
CLASES A DISTANCIA – Dos semanas 

 

 Je vous mets le travail pour les quatre séances à venir. 

 

 Libre à chacun de s’organiser comme il le souhaite pour faire le 

travail même si moi, je vais vous découper les activités en 

séances (4 séances pour 4h de cours). 

 

 Je vous demanderai juste de m’envoyer votre travail en photo sur 

mon adresse mail fannyp38@yahoo.fr. Vous n’êtes pas obligés 

d’envoyer votre travail après chaque activité, cela peut être 

groupé en fin de chaque semaine. 

  

 Je ne vous demande pas d’imprimer les documents et si vous le 

faites, par souci d’économie, il n’est pas utile de le faire en 

couleurs. 

 

 Les documents sont également déposés sur le cartable en ligne et 

les corrigés parfois aussi. 

 

 En fin de chaque semaine au plus tard, vous devrez mettre à jour 

votre cahier en prenant la correction des activités qui vous auront 

été données durant la semaine. 

 

 

  

 

  



SEMANA 1 

 

TU MISIÓN > Repasar el vocabulario profesional y el futuro  

 

3 Arendelle – 1 – (Mardi 6 avril 14h00) 

 

1. Escribe la fecha en tu cuaderno 

 

2. Haz el ejercicio sobre el futuro (à recopier dans le cahier si tu ne peux pas l’imprimer) 

 
 

 

3. Lee el vocabulario de Ma fiche vocabulaire n°3 

 

4. Si tu ne peux pas imprimer la fiche, note dans ton cahier les mots qui te semblent importants avec leur 

traduction 

 

 

5. Fais les deux exercices de la fiche de vocabulaire 



 
 

  



3 Arendelle – 2 – (Vendredi 9  avril 9h30) 

 

TU MISIÓN > Repasar el subjuntivo y usted  

 

1. Escribe la fecha en tu cuaderno 

 

2. Haz los dos ejercicios LENGUA en tu cuaderno. 

 

 

  

RAPPEL : la forme de 

politesse (le 

vouvoiement en 

français) se forme à 

partir de la 3ème 

personne. 

PAS DE SUBJONCTIF ici. 



SEMANA 2 

3 Arendelle – 3 – (lundi 26 avril 15h00) 

 

TU MISIÓN > Repasar el vocabulario profesional y el futuro  

1. Escribe la fecha en tu cuaderno 

 

2. Haz los dos ejercicios LENGUA en tu cuaderno. 

 

 

  



3 Arendelle – 4 – (lundi 26 avril 15h00) 

 

TU MISIÓN > Comprender los deseos de un joven  

1. Escribe la fecha en tu cuaderno 

 

2. Escucha la grabación y completa la ficha 

 


