FRANCÉS
PROFESOR: Javier Rodríguez
TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 11 AL 22 DE MAYO
CURSO: 1ºESO
FECHA DE ENTREGA DE LAS TAREAS. IMPORTANTE: Las tareas se podrán enviar en cuanto
estén terminadas, teniendo en cuenta que la fecha límite será el viernes 22 de mayo de 2020
(hasta las 23h59)
FECHA TOPE DE RESOLUCIÓN DE DUDAS: Viernes 22 de mayo hasta las 14h45. Se recomienda
no dejar las dudas para el último momento.
CANAL DE DEVOLUCIÓN: Correo electrónico (frodcan412@maralboran.es)
MODO DE DEVOLUCIÓN: Las tareas se realizarán en el cuaderno de clase y se enviarán
FOTOGRAFÍAS de las mismas al correo electrónico facilitado. Solo se debe enviar la tarea del
bloque de “PRATIQUE”.
TIPO DE TAREA: Tarea evaluable
FORMA DE EVALUACIÓN: El material será evaluado por el profesor de forma individual. No
obstante, el profesor también mandará la plantilla de autoevaluación dentro del envío de tareas
de la siguiente quincena.

Buenos días, chic@s:
¿Qué tal seguís? Espero que lo mejor posible. Ya hemos llegado a mediados de mayo y
tengo que deciros que os echo mucho de menos.
Os mando un abrazo cargado de afecto.
Al final de este documento, encontraréis las soluciones de las actividades de la quincena
anterior para que podáis realizar la autocorrección y, por supuesto, escribidme si tenéis
alguna duda o pregunta cuando la terminéis.

IMPORTANTE
En la tarea de esta nueva quincena, no vais a encontrar teoría, sino un bloque de
ejercicios prácticos que servirán para cerrar nuestra unidad 4.
Es evidente que, si tenéis dudas, debéis consultar la teoría que ya hemos trabajado hasta
el momento y, si aun así os siguen quedando, escribidme un correo electrónico.

Commençons…

UNITÉ 4

PRATIQUE

ACTIVITÉ 1. Complète avec l’adjectif possessif qui convient.

ACTIVITÉ 2.

ACTIVITÉ 3. Complète cette publicité avec le verbe « avoir »

ACTIVITÉ 4. Écris ces phrases à la forme négative

ACTIVITÉ 5. Complète les ordres du professeur de théâtre

AUTOCORRECTION DE L’OBJECTIF 3 : Lire et donner des conseils
ACTIVITÉ 1.

ACTIVITÉ 2.

ACTIVITÉ 3. Donne-moi dix conseils pour éviter le coronavirus. Tu dois écrire cinq conseils à
la forme affirmative et cinq conseils à la forme négative. (Réponse libre)
CONSEILS À LA FORME AFFIRMATIVE
1. Lave tes mains / Lavez vos mains
2.

3.

4.

5.

CONSEILS À LA FORME NÉGATIVE
1. Ne sors pas dans la rue / Ne sortez
pas dans la rue

Nettoie toutes les superficies
/Nettoyez toutes les superficies

2.

Ne va pas à la plage / N’allez pas à la
plage.

Évite les agglomérations /Évitez les
agglomérations

3.

Ne te couche pas tard / Ne vous
couchez pas tard

Utilise un masque / Utilisez des
masques

4.

Ne perds pas ton temps / Ne perdez
pas votre temps

5.

Ne sois pas imprudent / Ne soyez
pas imprudents

Étudie français / Étudiez français

Activité 4. Observe les images suivantes et à partir de la situation présentée, donne un
conseil pour chaque illustration. Tu peux utiliser des conseils à la forme affirmative ou
négative. (Réponse libre) En este ejercicio os ofrezco, para cada ilustración, varias posibles
respuestas.

1. Va dormir / Prends un médicament / Va chez le docteur / N’utilise pas le portable /
etc.
2. Mange plus sain / Ne mange pas trop de friandises / Fais un régime / Ne bois pas de
boissons gazeuses / etc.
3. Mets de la crème solaire / Cherche une petite ombre / Évite de sortir / N’utilise pas de
cravate / etc.
4. Dors bien / Ne te couche pas très tard / Fais une sieste / Réveille-toi / etc.
5. Aime ton corps /Fais un régime si tu ne te sens pas bien / Ne mange pas trop de
chocolat/ Achète plus de légumes et de fruits / etc.
6. Sois plus actif / Douche-toi / Ne sois pas si paresseux / Fais du sport / Rase-toi/ etc.
7. Utilise un dictionnaire / Lis la question encore une fois / Pose des questions / Ne jette
pas l’éponge/ etc.
8. Va chez le dentiste / Ne mange pas de bonbons / Ne crie pas / Prends un cachet/etc.
9. Avoue ton amour / Sois prudent / Ne sois pas jaloux / Écris une lettre d’amour / etc.
10. Bois un verre d’eau / Ne prends pas de café/ Repose-toi / Porte une bouteille d’eau si
tu vas dans la rue / etc.

