
Departamento de Lenguas Modernas. Área de Francés.

Tareas para la quincena del 11 al 24 de mayo.

Séance 4 : On s'occupe
Voilà les tâches de la séance 4. Me parece que esta sesión es más fácil, ¡así que no os demoréis 
mucho esta vez!

A. Archivo libro49:

• Recopie les deux encadrés "s'occuper à la maison" et "L'informatique" et traduire le 

vocabulaire.
• Fais toutes les acivités.

B. Archivo cahier49:

• Fais toutes les activités.

C. Regarde le vidéo d'aprés la minute 16 jusqu'à la fin et reponds les questions :

https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s

a) Est le chien vraiment dans le four ?
b) Qui est plus musclé, le garçon français ou l'americain ?
c) Pour quoi Sam habite avec les filles s'il est riche ?
d) Où lit Nico que Sam est riche ?
e) Est vraiment Nico un bon proffesseur ?

Séance 5 : C'est ma chambre !
Et voici les dernières tâches de l'unité 5. La próxima tarea será el examen de la unidad. Sé que os da
mucha alegría que se aproxime el examen y que estáis deseosas de recibirlo y hacerlo cuanto antes, 
pero, lo siento, aún falta un poco. Os podéis ir preparando con estas actividades.

A. Archivo libro50:

• Recopie l'encadré "les adjectifs possessifs".

• Fais toutes les activités de la page.

B. Archivo cahier50:

• Fais les activités 1, 2, 5 et 6.

C. Regarde ce vidéo jusqu'à la minute 9 et réponds :

https://www.youtube.com/watch?v=VOLDwbnpmb0

a) Pour quoi Nico aime Sam ?



b) Est-ce que Sam aime vivre en France ?
c) Qui ont un rhume (resfriado) ?
d) Selon les filles, les vêtements de Sam sont moches ou beaux ?
e) Pour faire du shopping pour Sam, qui va s'occuper des pieds, qui va s'occuper des jambes et qui 
va s'occuper du haut ?
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