
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

Classe de …………….., 15/04/2020 → 

On va continuer le travail avec le vocabulaire des vacances, et du voyage.
EXERCICES: Dúbidas/ consultas: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

1. Conjugue ces verbes au temps indiqué. Après, réponds aux questions. OLLO ! Algúns tempos verbais foron cambiados, 
para que poiderades repasar mellor. A coherencia do texto mantense, porén. Corrixe en : https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage 

a) PRÉSENT DE L'INDICATIF : pointillé (= ligne de points)
b) PASSÉ COMPOSÉ     : ligne droite   (recta, raia)
c) PARTICIPES  PASSÉS: pointillé en bleu → Ollo coa concordancia dos participios (recorda que funcionan como adxectivos)!

« Un voyage ………………...(être) un déplacement dans l'espace, ………………..(contraindre), ………….………. 
(effectuer) vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (par exemple tourisme) ou professionnel 
(affaires) ou autre (guerre, réfugiés politiques ou climatiques), déplacements ……………………… (motiver) par des
activités sportives ou socio-culturelles ou de grands événements.

Alors que le nombre de zones inaccessibles, non …..….........….………...……….(cartographier) ou inconnues …..
….....…...…..……....…..… (diminuer), le voyage _________________________ (se développer) et 
………..................………(démocratiser) considérablement au cours du XXe siècle avec l'avènement de moyens de 
transports modernes de plus en plus rapides et confortables, le chemin de fer d'abord, puis l'automobile et 
l'avion. Cette évolution _____________________(se faire) avec des conséquences négatives croissantes sur 
le plan de la consommation d'énergie et de carburants fossiles, de fragmentation des paysages et 
écosystèmes par les infrastructures de transport et d'émission de gaz à effet de serre et autres polluants.»

2. Regarde la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=OW6tH8pKbGU , et complète le titre ; note les característiques 
qu’on y mentionne pour chaque lieu touristique. Après, cherche sur internet ou un atlas, et signale où se trouvent 
toutes ces places.

10 ……………………………….. très ………….. connues où ……………………. en 2019

1- Wadi Rum, en ……………… 6- Mestia, en …………………...

2- Samarcande, en …………………. 7- Kigali, au …………...……

3- Bacalar, au ……………………. 8- Leuvande, aux …………………

4- Ouarzazate, au …………………… 9- Ksamil, en ………………………

5- Palomino, en …………………….. 10- Nusa Penida, en ………………
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