
Français 3ero  T.Noche 

Classe pour les semaines de Mars 

Prof. Albornoz Carmen Soledad  

Aspect à travailler : La présentation, les goûts.La phonétiquerévision 

Modelo para hacer una presentación personal  

 

Phonétique : 

Las letras finales 

 La “e” en posición final,  No se pronuncia, salvo  en las palabras de una 

sola sílaba (je, me, le, de)  

Ejemplos: Claire adore la musique.  



 En general, las consonantes en posición final no se pronuncian. Es el caso 

de la marque del plural “s” y “x” 

 

Ejemplos: Berthe a un grand pied. Elle lit un petit livre. 

Les vélos de mes cousines sont rouges. Regarde ses beaux cheveux roux ! 

 Liaison et enchainements  

Cuándo una palabra comienza por una vocal o por una H muda, es necesario 

unir las palabras, encadenar los sonidos. 

Ejemplo de encadenamiento: cetteécole, une histoire.  

 

A veces se agrega un sonido, es el enlace sonoro. 

 

Des agendas                       des histoires   c´est important.  

zz                                                     t 

Activité :  

1) Vous devez faire votre présentation et l´ enregistrer. (Hacer un presentación 

completa nombre y apellido y guiarse de la imagen de la 1era página para 

completar el resto de información) deben grabarse para que pueda escuchar el 

audio, además les dejo un poco de explicaciones sobre la fonética para que 

pronuncien correctamente.  

Para visitar un modelo de presentación https://www.youtube.com/watch?v=UgdzsZ_mMCY 

2) Répondez: (luego de ver y escuchar la presentación respondan)  

a) Comment s´appelle la fille qui se présente ?  

b) quelle est sa profession ? 

c) quelle est sa nationalité ? 

d) qu´est-ce qu´elle aime ? 

e) qu´est-ce qu´elle adore ? 

f) qu´est –ce qu´elle n´aime pas ou déteste ?  

Vocabulaire : 

Comment : cómo      qu´est-ce que : que es        fille : chica 

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


Quelle : cuál                 sa : su  

 

3) Lisez la présentation de Pascal et répondez ! 

Bonjour à tous, je m’appelle Pascal Biet. Je suis né le 21 août 1974 à Beaugency. C’est 

une petite ville près d’Orléans dans la vallée de la Loire en France. Je n’habite plus en 

France depuis un peu plus de cinq ans puisque j’habite maintenant à Montréal au 

Canada. Je suis infographiste, c’est-à-dire que je fais de la mise en page de livres, de 

guides de voyage pour être plus précis. Et je fais aussi de l’illustration pour livre pour 

enfants, des dessins dans les livres jeunesse. J’aime particulièrement donc faire du 

dessin, faire de la peinture, toutes les techniques graphiques sur différents supports. 

Mais aussi, j’aime beaucoup faire du vélo et j’aime beaucoup voyager quand j’ai le 

temps. 

Questions : 

a) Quelle est la date de naissance de Pascal ? 

b) Où Habite-il maintenant ? 

c) Quelle est la profession de Pascal ? 

d) Pascal aime quels choses ? 

e) La ville où habite-il, est près de quel Vallée ?  

Para ayudarte podes usar este diccionario online 
https://diccionario.reverso.net/frances-espanol/index.html 

4) Révision de verbes réguliers 

Conjuguer: 

a) Les étudiants (travailler)………………………… en classe. 

b) L´école (fermer)……………………..ses portes par covid-19. 

c) Les professeurs (préparer)…………………………. les activités pour travailler. 

d) La directrice (demander)…………………respecter l´école. 

e) Les étudiants ( présenter) ………………………..su travails pratiques. 

5) Faire la révision de phrases suivantes :  

a) Mon ami Pauline est responsable. 

b) La Maison de gouvernement est grande.  

c) Ma famille a six intégrantes.  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/interview.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/le_val_de_loire.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/prononciation-de-plus.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/adverbes-en-ment.html
https://diccionario.reverso.net/frances-espanol/index.html


d) Les étudiants sont nombreuses. (numerosos)  

e) Le professeur de Mathématiques laisse beaucoup de devoirs. 


