
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]……………., 03/06/2020 →  Exercices:

Attention: fiche notée sur 20!
1. Mira o vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=xfB_G8DW2TU e completa a grella cos datos 

pertinentes. (4,5 points)

Aide-mémoire : les pays ou destinations mentionnées sont la Norvège, Bora-Bora, Bali, Hawaï, la 
Colombie, le Canada, le Brésil, l’Équateur, l’Écosse (Inverness), le Japon, l’Argentine, les États-Unis 
(New York), l’Afrique du Sud, les Seychelles, le Pérou, l’Australie, la Côte d’Ivoire. 

Nº d’ordre Sexe: H/F Pays/ destination Raisons ou motivations

2. Maintenant, un peu de géographie :  faites une liste en classant les destinations de rêve par 
continents. (2,5 points)

• L’Europe : 

•

•

•

•

3. Agora, contestade ás preguntas, en galego (deixades claro ata que punto comprendestes que se conta no vídeo- 

(4 points))/ ou en francés (ademáis de comprender, estades a practicar a expresión escrita na lingua estranxeira- doble 

beneficio e doble puntuación-(8 points))

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bora-Bora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inverness_(%C3%89cosse)
https://www.youtube.com/watch?v=xfB_G8DW2TU
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a) Comment salue la présentatrice de la vidéo ? Où est-ce que la vidéo a été tournée (en quelle ville)?

b) Comment dit-on en français « imos aló » ?

c) Où se trouve Saint-Germain-en Laye ?

d) Où est-ce qu’ «il fait beau toute l’année» ?

e) Où est-ce qu’il y a « des grandes étendues avec personne » ?

f) Quel problème mentionne le monsieur qui veut aller en Australie ?

g) Le garçon qui veut aller au Brésil, où veut-il aller plus précisément et pourquoi ?

h) Comment la présentatrice prend-elle congé des auditeurs ?

4. Fais un relevé (une liste) avec au moins 8 adjectifs ou expressions qui qualifient les « destinations de 
rêve » et qui ont été mentionnées dans la vidéo. (2 points)

5. Maintenant, répondez en françai  s   à la question qu’on nous envoie de la vidéo : « Et vous… Quelle 
serait votre destination de rêve, et pourquoi ? » - Minimum 30 mots (3 lignes) (3 points)

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye

