
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.

Classe de …………….., 01/04/2020 → 

On va réviser le vocabulaire de la lecture, et continuer le travail avec le vocabulaire des vacances.

EXERCICES: Dúbidas/ consultas: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

1. Lis ce texte, complète-le, et traduis. Comme il vient de la web indiquée à la fin, tu peux le corriger toi-même. 

a) Remplis les vides du texte avec les mots présentés dans le cadre de gauche (les chiffres indiquent les mots répétés): 

« BOUQUINER - Quelles sont les .…….. activités préférés des Français à la …….…… ? 
……………….., dormir mais surtout ………..., l'…………. les ……………... sont de retour

dans les mains des vacanciers ! 26 juil. 2018 13:21 - La Rédaction de LCI*
À la plage, la ………………... est l'une des principales activités des vacanciers. Histoire d'……………….,

………………..., ……………….. et ……………………….... Pendant la période estivale, le volume de vente de
……………... s'envole, pour le plus grand plaisir des …………………....

Les ………………………. sont nombreux à partir avec de la …………………………. mais aussi quelques
………….. de poche dans leurs ………………….... Sur un ……………….. ou au bord de la ……….., comme à
La Grande-Motte ou à Carnon-Plage, chacun trouve son confort pour se donner à sa ……………….. préférée
avant d'aller piquer une tête. Un plaisir simple, certes mais qu'affectionne petits et grands bien plus en
……………………... que quand ils sont à la maison.

Pas de …………………….. en vue ou de livre à portée de main ? De plus en plus de …………………….. de
……………… fleurissent dans les stations ……………………….. En effet, depuis plusieurs années,
nombreuses sont les villes ……………………... à proposer ce type de dispositif, généralement piloté par le
service des …………………………….. locales. Les vacanciers peuvent emprunter des ouvrages en libre-
service, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les chefs d’œuvres de la …………………………... française. »

Corrige ici : https://www.lci.fr/loisirs/vacances-lire-a-la-plage-un-vrai-plaisir-pour-les-francais-ete-lecture-bouquin-livre-famille-conso-2094282.html 

* La Chaîne Info, plus connue sous le sigle LCI, est une chaîne de télévision française d'information en 
continu du groupe TF1.  [De : https://fr.wikipedia.org/wiki/LCI ]

b) Réponds à ces questions sur le texte, par de PHRASES COMPLÈTES !!

- Si « BOUQUIN » signifie ‘livre’… que veut dire « BOUQUINER » ?

-  Si « côte »  signifie ‘costa’,  que veut dire « CÔTIÈRE » ?

- Définis avec tes propres mots le terme « VACANCIER ». Souligne le terme dans le texte.

- Selon le texte, quelles sont les activités préférées des Français quand ils sont en vacances ?

- Dans le texte, on parle de « plaisir simple »… Quel est (quels sont) ton ou tes « plaisirs simples », ces jours-ci ?

- Est-ce que tu lis ces jours-ci ? Quel type de lectures tu fais ?

c) Dans le titulaire de l’article, il y a une faute d’orthographe… Tu la vois ? Cherche-la, et corrige-la.  (Piste : dans les 
questions précédantes, tu as la bonne réponse, bien écrite.)

ILONA - C'est les vacances 

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

Lecture2, lire, 
livres3, polars, 
libraires, 
fictions, trois, 
librairie, été, 
magazines, 
bibliothèques2, 
plage2, mer, 
amour, 
Français, 
valises, transat, 
crème solaire, 
balnéaires, 
vacances,
côtières,  
littérature.
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