DEVOIRS DE FRANÇAIS (SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL)

1ÈRE ESO
A. Recopie et complète ce formulaire (les réponses doivent être brèves et concises).
Nom :
Prénom :
Âge :
Anniversaire :
Langues parlées :
Langues étudiées :
Goûts (sports, musique, ﬁlms, animaux…)
MaWères que tu aimes :
MaWères que tu détestes :

B. À présent, fais une rédacWon.

2ÈME ESO
1. Voici une liste de seize sports de compéWWon.
. Huit sports sont collecWfs (on joue à plusieurs, en équipe)
. Huit sports sont individuels (on peut les praWquer tout seul)
Le football / le cyclisme / la nataWon / le basket-ball / l’athléWsme / le base-ball / le ski / le pingpong / la planche à voile / le judo / le hand-ball / le hockey sur glace / la gymnasWque / le
tennis / la voile / le volley-ball

Quels sont les sports individuels et quels sont les sports collecWfs ?

Sports individuels

Sports collecWfs

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

2. Quel verbe uWliser : faire ou jouer ?
Pour tous les sports individuels ou collecWfs, vous pouvez uWliser “faire” du/ de la/ de l’/ des.
Vous pouvez uWliser “jouer” au/ à la/ à l’/ aux uniquement pour les sports collecWfs.

Faites huit phrases pour les sports individuels.
Je fais ………………………………………..
Tu fais ……………………………………….
Il fait ………………………………………….
Elle fait ……………………………………..
Nous …………………………………………..
Vous ……………………………………………
Ils ………………………………………………..
Elles ……………………………………………

À présent, faites huit phrases avec les sports collecWfs en uWlisant “faire” et “jouer”.

FAIRE

JOUER

1. Je fais

1. Je joue ………………………………..

2. Tu fais

2. Tu ……………………………………….

3. Il …………………………………………

3. Il ………………………………………..

4. On ……………………………………..

4. On joue au basket

5. Nous faisons ……………………………..

5. Nous jouons ………………………………………

6. Vous …………………………………………..

6. Vous …………………………………………………

7. Ils ………………………………………………..

7. Ils ……………………………………………………..

8. Elles …………………………………………..

8. Elles …………………………………………………

3. Quels sports praWquez-vous ?
Je fais ………………………………………………………………. .

4. Quels sports aimeriez-vous praWquer ou apprendre ?
J’aimerais faire ……………………………………………………………

5. Jeux de société.
Les cartes – les échecs – les dames – le monopoly – le scrabble – les dominos – les devinepes –
Le baby-foot – le ﬂipper – la roulepe – le poker- les dés
Autres jeux.
Les jeux électroniques ou les jeux-vidéos.

À quels jeux savez-vous jouer ?
Je sais jouer ……………………………………………………………………………..

À quels jeux aimez-vous jouer ?
J’aime jouer ………………………………………………………………………………….

Et avec qui ? En famille ? Tout seul ? Avec vos amis ?

3ÈME ESO
Faites les acWvités nº 4, 5, 6 et 7 du cahier d’exercices p. 23.

ApenWon! Le passé composé à la forme négaWve se forme ainsi :
NE devant l’auxiliaire et PAS/JAMAIS/PLUS entre l’auxiliaire et le parWcipe passé

Exemples : Il a mangé un sandwich ………….. Il n’a pas mangé de sandwich.
Ils se sont rasés…………….. Ils ne se sont pas rasés.
Elle est déjà allée à New York ….. Elle n’est jamais allée à New York.

Écrivez ces explicaWons dans vos cahiers !

4ÈME ESO
Premier exercice.
Tous les chemins mènent à Rome… dit un vieux proverbe.
À chaque ligne, vous changerez seulement une lepre et si vous ne vous trompez pas en cours
de route, vous verrez que les proverbes ont toujours raison :

1. Tous les chemins mènent à Rome.
2. Pour avancer, en barque, on se sert d’une r_ me.
3. En poésie, ce qui est diﬃcile, c’est de trouver la r_ me.
4. La rivière est belle et j’aime marcher sur la ………………… .
5. Je voudrais aller en Amérique, mais ce n’est qu’un rê_e.
6. Tous les maWns, l’écolier se …………………………… .
7. Dans la salle de bains, on se ……………………………. .
8. Un rasoir doit avoir une bonne la_e.
9. Pour scier les barreaux, le prisonnier s’est servi de sa l_me.
10. Ma distracWon préférée, c’est de ……………………….. .
11. Ce n’est pas sérieux, c’est seulement pour …………………………. .

12. Le pétrole deviendra bientôt r_re.
13. Le canard aime nager dans la _are.
14. Ces deux enfants ressemblent beaucoup à leur …………………….. .
15. Elle ne va jamais chez le coiﬀeur, elle se coupe les cheveux elle …………………….. .
16. L’ancêtre du théâtre est le mîme.
17. Aidez le pauvre poète, il cherche encore la …………………….. .
18. Et nous voilà revenus à ……………………………… .

Deuxième exercice
Compréhension de l’oral
Entrez sur Youtube
Écrivez : macron mensaje a la nación (emiWdo en directo el 13 de abril de 2020)
Écoutez simplement les QUINZE premières minutes de son intervenWon à la télé et répondez
aux quesWons. L’enregistrement dure environ vingt-cinq minutes.

1. Qui est Emmanuel Macron ?
2. À qui il dirige son discours ?
3. De quels équipements ont-ils manqué ?
4. Vers où les paWents infectés par le Covid-19 ont-ils été transférés ?
5. L’épidémie est-elle maîtrisée ?
6. Jusqu’à quelle date les Français doivent poursuivre le conﬁnement ?
7.Quels sont les gestes barrières que les Français doivent conWnuer à appliquer ?
8. Ces gestes sont-ils les mêmes qu’en Espagne ?
9. Quelles sont les angoisses des Français ?
10. Quel est l’objecWf premier du gouvernement pour tous les Français ?
11. À parWr du 11 mai, qu’est-ce qui ouvrira ses portes ? Selon vous, s’agit-il d’une bonne
Idée ?
12. Pourquoi certains élèves sont-ils privés d’école ?
13. Quand les cours reprendront-ils pour les étudiants de l’enseignement supérieur ?

14. Quel groupe de personnes conWnuera t-il son conﬁnement après le 11 mai ?
15. À parWr de cepe date, quelles personnes seront soumises au test ?

AVISO PARA TODOS LOS CURSOS
El viernes 25 de abril os mandaré las soluciones de todas las acWvidades que os he mandado
hacer exceptuando estas úlWmas. Os recuerdo también, que las tareas comprendidas entre el
20 de abril y 25 de abril hay que hacerlas, pero no enviarlas. Por consiguiente, el miércoles 23
de abril, será la fecha tope para entregar las acWvidades que os he pedido para después de
Semana Santa (en concreto las del 14 al 17 de abril).

Bon courage à tous !

