
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. Comenza escribindo a data completa
do día en letra.                                                Dúbidas/ consultas: 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]……………., 13/05/2020 →  Exercices:     
1. Conjugue les verbes au présent (pointillé), et complète avec les mots du cadre ci-contre (ligne). (5 points)

[Ollo! As palabras se repiten!!]  Algúns tempos verbais foron cambiados, para que poiderades repasar mellor. A coherencia do texto 
mantense, porén.

Quelle ……………...(être) l’origine de la foudre ? Le 27 mars 2020

5 millions de fois. C'……………..(être) la fréquence à laquelle la __________ ………………
(frapper) quotidiennement le sol de notre ____________. La plupart du temps, la ___________
………………………. (ne pas créer) de dégâts. Mais il arrive qu'elle s'abatte sur un arbre, un
bâtiment, ou sur un être humain. ____________ ……………..(être) également l’objet d’émerveillement de 
photographes passionnés : les chasseurs d’orages. Que ce soit pour l’éviter ou pour la photographier, il 
……………..(être) utile d’identifier les signes avant-coureurs de la ______________. Comment se crée la 
____________ ?

La ___________ ……………..(être) un phénomène naturel que l’on ………………………(classer) dans la 
catégorie des électrométéores. C’………….(être) l’un des phénomènes naturels qui ..................... (déployer)
le plus d’énergie connus sur notre __________. La ___________ .......................(exister) aussi sur Jupiter,
où elle est encore plus violente. Qu’…………….………. (entendre)-nous par _____________, exactement? 
Il ………………….(s’agir) d’une décharge électrique qui ………………………. (se produire) au sein des 
_______________. Cette décharge …………..(être) à une température de 30 000 °C, voire plus. Elle ……... 
(émettre) une chaleur intense, qui ………………… (venir) accompagnée d’arcs lumineux et de claquements 
sonores. Exactement comme une simple étincelle, mais de manière plus spectaculaire. Donc la ___________
……………………… (comprendre) à la fois un éclair, une décharge électrique et un phénomène sonore.

Les conditions de formation de la ____________

La création de la ___________ ……………………..(nécessiter) des conditions météorologiques particulières. 
Ces conditions ……………..(être)  réunies la plupart du temps en été, lorsqu’à la fin d’une journée ensoleillée, 
l’humidité …………………...(remonter) dans l’atmosphère, portée par le mouvement ascendant d’une masse 
d’air chaud. On ……………………..(assister) alors à la création de ____________ de plusieurs kilomètres 
de haut : les cumulonimbus. La hauteur de ces ____________ ……………..(être)  impressionnante. La 
base d’un cumulonimbus …………………………..(se situer) à 1 000 m d’altitude, et son sommet ………… 
(pouvoir) culminer à 10 000 m. Ces cumulonimbus ……………..(être)  constitués d’eau à la base, et, plus on 
……………… (monter), plus cette eau ………………………….. (se transformer) en glace. Au premier abord, 
cela …………………… (sembler) assez inoffensif : un grand ____________ dans le _______, le soir d’une 
belle journée d’été. Mais, à l’intérieur de ce grand ____________, toutes les conditions ……………..(être) 
réunies pour que ça ……………….(éclater).  

Corrige ici: https://www.caminteresse.fr/sciences/quelle-est-lorigine-de-la-foudre-11136428/ 

2. Traduis le texte. (6 points)

3. Réponds aux questions par des phrases complètes: (9 points)

a) Aimes-tu les orages électriques? Pourquoi?
b) Qu’est-ce que tu fais normalement un après-midi orageux?
c) Quand est-ce qu’il y a le plus d’orages?
d) Est-ce qu’il y a beaucoup d’orages chez toi? En quelle saison se produisent-ils le plus?
e) Qu’est-ce qui caractérise la foudre?
f) La foudre est-elle “froide”? Pourquoi?
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