
Bonjour! Os envío las tareas para realizar esta semana. Cualquier duda podéis 

enviármela al siguiente correo: sansimonfrances@gmail.com 

Las tareas para la próxima semana estarán disponibles en la web del departamento de 

francés:  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/taxonomy/term/47 

À bientôt!!! 

1º ESO 

Practicad con el vocabulario del material escolar. ¡No os olvidéis de escribir el artículo! 

Además practicad los números del 0 al 100. 

MATÉRIEL SCOLAIRE 
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2º ESO 

 

Os envío en este documento cómo se forma el FUTUR SIMPLE, ya que no nos dio 

tiempo a explicarlo en clase. Tenéis un ejercicio para completar con los verbos entre 

paréntesis. También debéis estudiar el vocabulario de las indicaciones de lugar y el 

vocabulario de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

Sélectionnez dans la liste la terminaison qui convient pour chaque verbe: 

1) Quand me __________ -vous? – Je vous  __________ (écrire) bientôt. 

2) Il y a du vent dans le Sud! -Oui, et d’après la météo, il y __________ (avoir) encore 

du vent demain. 

3) Il neige à Moscou. -Oui, et d’après la météo, il  __________ (neiger) encore 

demain. 

4) Quand me __________(téléphoner) -vous ? -Je te ___________ (téléphoner) 

demain. 

5) Tu______________(sortir) aujourd´hui? Non, je______________ (sortir) 

demain. 

6) Vous_____________(parler) avec Pierre? Non, je_____________avec toi. 

7) Je ______________(ne  pas chanter) cette chanson. 

8) Nous_____________(entrer) dans la classe. 

9) Elle_____________(arriver) demain de son voyage. 

10) Ils _______________(fermer) la porte à cinq heures. 

 

 

3º ESO 

Esta semana debéis completar el texto “Le crime” que teníamos para hacer en clase 

con el IMPARFAIT y el PASSÉ COMPOSÉ.  

 

4º ESO 

Estas son algunas de las actividades que tenía previstas hacer con vosotros en clase de la 

película Les choristes, como las circunstancias no lo permiten debéis hacerlo en casa.  

1. Mathieu Clément 

a) La personnalité de Mathieu Clément 

Cochez les adjectifs qui caractérisent M. Clément :  



     Gentil     tolérant     faible     doux      ambitieux      compréhensif     autoritaire     créatif     fier  

   méchant     heureux     soumis  

b) Pourquoi est–il surnommé "crâne d'oeuf" ou "crâne d'obus" ?  

c) Pourquoi accepte–t–il le poste de surveillant à "Fond de l'Étang" ?  

d) Pourquoi ne dénonce–t–il pas Le Querrec ?  

e) Pourquoi ne dit–il pas à Madame Morhange que son fils est au cachot ?  

f) Pourquoi a–t–il raté sa vie d'après vous ?  

g) Imaginez sa vie avant "Fond de l'Étang"  

h) Qu'est–ce qu'il apporte à "Fond de l'Étang" ? Comment était le centre avant son arrivée et 

pendant son séjour ?  

     Fond de l'étang avant son arrivée :  

     Fond de l'étang pendant son séjour : 

 

2. Les enfants dans le film 

a) Pourquoi sont–ils dans cette école ?  

b) Quels éléments montrent leur caractère d'enfant ?  

c) Comment se sentent–ils d'après vous ?  

d) Certains enfants font leur crise d'adolescence. Comment cela est–il montré dans le film ?  

e) Pascal Mondain. Pourquoi est–il si violent ? Que pensez–vous de lui ?  

f) Décrivez le personnage de Pépinot et sa vie à l'internat. 

 

3. Pierre Morange 

a) M. Régeant le décrit comme une "tête d'ange mais le diable au corps". Êtes–vous d'accord ?  

b) Pourquoi ne rejoint–il pas la chorale au départ ?  

c) Comment perçoit–il Mathieu Clément ?  

d) Quel est le rôle de Mathieu Clément dans sa vie ?  

e) Est–il reconnaissant ?  

f) Quel est son rapport avec sa mère ? 

 

4. L'impératif  

La discipline. Monsieur Rachin est un directeur très autoritaire.  

Il est strict et impose une discipline très rigide. Ses ordres doivent être respectés.  

 

a) Mettez ces phrases à l'impératif (ce sont ses ordres pour M. Clément – Forme VOUS) :  

Exemple : Accepter mes ordres sans discuter => Acceptez mes ordres sans discuter 

     Être ponctuel 

     Frapper les enfants si c'est nécessaire 

     Réagir immédiatement 

     Dénoncer les enfants qui font des bêtises 

     Avoir de l'autorité 

 

b) Mettez ces phrases à l'impératif (ce sont les conseils de Clément pour Pierre Morhange – 

Forme du TU) :  

Exemple : Aimer ta mère => Aime ta mère 

     Etre gentil avec ta mère 



     Faire des choses qui te correspondent 

     Arrêter d'être indiscipliné 

     Aller au conservatoire de musique de Lyon 

     S'entraîner tous les jours 

 

 

 


