FRANÇAIS
Debéis corregir todas las tareas programadas del 11 de mayo al 15 de mayo y del 18 de mayo
al 22 de mayo.

PREMIÈRE ESO
Livre de l’élève p. 43 nº 1

Transcription

Le bras

le nez

L’oreille

la cuisse

La main

les cheveux

Les yeux

le doigt

La bouche

le cou

La tête

le genou

La jambe

le dos
le ventre
le bras

Solutions
10/3/12/17/4/6/1/15/5/14/2/13/7/16/9/11/10

Cahier d’exercices p. 37 nº 1

16 le nez

3 l’oreille

14 les yeux

2 la tête

13 la bouche

6 les cheveux
11 le cou

1 l’épaule
3 le bras
17 la main
5 le ventre
4 la cuisse

8 le pied
10 le doigt

Cahier d’exercices p. 37 nº 2
1. Deux doigts devant les yeux.
2. Les mains sur la tête.
3. Un doigt dans chaque oreille.
4. Un doigt sur le nez.
5. Un pied devant le genou.
6. Un doigt sous une main.

Cahier d’exercices p. 37 nº 3
Elles sont :
1. devant l’oeil.
2. sous les doigts/ sous la main.
3. derrière l’épaule.
4. dans l’oreille.
5. sur la tête/ sur les cheveux.

12 la jambe

7 le dos

15 le genou

DEUXIÈME ESO

Où dites-vous ? - ¿Dónde dice Vd ?
1. Chez le marchand de fruits, chez l’épicier.
2. À Paris, dans la rue, en classe, en regardant un plan.
3. À la maison, en classe.
4. En classe.
5. Chez le médecin, à la maison, à l’école, en classe.
6. Au restaurant, au cinéma.
7. Chez un copain, dans un café.
8. En classe, à la maison.
9. Dans une discothèque, au concert.
10. À la cantine, au restaurant, à la maison.

Qui peut vous dire ? - ¿Quién le puede decir ?
1. Mon professeur, mes parents.
2. Mon frère, ma soeur, mon copain, ma copine.
3. Mon père, ma mère, mes grands-parents.
4. Une caissière, l’épicier, le boucher, le boulanger.
5. Un étranger, un inconnu.
6. Mon petit frère, ma petite soeur, une amie.
7. Mon médecin, mon dentiste.
8 . Une vendeuse.
Cette jupe vous va très bien …. Esta falda le sienta muy bien.
9. Une amie, un copain.
Cette jupe te va très bien … Esta falda te sienta muy bien.

Livre de l’élève p. 31 nº 1
Situation 1 : que cherche la dame ?
a) Un arrêt de bus.
Situation 2 : que fait le train ?
b) Il vient de Montpellier.
Situation 3 : que va-t-elle faire samedi après-midi ?
c) Elle va aller voir un film sous-titré.

Livre de l’élève p. 31 nº 2
a) Jukebox, c’est le nom…
2) d’un groupe de musique.
b) La musique de Jukebox se base sur…
1) des rythmes d’origines diverses.

Livre de l’élève p. 31 nº 3
a) Lequel de ces chats est Jazzy ?
C’est le chat qui est en bas à droite.
b) De quoi Jazzy .peut avoir peur dans la rue ?
Il peut avoir très peur des voitures.
c) Si on trouve Jazzy, on peut …
1) contacter les propriétaires par téléphone.
d) Est-ce que Jazzy a retrouvé sa famille ?
Oui, Jazzy a retrouvé sa famille.

TROISIÈME ESO
Cahier d’exercices p. 24 nº 8
1. J’ai mangé.
2. Je n’ai pas rêvé.
3. Je ne bouge pas.
4. Je parle.
5. J’ai chanté.
6. Je n’ai pas dansé.

Cahier d’exercices p. 24 nº 9 a)
1. Il ne s’est pas rasé.
2. Il ne s’est pas coiffé.
3. Il n’a pas mis sa cravate.
4. Il ne s’est pas regardé dans la glace.
5. Et il n’a pas pris son petit-déjeuner !

Cahier d’exercices p. 24 nº 9 b)
1. Elle ne s’est pas coiffée.
2. Elle n’a pas mis de veste.
3. Elle ne s’est pas maquillée.
4. Elle ne s’est pas regardée dans la glace.
5. Elle n’a pas pris de jus d’orange.

Cahier d’exercices p. 24 nº 10
1. a) Non, je ne suis pas sorti.
2. b) Non, je n’ai pas invité d’amis.

3. c) Non, je n’ai pas téléphoné.
4. d) Non, je n’ai pas vu mes voisins.
5. e) Non, je n’ai pas regardé la télé.

Cahier d’exercices p. 24 nº 11
Il est arrivé chez lui à 6 heures. Il n’a pas pris l’ascenseur. Il est monté à pied. Il s’est arrêté au
6e étage. Il est entré dans son appartement. Il n’a pas enlevé son blouson. Il est directement
allé dans la cuisine. Il a bu un verre d’eau. Il n’a rien mangé. Il est sorti de la cuisine. Il n’est pas
entré dans sa chambre. Il n’est pas allé dans le salon. Il est ressorti de chez lui. Incroyable ! Il
est rentré chez lui seulement pour boire un verre d’eau !
Livre de l’élève p. 29
Panique à l’aéroport.
a) Il porte un pantalon de randonnée et un chapeau de soleil. Il a un gros sac à dos et des
bâtons de marche. Il se dispute avec la femme d’affaires pour prendre un taxi. Il est très en
colère.
b) Elle porte un tailleur gris très élégant, des chaussures à talons et elle a des lunettes de soleil.
Elle a un ordinateur portable. Elle regarde sa montre. Elle a l’air pressée et très stressée.
c) Elle porte une robe imprimée, un foulard au cou et un bandeau orange sur la tête, des
sandales et des colliers. Elle a un petit chien. Elle essaie d’intervenir pour calmer la situation.
d) La vieille dame est très petite. Elle a les cheveux gris. Elle porte une jupe et un pull. Elle ne
comprend pas la situation et elle se demande ce qui se passe.
e) Il porte un pantalon large, des chaussures de sport et une casquette marron. Il est un peu à
l’écart et il attend tranquillement son tour.

QUATRIÈME ESO

Livre de l’élève p. 41 nº 1

Solutions possibles.
a) Il vient d’arriver au bureau.
Il est en train de travailler sur un projet.

Il va envoyer un mail.

b) Il vient de préparer un café.
Il est en train de discuter avec une collègue.
Il va présenter leur projet au directeur.

c) Il vient d’écrire le compte rendu de la réunion.
Il est en train de lire ses messages.
Il va envoyer un texto à sa copine.

d) Il vient de faire des courses.
Il est en train de discuter sur Skype avec sa mère.
Il va préparer le repas.

Livre de l’élève p. 41 nº 2 a)
1. Quand avez-vous découvert votre passion ?
2. En quoi votre travail consiste-t-il ?
3. Combien d’années d’études est-ce qu’il faut faire pour devenir graphiste ?
4. Vous donneriez quels conseils à quelqu’un qui commence ?
5. Parmi les gourous de votre profession, lesquels admirez-vous le plus ?

Schéma :

Quels
Quelles
Quel
Quelle

+ substantif

… Adjectif interrogatif

Lesquels
Lesquelles

…. Pronom interrogatif

Lequel
Laquelle

Livre de l’élève p. 41 nº 2 b)

1) Vous avez découvert votre passion quand ?
2) Votre travail consiste en quoi ?
3) Combien d’années d’études il faut faire pour devenir graphiste ?
4) Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui commence ?
5) Parmi les gourous de votre profession, lesquels vous admirez le plus ?

Livre de l’élève p. 41 nº 3

Ce qui me plaît dans ce métier, c’est qu’il faut être très créatif. On passe son temps à
rechercher des images originales pour capter immédiatement le regard. On doit donc se
renouveller constamment ! Mais j’aime aussi mon métier, parce qu’il me permet de rencontrer
des gens intéressants, des clients qui travaillent dans des secteurs très différents. En plus, on
travaille souvent en équipe, pour définir la ligne de travail, présenter le développement d’un
projet, choses qui me plaisent beaucoup. C’est vraiment sympa de pouvoir échanger entre
collègues des impressions et c’est surtout très utile. Mais ce que j’aime aussi, c’es la liberté
qu’on a dans le travail : on peut travailler n’importe où, avec l’ordinateur portable, à la maison
ou même en vacances.
Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. Je n’ai pas beaucoup de temps libre pour
être avec ma copine ou en famille. En plus, les horaires et les délais sont très irréguliers pour
chaque projet et ce n’est pas toujours facile de pouvoir faire des activités en dehors du travail.
Il y a aussi un autre problème : on passe trop d’heures assis devant un ordinateur. Ce n’est pas
très bon pour la santé ! Je regrette profondément de ne pas pouvoir être plus actif.

Livre de l’élève p. 41 nº 4

1) Ils décrivent une tempête dans les îles Canaries.
2) Ils parlent d’une tornade dans le Colorado, aux États-Unis.
3) Ils font référence à une avalanche en Autriche.
4) Ils font allusion à un séisme.

