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ATTENTION! / ¡ATENCIÓN!
Bonjour cher(e) élèves! Ça va?
Voilà le Dossier d´activités nº4=tâche nº7!
Qu´est-ce que vous devez faire? / ¿Qué tenéis que hacer?
1. Lee las preguntas del exercice nº3, escucha el audio (CO:Tâche nº7) y responde a las preguntas (page nº2).
2. Lee el texto y responde a las preguntas (page nº3). 
3. Lee el texto y reemplaza los dibujos por palabras como en el ejemplo (page nº4). 
4. Ve los videos, escucha, repite y practica (page nº5)
Puedes enviar tus respuestas a: 
- Mi email: mariamelania.moralescalcano@iesviaverde.es
- Tu aula de FR de Google Clasroom. 
Fecha límite de entrega: Viernes 12 junio2020
¡Si tienes cualquier duda, estaré encantada de poder ayudarte!
Courage champion(ne)s! / ¡Ánimo campeones/as!
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Exercice 3 9 points

Regarde les dessins. Écoute les dialogues et entoure les dessins 
correspondants.

Attention, nous commençons ! Écoute bien.

Dialogue 1

Dialogue 2

Dialogue 3
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Exercice 4 8 points

Lis le texte suivant et réponds aux questions.

D’après le texte,

 1   La promenade est…

   jeudi.   vendredi.   samedi. 

 2   Combien de personnes participent ?  

 3   Où est le rendez-vous ?  

 4   Tu peux aussi faire la promenade en…

    

Le vendredi soir, à Paris, il y a une grande 
promenade en rollers. 14 000 personnes sont 
là pour s’amuser. Elles ont rendez-vous à la 
tour Montparnasse à 21 h et roulent dans 
les rues de la capitale. Il y a des gens à vélo 
aussi. Depuis plus de 10 ans, c’est un grand 
succès ! Tout le monde peut participer.
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Exercice 2 8 points

Complète la carte postale de Lucie. Remplace les dessins par 
les mots, comme dans l’exemple : 
 J’  aime

Salut !
L’école est finie !
Je suis contente. J’ ....... la  
.................................. .
Je suis avec mon  ............... et 
ma  ............................. .
Le voisin a un  ................ très 
gentil ! Nous dormons dans une petite 

 .......................... en bois.
Il fait très beau, il y a du ...... .
Je  .............  et je  
............................... .
Et toi, comment ça va ?
Gros bisous,
 Lucie

Julien Milan 

2, rue des Cerisiers 

23 200 Aubusson 

aime



 

 

 Regarde, écoute et répète 
          https://www.youtube.com/watch?v=nlXcxcwH18w&feature=youtu.be 

                                

                        https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU&feature=youtu.be 

 




