
ACTIVIDADES FRANCÉS HASTA EL 27 DE MARZO DE 2020: 1º ESO B 

 

 LUNES 16 DE MARZO DE 2020: 

- Realiza las actividades siguientes. Una vez terminadas envía una foto de la 

actividad al correo electrónico siguiente: abermudezbeltron@gmail.com o a 

través de IPASEN a Antonio Bermúdez Beltrón. (plazo máximo de envío: viernes 

20 de marzo: 15:00 horas – tiene nota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abermudezbeltron@gmail.com


FICHE D’EXERCICES Nº3: 1º ESO 

Nota:  /37 →  /10 

 

1. Ecris la date d’aujourd’hui: …………………………………………………. (1pt) 

2. Conjugue les verbes suivants au présent (8 pts) 

Être  Avoir  Jouer  Écouter  

 

 

 

 

 

 

   

Manger  Commencer  Habiter  Aimer  

 

 

 

 

 

 

   

3. Complète les phrases suivantes avec le verbe qui convient au présent (10 pts) 

a. Tu _____________ du saucisson. 

b. Vous ___________ très contents 

c. Nous __________ peur 

d. Elles __________ un film à la télé 

e. Ils __________ à capela 

f. Le train ___________ à 20:00  

g. Je _________ triste 

h. On ___________ au handball 

i. Vous __________ très bien le chachacha 

j. Nous __________ les meubles avec de la javel. 

4. Trouve la question correspondante (8pts) 



a. _________________________________________________? J’habite 3 rue du 

marché 

b. __________________________________________________? Je mange un 

sandwich 

c. ___________________________________________________? J’aime le 

cinema, manger et le sport 

d. ___________________________________________________? Je n’aime pas 

les lentilles et l’opéra 

e. ___________________________________________________? Mon 

anniversaire c’est le 18 décembre 

f. ___________________________________________________? J’ai vingt-cinq 

ans 

g. ___________________________________________________? J’ai un frère et 

une soeur 

h. ____________________________________________________? Parce ce que 

je me suis coupé le doigt 

5. Traduis (10 pts) 

a. Ella tiene el pelo moreno, largo y ondulado: 

b. Yo soy alto. Mido 1m90. 

c. Él tiene los ojos grandes y verdes: 

d. Yo tengo la piel morena 

e. Ella tiene pecas 

f. Él es muy guapo. 

g. Ella tiene mucho encanto. 

h. Él tiene los labios gorditos. 

i. Ella tiene una sonrisa bonita 

j. Nosotros tenemos una nariz grande 

 

 

 

 

 



 MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020: realiza esta actividad de 

comprensión escrita. Lee las instrucciones del Museo del Louvre, copia las 

preguntas en tu libreta y contesta 

 

 

 

 



Informations pratiques du Louvre 

La famille Peeters vient de Hollande pour passer les vacances de noël à Paris. Avec 

leurs deux enfants, Lucas 16 ans et Emma 25 ans, ils ont décidé d'aller visiter le musée 

du Louvre. Aidez-les à comprendre les informations pratiques du musée. 

1. Ils doivent acheter leurs billets d'entrée sur internet.   Vrai           Faux 

2. Combien vont-ils payer pour l'ensemble de la famille le lundi 23 décembre ? 

15€           30€             60€              Rien 

3. Combien vont-ils payer pour l'ensemble de la famille le dimanche 2 janvier ? 

15€             30€              60€              Rien 

4. S'ils viennent le mardi 26 décembre, le musée sera ouvert.      Vrai        Faux 

5. Le musée ferme ses portes à 21h30 le mercredi        Vrai           Faux 

6. Par quels moyens de transports ne peuvent-ils pas venir ? 

le vélo         le tramway             le bus            la voiture 

7. En métro, ils doivent prendre la ligne 1 puis la ligne 7 pour arriver au musée du 

Louvre.           Vrai               Faux 

8. Ils ont acheté leurs billets sur internet. En arrivant ils prennent la ligne orange.  

Vrai                     Faux 

 

 LUNES 23 DE MARZO DE 2020: 

 

- Actividad: Comprensión escrita. Lee este texto. Copia las preguntas en tu libreta 

y contesta: 

Bonjour! 

Je m'appelle Charlotte Copé. J'ai quatorze ans. J'habite à Lyon, France. J'ai une grande 

famille. Mon père s'appelle Marc. Il a quarante-cinq ans. Il est architecte. Ma mère 

s'appelle Claire. Elle a quarante-six ans. Elle est professeur d'anglais. J'ai un frère. Il 

s'appelle Julien. Julien a seize ans. J'ai aussi deux soeurs. Michèle a douze ans et Onélia 

a neuf ans. Mon chien s'appelle Azor. Azor a trois ans. Il est noir et blanc. Il adore jouer 

au parc. 

Ma meilleure amie s'appelle Annie. Elle est de Londres! Elle a quinze ans. Moi, j'adore 

écouter de la musique rock, danser et jouer au tennis. Et toi? Qu'est-ce que tu aimes 

faire? 



 

Écris-moi vite! 

 

Mon adresse est: 

97, allée d'Italie 

69364 LYON 

FRANCE 

 

À bientôt! 

Charlotte 

 

1. Comment s’appelle la personne qui écrit cette lettre? 

2. Quel âge elle a? 

3. Comment s’appelle son papa? 

4. Quelle est la profession du papa? 

5. Quel âge à la maman? 

6. Quelle est la profession de la maman? 

7. Combien de frère et soeur a la personne qui écrit? 

8. De quelle couleur est son chien? 

9. Où habite sa meilleure amie? 

10. Qu’est-ce qu’elle aime? 

 

 MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020: 

- Actividad nº1: Compréhension orale 

1. Pincha en el enlace siguiente. 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/audio_valerie-se-presente.htm 

2. Escribe las preguntas en tu libreta y contesta a las preguntas.  

 

- Actividad nº2: Compréhension orale: 

1. Pincha en el enlace siguiente: 

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/fiche_d_identite.htm 

2. Escribe las preguntas en tu libreta y contesta.  

 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/audio_valerie-se-presente.htm
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/fiche_d_identite.htm

