
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]……………., 15/05/2020 →  Exercices:     
1. Regarde l’image, lis la liste des titres et objets, et traduis au galicien (explora as ligazóns en caso de 

dúbida).(6,5 points)  
Les classiques Ce qu’on oublie tout le temps
Parfaite petite robe noire Pyjama
Robe liberty Cotons
Robes de plage Dentifrice
Marinière Lime à ongles
Soutifs Pince à épiler
Culottes Biafine
Maillots de bain Serviette de bain
Maillot de bain cache bidon Spray anti-moustique
Paréo cache fesses Crème solaire
Tongs ……………...
Espadrilles
Stilettos Le stress de dernière minute
Chapeau panama Passeport
Lunettes de soleil Lunettes de soleil
Rasoir pour imprévus Chargeurs en tout genre!
Gel douche Billets
Shampooing Arroser les plantes
Déo (dorant) Couper le gaz
Brosse à dents Filer mistigri à vos parents
Aspirine lendemain de soirée
Vernis à ongles

Pour avoir bonne conscience Les interdits
Tenue de sport Ordinateur Une 12e robe
Guide intello de la région Crocs Une doudoune en cas de tempête
Roman d’auteur Mots croisés
L’adresse postale de la famille Une 2e paire de stilettos

2. Maintenant, fais “ta propre liste à toi” d’affaires à mettre dans la/les valise-s. Respecte les 
“catégories”! (1,5 points)

3. Imagine une liste similaire pour: a) un garçon (20-30 ans), b) un couple de sexagénaires, c) une 
bibliothécaire, et d) un enfant de 5 ans. (3 points)

4. Réponds aux questions par des phrases     complètes  !   (3 points)

a) On dit bien qu’on peut “voir” le type de personne que l’on est en regardant le contenu de notre 
valise… Qui serait le propriétaire de celle-ci?

b) Qu’est-ce que tu ne porterais jamai  s   de cette liste, et pourquoi?
c) Qu’est-ce que tu oublies toujours quand tu prépares tes voyages?
d) … Et la que  s  tion-typique  : qu’est-ce que tu emporterais pour être dans une île dé  s  erte  ?
5. Fais des mini-rédactions (20-25 mots) pour dire ce que tu emporterais ou ce que tu mettrais dans ta 

valise pour aller à: (6 points)

a) votre voyage de fin d’études
b) New York
c) un safari-photo au Kenya
d) la plage un jour d’été
e) un week-end en haute montagne (à la neige)
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