DEVOIRS DU LUNDI 11 MAI AU VENDREDI 15 MAI

Esta semana sólo deberán enviarme las tareas hechas los alumnos de 1º ESO. Los alumnos de
los demás cursos tendrán que realizar los deberes y podrán, si quieren, plantear dudas.

PRIMERO ESO

Livre de l’élève p. 43.
Regarde le dessin de l’activité nº 1 et copie sur ton cahier les parties du corps.
LE CORPS
1. la tête
2. les cheveux (siempre en plural)
3. l’oreille
4. l’oeil (singular) / les yeux (plural)
5. le nez (MASCULINO)
6. la bouche
7. le cou
8. l’épaule (FEMENINO)
9. le dos (MASCULINO)
10. le bras (singular) / les bras (plural)
12. la main
13. le doigt
14. la cuisse (FEMENINO)
15. la jambe
16. le genou (MASCULINO)
17. le pied
18. le visage (MASCULINO) ou la figure

Attention ! Les mots 5, 8, 9, 14, 16 et 18 ont un genre différent de l’espagnol.

Fais l’exercice 1 p. 43 du livre de l’élève et l’exercice 1 p. 37 du cahier d’exercices.

DEUXIÈME ESO
Écris les deux exercices suivants dans ton cahier er propose des solutions.

OÙ DITES-VOUS ?
Voici dix phrases. Où pouvez-vous les dire ?
1. Un kilo de bananes, s’il vous plaît.
……………………………………………………………………………
2. Où est la Tour Eiffel ?
…………………………………………………………………………..
3. J’ai faim !
…………………………………………………………………………..
4. Je peux sortir, Monsieur ?
…………………………………………………………………………...
5. J’ai mal à la tête.
……………………………………………………………………………
6. Où sont les toilettes, s’il vous plaît ?
……………………………………………………………………………
7. Il est tard, je dois rentrer.
……………………………………………………………………………
8. Je suis fatigué.
……………………………………………………………………………
9. Je n’aime pas cette musique.
…………………………………………………………………………..

10. Je n’aime pas ces frites.
…………………………………………………………………………

QUI PEUT VOUS DIRE ?
1. Taisez vous !
Mon professeur, mes parents.
2. Tu me prêtes ton vélo ?
……………………………………………………………
3. Éteins la lumière
……………………………………………………………
4. Vous avez de la monnaie ?
………………………………………………………….
5. Vous connaissez le quartier ?
………………………………………………………..
6. Tu m’emmènes au cinéma ?
………………………………………………………….
7. Ouvrez la bouche !
…………………………………………………………
8. Cette jupe vous va très bien
…………………………………………………………
9. Cette jupe te va très bien
…………………………………………………………

TROISIÈME ESO

Fais les activités 8, 9, 10 et 11 p. 24 du cahier d’exercices.

QUATRIÈME ESO

Activités 1 et 2 p 41 du livre de l’élève.

