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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 …………….., 27/03/2020 → 

On va commencer le travail avec le vocabulaire des vacances, et du voyage… Courage, et hop!!

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

1. Voici trois des verbes les plus fréquents par rapport au thème du voyage et des vacances… conjuguez-les au 
PRÉSENT DE L'INDICATIF / IMPARFAIT / FUTUR et  PASSÉ COMPOSÉ et complète la grille.

Présent ind. Imparfait Futur Passé composé

VOYAGER
= viaxar

Part. Passé
voyagé

Je j’ai voyagé

Il-elle voyageait

Nous

voyagerez

Ils-elles voyagent

Présent ind. Imparfait Futur Passé composé

ALLER
= ……….

Part. Passé
…………

Je

Tu es allé

Il-elle allait

Nous irons

allez

Ils-elles

* faire une réservation Présent ind. Imparfait Futur Passé composé

FAIRE*
= …………..

Part. Passé
…………..

Je j’ai fait

Il-elle faisait

Nous

ferez

Ils-elles font

RAPPEL: pour corriger les verbes, tu peux consulter dans la page http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

2. Ouvre (télécharge) et lis le vocabulaire sur les vacances. Fais l’exercice 1. Après, fais une 
liste avec tout ce que tu peux faire pendant les vacances… Fais des PHRASES 
COMPLÈTES !! « Ce que je peux faire en... »

Été, à la plage À la plage, en hiver Quand il pleut

Pendant la période de confinement à la maison… 
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3. Lis ces textes sur le thème du voyage, complète-les, et traduis. Comme ils viennent de la web indiquée à la fin, tu 
peux les corriger toi-même. 

a) Remplis les vides avec les substantifs suivants : avion2, aéroport, bagages, bord, enregistrement, France, 
passeport, semaine, vacances, vocabulaire. Bagage= 1. maleta/ 2. equipaxe

À l’......................
C’est parti pour une ……………………. de …………………..! L’……………. est prêt,
il n’y a plus qu’à monter à …………... Mais il ne faut rien oublier ! ………………..., 
………………………. des ……………... ... Voici un peu de ……………………… bien
utile si l’on prend l’……………... en …………………….

Révision de la négation :  NE + [vb. Conjugué] + PAS

Regarde ces constructions : « il n’y a plus » et « il ne faut rien oublier ». Pourquoi il n’y a pas de
« PAS », si c’est de constructions négatives ?? (Réponds)

Explication :  dans la construction négative, on peut substituer «pas» par un autre mot à sens négatif : 
aucun (ningún), rien (nada), personne (ninguén), plus (máis)… Alors, il y a des variantes de la négation : NE … 
PLUS ; NE … AUCUN ; NE … PERSONNE ; NE … PLUS.

b) Remplis les vides avec des articles définis/ indéfinis ; ou les prépositions « À » / « DE ».

À ....... gare
Lorsqu’on voyage, ……. train, c’est presque …… passage obligé. On peut se détendre et
méditer en regardant ……… paysage. Pour éviter …….. stress ….. ……... gare, voici
…….. peu …….. vocabulaire essentiel.

c) Remplis les vides avec des prépositions; et les indéfinis « QUELQUE CHOSE » / « QUELQUE, -S », au nombre qui 
correspond.

L’hôtel
Ça y est, tu t’es décidé à partir ……. vacances ……………... jours ……… découvrir
les belles régions ……. France. Mais comment réserver une chambre …….hôtel ? 
Comment demander ………………………., …….. la réception ?

d) Change le nombre des phrases du texte : ce qui est au singulier → écris-le au pluriel, et vice-versa.

Visites guidées
Des visites guidées, c’est génial pour voir un beau château, un tableau, une sculpture et
surtout pour en apprendre plus sur les histoires des villes. Suis les guides ! → 

Corrige ici: https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/voyage. Après, tu peux faire les exercices qui sont proposés pour chaque 
sujet.

4.  Mira o vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=_o8_yyBtFOM e contestade ás preguntas, en galego (deixades claro ata que
punto comprendestes que se conta no vídeo)/ ou en francés (ademáis de comprender, estades a practicar a expresión escrita na lingua 
estranxeira- doble beneficio).

a) Quel type d’étude comparative fait Pierre Croce ?

b) Quels sont les moyens de transport chosis ? Quel point en commun ont-ils ?

c) Quels sont les critères pris en compte dans l’étude ?

d) Quel moyen-s de transport-s est (sont) le-s gagnant-s ? Pourquoi ? Remataches!
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