
PLAN DE REFUERZO FRANCÉS   2º ESO C/D/E 
Siguiendo las unidades 3 y 4 que están colgadas en Evagd  
Realiza los ejercicios de refuerzo antes de entregar las 
siguientes actividades. 
 

1) Escribe primero y envíamelo el texto sobre el vídeo solidario TIENE QUE SER 
ORIGINAL NO PUEDES UTILIZAR UNO YA CREADO CON ANTERIORIDAD 
SSGN02C09 
 

2) Graba un vídeo individual y de memoria (mirando siempre a la cámara) con 30 
palabras en las que hables sobre un tema solidario.  
SSGN02C05 
 
(subrayar tanto las 2 palabras de solidaridad como los 5 verbos obligatorios ) 

 
- 2 mots de solidarité ou d’écologie 

 
- 5 mots avec ces verbes: faire (hacer), prendre(coger ou tomar), vouloir 

(querer), pouvoir (poder), avoir (tener), être (ser/estar), mettre 
(poner/colocar), offrir (regalar), donner (dar) aider (ayudar). 

 
faire prendre               vouloir                pouvoir             avoir 
je fais  je prends              je veux                je peux               j’ai 
tu fais tu prends              tu veux               tu peux               tu as 
il/elle fait il/elle prend           il/elle veut           il/elle peut          il/elle a 
nous faisons               nous prenons        nous voulons     nous pouvons     nous avons 
vous faites                  vous prenez          vous voulez        vous pouvez       vous avez 
ils/elles font                ils/elles prennent   ils/elles veulent   ils/elles peuvent  ils/elles ont 
 
être            mettre                   offrir                 donner                    aider 
je suis  je mets                 j’offre                  je donne                  j’aide 
tu es tu mets                 tu offres              tu donnes                tu aides 
il/elle est il/elle met              il/elle offre          il/elle donne             il/elle aide 
nous sommes             nous mettons       nous offrons       nous donnons          nous aidons 
vous êtes                    vous mettez          vous offrez        vous donnez             vous aidez 
ils/elles sont                ils/elles mettent     ils/elles offrent   ils/elles donnent       ils/elles aident 
 
 
  



3) Rellena el siguiente sondeo sobre las tareas del hogar (tienes los dibujos en la 
página 3 y 4), su frecuencia y quién hace cada tarea y CONJUGA LOS VERBOS NO 
LOS PONGAS EN INFINITIVO 
SSGN02C10 

 
 

tâche ménagère tous les 

jours 

3 fois par 

semaine 

2 fois 

par 

semaine 

1 fois 

par 

semaine 

de temps 

en temps 

jamais 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 



 
 



  



4) Graba un vídeo en tu casa realizando tú o/y algún miembro de tu familia 10 tareas del 
hogar mientras las preguntas. 
SSGN02C04 
 
5) Escucha y observa los vídeos para responder a las preguntas siguientes 
SSGN02C01 
https://lebaobabbleu.com/2020/01/13/3o-les-taches-menageres/#more-10243 
 
1)Coche la tâches ménagères dont on parle dans le reportage de la télévision 
SSGN01C01, EST 5 
 

tâches ménagères  

faire le repassage  

passer l’aspirateur  

faire les courses  

faire le ménage  

mettre la table  

ranger sa chambre  

faire la vaisselle  

faire la cuisine  

faire son lit  

balayer  

laver le sol  

s’occuper des enfants  

  

https://lebaobabbleu.com/2020/01/13/3o-les-taches-menageres/#more-10243


2) Coche les réponses correctes aux questions suivantes sur la chanson des tâches 
ménagères 
SSGN01C01, EST 5 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=4464 
Questions: 
 
1)Je n’ai pas le temps de 
- faire la cuisine 
- faire la vaisselle 
- faire la lessive 
 
2)Ni de 
 -descendre toutes les poubelles 
- prendre toutes les poubelles 
- descendre toutes les ruelles 
 
3)Ne t’inquiète pas ce sera fait pour 
- mes mains 
 -les mains 
- demain 
 
4)A moins que le chien…bah ouais… soit passé par là, chabadabada. Tu n'as pas eu le temps de 
 -faire la poussière 
- faire les poussières 
 -faire les courses 
 
5)Ni de ranger __________ dans le frigidaire 
- les nourses 
 -les coursses 
 -les courses 
 
6)Ne t’inquiète pas je le ferai demain, car moi, ce soir, je dors chez le 
- médecin 
 -voisin 
- vecin 
 
7)Notre amour a pris la poussière, usé par les 
- taches ménagères 
- tâches ménagères 
- tâches menageres 
 
8)Rien ne résiste au quotidien, quand il s’agit de se faire du bien, notre amour a pris 
- la poussière 
- la pousière 
 -la bière 
 
9)Pas de coupable dans cette affaire, prenons ensemble la serpillère, et enterrons la hache de guerre. Je 
n'ai pas envie de 
- faire la lessive 
- faire la cuisine 
- faire la cuissine 
 
 
 

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=4464


 


