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Ce navigateur est né en _______ à Saint-Malo et mort en _______. Il part de 

Saint-Malo, en ______ avec deux navires, pour reconnaître les terres de 

l'Amérique septentrionale. Il découvre les îles de la Madeleine, Il parcourt les 

côtes du golfe de Saint-Laurent, visite la baie des Chaleurs, et, dans un second 

voyage, qu’il entreprend l'année suivante, complète l'exploration du fleuve et du 

golfe de Saint-Laurent.  En  _______, il fait un troisième voyage… 

 

- 

 

 

Vamos a trabajar con el “descubrimiento de América” como lo has hecho en 

otras materias. Esperamos que al final tú también hayas descubierto algo. 

ACTIVIDAD 1: 

 Para abrir boca, empezamos con un personaje francés de la época: 

JACQUES CARTIER 

 

 

 

1.- Ton professeur va lire le texte : Complète avec les dates que tu écoutes. 

2.-Lis le texte et réponds aux questions suivantes avec des phrases complètes : 

a. Comment s’appelle ce personnage ? 

b. Quelle est l’année de sa naissance ? 

c. Où commence son premier voyage ? 

d. Combien de navires il utilise dans son premier voyage ? 

e. Combien de personnes observes-tu dans l’image ? 

f. Est-ce qu’ils portent tous les mêmes vêtements ? 
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3.- Situe sur les cartes les endroits nommés dans le texte. De quels pays actuels il 

s’agit? Tu peux chercher sur google maps. 

 

                                                                  

 

 

ACTIVIDAD 2 

Puesto que vas a presentarnos la receta de un plato actual más adelante, vamos a 

investigar sobre el origen de los alimentos que vais a utilizar.  

1. « Qu’est-ce que c’est ? »: Écris le nom de l’aliment sous l’image 

correspondante : Maïs, riz, cacao (chocolat), pomme de terre (patate), 

avocat, cacahouète, ail, vanille, tomate, oignons, citrouille/ courge, ananas, 

anone, tabac, café, cannelle. (Voir ANNEXE  I) 

2. Escribe a continuación 5 palabras transparentes de las trabajadas en el 

ejercicio anterior y explica brevemente con tus palabras y en español por 

qué lo son. 

3. Distribue  en  deux colonnes, dans ton cahier, les mots des exercices 

antérieurs  selon leur origine. Cherche sur internet et écris la page web où 

tu as trouvé l’information : 

« Aliments du continent américain »                   « Aliments des Indes » 

 

 

 

http://maps.google.es/
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ACTIVIDAD 3 

TU VEUX JOUER AVEC LES MOTS ?  

Activité volontaire: Después de encontrar las correspondencias y corregirlo puedes 

estudiarlo y realizar una prueba oral o escrita para conseguir una buena nota de 

participación. 

1. Trouve l’expression  équivalente: copie-le correctement dans ton cahier. 
 

Être dans le coup                                               1. Dar calabazas 

Occupe-toi de tes oignons                                   2. Ponerse rojo como un tomate 

Avoir la patate                                                       3. Recibir calabazas 

Envoyer promener quelqu’un                                4. Importarle un pimiento   

Devenir rouge comme une tomate                        5. No te metas donde no te llaman 

S’en moquer comme de l’an quarante                    6. Estar en el ajo                

 Recevoir des tomates                                        7. Estar en forma      

     

2. Complète avec l’expression correcte (no olvides conjugar el verbo) 

Quand le prof me pose une question je …………………………………………………………………. 

On lui dit toujours de ne pas faire ça mais il ……………………………………… 

Je veux donner mon opinion mais ils m’ont dit: « ………………………………………… ! » 

Il veut sortir avec Marie mais elle l’ …………………………. toujours………………….. 
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3. Choisis deux noms d’aliments et construis DES CHARADES 

CHARADES: son especies de adivinanzas; son formas de jugar en Francia con las 

palabras. Aquí tienes unos ejemplos que han creado unos niños/as más jóvenes que 

tú. 

 

Mon premier est un métal précieux 

Mon second est un habitant des cieux 

           Mon tout est un fruit délicieux 

 

Réponse : orange (or - ange) 

 

 

Mon premier est le contraire de froid. 

 Mon deuxième est la première syllabe de 

copain. 

 Mon troisième est une note de musique. 

       Mon tout est un délice à croquer. 

 

Réponse : chocolat  (chaud – co – la) 

 

 

Mon premier est une boisson. 

Mon deuxième est une boisson. 

Mon troisième est une boisson. 

Mon tout est une boisson. 

Réponse : café au lait (café –eau-lait ) 

 

 

Mon premier est le contraire de tard. 

Mon second est le contraire de laid. 

Mon troisième se met aux mains quand on a 

froid. 

       On glisse sur mon tout. 

 

Réponse: toboggan (tôt – beau  -  gant) 

 
 

Mon premier est l'outil d'un bûcheron . 

Mon deuxième est ce que coupe les 

bûcherons . 

        Mon tout est un c... 

 

Mon premier est un outil. 

Mon second est le bas de l'arbre. 

        Mon tout est un fruit acide. 

 

Réponse : Citron  (scie  - tronc) 

 

 

Mon premier est une note de musique. 

Mon deuxième pointe sur le visage. 

Mon troisième indique qu’elle est à moi. 

Mon quatrième est un demi TOTO. 

Mon cinquième n’est pas maigre. 

Mon sixième brûle. 

          Mon tout est un art né à la fin du 

          XIX siècle. 

 

Réponse: Le cinématographe (si-nez-ma-to-

gras-feu) 

 

 

Mon premier est la deuxième consonne. 

Mon deuxième est un an à l’envers. 

Mon troisième est une céréale asiatique. 

Mon quatrième coule.  

        Mon tout raconte une histoire. 

 

Réponse: scénario (c-na-riz-eau) 

 

 

Mon premier est un déterminant possessif. 

Mon second est un style de musique. 

        Mon tout est un pays d’Afrique. 

 

Réponse: Le Maroc (ma-rock) 

 

  

Ahora te toca a ti hacer alguna: al menos construye dos.   
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ACTIVIDAD 4 : LA DESCRIPTION 

Imagínate que tienes que describir un alimento que llega de otro continente 

a un vecino francés que lo desconoce: Aquí te damos un ejemplo: 

L’avocat 

C’est un fruit d’un arbre originaire du Mexique et l’Amérique centrale. C’est un fruit en 

forme de poire. Sa peau est verte foncée et âpre. On ne mange pas la peau, on mange la 

chair. La chair est tendre mais elle n’est pas juteuse. À l’intérieur, l’avocat a un grand 

noyau marron. Il a un goût un peu fade mais simplement avec du sel et de l’huile d’olive tu 

peux avoir un plat exquis. 

   Como ves, se hace referencia a la forma, el color, el sabor y el tacto de las 

diferentes partes (la peau, la chair, un noyau, des pépites). Busca en el diccionario 

bilingüe el significado de estas partes: http://www.wordreference.com/es/ 

Puedes utilizar comparaciones como por  ejemplo : « L’avocat est comme une poire 

noircie et sans jus ». 

Pour commencer, complète les descriptions avec les mots donnés : 

L’Ananas 

Sucré / marron / courtes / acide / soleil / ovale / jaune / dures / juteux /  ferme 

L’ananas  est originaire du Brésil et du Mexique où il pousse spontanément. Ce fruit 

de forme ………………………………..  a la peau jaunâtre et  ………………………......., pleine 

d’écailles comme un poisson. L’ananas a une sorte de couronne de feuilles 

……………………………….et ……………………..  Sa chair est  …………………………, de couleur 

…………………………  comme le ………………………… que dessine un enfant. C’est un fruit 

………………………………….,  …………………………..…  et un peu  ……….. 

La pomme de terre 

Marron  /  jaune  /  ferme  /  légume  / sableuse  /  ronde  /  déformée  /  blanche 

La pomme de terre est originaire de la Cordillère des Andes où les Incas la 

cultive sous le nom de " papa ". C’est un  ……………………………………………. qui a la peau 

………………………………… et ……………………………………… Elle est  ………………………………..et un peu  

d……………………………………. Sa chair,  de couleur entre ………………………………… et 

………………………………., est ………………………. De nos jours,  la pomme de terre est la base 

de beaucoup de plats délicieux. 

http://www.wordreference.com/es/
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Ahora te toca a ti: haz una pequeña descripción de cualquier alimento. Para 

conseguir una nota de participación positiva, puedes hacer más de una descripción. 

     Para ayudarte con las descripciones aquí tienes un cuadro con adjetivos en 

francés. Procura traducir los para ampliar también tu vocabulario en español. 

Listado sacado de la siguiente página: 

http://www.patenotte.name/Aix/Ecriture/Feuilles_aides_pedagogiques/adjectifs

_qualificatifs.htm donde encontrarás la traducción (pasando el ratón encima de la 

palabra), la definición y sinónimos (al pinchar en la palabra se abrirá otra ventana) 

LA FORME LE GOÛT LE TOUCHER LA COULEUR 

allongé 

carré  

circulaire  

creux creuse 

décomposé  

déformé  

géométrique  

large  

long longue  

maigre  

plat  

primitif primitive  

raide  

rectangulaire  

rond 

simple  

tordu  

triangulaire  

vaste  

 

 

âcre 

agréable  

aigre  

amer amère  

délectable / exquis 

douceâtre 

délicieux délicieuse  

épicé  

fade  

frais fraîche  

glacé  

goûteux goûteuse  

insipide  

juteux juteuse  

salé  

succulent  

sucré 

 

accidenté   /  âpre 

collant  

doux douce 

dur  

éparpillé  

ferme  

glissant  

inégal inégale 

inégaux  

moelleux moelleuse  

mou/mol molle 

mouillé  

piquant  

pointu  

sableux sableuse  

sec sèche  

souple  

tendre 

tranchant  
 

argenté  

azuré  

blanc blanche  

bleu  

blond  

brun 

châtain  

cyan  

grenat  

magenta  

marron  

noir  

orange  

pourpré 

rose  

roux rousse  

turquoise  

vert  

violet violette 
 

 

http://www.patenotte.name/Aix/Ecriture/Feuilles_aides_pedagogiques/adjectifs_qualificatifs.htm
http://www.patenotte.name/Aix/Ecriture/Feuilles_aides_pedagogiques/adjectifs_qualificatifs.htm
http://dictionnaire.sensagent.com/carré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/circulaire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/creux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/décomposé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/déformé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/géométrique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/large/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/long/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/maigre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/plat/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/primitif/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/raide/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/rectangulaire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/rond/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/simple/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tordu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/triangulaire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/vaste/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/âcre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/agréable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/aigre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/amer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/délectable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/exquis/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/douceâtre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/délicieux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/épicé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fade/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/frais/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/glacé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/goûteux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/insipide/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/juteux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/salé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/succulent/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/sucré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/accidenté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/collant/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/doux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/dur/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/éparpillé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/ferme/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/glissant/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inégal/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/moelleux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/mou/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/mouillé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/piquant/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/pointu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/sableux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/sec/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/souple/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tendre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tranchant/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/argenté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/azuré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/blanc/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/bleu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/blond/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/brun/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/châtain/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/cyan/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/grenat/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/magenta/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/marron/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/orange/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/pourpré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/rose/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/roux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/turquoise/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/vert/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/violet/fr-fr/
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ACTIVIDAD 5: DES RECETTES 

Cherche sur internet par groupe de 3 élèves des recettes (de 2 à 5 recettes) qui 

ont pour base un des  aliments originaire du continent américain. Toutes les 

recettes doivent avoir la même structure :  

                    .- TITRE DU PLAT 

                    .- INGRÉDIENTS 

                    .- PRÉPARATION 

La presentación de este trabajo debe ser virtual y cumplir una serie de 

condiciones: 

 Portada y contraportada 

 Introducción (puede ser en español) y nombre de los participantes. 

 Diapositivas con partes de texto e inclusión de imágenes. 

 Webgrafía. 

 

ACTIVIDAD 6 : EXPRESSION ORALE 

Para evaluar tu expresión oral tendrás que leerme en voz alta uno de los textos de 

tu elección: una receta, una descripción o dos  “charades”. 

 

 


