
2LEF 3ºESO (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, e están en forma de diario. Para practicar, 
recordade que debedes escribir a data completa do día en letra.

Para entregar as fichas, pódese copiar, completar e pegar directamente o texto do pdf no ordenador, e logo pasar 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. Dúbidas/ consultas: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

Classe de …………….., 10/06/2020 → Exercices:
Révision: travail avec le vocabulaire des transports.
1. Conxugade os verbos en :  PRÉSENT DE L'INDICATIF : pointillé (= ligne de points) ; PASSÉ COMPOSÉ     : ligne droite   (recta, 

raia); PARTICIPES  PASSÉS: pointillé en bleu ; IMPARFAIT (rouge) (6 points)

Les voitures : quelques modèles français bien ….…………… (connaître)

La Renault 4 (couramment ……………….(appeler) 4L) …..….(être) une petite voiture 
populaire de grande diffusion de conception simple et pratique. Ce …..….(être) aussi
la première application de la traction sur une voiture de tourisme de la marque 
Renault après que cette technique                   (être)   ………………...(adopter) sur 
l'Estafette en 1959. 

La Renault Estafette …..….(être) une fourgonnette 
construite par Renault d'octobre 1959 à 1980. Elle                   (être)   …..……..…...
(produire, part. au féminin) à 533.209 exemplaires. L'Estafette                   (être)   la
première traction ……………….(lancer) par la firme.

Certains détails de sa conception (porte arrière en trois parties, porte latérale
coulissante) …………………(laisser) penser qu'elle                   (être)   …………………..
(inspirer) par le succès du Type H de Citroën qui …………...(régner) en maître absolu
dans ce créneau.

La Citroën 2 CV (pour «deux chevaux fiscaux») — familièrement 
……………….(appeler) Deuche, Deudeuche ou encore Deux pattes en 
référence à son moteur bicylindre — …..….(être) une voiture populaire 
française ….….......……....(produire) par Citroën entre le 7 octobre 1948 et le 27 
juillet 1990. Avec un peu plus de 5,1 millions d'exemplaires elle ………..(faire) 
partie des dix voitures françaises les plus …….…….(vendre, part. féminin) de 
l'histoire. [..] À l'étranger, la 2 CV ......…................… (représenter) une certaine 
image de la «France classique», avec la baguette et la Tour Eiffel. La 2 CV    
(  marquer  )   son époque et                                      (devenir) un mythe de l’automobile 
et de l'industrie. 

La DS (ou "déesse"), et sa déclinaison …..…….…..…..(simplifier, part. féminin) la Citroën ID,                                      
(se commercialiser) par Citroën entre 1955 et 1975, tout d'abord en berline puis en break et cabriolet. […] ……..….
…….……...(Dessiner, part. féminin) par le sculpteur et designer italien Flaminio
Bertoni en collaboration avec André Lefebvre, ingénieur issu de
l'aéronautique, et l'ingénieur hydraulicien Paul Magès cette automobile …..
…. (être) révolutionnaire par bien des aspects. […]

Elle …..….(être) ……….….…....(doter, part. féminin) d'une ligne extrêmement
audacieuse, …..…..…...….…….(qualifier, part. féminin) même de révolutionnaire,
et d'un confort intérieur remarquable […]. En 1999, la DS .....…...….
………….....(se récompenser) avec la troisième position du concours
international Voiture du siècle derrière la Ford Model T et la Mini. Cette même
année, elle                                 (se  nommer) «plus belle voiture de tous les
temps» par le magazine britannique Classic & Sports Car. 

2. Réponds en français et par une phrase complète les questions. (1,5 points)

a) De ces quatre modèles, quelle est la voiture que tu préfères, et pourquoi ?
b) Tu penses que les voitures françaises sont bien connues internationalement, et pourquoi ?
3. Imagine que tu es majeure (tu as plus de 18 ans) et tu as ton permis de conduire : quelle voiture 

achèterais-tu ? Qu’est-ce que tu pourrais faire avec elle ? (2,5 points)

Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional. 

Une Citroën 2 CV Charleston
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