RAVIER3 de margarine → une BARQUETTE de margarine

**Démonstration et explication:
(1) Que pode ser une “BRIQUE”? Segue as ligazóns, le, e da a palabra galega/ castelá que corresponda…

[De https://fr.wikipedia.org/wiki/Brique] Brique peut désigner :
•la brique est un parallélépipède rectangle de terre argileuse, cuit au four ou séché au soleil, utilisé comme 
matériau de construction. → ………………………….
•la brique de verre est un élément de construction en verre, de forme parallélépipédique rectangle, permettant de 
constituer des parois verticales ou horizontales translucides ; → ………………………….
•la brique est aussi un fromage français à base de lait de brebis ou de chèvre ; → ………………………….
•en emballage de liquides, une brique est un contenant parallélépipédique obtenu par pliage et soudure d’un 
matériau complexe associant carton, aluminium et polyéthylène ; → ………………………….
•la couleur brique est à mi-chemin entre le brun et le rouge ; → ………………………….
[…] Conclusion : « brique » est ………………………. en galicien/ espagnol.
Última proba… queredes « ver » que é « une brique » ? Proba a poñer a palabra, e darlle a buscar en imaxes !! 
Que che da, no primeiro resultado ?                                                         - Ben é certo que, escribindo na caixa 
de busca «brique», proporanos en 3º lugar «brique de lait»… O francés «da rúa» chámalle a iso «carton», e listo.

(2) Le e traduce as definicións:
• Conserve  : Le mot conserve désigne, dans le domaine de l'alimentation, à la fois l'action de 
conserver un aliment (mettre en conserve), et l'état de ce qui est conservé (ex.:légume en 
conserve). La mise en conserve, […] est une méthode de préservation des aliments qui consiste à 
les mettre dans des récipients rendus étanches à l'air puis chauffés pour détruire les micro-
organismes pathogènes. 

- Responde: esta definición fala nalgún momento do que nós entendemos por unha “lata (de conserva)”?

• Conserve de sardines à l'huile  : Les conserves de sardines à l'huile sont un mode de commercialisa- 
-tion des sardines conditionnées en boîtes métalliques (ou parfois en bocaux). La mise en boite se fait avec 
des sardines étêtées, éviscérées et cuites, l'espace libre étant rempli d'huile végétale parfois enrichie de 
condiments. Les premières conserves n'utilisaient pas d'huile qui, employée par la suite, apporta ses 
saveurs tout en contribuant à la qualité de la conservation. Aujourd'hui, on trouve de nouveau des conserves 
sans apport d'huile (marinades ou au naturel). 
- Responde: fíxate na imaxe… que é, e que pon?
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(3) Que pode ser un “RAVIER”? En primeiro lugar, nin se vos ocorra buscar a tradución ao español en 
internet… Eu acabo de facelo, e francamente, quedei HO-RRO-RI-ZA-DA!! (e por suposto, excusades o Google 
translator, que vos vai dar a mesma palabra… que claro que non existe en español!!). Un exemplo, teriadelo aquí.
Como se trata dun substantivo, eu buscaría na Wikipédie francesa, pois soe ter boas definicións, e con sorte se 
cadra hai unha imaxe:

Porén, atopamos isto en https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravier → enlace ao Wiktionary “ravier”: 
ravier \ʁa.vje\ masculin
1.Petit plat oblong où l’on sert des radis, des hors-d’œuvre ; généralement de forme rectangulaire ou 
elliptique (respectivement de longueur ou de grand axe d'approximativement 20 cm). 

- Traduis cette définition:

- Imos agora a buscar “ravier” na  s imaxes de internet  : que é? Tendo en conta iso… como lle chamarías ti ao 
“ravier” na túa lingua? Non tes idea? (Pista)

- Pero… cal era o problema da expresión «un RAVIER de margarine»? Axudareivos a investigar un pouco:

a) imos de novo a mirar nas imaxes: “ravier de margarine”. Fixádevos na dirección web de todas as imaxes onde 
se vexa a palabra “ravier”… no rematan todas en «.be»? Que país está designado polo dominio «.be »?

Por tanto, a expresión da que falamos, en que variante de lingua está? (responde)

b) Imos investigar arredor da margarina en francés, a ver se descubrimos algo:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Margarine#Conditionnement 

«Conditionnement: Une fois refroidie et cristallisée, la margarine est pompée, grâce à des pompes hautes 
pressions, puis conditionnée. Il existe deux types de conditionnement pour la margarine :
•en barquette PVC;

•en papier aluminium.»

- Traduis cette définition: Vocabulaire: pomper= bombear; haut, -e= alto, -a; conditionnement=  
1. acondicionamiento/ 2. (neste contexto) presentación.

c) Alors, quelle est l’expression française-française pour “ravier de margarine”? (Réponds par une phrase 
complète)

2. Conjugue les verbes de ces définitions au présent de l’indicatif.

• Le zeste ……………….(être) la partie extérieure, colorée et parfumée des agrumes. Le péricarpe de ces 
fruits ……………………….. (se composer) de deux couches superposées : la couche externe ou 
épicarpe, qu’on …………………. (nommer) aussi «flavedo», est le zeste […] Pour prélever le zeste d'un 
fruit, on ………………..(pouvoir) utiliser un zesteur, une râpe, un épluche-légumes, ou un couteau. 

• En botanique, on …………………….(appeler) aussi la grappe […] racème (mot qui ……………….. 
(provenir) du latin racemus, «raisin»), …………..(être) une inflorescence simple, c'est-à-dire un ensemble
de fleurs disposées selon un certain ordre sur un axe commun. 

3.  Traduis ce fragment de l’article de la Wikipédie sur la margarine.

“La margarine a été mise au point en France à la suite d’un concours lancé en 1869 par Napoléon III
pour la recherche d’un «corps gras semblable au beurre, mais de prix inférieur, apte à se conserver 
longtemps sans s'altérer en gardant sa valeur nutritive». En un temps où le beurre était cher, rare et
se conservait mal, il s'agissait de «découvrir un produit propre à remplacer le beurre ordinaire pour 
la marine et pour les classes sociales peu aisées»”
Aide: mise= posta; rare= escaso; s’agir= tratarse de; la marine= a Marina (corpo militar); aisé= acomodado.

… agora xa sabes un pouco máis de varias cousas cotiás relacionadas coa comida!!
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