ACTIVIDADES DE FRANCÉS
1º ESO A
Profesora: Laura Román
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE
MARZO
2 SESIONES
LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL CUADERNO/ARCHIVADOR DE
FRANCÉS. SE DEBE COPIAR EL ENUNCIADO COMPLETO. SE PUEDEN PONER LAS
RESPUESTAS DIRECTAMENTE UNA VEZ COPIADO EL ENUNCIADO. SE
CORREGIRÁN A LA INCORPORACIÓN A LAS CLASES.
Sesión 1: Realizar las siguientes tareas:
1.- Les adjectifs possessifs. Entoure la bonne réponse (Adjetivos posesivos. Rodea la respuesta
correcta).
Mon / Ma voisin adore les jeux vidéo. Il joue en ligne avec ses / sa copains. Il joue avec son / tes ami
d’enfance, Léon et sa / ton copine, Mélissa. Ses / Mes parents ne sont pas d’accord !
2.- Complète le dialogue avec le verbe AVOIR (Completa con el verbo AVOIR).
 Mon ordinateur ____________ un problème. Il ne marche pas.
p J’____________ la solution !
 Tu ____________ la solution ?
p Chez PC Citius, ils ____________ des ordinateurs pas chers !
¢ C’est vrai ! Nous ____________ un ordinateur de PC Citius à la maison et il marche très bien.
3.- Écris à la forme négative (Escribe en negativa las siguientes oraciones. Atención con los
cambios que se pueden producir).
a) J’ai un vélo.
à _______________________
b) J’aime le sport.
à _______________________
c) J’ai des protections.
à _______________________
d) Nous sommes anglais.
à _______________________
e) Nous achetons du café.
à _______________________

4.- Identifie les parties du corps (Identifica las partes del cuerpo)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.- Prépositions. Complète avec SOUS, SUR, DANS, DERRIERE, DEVANT (Completa con las
siguientes preposiciones)
a) Il est assis ……………………… une chaise.
b) Elle a les mains ……………………….les poches.
c) Ils sont cachés …………………………….. la porte.
d) Je passe des heures ……………………………. mon ordinateur.
e) Il fait la sieste ………………………..…. un parasol.

6.- Lis ce forum sur la santé et dis si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) (Lee el
texto y di si las afirmaciones son verdaderas o falsas).
TOUS EN FORME ! FORUM SANTÉ
V
1) Marine dort très bien.

F

☐

☐

Marine

2) Mathieu dit à Marine…

Posté le 12/06 à 13:22
☐

a) Lis avant de dormir.

☐

b) Marche, nage, bouge ! ☐

☐

c) Va à des cours de yoga ! ☐

☐
☐

d) Mange léger le soir !

☐

e) Écoute de la musique zen !

☐

☐

☐

f) Pense à tes vacances !
g) Consulte un vétérinaire !

Salut ! Moi, c’est Marine. J’ai 16 ans et je suis au
lycée. J’ai des problèmes pour dormir, et je dors
très peu. Après, je suis fatiguée. C’est terrible ! Si
vous avez des conseils…

☐

☐

Mathieu
Posté le 13/06 à 17:06

☐

Alors, des conseils faciles à respecter :
• Marche, nage, bouge ; fais du sport pour fatiguer
ton corps !
• Le soir, mange des fruits, des yaourts, des
aliments légers !
• Lâche ton coca-cola et consomme des infusions.
• Écoute de la musique zen le soir !
• Et aussi, consulte un médecin !

Sesión 2: Copiar los siguientes apuntes en el cuaderno y estudiarlos.

Le verbe METTRE (poner)
El verbo “METTRE” es un verbo irregular que hay que aprender de memoria.
Conjugación:
JE METS

NOUS METTONS

TU METS

VOUS METTEZ

IL/ELLE/ ON MET

ILS/ELLES METTENT

Par exemple: Nous mettons la tableà Nosotros ponemos la mesa

Les adjectifs démonstratifs (los adjetivos demostrativos)
Los adjetivos demostrativos (este, esta…) pueden presentar las siguientes
formas en francés:
o CE: para el masculino singular.
Par exemple: ce livre (este libro)
o CET: para el masculino singular que comienza por vocal/ h.
Par exemple: Cet homme (este hombre)
o CETTE: para el feminino singular.
Par exemple: cette chemise (esta camisa)
o CES: para el plural masculino y femenino.
Par exemple: ces pantalons (estos pantalones), ces tables (estas mesas).

NOTA: PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA PUEDEN CONTACTAR CONMIGO
MEDIANTE IPASEN O EN EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:
laura.roman@ieslaloma.es

