
EUGENIA GARCÍA QUINTANERO  FRANCÉS 4º ESO 

TAREAS DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

LUNES 27 DE ABRIL 

Hoy vamos a aprender la causa y la consecuencia. ¿Sabéis distinguirlas en español? 

Por ejemplo: Tengo frío porque no me he abrigado bien CAUSA 

           No me he abrigado bien entonces me he resfriado CONSECUENCIA 

¿Lo veis claro? 

Aquí os dejo la teoría de la causa y de la consecuencia. De manera más reducida la 
tenéis en el libro en la Pág 53. Mirad ambas. 

La cause et la conséquence 
 

La leçon 

 

 

Exprimer la cause signifie donner la raison d'un événement ou d'un 
comportement mais aussi justifier ses actes. Voilà les conjonctions et les 
tournures qui expriment la cause. 

 Parce que  

- Pourquoi elle n'est pas venue ? - Parce qu'elle était malade. 

 Comme (toujours en tête de phrase) 

Comme elle était malade, elle n'est pas venue. 

 Puisque ( pour une cause qui est évidente ou déjà connue) 

Il ne peut pas jouer au tennis, puisqu'il a le bras cassé! 



EUGENIA GARCÍA QUINTANERO  FRANCÉS 4º ESO 

 Étant donné (que)/ vu (que) / du fait de / en raison de (pour une cause 

dont on ne peut pas douter) 

Étant donné que la Côte d'Azur est une région très belle, tout le monde veut la 
visiter. 

Vu sa moyenne, il doit faire plus d'efforts. 

 Sous prétexte que (pour une cause qu'on conteste) 

Ils ne sont pas venus à la fête sous prétexte qu'ils étaient fatigués. 

 À cause de (pour une cause négative, suivie d'un nom) 

À cause du verglas, il y avait des embouteillages. 

 Grâce à (pour une cause positive, suivie d'un nom) 

Grâce à son courage, il a pu surmonter les obstacles. 

 Faute de (=par manque de) 

Nous ne pouvons pas partir en vacances cet été, faute d'argent. 

 Par / Pour / De (suivis d'un nom) 

Il mange par gourmandise. Il a été accusé pour vol. Elle meurt de fatigue. 

 Pour (suivi d'un infinitif passé) 

Ils ont été accusés pour avoir assassiné un homme. 

 Car (qui exprime la justification de ce qui vient d'être énoncé) 

Je sais pas quand il est venu, car je suis arrivée en retard. 

 En effet (placé en tête, en cours ou à la fin de la phrase introduisant une 

explication) 

L'avion n'a pas pu atterir. En effet, le vent était très fort. 

  

Exprimer la conséquence signifie montrer le résultat, les suites ou les 
effets d'une action ou d'un événement. Voilà les conjonctions et les 
tournures qui expriment la conséquence. 

 Donc , Alors (à l'oral) 



EUGENIA GARCÍA QUINTANERO  FRANCÉS 4º ESO 

Tu as beaucoup travaillé, alors tu vas réussir. 

 Par conséquent , C'est pourquoi 

Il n'a pas du tout pris de repos. Par conséquent, il est crevé. 

 Du coup ,  Résultat , Total (registre familier) 

J'ai pas entendu le réveil. Du coup, j'étais en retard. 

 De sorte que , si bien que 

Il y avait des problèmes techniques de sorte que nous avons dû arrêter la 
transmission en direct du match. 

 Si / tellement  + adjectif / adverbe ... que  

Il est si/tellement motivé qu'il s'entraîne même pendant le weekend. 

Vous marchez si / tellement vite que vous allez arriver un quart d'heure avant 
l'heure prévue. 

 À tel point que ... , Au point de... / que ... 

Il y avait une grande baisse du nombre de touristes cet été à tel point que / au 
point que plusieurs hôtels étaient fermés. 

 Un tel, une telle, de tels, de telles ... + nom que ... 

Il y avait une telle pluie que les rues étaient encombrées. 

 Il suffit de ... pour que + subjonctif 

Il suffit de prononcer un mot pour qu'il s'énerve. 

 Trop (de), trop peu (de), assez... pour + infinitif / pour que + subjonctif 

Elle est trop petite pour sortir seule avec ses amies. 

Elle est trop petite pour que je lui donne la permission de sortir seule avec ses 
amies.  

 Ahora que supongo que lo habrás entendido puedes hacer el ejercicio 4 y 5 de 
la Pág 53 del libro 

 Haz una frase uniendo las dos frases con el conector que te proporcionan 
1. Employez 'car'  
Elle a un bon caractère / Elle est aimée de tout le monde. 
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. 
 
 
2. Employez 'puisque'  
Tu dis que tu es plus fort que moi /.Tu vas soulever ce colis.  

. 
 
 
3. Employez 'parce que'  
Tu as été puni/ Tu es coupable. 

.  
 
 
4. Employez ' à cause de '  
Il est resté au lit / il est fatigué.  

.  
 
 
5. Employer 'pour '  
Il a invité tous ses amis / Il fête son anniversaire.  

.  
 
 
6. Employer ' grâce à '  
Cette fille aura une belle situation / Elle est courageuse.  

.  
 
 
7. Employer 'parce que'  
Le magasin est fermé / on le répare. 

.  
 
 
8. Employer ' sous prétexte qu'  
Il reste à la maison/ Il est de repos.  

. 
 
 
9. Employez 'comme'  
Il a échoué / Il est paresseux. 

.  
 
 
10. Employez 'car'  
Je fais du sport / je veux maigrir. 
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.  
 

 Associez les deux colonnes. 

Les joueurs ont triché…   du coup le championnat a été annulé 

La neige est tombée…   par conséquent, il a échoué à ses examens.  

    

Hier soir, une tempête s'est abattue sur la côte… c'est pourquoi qu'il y a eu d'énormes 
dégâts en ville.  

Le don d'organes sauve des vies…    alors on va au ski.  

Il n'a pas travaillé de toute l'année…   . donc il faut sensibiliser la population.   

 

 

MARTES  28 DE ABRIL 

PÁG 50 (CAHIER D’EXERCICES) 

VIERNES 1 DE MAYO 

PÁG 54 Y 55 CAHIER D’EXERCICES. OS ADJUNTO EL AUDIO DE LA PÁGIN 54 

LUNES  4 MAYO 

ESTUDIAR PARA EL EXAMEN DEL DÍA 5 DE MAYO A LAS 11:00 Y PREGUNTAR DUDAS DESPUÉS 
DE VER EL VÍDEO EXPLICATIVO 

MARTES 5 MAYO 

EXAMEN T5 

VIERNES 8 DE MAYO, LUNES 11 DE MAYO, MARTES 12 DE MAYO 

VISIONADO DE LA SERIE LES GRANDES GRANDES VACANCES. ESTÁ EN NETFLIX. 

AL TERMINAR HAZ RESUMEN DE LA SERIE Y DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES 

 

 


