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

Exercices, mercredi 3 et vendredi 5 juin


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.



Podéis entregarme las actividades hasta el domingo 7 de junio 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 20 ET 22 MAI
1. Complétez ces phrases avec plus (de)...que (de), moins(de)...que(de), aussi...que ou autant
(de)...que (de).
1. (- naturel) Les aliments sont moins naturels qu'avant.
2. (+ indépendant) Les femmes sont plus indépendantes qu'il y a 50 ans.
3. (- dangereux) Les voyages sont moins dangereux que dans le passé.
4. (= mystérieux) L'homme est aussi mystérieux qu'autrefois.
5. (+ vite) Les informations circulent plus vite qu'au dernier siècle.
6. (- grand) Les femmes sont moins grandes que les hommes.
7. (= long) Le mois de janvier aussi long que le mois de mars.
8. (=) Ma voisine parle aussi que ma fille !
9. (+ amis sur Facebook) J'ai plus d'amis sur Facebook que dans la vie réelle.
10. (= travail) J'ai aussi de travail que toi !
11. (= stupide) Les enfants aussi stupides que les adultes.
12. (= jeux vidéo) Il a autant de jeux vidéo que de livres.
2. Haced comparaciones utilizando los elementos siguientes (las comparaciones pueden ser de
cualquier tipo y podéis utilizar los adjetivos que querías. NO ME LO DEJÉIS EN BLANCO, POR
FAVOR)
1. La France / mon pays
2. Le vin / l'eau
3. Les femmes / les hommes
4. La télé / internet

La France es plus grande que mon pays.
Le vin est plus cher que l'eau.
Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes.
La télé est plus amusante qu'internet.

5. La cuisine française / de mon pays La cuisine française est plus que réputée que celle de
mon pays
6. Les français / les habitants de mon pays Les français son moins sympas que les habitants de
mon pays.
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3. Compare et complète avec plus / moins (de / d’) … que.
1. Léon : 2 frères / Marianne : 1 frère
Léon a plus de frères que Marianne.
2. Salim : 1,65 m / Mathias : 1,70 m
Salim est plus petit que Mathias.
3. Arthur : 2 oiseaux / Lola : 4 oiseaux
Arthur a moins d'oiseaux que Lola.
4. Salma : 1,62 m / Flore : 1,68 m
Salma est moins grande que Flore.
4. Complète avec autant de… que ou aussi … que et les mots proposés.
1. (Tartines) Il prépare autant de tartines que son frère.
2. (Timides) Ils sont aussi timides que leur sœur.
3. (Chocolats) Vous mangez autant de chocolats que nous.
4. (Agile) Elle est aussi agile que sa cousine.
5. (Jeux vidéo) Nous avons autant de jeux vidéo que nos cousins.
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ACTIVITÉS 3 ET 5 MAI
Élève : _________________________________________________________

1. Relie les deux colonnes.
Tu sais quel est l’animal...

RÉPONSES :

1) Le plus majestueux ?

a) la baleine bleue

__________

2) Le plus gros ?

b) le perroquet

__________

3) Le plus intelligent ?

c) la souris

__________

4) Le plus bavard ?

d) le dauphin

__________

5) Le plus petit ?

e) le lion

__________

2. Compare les animaux et complète les phrases avec le / la plus (+) ou le / la moins (–).
1) Entre le chat et le chien, (–) ______________ indépendant, c’est ______________.
2) Entre la tortue et la souris, (+) ______________ rapide, c’est

______________.

3) Entre le crocodile et le crapaud, (–) ____________ effrayant, c’est ______________.
4) Entre le singe et l’hippopotame, (–) ______________ agile, c’est ______________.
5) Entre le chat et le cochon, (+) ______________ propre, c’est

______________.

6) Entre la puce et la vipère, (+) ______________ dangereuse, c’est ______________.
3. Lis les informations et réponds aux questions.
Pays
Le Canada :
9 330 970 km2

Le Vatican :
0,44 km2

Fleuves

Mers

Langues

Le Nil :
6 825 km

La mer
Méditerranée :
2 510 00 km2

L’anglais :
512 millions

La Russie :
17 075 400 km2

La Chine :
9 326 410 km2

Le Yang-Zi :
6 380 km

La mer des
Caraïbes :
2 515 900 km2

Monaco :
2 km2

San Marino :
61 km2

L’Amazone :
6 437 km

La mer de
Chine :
2 974 600 km2
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1) Quels sont les trois pays les plus grands ?
_______________________________________________________________
2) Quels sont les deux pays les moins grands ?
_______________________________________________________________
3) Quelles sont les deux langues les plus parlées ?
_______________________________________________________________
4) Quel est le fleuve le plus long ?
_______________________________________________________________
5) Quelle est la mer la plus grande ?
_______________________________________________________________
4. Complète avec les superlatifs le, la ou les meilleur(e)(s).
1) Ils sont considérés comme __________________________

chanteurs

et

__________________________ musiciens de l’année.
2) Nous avons écouté __________________________ concert de ce groupe et
__________________________ chansons.
3) On

applaudit

__________________________

musique

et

__________________________ groupe.
4) __________________________

émission

choisit

de

nous

faire

écouter

__________________________ concerts.
5) __________________________

techniciens

travaillent

souvent

dans

__________________________ salles.
6) __________________________ représentations auxquelles j’ai assisté ont eu lieu dans
__________________________ théâtres de Vienne.
7) __________________________ élèves du Conservatoire pourront participer au stage
de musique de chambre.
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