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ATTENTION! / ¡ATENCIÓN
Bonjour cher(e) élèves! Ça va? 
Voilà le Dossier d´activités nº2=tâche nº6!
Qu´est-ce que vous devez faire? / ¿Qué tenéis que hacer? 
1. Lee las preguntas del exercice nº1 (page nº2), escucha el audio (CO:Tâche nº6 minutos:03:10-05:05) y responde a las preguntas. 
2. Lee el texto (page nº3) y responde a las preguntas (page nº3)
3. Escribe una breve redacción (page nº4) en la que presentes a tu familia o a ti mismo y tus aficiones. 
4. Ve los vídeos (page nº5) escucha, repite y práctica (no hace falta enviarme grabación)
Puedes enviar tus respuestas a:
- Mi email: mariamelania.moralescalcano@iesviaverde.es
- Tu aula de FR de Google Classroom
Fecha límite de entrega: Viernes 29 mayo 2020
¡Si tienes culaquier duda, estaré encantada de poder ayudarte!
Courage champion(ne)s! / ¡Ánimo campeones/as!
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Exercice 2 8 points

Regarde les dessins. Écoute les petits dialogues et note le numéro 
du dialogue sous l’image correspondante.
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Dialogue n°......
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Dialogue n°......

Dialogue n°......
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Dialogue n°......
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Exercice 1 4 points

Lis ce petit message puis réponds aux questions.

 1   Que vont acheter Alice et Zoé ? Entoure le bon dessin.

 2   Qui fête son anniversaire ? Écris la bonne réponse :  

 3    Qui vient avec Zoé et Alice ? Entoure la bonne réponse. 

 La grande sœur d’Alice    La grande sœur de Zoé  

 Le grand frère de Zoé    La grande sœur de Louna 

 4   Alice doit apporter… (entoure un seul dessin)

30minutes

Salut Alice,
On va acheter des bonbons cet après-midi ? Louna 
va être contente, c,est son anniversaire. Ma grande 
sœur va nous accompagner, elle est sympa ! Prends 
ton vélo et des lunettes de soleil, il fait très beau.
Zoé
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Cher / Chère 

 

 

 

 

 

   

Exercice 2 15 points

Tu écris une petite lettre en français à un(e) ami(e) pour 
présenter ta famille et pour parler de toi et de tes loisirs. Tu 
peux t’aider des illustrations. (5 lignes maximum)

Pour t’aider :



Regarde, écoute et répète:

https://www.youtube.com/watch?v=WaVCr8pJtuA&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=dspTCqJiveA


