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Escriba el texto aquí
ATTENTION! / ¡ATENCIÓN! 
Bonjour cher(e)s élèves! Ça va?
Voilà: Dossier d´activités nº4 = tâche nº7!
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 nº7 minutos: 0:15 - 2:55) y responde a las preguntas.
2. Lee el texto (page nº3) y responde a las preguntas (page nº4).
3. Escribe una breve redacción (page nº5) en la que describas tu visita al zoo.
4. (SOLO 4º ESO) - Escribe una breve redacción (page nº6) en la que respondas a la invitación de tu amigo.
5. Ve los vídeos (page nº6 -3ºESO / page nº7-4ºESO), escucha, repite y practica (no hace falta enviarme grabación/audio)
Puedes enviar tus respuestas a: 
- Mi email: mariamelania.moralescalcano@iesviaverde.es
- Tu aula de FR de Google Clasroom. 
Fecha límite de entrega: Viernes 12 junio 2020
¡Si tienes cualquier duda, estaré encantada de poder ayudarte!
Courage champion(ne)s / ¡Ánimo campeones/as!
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Exercice 1  8 points

Jules, ton ami français, t’a laissé un message. Lis d’abord les questions.
Écoute le message et réponds aux questions.

 1   Jules t’invite pour… 

 faire une sortie. 

 étudier ensemble. 

 fêter son anniversaire.

 2   Quel jour es-tu invité chez Jules ? 

 

 3   Qu’est-ce que vous allez manger chez Jules ?   

  

 4   Où habite Jules ? 

 

 5   Jules te propose de venir en… 

  

25 minutes
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Exercice 3  9 points

Jonathan a écrit cet article pour le journal de son école.
Lis l’article et réponds aux questions.

Chaque année au mois de mars, pour fêter l’arrivée du 
printemps, toutes les classes de l’école préparent des 
activités. C’est une fête très joyeuse où tout le monde met 
des vêtements pleins de couleurs. 

Cette année, nous avons demandé à nos parents de faire des 
gâteaux et nous les avons vendus. Nous avons gagné 206€. 
Avec l’argent, notre professeur va acheter de la peinture et 
des crayons pour le cours de dessin.

La classe de Mme Gaudé a fait une pièce de théâtre en anglais 
et la classe de M. Prêche a présenté un spectacle de danse. Il 
y a eu beaucoup de spectateurs et tout le monde a bien aimé 
la Fête.

La Fête 

du printemps
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 1   Quand est la Fête du printemps ? 

 

 2   Pour la Fête du printemps, les gens s’habillent d’une manière spéciale. 

 vrai    faux 

Justifie ta réponse avec une phrase du texte : 

 

 3   Qui a fait des gâteaux ? 

 Des élèves. 

 Des parents. 

 Des professeurs.

 4   Les élèves de Mme Gaudé jouent au théâtre en espagnol. 

 vrai    faux 

Justifie ta réponse avec une phrase du texte : 

 

 5   Qu’est-ce qu’on a pu voir cette année à la Fête du printemps ?  
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Exercice 1  12 points

Hier, tu es allé au cirque avec tes parents. Tu écris à ton ami français pour lui 
raconter la sortie.

 • Tu décris les animaux et les personnes que tu as vus.
 • Tu dis ce que tu as aimé.
 • Tu dis ce que tu n’as pas aimé.

Écris environ 8 lignes. Tu peux t’aider des dessins.

45 minutes

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXJbq36we3c&t=50s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4Y2nuZodPA&t=27s 

 

 


