
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 esta ficha, podedes copiar, completar e pegar directamente 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] ……………., 22-24/04/2020 →  

Imos traballar cos exercicios propostos nesta páxina: https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-vacances-les-differents-
moments-vocabulaire-a1/ 
EXERCICES:

1. Regarde la vidéo proposée dans la page, et traduis les expressions qui correspondent aux images:

FAIRE DE LA MOTO SE PROMENER

FAIRE DE L’ESCALADE PORTER=                     (les BAGAGES= maletas, equipaxe)

PARTIR À LA PÊCHE (Ollo! Eu diría mellor “faire de la pêche”/ “pêcher”, directamente!!)

FAIRE DE LA VOILE (pola nosa zona, é máis fácil que fagamos “de la planche à voile”)

FAIRE DU SHOPPING (Ollo! Non confundir con “faire les courses”= facer a compra)

VISITER (un CHÂTEAU= castelo, un REMPART= muralla, une EXPOSITION, des RUINES-!mieux: “vestiges”…)

RÊVER=                              → RÊVER de… =                                        con…

un PIQUE-NIQUE (pluriel pique-niques)= → PIQUE-NIQUER (vb.)

FAIRE LE PLEIN= 1. aprovisionarse ; 2. (de gasoline, dans une station-service) repostar

PRENDRE des photos                                     → PRENDRE quelqu’un en   photo  =

DEMANDER= 1.                            / 2. preguntar → DEMANDER (des renseignements= información)

un PNEU (←de « PNEUMATIQUE »= neumatico)= roda → CREVER un pneu= pinchar > < (RE)GONFLER le pneu

LIRE ou REGARDER une CARTE=                        (Ollo! Non confundir “carte”= mapa, con “plan”=                 !!)

FAIRE un FEU (un lume, cachela)                           Tamén “ALLUMER un feu”= acender un lume/ cachela

FAIRE son sac à dos= preparar a mochila > < VIDER=                     (le sac à dos ou autre chose)

2. Fais une liste en 2 colonnes avec ce que tu as fait / ce que tu n’as jamais fait… avec plusieurs 
expressions de la liste qui apparaît dans la vidéo ... Conjugue les verbes au passé composé!!

ce que j’ai fait= o que fixen ce que je n’ai jamais fait= o que nunca fixen

Exemple : j’ai voyagé en avion plusieurs fois  Exemple : je n’ai jamais mangé un rat

… Tu peux aussi inventer d’autres phrases complètes pour décrire d’autres choses que tu as fait ou ne pas 
fait, si tu veux!

3. Traduis ici tous les textes (excepté les exercices), de “I. Avant le séjour” à “III. Après le séjour”.

Vocabulaire: SÉJOUR= PÉNIBLE= 1. fatigoso/ 2. “penoso”

CHAMBRE D’HÔTE= VERS (prép.)= hacia, cara a

APERCEVOIR= 1. percibir/ 2. albiscar → APERÇU (part. Passé)= 

SE RESTAURER (literario e vello)= manger et boire = 

4. Fais tous les exercices de la page https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-vacances-les-differents-moments-
vocabulaire-a1/ 
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