
FRANCÉS 

PROFESOR: Javier Rodríguez 

TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

CURSO: 3ºESO 

FECHA DE ENTREGA DE LAS TAREAS: Las tareas se podrán enviar en cuanto se tengan 

terminadas, teniendo presente que la fecha límite es el viernes 8 de mayo de 2020 (hasta 

las 23h59) 

FECHA TOPE DE RESOLUCIÓN DE DUDAS: Viernes 8 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, 

Confío en que te encuentres en perfecto estado de salud, tanto física como emocional. 

Poco a poco, iremos recuperando la tan ansiada normalidad. ¡Ánimo! 

Al final de este documento encontrarás la autocorrección de las actividades de la 

quincena anterior. 

No obstante, para esta quincena que nos compete, seguiremos revisando y aprendiendo 

a través de contenidos culturales.  

Te recuerdo que estamos trabajando la unidad 4, que consta de los siguientes objetivos: 

1. S’orienter dans une ville. Demander et indiquer un chemin. Identifier et décrire des 

lieux.  

2. Raconter des actions au passé. La combinaison de l’imparfait et le passé composé.  

3. Découvrir la Provence, terre d’inspiration d’artistes.  

 

En esta ocasión nos centraremos en el objetivo 3: “Découvrir la Provence, terre 

d’inspiration d’artistes”. 

Dicho objetivo lo estudiaremos a nivel teórico y práctico y su autocorrección será 

enviada junto a las tareas de la siguiente quincena.   
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UNITÉ 4 

OBJECTIF 3 : Découvrir la Provence, terre d’inspiration d’artistes. 

THÉORIE 

A pesar de que el objetivo número 3 es eminentemente práctico, debes saber que “La 

Provence” es una región al sudeste de Francia. La región es comúnmente conocida con 

el nombre de P.A.C.A (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Echa un vistazo al siguiente mapa para situar la región y lee el texto de introducción: 

Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région au Sud-Est. Elle est souvent désignée "PACA". 

Elle comporte 6 départements tels que les Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, 

Var, Vaucluse, Bouches du Rhône et les Hautes Alpes. La région PACA est baignée au sud 

par la mer Méditerranée. C'est la 3ième région qui produit le plus de richesse en France. 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première région de France pour l’accueil des 

touristes français et la seconde pour les touristes étrangers. 

 

 

 

 



PRATIQUE 

ACTIVITÉ 1 : Regarde la vidéo et réponds aux questions proposées. 

Para poder contestar a las seis preguntas planteadas dentro de la actividad 1, tendrás 

que visionar el vídeo del enlace que tienes a continuación y responder en tu cuaderno. 

No olvides copiar los enunciados y aprovecha para reproducir el vídeo tantas veces 

como necesites (idealmente, un máximo de tres). 

https://www.youtube.com/watch?v=o6o5yau58tM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6o5yau58tM


ACTIVITÉ 2: Lis les textes ci-dessous et observe les illustrations. 

 

 



 

 

Maintenant, repère les erreurs dans les phrases suivantes et corrige-les : 

 

ACTIVITÉ 3 : Relie les deux colonnes (plusieurs solutions sont possibles). 

 



ACTIVITÉ 4 : Copie dans ton cahier les résumés ci-dessous et complète-les.

 

 

ACTIVITÉ 5 : CONTRÔLE ORAL.  

Prépare une vidéo pour présenter une région de ton choix. Elle peut être de ton pays 

ou d’un pays différent. La thématique sera libre, mais je te conseille de parler, par 

exemple, de sa géographie, de sa culture, de ses traditions, de ses monuments, de ses 

fêtes, des choses que tu aimes de cette région, etc.  

Règles de préparation :   

a. Dans la vidéo, je dois observer qu’il s’agit d’une présentation orale et pas 

d’une lecture. Alors, tu devras apparaître dans la vidéo. 

b. La durée minimale de la vidéo sera d’une minute et trente secondes et sa 

durée maximale de deux minutes.  

c. Tu peux illustrer ta vidéo de photos ou de ce dont tu auras besoin.  

Conseils :  

a. D’abord, rédige le texte que tu vas présenter à l’écrit et pratique-le, avant 

de le mémoriser et de l’exposer.  

b. Fais attention à la prononciation. Si tu veux consulter la phonétique d’un 

mot, tu peux visiter : https://fr.forvo.com/languages/fr/ , entre autres.  

 

 

 

 

 

https://fr.forvo.com/languages/fr/


 

AUTOCORRECTION OBJECTIF 1: (suite) 

S’orienter dans une ville. Demander et indiquer un chemin. Identifier et 

décrire des lieux.  

PRATIQUE 

Activité 1. Traduis le texte suivant. 

a. Bonjour, monsieur. Pour aller à la « Plaza de las Flores », s’il vous plaît ? 

b. C’est très facile. Vous êtes maintenant au gymnase « José Ramón de la Morena ». 

Descendez l’Avenue Andalucía jusqu’à la clinique Cenyt et là, traversez la route 

et allez à la promenade maritime. Tournez à droite et continuez tout droit 

jusqu’à la Poste. Là, tournez encore une fois à droite et marchez jusqu’au feu. 

Traversez la route et passez par la Rue Terraza. À travers une petite ruelle vous 

arriverez à la « Plaza de las Flores ». 

 

Activité 2. 

 

 

 

Sortez du collège, passez devant la station de métro et le supermarché. Après, tournez à gauche 

et allez tout droit. Ensuite, tournez à gauche, c’est la rue des Lilas, et allez jusqu’au numéro 5. 

Vous êtes arrivés.  

E 



 

AUTOCORRECTION OBJECTIF 2 : 

Objectif 2 : Raconter des actions au passé. La combinaison de l’imparfait  

PRATIQUE 

Activité 1. Lis cette histoire et réponds aux questions proposées.  

   

a) Quelles phrases décrivent la situation? 

b) Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

 



Activité 2 

 

Activité 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 4 

 

Activité 5 

 

 

 


