
INSTRUCCIONES  

1. Utilizaremos una libreta para la materia de francés. Podremos reutilizar la del año pasado. 

Haremos la portada de este curso. En ella, debe aparecer: nombre de la materia (FRANÇAIS), 

curso escolar (20/21) y datos del alumno o alumna (nombre, curso y grupo).  

2. Imprimir el documento “Normas del cuaderno y prononciation” y pegarlo en la 

contraportada de la libreta o después de la portada. Si lo prefieren, pueden copiar esta 

información a mano. 

3. Revisar las normas de pronunciación que aparecen en el documento “La prononciation 

française”.  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CUADERNO DE FRANCÉS 

 

- Utilizaremos un cuaderno exclusivamente para esta materia. Podremos reutilizar el de cursos 

anteriores. 

- En la primera página haremos una portada con el nombre de la materia y los datos 

personales del alumno o alumna (nombre, curso y grupo). 

- Escribiremos con bolígrafo azul o negro y utilizaremos otros colores, como el rojo o el verde, 

únicamente para destacar enunciados o subrayar. Reservaremos el lápiz para las respuestas 

dudosas. 

 - La fecha debe anotarse diariamente en francés y dejaremos un pequeño espacio con 

respecto a la clase anterior.  

 - Debemos respetar los márgenes y escribir de forma clara y legible.  

 - No debemos olvidar que el cuaderno será nuestra referencia para estudiar, hacer ejercicios o 

elaborar trabajos.   

 

PRONONCIATION FRANÇAISE 

 

 

- En français le « e » final ne se prononce JAMAIS. Exemples : Elle parle arabe. 

- Si dans la dernière syllabe la « e » final est accompagnée de « r », « z », « t » ou si porte un 

accent (é), cette voyelle se prononce. Exemples : parler, écouté, carnet… 

- En général, les consonnes finales ne se prononcent pas en français.  

 



LA PRONONCIATION FRANÇAISE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE









En français un diphtongue est une combinaison de 
deux voyelles qui produisent un seul son: 











https://www.youtube.com/watch?v=jVOGnGx7GRM

https://www.youtube.com/watch?v=jVOGnGx7GRM


Noms et prénom de l’élève : 

Classe : 

FICHE DE LECTURE – 3ºESO 

 
INSTRUCCIONES 

1) Leer el texto “DANS LE RESTAURANT” en voz alta prestando especial 
atención a los diptongos que aparecen subrayados en color. Cuando lo 
tengamos dominado, grabar un audio leyéndolo y subir la tarea en EVAGD. Si 
no pueden entrar en EVAGD, lo envían a mi correo 
(elisafrancesiesarico@gmail.com) especificando nombre, curso y grupo.  

 

2) Responder a las preguntas de comprensión escrita y subir el documento 
junto con el audio. Pueden hacer una foto (si lo hacen en la libreta) o editar 
este mismo documento.  

 

3) Para cualquier duda o aclaración pónganse en contacto conmigo a través del 
correo electrónico.  

 

DANS LE RESTAURANT (DIALOGUE) 

 

Serveur : bonsoir, madame, en quoi puis-je vous aider ? 
Julie : bons 

r, J’ai une réservation pour 21h au nom de Smith. 
Serveur : une table pour quatre, n'est-ce pas ? Je crains que la table ne soit 
pas encore disponible. Si vous voulez attendre au bar, on vous appellera quand 
ce sera prêt. 

30 minutes plus tard 
Julie : excusez-moi, ça fait 30 minutes qu'on attend notre table. Ça va durer 
encore longtemps ? 
Serveur : désolé pour le retard, nous sommes très occupés ce soir. Je vais aller 
vérifier. 

2 minutes plus tard 
Serveur : votre table est prête maintenant. Si vous voulez venir avec moi, je 
vous montrerai votre table. 
Andrew : mon Dieu, les gens à la table à côté de la nôtre crient. Je m'entends à 
peine penser ! 
Julie : ils parlent très fort. Je vais m'en occuper. Je vais parler au serveur et voir 
si on peut déplacer les tables. Excusez-moi, serait-il possible de changer de 
table ? 
Serveur : y a-t-il un problème avec votre table ? 
Julie : pas avec la table, mais avec ceux de la table d'à côté ; ils parlent très 
fort. 
Serveur : je vais leur demander de se calmer, pour que vous puissiez profiter 
de votre repas dans le calme. 
Julie : merci bien. 

 



COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Tu Comprends le texte ? Souligne la réponse correcte.  

Question 1: 
Comment s’appelle la femme qui parle au serveur ? 

a Smith 

b Serveur 

c Andrew 

d Julie 

Question 2: 
Pour quelle heure a-t-elle réservé ? 

a 2 min 

b 21h 

c 4h 

d 30 min 

Question 3: 
Pour combien de personnes a-t-elle réservée ? 

a 1 personne 

b 4 personnes 

c 2 personnes 

d 6 personnes 

Question 4: 
Pour quelle raison le serveur l’a momentanément installé au bar ? 

a Parce que ceux de la table voisine parlaient trop fort 

b Parce qu’elle n’avait pas d’argent 

c Parce qu’elle n’avait pas réservé 

d Parce toutes les tables étaient occupées 

Question 5: 
Combien de personnes parlent dans le texte ? 

a 3 personnes 

b 5 personnes 

c 1 personne 

d 4 personnes 
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