ACTIVIDADES DE FRANCÉS
2º ESO A-B-C
Profesora: Laura Román
1. Localiser. Complète les phrases avec les mots suivants. (Completa con las siguientes preposiciones)
en face de la • à côté des • derrière
• près
• sous le
a) Je crois que le chat est …………………………………. les rideaux.
b) La gare est ……………………………………. de la maison, à deux minutes à pied seulement.
c) Dans ma chambre, le bureau est ........................................…... fenêtre.
d) Nous habitons ……………………………………. grands magasins.
e) J’ai retrouvé mes chaussettes …………………………………………… fauteuil.
2.- Les commerçants. Entoure la bonne réponse. (Rodea la respuesta correcta)
a) J’achète mes steaks hachés chez le / la charcutier de mon quartier.
b) Il n’y a plus de crème fraîche chez l’ / la / le épicière.
c) On peut acheter des œufs et du lait chez le / la fromager.
d) Prends tes croissants chez le / la boulangère, ils sont délicieux.
3.- Meubles et décoration. Indique le nom de chaque objet. (Indica el nombre de cada objeto. No
olvides el artículo)
a)
b)
c)
d)
e)

g)

h)

i)

j)

k)

4.- La maison. Réponds aux devinettes. (Responde a las siguientes adivinanzas con el vocabulario de la
unidad).
a) C’est la pièce où on prend sa douche et où on se lave.
b) C’est la pièce où on prépare les repas.
c) Cet espace sert à aller d’une pièce à une autre
d) Quand on a des invités, on dîne dans cette pièce.
f) C’est une pièce pour dormir ou se reposer.
5.- Traduis les phrases suivantes. (Traduce las frases siguientes)
- La silla está al lado de la mesaà
- El cojín está bajo la camaà

- El gato está encima del sofáà
- El espejo está en el aseoà
- Los libros están en la estanteríaà
6.- Lis ce forum sur la santé et dis si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F). Corrige les phrases
fausses. (CORRIGE LA INFORMACIÓN FALSA).
TOUS EN FORME ! FORUM SANTÉ
V

F

1) Marine dort très bien. ☐

☐

Posté le 12/06 à 13:22
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…

2) Mathieu dit à Marine…
☐

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 !

☐

Marine

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 !

7.- Parler de sa chambre. Associe pour former des phrases.
a) Ma chambre, elle fait…
1) univers à moi !
b) Ma chambre, c’est la…
2) la partager avec ma sœur.
c) Ma chambre, c’est mon…
3) ma chambre doit être toujours rangée.
d) Je suis très maniaque ! Alors…
4) plus belle du monde.
e) J’ai de la chance, c’est une…
5) un peu bébé.
f) Ma chambre, je dois…
6) pièce très lumineuse.

