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ACTIVITÉS DU 25 MAI AU 5 JUIN 
 
¡Leed con atención la información siguiente para saber qué deberes debéis hacer cada uno! 

 

Las actividades están dividas en dos puntos: 

1) Alumnos que aparecen en la tabla con el número 1 y color morado (Pag. 2 a 5 de este documento) 

2) Alumnos que aparecen en la tabla con el número 2 y color amarillo (Pag. 6 en adelante) 

 

 

Sólo debéis hacer las actividades de vuestro color. Las otras NO hay que hacerlas. 

 

Al entregar vuestros deberes, tenéis que indicar vuestro nombre  y apellidos. Podéis imprimir las 

actividades  y hacer los ejercicios o copiarlos en el cuaderno (con enunciados y frases de cada ejercicio). 

 

Las actividades se envían por Moodle y por Classroom. 

 

Tened en cuenta que puede haber problemas a la hora de enviar. Por favor, no las entreguéis a última 

hora que luego ya sabéis que con los nervios de llegar tarde tenemos más problemas. 

 

Alumno (3ºESO B-C) 
Actividades que 

debes hacer 

Barza Oprita, Juan Mihai 1 

Castillo Sánchez, Erika 1 

Gálvez Puga, Alejandro 2 

González Maldonado, José Antonio 2 

Martín Villegas, Elena 2 

Martínez Martínez, María 2 

Monferrer Ibáñez, Rocío 1 

Montoro Cara, Carolina 2 

Moreno Farías, José David 2 

Moreno Puga, Patricia 2 

Puga Martín, Patricia 2 

Rodríguez Sillas, Patricia 2 

Seddik, Farah 2 

Alumno (3ºESO A) Actividades que 
debéis hacer 

Acosta Ontaneda, Sergi Patricio 1 

Amrani Lamrini, Assiya 2 

Antequera Montes, Laura 1 

Barayeva, Victoria 1 

Blanco Fernández, Verónica 2 

Chairi Sani, Iman 1 

Días Sánchez, Clara 2 

Douich, Mohamed Rida 1 

El Kenfaoui, Salma 2 

El Malehy, Youssef 2 

Elkhattab, Nihad 2 

Esparraguera, Sophia Valerie 2 

Espejo López, Lucía 2 

Gouita, Salma 2 

Khayat, Fatima Zhora 2 

Lakkat el Jalda, Aziz 2 

López Dardour, Alejandro 2 

Martínez Obukhova, Alejandro 2 

Moreno Rodríguez, Andrea 2 

Romera Rodríguez, Joaquín 1 

Sabio Fernández, Guillermo 2 

Salhi, Radia 1 

Seddik, Hiba 1 

Villegas Sánchez, María 2 

Voicu, Cosmin  1 
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ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON EL  Nº 1 Y COLOR MORADO (Pag. 2 a 6 de este documento) 

1 Écris ces nationalités au féminin et relie-les à une célébrité. 
a) italien : ________________________ 
b) mexicain : _____________________ 
c) australien : _____________________ 
d) belge : ______________________ 
e) espagnol : _____________________ 
f) chinois : _______________________ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

•   Cate Blanchett 
•   Émilie Dequenne 
•   Monica Bellucci 
•   Pilar López de Ayala 
•   Zhang Ziyi 
•   Frida Kahlo                
 

 

2 Qui ou que ? Entoure la bonne réponse. 
Pablo Picasso est un peintre espagnol qui / que a vécu 
presque toute sa vie en France, qui / que le monde entier 
admire et qui / que a révolutionné la peinture du XXe 
siècle. C’est son tableau, Les Demoiselles d’Avignon  
qui / que a marqué les débuts du cubisme. Dans un autre 
tableau célèbre, Guernica, il a dénoncé les atrocités  
qui / que la guerre provoque et, après la guerre, il a peint 
une colombe qui / que est devenue le symbole universel 

de la paix.                                       
                                                                                

 

3 Complète le dialogue avec à, en, au ou aux.  
1)  Dis-moi Kim, est-ce que tu es partie en vacances finalement ?  
2)  Oui ! Je suis rentrée chez moi, ____ Chine, ____ Pékin exactement. Mais j’ai aussi 

passé quelques jours ____ Japon, ____ Tokyo. Et toi ? 
3)  Moi, j’ai profité de l’été pour découvrir de nouveaux horizons et nous sommes allés 

____ Émirats Arabes, ____ Dubaï. Impressionnant !                               
 

 

4 Accorde ou réécris les adjectifs au féminin, si nécessaire.  
 Alors, Claire, tu as lu ce livre sur l’astrologie ? 
 Oui ! D’après l’auteur, la femme Poisson est discret _______, rêveur _________, 
timide ________  et influençable _________. Et tu sais quoi ? C’est mon signe ! Mais 
moi, je suis plutôt bavard __________   et mes amis me trouvent très ouvert 
_________.  En plus, je suis têtu _________ et je veux toujours avoir raison. Parfois, 
je suis même autoritaire __________ ! Alors, pour être franc _______ : l’horoscope, 
c’est n’importe quoi !                                                                                       
 

5 Complète avec c’est ou il / elle est.  

J’adore mon oncle et ma tante ! Lui, _____ un passionné de sports de glisse. L’été, il 

fait du surf et de la voile, et l’hiver, il fait du ski. ____ un grand sportif et ____   très doué. 

En plus, _______ très drôle ! ____   le petit frère de mon père. Ma tante, elle, _____ 

traductrice et elle parle plusieurs langues. _____  une grande voyageuse. _____ très 

sociable ! _____  ma tante préférée.                       

 

6 Production écrite. wTu te présentes et tu parles de toi (nationalité, lieu de résidence, 

personnalité, goûts). 

 

1 Les vêtements. Relie. 
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a) Elle met en valeur ma taille et mes jambes.      •                                        
b) Il est un peu trop grand, alors je le porte avec une ceinture.     •                                                                  
c) Il est en coton, léger et à manches courtes. Il est très confortable.    •                                                    
d) On les porte en été car elles sont légères et ouvertes.     •                                            
e) J’y mets mes clés, mon portefeuille, mon portable…    •                       

•  le tee-shirt 
•  les sandales 
•  ma robe 
•  mon sac 
•  mon pantalon 

 

2 Exprimer ses goûts avec passion. Associe les questions aux réponses.  
a) Comment tu trouves ce jean ? 
b) Tu aimes faire les soldes ? 
c) Tu aimes le look skateur ? 
d) Elle te plaît, cette robe ? 
e) Qu’est-ce que tu penses du look    
    BCBG ? 
f) Tu portes souvent ce vieux pull ? 

1) Ah oui, j’adore ce look ! 
2) Oh oui, elle est trop classe ! 
3) Bof, je ne suis pas fan ! Je préfère le   

    look urbain ! 
4) Je trouve qu’il te va trop bien ! 
5) Oui, j’adore les vieilles fringues. 
6) Ah non, j’ai horreur de ça ! Il y a trop   

    de monde ! 
 

3 Réponds à la forme négative.  
a) Abel, tu vas souvent à Paris ? 
b) Vous avez mangé quelque chose ? 
c) Elle voit souvent Lucas ? 
d) Tu as trouvé quelque chose dans  

      ce magasin ? 
e) Le bébé des voisins pleure souvent ? 
f) Tu as entendu quelque chose ? 

                                                     

4 Conjugue les verbes au passé  

    composé.  
a) On  (aller) à Biarritz. 
b) On  (se baigner) dans l’océan. 
c) On  (prendre) le soleil. 
d) On  (déjeuner) au restaurant. 
e) On  (se promener) dans la ville. 
f) On  (écrire) des cartes postales. 
g) On  (profiter) du week-end. 

                                                   

 
5 Mets les phrases de l’activité 4 à la forme négative.  

 
 
6 Conjugue les verbes au passé composé et choisis les indicateurs   

   temporels qui conviennent.  
 
a) Hier / Après, nous  (aller) au zoo. 
b) Ensuite / D’abord, nous  (voir) les fauves. 
c) Après / Finalement, nous  (observer) les  

    éléphants. 
d) Ensuite / Finalement, nous  (faire) une pause  
    déjeuner. Nous  (manger) un sandwich.  
e) Alors / Puis, nous  (admirer) les singes. Mais  

    un petit singe  (venir) près de Lucie et il   
    (partir) avec sa casquette ! 

 

f) Alors / D’abord Lucie  (appeler) les gardiens, mais impossible de la récupérer ! 
g) Finalement / Ensuite, nous  (terminer) la visite et Lucie  (rentrer) furieuse ! 

 

 

7. Production écrite. Tu écris à un(e) copain / copine pour lui raconter une anecdote qui t’est 

arrivée (au passé composé) 

1 Quelles sensations ou émotions ressens-tu dans ces situations ? Fais des phrases.  
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avoir chaud  avoir envie de pleurer  avoir peur  avoir sommeil   

avoir les jambes en coton 
a) Tu reçois une mauvaise nouvelle.  ____________________________________ 
b) Un chien agressif te menace.  ________________________________________ 
c) Tu n’as pas dormi de la nuit.  ________________________________________ 
d) C’est la canicule, il fait 35 degrés.  ____________________________________ 
e) Tu as la grippe, tu es sans force.  _____________________________________ 

 
2 Complète avec avoir besoin de. 

a) J’ai mal aux dents.  J’  aller chez le dentiste. 
b) Nous sommes fatigués.  Nous  vacances. 
c) Elle a beaucoup de travail.  Elle  s’organiser. 
d) Ils ont des problèmes.  Ils  un conseil. 
e) Vous avez mal au dos.  Vous  nager.    

 

3 Avoir besoin de, il (ne) faut (pas) / devoir + infinitif. Fais trois 

recommandations à chaque personne. 
a) À une personne qui veut  

 faire de l’escalade. 
b) À une personne qui veut  

  être en meilleure forme. 
 
                                            a)    b)  

                ___ / ___ 

4 Donne ton opinion sur les sujets suivants. 
a) La voiture électrique. 
b) Les vélos en libre circulation. 

c) La maison intelligente. 
d) Les énergies renouvelables. 

 
5 Conjugue les verbes au futur. 

a) Demain, j’(aller) au cinéma avec mes copains. 
b) Tu crois qu’ils  (vouloir) venir ou qu’ils  (préférer) rester chez eux ? 
c) Samedi prochain, on  (se lever) de bonne heure pour aller au ski. 
d) Nous  (devoir) passer à la boulangerie avant de rentrer. 
e) Vous  (pouvoir) venir me chercher ce soir ou je  (rentrer) en bus ? 
f) Elles  (appeler) quand elles  (être) arrivées à l’hôtel.  
g) À quelle heure est-ce que tu  (venir) dimanche ?                                      

 

6 Parler de ses projets. Complète avec une expression de temps. 
a) , nous irons à l’université. 
b) , je n’ai pas cours : mon prof est  

    absent. 
c)  je finirai mes études, j’espère ! 

d) , je vais regarder ma série préférée. 
e) , j’ai rendez-vous chez le dentiste. 
f) , je ferai le tour du monde en voilier.         

                                              
 

7. Production écrite. Et toi ? Que ressens-tu en période d’examens ? Comment ça se manifeste ?
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1 La ville. Complète. 
On circule assez bien dans ma ville. Dans le -
ville, beaucoup de rues sont  pour pouvoir se 
balader et faire les magasins. Il y a aussi des  
cyclables pour les vélos. On peut y arriver en bus 
ou en métro et descendre à l’ ou à la  de notre 
choix. Enfin, la circulation en voiture est autorisée 
sur les grandes avenues et les larges  qui 
permettent d’entrer et de sortir de la ville. Grâce 
aux feux  et aux -points, il n’y a pas beaucoup 
d’embouteillages. 

 

         

2 Fais des phrases au passé composé. Utilise d’abord, ensuite, après, finalement. 

a) tu  se lever • se doucher • s’habiller • prendre son petit déjeuner  

b) nous  rentrer • goûter • faire ses devoirs • jouer à un jeu vidéo  

c) je  sortir de chez soi • se promener • déjeuner avec des amis • rentrer  à la maison 

        

   

3 Demander et indiquer un itinéraire. Mets ce dialogue dans l’ordre. 
a) Ce n’est pas très loin. Vous connaissez la ville ? 
b) Excusez-moi, Madame, on cherche le musée des Beaux-Arts. 
c) Le feu qui est au bout de la rue ? 
d) Alors d’abord, continuez tout droit jusqu’au feu. 
e) Merci beaucoup, Madame. 
f) À la sortie du parc, vous allez arriver devant la mairie. Prenez la troisième rue à      

   droite, la rue Saint-Michel. Le musée s’y trouve. 
g) Ah d’accord ! On est passés devant ce matin. 
h) Exactement. Après, tournez à gauche et traversez la place Arthur Rimbaud. 
i) Non, c’est notre première visite.         
          

4 Réponds aux questions. Utilise le pronom y. 
a) Vous mangez à la cantine du  

    lycée ? (oui) 
b) Elle va souvent au cinéma ? (non) 

c) Tu es né à Marseille, toi aussi ? (non) 
d) Ils sont allés à la montagne ? (oui) 

            
 
5. Production écrite. Parle de ta ville. Quels sont tes endroits préférés ? Pourquoi ? 
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ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON EL  Nº 2 y COLOR AMARILLO (Pag. 6 en adelante) 

 
1 La ville. Complète. 

On circule assez bien dans ma ville. Dans le -
ville, beaucoup de rues sont  pour pouvoir se 
balader et faire les magasins. Il y a aussi des  
cyclables pour les vélos. On peut y arriver en bus 
ou en métro et descendre à l’ ou à la  de notre 
choix. Enfin, la circulation en voiture est autorisée 
sur les grandes avenues et les larges  qui 
permettent d’entrer et de sortir de la ville. Grâce 
aux feux  et aux -points, il n’y a pas beaucoup 
d’embouteillages. 

 

4)          

2 Fais des phrases au passé composé. Utilise d’abord, ensuite, après, finalement. 

a) tu  se lever • se doucher • s’habiller • prendre son petit déjeuner  

b) nous  rentrer • goûter • faire ses devoirs • jouer à un jeu vidéo  

c) je  sortir de chez soi • se promener • déjeuner avec des amis • rentrer  à la maison 

          

3 Demander et indiquer un itinéraire. Mets ce dialogue dans l’ordre. 
a) Ce n’est pas très loin. Vous connaissez la ville ? 
b) Excusez-moi, Madame, on cherche le musée des Beaux-Arts. 
c) Le feu qui est au bout de la rue ? 
d) Alors d’abord, continuez tout droit jusqu’au feu. 
e) Merci beaucoup, Madame. 
f) À la sortie du parc, vous allez arriver devant la mairie. Prenez la troisième rue à droite, la 

rue Saint-Michel. Le musée s’y trouve. 
g) Ah d’accord ! On est passés devant ce matin. 
h) Exactement. Après, tournez à gauche et traversez la place Arthur Rimbaud.  
i) Non, c’est notre première visite.         
          

4 Réponds aux questions. Utilise le pronom y. 
a) Vous mangez à la cantine du  

    lycée ? (oui) 
b) Elle va souvent au cinéma ? (non) 

c) Tu es né à Marseille, toi aussi ? (non) 
d) Ils sont allés à la montagne ? (oui) 

            

5 Conjugue les verbes au passé composé ou à l’imparfait. 
Hier soir, je  (aller) au concert de Zaz avec Ben, mon copain anglais. C’ (être) incroyable ! 
Il y  (avoir) beaucoup de monde et l’ambiance  (être) très bonne. Les gens  (connaître) 
les chansons par cœur. Mais tout à coup, au milieu du spectacle, le micro  (arrêter) de 
fonctionner et on n’ (entendre) plus rien. Alors des techniciens  (monter) sur la scène pour 
changer le micro et le concert  (pouvoir) continuer ! 

 
6. Production écrite Parle de ta ville. Quels sont tes endroits préférés ? 
Pourquoi ? 
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7. Compréhension écrite. Lis le forum et réponds aux questions. 

 
1) L’anecdote s’est passée… 

a) l’été dernier. b) l’hiver dernier.  
 

2) Omar… 
a) faisait la sieste.  b) lisait.  
 

3) Tout à coup, il a entendu… 
a) un chat miauler.                               
b) un bébé pleurer.                              
 

4) Alors, il… 
a) n’a pas bougé.                                
b) a cherché d’où venait le bruit.         
 

5) Quand il a ouvert la porte, une chatte… 
a) est entrée avec son bébé.               
b) a abandonné son bébé.                  
 

6) Omar s’est occupé du chaton et… 
a) il l’a donné à quelqu’un.                  

b) il l’a gardé.                                      

FORUM // HISTOIRES D’ANIMAUX 

Omar 

Voici mon histoire : ça s’est passé cet 

été, un dimanche. J’étais chez moi, il 

faisait chaud et c’était l’heure de la 

sieste. Je lisais tranquillement. 
Tout à coup, j’ai entendu des miaulements. J’ai 
cru que c’était un chat dans la rue, mais les 
miaulements sont devenus de plus en plus 
forts. Alors, je me suis levé, j’ai regardé par la 
fenêtre, mais je n’ai rien vu. J’ai regardé dans le 
jardin, mais pas de chat non plus ! Finalement, 
j’ai ouvert la porte et là, j’ai vu une chatte avec 
son petit. Quand elle m’a vu, elle est partie en 
courant et elle a laissé son chaton à mes pieds. 
Je l’ai pris dans mes bras et je lui ai donné du 
lait. Il a bu et il s’est endormi dans mes bras. 
Alors, je l’ai adopté et je l’ai appelé Nestor. 

 
 
8. Production écrite. Tu écris dans le forum pour raconter anecdote qui t’est 
arrivée 
 
 
 
9. Pag. 55 livre. Vocabulaire « Les tâches ménagères » (Las tareas del hogar). Copiar el 

vocabulario en vuestro cuaderno con la traducción al español. 
- Ej. 1, pag. 55: Associer les lettres aux pictogrammes.  
- Ej. 2. pag. 55. Compléter les petites annonces (copiar las frases en el cuaderno). 
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La négation 
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L’imparfait (El pretérito imperfecto).  

 

En español el imperfecto se corresponde con los verbos que terminan en –aba/ -ía : 

cantaba/ dormía. Excepción: iba 

 

Ver el siguiente vídeo sobre el imperfecto : 

https://www.youtube.com/watch?v=L6_uT7aQjLg 
- Para qué lo usamos. Anotar los ejemplos en francés con su traducción. 
- Anotar cómo se forma el imperfecto. Anotar el ejemplo del verbo Parler, Choisir y Dire 

que se da en el vídeo. 
- Anotar los verbos irregulares: Être 

 

 

Ver el siguiente vídeo sobre la diferencia entre el passé composé y el imperfecto.  

https://www.youtube.com/watch?v=AOwTFIb4-Hk 
- Anotar cuándo se utiliza el imperfecto y el passé composé (diferencias entre los dos 

tiempos). Anotar los ejemplos y la traducción en español. 
- Anotar los conectores temporales y su traducción para cada tiempo verbal. 

 

Después de ver los dos vídeos, haz los siguientes ejercicios: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6_uT7aQjLg
https://www.youtube.com/watch?v=AOwTFIb4-Hk
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Complète ce récit au passé. Il faut utiliser l’imparfait et le passé composé. 

 


