
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]……………., 30/04/2020 →  Exercices:
1. Conjugue les verbes au présent (pointillé), et complète avec les mots du cadre (ligne). 
Introduction : Nous ……………………. (partir) en ______________ de plus en plus _______, et de
plus en plus _________________… Un désir insatiable de _____________ et de découvertes.
Pourtant, nos déplacements ………… (avoir) un __________ sur l’environnement, en particulier sur
le ___________. Le transport ___________ en particulier, n’est pas neutre, il ………………….. 
(émettre) entre 14 et 40 fois plus que le ________ par kilomètre parcouru en fonction du type de
________ (distance). Il ne …………. (pouvoir) donc en _________ cas être banalisé ! Ce …… (être)
pourquoi en deçà de 900 km, la FNH ………………………….. (recommander) de ne pas prendre
l'avion et de recourir à d’autres modes de ________________, de privilégier le _________ par
exemple, nettement __________ émetteur de CO2 ! Il est important que chacun prenne conscience
de l’__________ de son déplacement, au delà du prix du ___________. En fonction du mode de
___________ que nous ………………………… (choisir) nous …………………….. (pouvoir) réduire cet
impact. Mais pas seulement, nous …………………….. (pouvoir) aussi choisir de partir en _________ 
autrement, plus longtemps et moins _______________ par __________________. 
2. Corrige ici: https://www.youtube.com/watch?v=xMoNKOQqodQ  et traduis le texte.

3. Mira o vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=xMoNKOQqod e completa a transcrición do texto. Mira e 
escoita de novo se o necesitas.

« Partir en vacances : comment …………………. son mode de ……………………… ? 
……………. année nous voyageons plus et plus ……………. : Londres, ………………., Istanbul, ou encore, 

Bangkok, nous partons à la …………………………. d’autres paysages et d’autres ………….. et effectuons
en moyenne ………… voyages de longue ……………………. par an en France, et en dehors de nos 
frontières. Mais en voyageant, …………. contribuons plus ou ………………… au changement climatique, 
car les ……………………….. que nous utilisons émettent des gaz à effet de serre : en prenant la …………
seule, nous émettons entre …………. grammes de CO2 par km pour les véhicules neufs et plus de 
………… g de CO2/km pour les véhicules datant d’……………….. 2000.

En prenant l’…………………., nous émettons ………. g de CO2 par voyageur et par km ; en empruntant le 
………….., nous émettons …………. g de CO2 par voyageur et par km ; enfin, en prenant l’……………. 
nous émettons entre …………..g et …………..g de CO2 par voyageur et par km selon le trajet.

Le trafic ……………… dans le monde est en ……………. croissance. Si aucune mésure n’est prise pour 
freiner cette tendance, les émissions de CO2 du trafic aérien devraient tripler d’ici 2050… une perspective
………………………….. avec le maintien du réchauffement ……………………. en déçà de 2º C (2 degrés 
Celsius) prévu par les accords de ………………. 

Alors, comment choisir le bon mode de transport pour …………………….. ? En déçà de ………...km, évitez 
de …………………. l’avion. Pour se ……………… du nord au sud de la ………………., par exemple, 
l’avion émet ……….. fois ………….. de CO2 que le ………….. Certes, l’avion est ……… fois plus …………
, mais le train laisse deux …………….. plus de …………….. utile pour profiter …… voyage. L’…………… 
est aussi ……………… cher, mais c’est parce que le …………………… aérien est exonéré de taxe …….. 
l’énergie, soit ……...% (pour cent) du prix du ……………. en moins. Les vols internationaux sont même 
………………………… de TVA… c’est donc le ……………….. qui paye !

En ……………………, jouez collectif ! À plusieurs, l’empreinte climatique de ……………… voyageur est 
divisée d’autant, et grâce au covoiturage, …………. réalisez de belles économies en partageant les frais 
de ………………, et faites de ………………… rencontres. 

Si vous ………………. à l’autre bout du ……………….., prenez votre temps en prévoyant des ………………. 
moins fréquentes, mais …………… longues.

Adapter son …………… de transport pour ……………………… permet de réduire son empreinte sur la 
planète… 

Et si nos ………………………………….. politiques prenaient enfin la mésure des enjeux climat et désir de 
voyage de chacun ? » Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.

4. Donne ton opinion (brève, mais bien expliquée, EN FRANÇAIS) sur le texte… Qu’est-ce que tu as appris de 
nouveau ?
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