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

El próximo miércoles 29, a las 11:15 vamos a reunirnos a
través del programa Zoom (Podéis descargarlo desde está 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.

Exercices, lundi 27 et mercredi 29 avril



En principio, el control que voy a llevar es quién hace y quién no hace las actividades. Lo
importante es que estén hechas (aunque estén mal). La próxima semana pondré la corrección
de las actividades.



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.



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. ES IMPRESCINDIBLE QUE ESA CUENTA DE CORREO SEA DE GMAIL. (Para
poder utilizar el programa HANGOUTS / MEET de Google)



Podéis entregarme las actividades hasta el sábado 2 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 SEMAINE 15 ET 22 AVRIL
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Je prenais congé : j’étais fatigué.
Si tu voulais, tu pouvais arriver tôt.
Elle mettait son manteau et elle allait au cinéma.
Ils prenaient des vacances en été.
Il devait téléphoner quand il recevait des nouvelles.
Vous étudiiez bien et vous réussissiez facilement.
Nous commencions un nouveau cours.
Ils venaient souvent nous visiter.
Vous faisiez de l’exercice physique.
Tu toussais continuellement.
On devait toujours écouter nos parents.
Nous réfléchissions et nous choisissions un bonbon.
Il pleuvait et j’attendais l’autobus.
Chaque soir, nous mangions tôt.
Ils appelaient leurs amis.
Ma sœur conduisait vite et mes frères conduisaient lentement.
J’ouvrais la porte et le chien courait à l’extérieur.
Elles finissaient leurs devoirs et ils sortaient jouer.
Il croyait que nous avions raison.
Le petit chat plaisait à mes parents.
Quand le téléphone sonnait, on répondait.
Alors, tu voyais le film, tu écrivais un texte et tu décrivais l’histoire.
Tu n’oubliais pas Tu nettoyais la maison.
Le héros mourait à la fin du film.
Vous deviez de l’argent à tous vos amis.
Tu descendais l’escalier et tu tournais à gauche.
Quand je lisais, je découvrais de nouvelles choses.
Je perdais mon temps : je ne faisais rien.
Vous pleuriez beaucoup. Pourquoi ?
Mes frères vendaient leurs articles de sport.
Nous voulions visiter le musée et nous devions payer l’entrée.
Vous étiez une très jolie jeune femme.
Ils faisaient une grande fête à chaque année.
Tu entendais ce bruit ? Je comprenais des mots...
Tu pensais toujours à ton amoureux.
Mes voisins voulaient quitter le pays.
Tu remplissais le pot d’eau et tu mettais des glaçons.
Je promettais de dire la vérité.
Chaque soir, je lisais un peu et je dormais sur le divan.
Ils finissaient le jardinage et ils rentraient se laver.
Tu envoyais un message à tes amis.
Tu prenais une douche et tu allais au lit.
Quand on était petit, on apprenait à marcher.
Nous vivions au Canada ; c’était un pays nordique.
Ils faisaient à manger et ils nettoyaient toujours la cuisine.
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ACTIVITÉS 27 ET 29 AVRIL
1) Relie les sujets avec les verbes qui conviennent.
a) Les filles
1 - avais lu.
b)
c)
d)
e)
f)

Nous
J’
Tu
Anne et toi
Loïc
g) Les élèves

2 - t’étais trompé.
3 - étaient parties.
4 - avaient fini leur exercice.
5 - avions mangé.
6 - aviez voulu rester.
7 - était resté.

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Escribe aquí las
respuestas.
Ejemplo: b - 5

2) Récris la phrase en remplaçant avec le sujet proposé.
Il était tombé malade.
→ Les filles ________________________________________________________________
Elle avait mangé toutes les cerises.
→ Ces enfants coquins ________________________________________________________
Tu étais parti depuis longtemps.
→ Vous ____________________________________________________________________
J’avais pu attraper le train de 7h23.
→ Nous ____________________________________________________________________
Théo et Alexandre étaient arrivés en retard.
→ Elle _____________________________________________________________________
3) Écris les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
Ce matin-là, Louise (se lever) _______________________ de bonne heure. Après avoir fait sa
toilette, elle (s’habiller) _______________________ rapidement. Son grand-père lui
(préparer)

_______________________

son

petit-déjeuner.

Ensuite,

ils

(partir)

_______________________ tous les deux en voiture vers l’aéroport. L’avion dans lequel se
trouvait sa meilleure amie qu’elle (devoir) _______________________ quitter un an
auparavant à cause du déménagement, devait atterrir vers 10h. Le temps lui (sembler)
_______________________

très

long.

Mais

enfin,

elle

(apercevoir)

_______________________ Clémence parmi les autres passagers. Les deux amies (se serrer)
_______________________ dans les bras l’une de l’autre très longtemps. Le grand-père de
Louise en (avoir) _______________________ les larmes aux yeux.
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4) Écris les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
1. J'(être) _______________________ très surpris de le rencontrer à cet endroit ; il
(avoir) _______________________ la même idée que moi.
2. Serge (être) _______________________, cette année-là, le meilleur joueur
d'échecs de sa classe. Il (remporter) _______________________ plusieurs
tournois.
3. J'(bâtir) _______________________ des châteaux en Espagne à l'idée de gagner
le gros lot, mais je n'ai rien gagné du tout.
4. Cinq jours auparavant, le juge (blanchir) _______________________ l'accusé de
tout soupçon : il était ressorti libre.
5. Tu (choisir) _______________________ le plus court chemin pour te rendre au
gymnase.
6. Les vagues (démolir) _______________________ le château de sable construit
par les enfants de la colonie. Ils l'ont rebâti le lendemain.
7. Pendant des siècles, le vent (fournir) _______________________ l'énergie
nécessaire aux moulins. Désormais, tout était électrique.
8. Quelques
jours
avant
les
événements,
nous
(prendre)
_______________________ l'apéritif chez des amis.
9. Ils nous (faire) _______________________ un accueil chaleureux et amical. Mais
hier, nos relations se sont dégradées.
10. Vous (devoir) _______________________ rebrousser chemin car vous étiez
perdus.
11. Il (ne pas savoir) _______________________ vous indiquer la bonne route.
12. Le pire, c'est qu'il (ne pas vouloir) _______________________ le reconnaître.
Après cela, vous ne lui faisiez plus confiance.
13. Vous (venir) _______________________ en aide aux montagnards en difficulté :
c'est pourquoi on vous a récompensée.
14. Il (falloir) _______________________ trois heures pour dégager la route
encombrée, mais désormais les voitures pouvaient passer.
15. J' (boire) _______________________ une boisson chaude car j'étais paralysé par
le froid.
16. Nous (partir) _______________________ en avance pour arriver à l'heure à notre
rendez-vous. Cette précaution nous évita d'être en retard.
17. Tu (croire) _______________________ qu'il gagnerait le match sans problème ?
Quelle déception !
18. Ils (écrire) _______________________, pour la fête des mères, des poèmes qu'ils
ont récités avec beaucoup de talent.
19. Les Indiens (se rendre) _______________________, car les soldats étaient
vraiment trop nombreux.
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