3º ESO
Vamos a hacer ejercicios de repaso para afianzar contenidos.
1ª sesión–
LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC
1. Souligne les verbes au passé composé.
a. j'ai chanté - tu vas trouver - je vais chanter
b. nous avons regardé - nous allons regarder - il a joué
c. ils ont dessiné - ils vont dessiner - tu as écouté
d. tu vas chercher - tu as cherché - elle va jouer
e. il a mangé - il va manger - tu as parlé

2. Complète.
a. Hier, ............................................ des CD ; aujourd'hui, j'écoute la radio.
b. Hier, ............................................. le flamenco ; aujourd'hui, nous dansons le rock.
c. Hier, ............................................ au basket ; aujourd'hui, il joue à la pétanque.
d Hier, ...................................... des sandwichs ; aujourd'hui, vous mangez une pizza.

3. Complète les phrases avec les indications ci-dessous.
Exemple: (oublier - clés) Je ne peux pas ouvrir la porte, j’ai oublié mes clés

1. (manger - bonbons) Ils ont mal à l'estomac, ............................................................
2. (garder - manteau) Elle n'a pas chaud, elle ...............................................................
3. (nager - 1 000 mètres) Nous sommes fatigués, ........................................................
4. (préparer - maillots) Vous allez à la plage, ..............................................................

2ª sesión
LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC

1. Entoure la forme correcte. (rodea la forma correcta)
Exemple Elle est arrivé /arrivée

1) Nous sommes monté / montés.
2) Ils sont descendus / descendu.
3) Il est allé / allés.
4) Elles sont montées / montés.

2. Mets les phrases dans l’ordre.
1) nous / ne / partis / pas / chez / sommes / cousins / mes
……………………………………………………………………………………………
2) ils / aux / joué / ont / n’ / échecs / pas (échecs =ajedrez)
……………………………………………………………………………………………
3) pas / écouté / n’ / je / ai / CD / ces
……………………………………………………………………………………………
4) je / allé / pas / suis / loin / village / du / ne
………………………………………………………………………………

3ª sesión–
Libro página 59. Copia el cuadro azul. Título “Quelques adverbes de quantité” Ay B.
Trop → demasiado
Très→ muy
Beaucoup→ mucho/a/os/as
Assez → bastante
Peu → poco/a(os/as
Trop
Beaucoup
Assez
Peu
•

+

DE +

NOM

Ex: Il mange trop de sucreries

Ahora haz los ejercicios 4 y 5 del CEX página 67.

4ª sesión–
Repasamos de nuevo.
El pronombre “Y” Unité 2. → CEX page 73 nº 2
Adverbes de quantité → Cex page 73 nº 3

FECHAS DE ENTREGA SESIÓN 1ª Y 2ª→ 8 DE MAYO
SESIÓN 3ª Y 4ª→ 15 DE MAYO

RECORDATORIO!!!!!!!
Muy importante: hasta el

4 de mayo me podéis ir enviando un

audio haciendo el ejercicio nº 6 del C.ex page 67. Parlez de
vous, (hablad de vosotros) para ayudaros podéis utilizar los
adjetivos del C.ex de la página 11.
Vocabulario:
Je suis un peu= soy un poco…
Je suis trop= soy demasiado…
Je suis très =soy muy…
Je ne suis pas assez = no soy bastante…

Ésta será la prueba oral.

Muy importante: en cada correo no olvidéis poner: Nombre,

Apellidos, curso y la tarea que entregáis.

