
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]……………., 6/05/2020 →  Exercices:     
Texte de https://www.lesvoyagesdemat.com/blog-voyage-france/pourquoi-voyager-en-france/ 
1. Conxugade todos os verbos en :  PRÉSENT DE L'INDICATIF : pointillé (= ligne de points) ; PASSÉ COMPOSÉ     : ligne   

droite (recta, raia); PARTICIPES  PASSÉS: pointillé en bleu
……………….. (pouvoir) -on voyager en France et faire un voyage exotique ? […] Voici les 7+1 bonnes raisons de visiter la 

France et quelques idées d’escapades pour un week-end ou plus à la découverte de ses régions.
Après avoir …………… (faire) le tour du monde à vélo en 18 mois, je                                                (passer) 18 mois à traverser 

la France à pied et à vélo des Ardennes au Pays basque. De ce voyage, je                                              (revenir) avec une 
certitude : la France …………..(être) un terrain de jeu idéal. Voici 7 bonnes raisons de voyager en France + 1 (peut-être la 
plus importante par les temps qui ………………………..(courir)): 

1. Parce que visiter la France c’…………...(être) voyager dans le plus beau pays du monde

Depuis des années, la France ………………...(être) la première destination touristique mondiale. On nous …………………. 
(envier) la tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel et les châteaux de la Loire. On …………………...(venir) faire du ski dans les Alpes, 
lézarder sur les plages de la Côte-d’Azur, goûter l’art de vivre à la française… Tout ce que le monde nous envie .......…(être) là, 
juste sous nos yeux. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, non ?

2. Pour découvrir les régions françaises comme de nouvelles destinations

Faire un voyage exotique en France ? Bien sûr, ce ……………...(être) possible ! On …………………(trouver) de tout en 
France. Des reliefs dignes des steppes mongoles (bienvenue dans le Cézallier), des vallées noyées de brouillard plus épais 
qu’en Écosse (bienvenue dans la Creuse), des forêts à perte de vue aux faux airs de Canada (bienvenue dans le Morvan), 
d’anciens volcans, quelques hauts sommets, des îles, des eaux bleues turquoise… Côté choix, il n’y a que l’embarras !

À lire aussi : Carte touristique de France [...]

7. Pour passer des vacances nature

10% de la surface du territoire français ……………..(être) ………………………..(recouvrir) par des parcs nationaux, 15 % 
supplémentaires par des parcs naturels régionaux ! Sur la carte de France, difficile de ne pas être proche de l’un de ces 
espaces protégés et propices à l’évasion et à la découverte de la nature. Des reliefs du Mercantour aux marais du Cotentin, ce 
…………………..(être) plus de 60 idées vacances pour partir au soleil, voyager à vélo ou à pied et profiter des plus beaux 
paysages de l’hexagone tout en pratiquant un tourisme responsable.       À lire aussi : 7 idées de week-end nature en France

8. Pour ne pas prendre l’avion

Par les temps qui …………………...(courir), c…………..(être) peut-être l’une des meilleures raisons pour découvrir la 
France: pas besoin de prendre l’avion pour voyager en France. Et comme l’impact écologique d’un voyage …………… (tenir) 
d’abord au moyen de transport …………………….(utiliser) pour se rendre à destination, moins vous ………………… (partir) 
loin, plus vous ……………………….. (réduire) votre empreinte carbone. Autrement ……….(dire), voyager en France au lieu 
de partir au bout du monde, ce ……………..(être) bon pour la planète. À lire aussi : Avion et climat : faut-il choisir ?
2. Identifiez ces images, car elles appartiennent à des endroits ou lieux mentionnés dans le texte. Faites une

phrase du type « c’est... » / « (nom) appartient à... »

A- Le lac Trecolpas et le
Mont Pelago.

B- Paysage
C D-  Lac de Saint-Alyre

E- Chaumont-sur-Loire

3. Explorez les liens internet (hyperlinks). Choisissez celui que vous préférez, et faites une petite rédaction-
résumé (entre 40-60 mots) avec ce que vous avez appris. Interdit de copier-coller des lignes/paragraphes!

4. Para rematar, un pequeno test de vocabulario : https://www.quizz.biz/quizz-261304.html 

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