Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

El jueves 7, a las 12:15, vamos a reunirnos a través del
programa Zoom (Podéis descargarlo desde esta página:
https://zoom.us/download)

Os enviaré la invitación a la cuenta de correo que me habéis
dado. Estad pendientes del correo.
Dedicaremos la reunión a resolver dudas y a corregir las
actividades de la semana/s anterior/es

Mardi 5 mai et jeudi 7 mai


Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena.



Podéis imprimir estas hojas y hacerlos sobre ellas o, si tenéis posibilidad, modificar el PDF
directamente y escribir sobre él. Todas las opciones son válidas. Si lo hacéis en el cuaderno,
tenéis que copiar la frase entera.



Para tener un contacto más cercano, necesito que me facilitéis una cuenta de correo (vuestra
o de vuestros padres). Me gustaría poder tener una vídeo conferencia con vosotros, al menos
una vez a la semana.



Podéis entregarme las actividades hasta el sábado 9 de mayo a las 14:00. Os recuerdo mi
cuenta de correo: santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es



Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.

Que no hagáis los deberes a lápiz, ya que es más difícil poder
corregirlos.
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CORRIGÉS 28 et 30 AVRIL
1. Transformez ces phrases à la forme négative.
Exemple : Buvez cette eau.
Non, ne buvez pas cette eau
1.
2.
3.
4.
5.

Courez plus vite
Sors jouer
Chantons une chanson
Parle français
Mange dans la classe

Non, ne courez pas plus vite
Non, ne sors pas jouer
Non, ne chantons pas de chanson
Non, ne parle pas français
Non, ne mange pas dans la classe

2. Transformez ces phrases à l’impératif négatif.
Exemple : Tu veux chanter.
Non, ne chante pas
1.
2.
3.
4.
5.

Tu veux parler ?
Nous voulons étudier ?
Vous voulez danser ?
Vous voulez lire ce texte ?
Tu veux jouer aux cartes ?

Non, ne parle pas
Non, n’étudions pas !
Non, ne dansez pas
Non, ne lisez pas ce texte
Non, ne joue pas aux cartes

3. Faites comme l’exemple qui suit.
Exemple : Vous devez vous lever. Levez-vous
1.
2.
3.
4.
5.

Tu dois te coucher.
Nous devons nous asseoir.
Vous devez vous habiller.
Tu dois te couper les ongles.
Nous devons nous excuser.

Couche-toi
Asseyons-nous / Assoyons-nous
Habillez-vous
Coupe-toi les ongles
Excusons-nous

4. Transformez ces phrases à la forme négative.
Exemple : Écoute-moi
Non, ne m’écoute pas
1.
2.
3.
4.
5.

Chantez-moi cette chanson
Parlez-vous
Écris-nous
Dis-moi ton nom
Achetez-moi ce cadeau
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Élève : __________________________________________________

ACTIVITÉS 5 ET 7 MAI
LES ARTICLES PARTITIFS
1. Completa con los artículos partitivos. (Atención a las excepciones)
1. Je prendrai ________ riz.

Seguramente necesitéis utilizar un
diccionario para buscar el género
de las palabras (y de paso
aprendemos el significado.) Yo os
recomiendo este:
https://www.larousse.fr/
dictionnaires/espagnol-francais
,pero hay más.

2. Chaque invité a mangé ________ poulet.
3. Avez-vous acheté ________ abricots au marché ?
4. Non, je n'ai pas acheté ________ abricots.
5. Je n'avais pas ________ argent.
6. Avez-vous mangé ________ confiture ?
7. Voulez-vous encore ________ frites ?
8. Non merci, je ne veux plus ________ frites.
9. Il y a quelqu'un dans la maison, je vois ________ lumière.
10. Je reprendrais bien ________ crème.

11. Il a gagné ________ argent en travaillant pendant les vacances.
12. Je ne prendrai pas ________ riz.
13. As-tu ________ espace dans ton bureau ?
14. Non, je n'ai pas ________ espace pour tout ranger.
2. Completa con los artículos partitivos. (Atención a las excepciones)
1. Je prends ________ café.
2. Je ne prends pas ________ café.
3. Ce pêcheur prend souvent ________ poisson.
4. Ce pêcheur ne prend pas souvent ________ poissons.
5. Cet arbre porte beaucoup ________ fruits.
6. Cet arbre ne porte pas ________ bons fruits.
7. Le serveur verse ________ huile.
8. Le serveur ne verse pas ________ huile.
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9. Cet enseignant a ________ patience.
10. Cet enseignant n’a pas ________ patience.
11. Corneille a écrit ________ tragédies immortelles et Molière ________ célèbres comédies.
12. Les enfants mangeront ________ gâteaux.
13. Les enfants ne mangeront pas ________ gâteaux.
14. On trouve au Canada ________ forêts immenses, ________ mines innombrables et
________ larges fleuves.
15. ________ nombreux auditeurs assistaient à ce concert.
16. Nous avons bu ________ bière.
17. Nous n’avons pas bu ________ bière.
18. Il y a ________ arbres dans ce parc.
19. Il n’y a pas ________ arbres dans ce parc.
20. Il a eu ________ chance.
21. Il n’a pas eu ________ chance
22. Il n’a pas acheté ________ nouvelle voiture.
23. Je possède ________ beaux tableaux.
24. Il entend ________ bruit.
3. Elige el artículo partitivo correcto.
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4. Completa el texto con los artículos partitivos.
Le matin, pour le petit déjeuner, je mange ________ croissants avec ________ beurre. Ma copine
Marie mange ________ fromage, ________ toasts, et boit ________ café. A midi, nous mangeons
________ salade, ________ poisson, et ________ frites avec ________ ketchup. Le soir, au dîner, nous
préparons ________ crêpes avec ________ chocolat et ________ fruits. D’après nous, il y a ________
magnésium dans le chocolat, et ________ potassium dans les bananes. Ça donne ________ force.
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