
Tareas del 16 de mayo al 27 de mayo 

 En esta parte, sólo habrá 2 sesiones 

 

1ª SESIÓN 

Todos los ejercicios se copian y se hacen en el porfolio 

1. Completa con “avoir” o “être” conjugados debidamente: 

 

a) Camille … 18 ans; elle … jeune. 

b) Nous … au sommet (en la cima) du Mont Blanc. La vue (la vista) … 

magnifique, mais nous … très froid. 

c) Lucien … de la fièvre. Il … malade. 

d) Vous … soif ? Vous voulez un jus de fruits ? 

 

 

2. Escribe las siguientes frases, en orden cronológico (te puedes ayudar del texto de 

la pág 53 del libro): 

 

a) Marie se coiffe. 

b) Elle s’habille. 

c) Elle se couche. 

d) Elle se réveille. 

e) Elle se douche. 

f) Elle se lève. 

 

3. Subraya el intruso: 

 

a) Tu as – il est – nous avons – ils ont – j’ai  

b) Il a – tu es – nous avons – vous avez – ils ont 

c) Je suis – tu as – vous avez – il a – nous avons  

d) Tu as – il a – nous avons – ils sont – vous avez  

e) Ils ont – j’ai – tu as – il a – nous sommes  

f) Vous êtes – vous avez – nous avons – j’ai 

g) Tu as – on a – elle a – elles sont  

 

 



 

2ª SESIÓN 

 

1. Responde en tu Portfolio a las preguntas:  

 

1) -Vous êtes contents?            -Oui, nous…………………….. 

2) -Tu es fort ?                           -Oui, je ……………………….. 

3) -Il est grand ?                        -Oui, il ………………………… 

4) -Nous sommes rapides ?      -Oui, vous ……………………. 

5) -Elle est moderne ?               -Oui, elle ……………………… 

 

2. Escribe en el Portofolio la frase contraria: 

Por ejemplo : Je déteste les vacances. ≠ J’adore les vacances. 

a. J’adore la télé. ≠ 

b. Je n’aime pas la musique. ≠ 

c. J’aime les contrôles. ≠ 

d. Je n’aime pas jouer à l’ordinateur. ≠ 

e. J’aime le cinéma. ≠ 

f. Je n’aime pas les devoirs. ≠ 

 

3. Completa en el Portfolio con los posesivos (mon, ma, mes; son, sa, ses..etc): 

 

1) …… grand-père déteste le sable. Ma grand-mère adore le soleil.   …… père 

est très sportif.   …… mère n’aime pas le soleil.   …… parents adorent jouer 

avec moi. 

2) Je suis en vacances chez ma sœur. Sa maison est très jolie. ….. jardin est 

grand.  …… piscine est petite et je peux utiliser ….. balançoires (columpios). 

 

 

FECHA DE ENTREGA TOPE  :  27 DE MAYO  

(la entrega de tareas las podéis hacer como queráis pero, insisto, el 

último dia es el 27 de mayo) 

DESPUÉS DE ESTA FECHA NO RECOJO NINGUNA TAREA.  

 

 

 

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

Apellidos, curso y la tarea que entregáis. 



 


