ACTIVIDADES DE FRANCÉS
2º ESO D (Antonio Amado Madroñal)

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE
ASISTENCIA AL INSTITUTO

DU 30 MARS AU 3 AVRIL
a) Identifie ces ustensiles de table.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

b) Réponds en utilisant le pronom en (théorie page 57 et les notes des activités de la
semaine dernière).
1. Tu manges de la salade ? Oui, _________________________________.
2. Combien de litres d´eau tu bois par jours ? _________________________________
deux litres.
3.Tu achètes des biscuits ? Non, _________________________________.
4. Tu prends du sucre avec le lait ? Non, _________________________________.
5. Tu aimes le poisson ? Oui, _________________________________ trois fois par
semaine.

h)

c) Lis et réponds aux questions.
Opinions sur le gymnase Basic Gym
Salut ! Moi, c’est Loup ! Je suis membre du gymnase Basic Gym et franchement, c’est
super ! Il y a des cours variés : zumba, judo, pilates. Moi, j’assiste au cours de zumba.
C’est hyper dynamique ! Il y a aussi une piscine et un sauna pour se relaxer. J’adore !
En plus, les installations sont très propres et les machines marchent bien. Les
moniteurs sont hyper sympas et très patients ! Vraiment, je trouve que c’est le
gymnase idéal !
1) Qui est Loup ?
a) Un moniteur dans un gymnase.
b) Un membre d’un gymnase.
2) Loup pense que le gymnase est…
a) idéal.

b) nul.

3) Loup assiste au cours de…
a) pilates.

b) zumba.

4) Il trouve que les installations sont…
a) propres.

b) sales.

5) Loup trouve que les machines…
a) marchent bien. b) ne marchent pas bien.
6) Loup trouve les moniteurs…
a) hyper sympas. b) pas sympas
d) Au restaurant. Mets les phrases dans l’ordre, puis reconstitue le dialogue.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

prendre • Comme • je • entrée, • vais • salade. • une
glace. • Oui, • une
prendrez • dessert ? • Vous • un
Je • crêpe • voudrais • forestière. • une
choisi ? • Vous • avez
tout ? • C’ • est
principal ? • Et • comme • plat
l’addition. • Voici
i) voudrais • Non, • jus • boisson, • pommes. • comme • de • un • je

PÂQUES
Les vacances de Pâques commencent le 4 avril et terminent le 13 avril. Pour ne pas
saturer les élèves y revenir en pleine forme, j´ai décidé de ne pas donner de devoirs à
la maison. Je vous conseille du repos, de la lecture et de la vie familiale (comme par
exemple aider chez soi).

IMPORTANT :
- Toutes les activités se feront sur ton cahier ou ton classeur.
- Tu dois copier toutes les questions.
- On corrigera à la rentrée et nous réviserons aussi les contenus.
- Si tu as des doutes, n´hésite pas à m´écrire un mail à cette adresse :
antonio.amado@ieslaloma.es

¡Y ahora en español!
DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL
a) Identifica los objetos de la vajilla.
b) Responde utilizando el pronombre en (teoría pagina 57 y los apuntes de las
actividades de la semana pasada).
c) Lee y contesta a las preguntas.
d) En el restaurant. Ordena las frases y después reconstruye el dialogo.

SEMANA SANTA
El periodo vacacional de Semana Santa comienza del 4 de abril hasta el 13 de abril.
Para no saturar a los alumnos y volver con más energía, he decidido no mandar
actividades. Os recomiendo descanso, lectura y convivencia familiar (como por
ejemplo ayudar en casa).

IMPORTANTE:
- Las actividades se realizarán en el cuaderno o archivador.
- Se debe copiar el enunciado completo.

-

- Se corregirán a la incorporación a las clases y se repasarán también los contenidos
trabajados.
- Para cualquier consulta podéis contactar conmigo por medio del correo corporativo:
antonio.amado@ieslaloma.es

