
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]……………., 27/05/2020 →  Exercices:   

Avec la correction de l’exercice “Expressions météo” on profite pour travailler un peu la 
conjugaison des verbes, la traduction et l’expression en français.
1. Conjugue au présent de l’indicatif, et traduis chaque phrase au galicien. (2 points-verbes/ 5 pts-traduction)

1.   
a) «Le soleil ………………….. (briller) pour tout le monde»: Il y ……………..(avoir) des avantages dont 

tout le monde …………………. (pouvoir) profiter.
[Traduction]

b) «il ……………… (falloir) prendre le temps comme il ……………….. (venir)»: Il ..…………(falloir) 
s'adapter aux circonstances avec philosophie, sans s'inquiéter. 

c) «Avoir un coup de foudre pour quelqu'un»:  Tomber amoureux de quelqu'un. Craquer pour une 
personne. (Ou plus précisément, comme quand la personne …………………….(éprouver) une passion 
violente et subite pour quelqu'un/quelque chose.)

d) «…………………….... (ne rien avoir) de nouveau sous le ciel»: Il ……….y ……………...( ne pas avoir) 
de changement à espérer. Ce …………….(être) toujours la même histoire.

e) «Qui …………………...(semer) le vent ……………………...(récolter) la tempête»: Celui qui …………….
(inciter) à la violence ……………………….. (s'exposer) à de mauvaises conséquences, voire de grands 
périls. 

f) «Faire boule de neige»: 1. Grossir continuellement/ 2. Familièrement, quand on …………….. (parler) de
problèmes, mensonges... prendre de l'importance. Prendre des proportions de plus en plus grandes, 
s  'accroître progressivement comme une boule de neige   qui ……………………… (augmenter) de volume 
en roulant.

2. Fais une petite rédaction où tu racontes quelque chose: une anecdote, un souvenir, une opinion… et tu 
finis avec une des expressions qu’on a travaillé et appris. MINIMUM:4 lignes (3 points)
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