DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Grupos: 2º ESO A-B
Tareas a realizar correspondientes al jueves 12/3/20; lunes
16/3/20 y jueves 19/3/20.
El ejercicio consiste en hacer los ejercicios con los apuntes y realizar la
posterior traducción de cada uno de los ejercicios al castellano. Si tienen
alguna duda pueden consultar los apuntes del curso o consultarme
personalmente por el correo electrónico que os he facilitado. Si no
conocen alguna palabra tienen que buscarla por internet o con un
diccionario de francés. Tienen que pasar el ejercicio a su libreta o en
folios para entregármelos cuando se reanuden las clases.
Dentro de los criterios de calificación las tareas en clase o en casa
cuentan un 30 %. Este ejercicio contará un 15 % de las tareas de la
Tercera Evaluación.

Verbe Vouloir. Verbo «VOULOIR»
1) Il …………………… une glace.
2) Vous pouvez me contacter quand vous……………………
3) Je comprends ce que tu……………..dire.
4) Ils…………………des explications.
5) Nous…………………….de meilleures conditions de travail.

Verbe Devoir. Verbo «DEVOIR»
1) Pour guérir, vous…………………. prendre vos médicaments.
2) Je……………….absolument terminer ce que j'ai commencé.
3) Couvrez-vous bien ! Il……………… faire froid dehors !
4) Nous………………… protéger l'environnement.
5) Les habitants de la planète……………………… réagir !

Relie correctement les heures et les moments de la journée. Une las 2
columnas con flechas.
1) 13h 00

a) le matin

2) 12 h 00

b) l’après-midi

3) 20 h 00

c) midi

4) 00 h 00

d) le soir

5) 8 h 30

e) minuit

Écris les heures en français. Escribe las horas en francés.
10h 15
22h 45
16h 30
7h 27
18h 34

Complète avec le verbe avoir au présent. Rellena los huecos con el verbo
«avoir»
J’……………… mal à la tête.
Nous …………… un ordinateur.
Elles …………… des gâteaux délicieux.
Vous …………………des fleurs.
Il …………………… des feutres.

Complète avec le verbe être au présent. Completa los huecos con el verbo
« être»
Je .................. le gardien.
Nous .................... très content.
Est-ce que tu .................grand?

Elle .................. la plus rapide.
Il ........................ en haut de la colline.

Mets en français le vocabulaire de la famille. Pon en francés el
vocabulario de la familia.
-La soeur:
-L’oncle:

-Les parents:
-La grand-mère:

-La femme:

Mets en français le vocabulaire de la maison. Pon en francés el
vocabulario de la casa.
-La cuisine:
-La salle de bain:

-Le lit:
-La douche:

-La chaise:

Complète les jours de la semaine. Completa los días de la semana
…………….. MARDI - ………………- JEUDI - ………………..-…....………………………………..

Quel/ Quelle/ Quels/ Quelles
1._____________ tarte (f) est-ce que tu veux?
2. ________________sont vos projets (m) pour l’été ?
3. _________________train (m) est-ce que vous allez prendre ?
4. ________________est la vraie raison (f) de votre retour en France ?
5.______________images te plaisent le plus ?
6. _______________est ton opinion (f) sur ce problème?

7. _________________sont les musiques (f) que tu préfères ?
8. __________________seront leurs besoins (m) en nourriture ?
9. _________________est l’avantage (m) de cet ordinateur ?
10. ________________sont tes idées (f) sur la politique ?

Conjugue les verbes pronominaux. Conjuga los verbos pronominales.
1-Je (se laver)

les mains dans la salle de bain.

2-Nous (se brosser)

les dents après chaque repas.

3-Mes amis (se retrouver)
4-Ma tante (s´appeler)
5-Marion (se regarder)
6-Les filles (s´arrêter)
7-Ces élèves (s´ennuyer)
8-Tu (se doucher)

tous les jours.
Christine.
dans le miroir.
à la gare.
à l´école.
combien de fois par jour?

9-Mon fils (s´habiller)

tout seul.

10-Vous (se téléphoner)

souvent.

Conjugue les verbes. Conjuga los verbos terminados en «-ER»
1) (travailler) Ils
2) (écouter) Tu
3) (parler) Elle
4) (regarder) Vous
5) (manger) Je

