
Espagnol – travail pour la semaine du 6 au 10 avril. 
 
Mardi 6 avril 
 
« Un cuento » : lire le texte. 
 
¿Qué tipo de documento es ?............................................................................................... 
¿Cuántos personajes hay?.................................................................................................... 
¿Sabemos cómo se llaman ? 
 
 
Observons à présent les verbes du texte. 
Quel est le temps du verbe dormirse « me duermas » (l.1) ?................................. ¿Pourquoi ? 
Quel est le temps du verbe « tendrás que » (l.1) ?...................................................................... 
Que signifie cette forme : « tener que » ?................................................................................... 
Quelle est le mode du verbe « di » (Tú di, l.4) ?.......................................................................... 
 
Que peut signifier l’expression : « Érase una vez… » ? 
 
¿Cuál es la diferencia entre « por qué » y « porque » ? 
 
Regardons maintenant le dernier paragraphe :  Julio raconte ce qui arrivait aux gens qui 
étaient nés « sin sombra » (sans ombre).  
A votre avis, quel est le temps de la narration dans un conte ?  
Nous avons déjà vu comment se formait l’imparfait lors de la séquence « El Día de muertos 
en México ».  
 
> Les verbes en -ar forment leur imparfait en -aba, -abas… 
> Les verbes en -er et -ir forment leur imparfait en -ía, -ías… 
 
Il n’y a que 3 exceptions à connaître : Ser (era, eras…), ir (iba, ibas…), ver (veía, veías…) 
 
Collez sur votre cahier la leçon sur l’imparfait et faites l’exercices « Ecris à l’imparfait » 
Pour vendredi : révisez bien la formation de l’imparfait. 
 
  



Vendredi 9 avril 
 
Vérifiez vos réponses aux questions de mardi : 
¿Qué tipo de documento es ? Es un diálogo. 
¿Cuántos personajes hay? Hay dos personajes. 
¿Sabemos cómo se llaman ? Uno de ellos se llama Julio ; no conocemos el nombre de « la 
niña ». 
 
Quel est le temps du verbe dormirse « me duermas » (l.1) ? Il est au subjonctif présent (c’est 
le verbe dormir). 
¿Pourquoi ? Parce qu’il suit le verbe « querer que », qui exprime un souhait : si tu veux que 
je dorme… 
Quel est le temps du verbe « tendrás que » (l.1) ? C’est le verbe « tener » au futur (il est 
irrégulier). 
Que signifie cette forme : « tener que » ? C’est une forme d’obligation personnelle. Tendrás 
que : tu devras. 
Quelle est le mode du verbe « di » (Tú di, l.4) ? C’est le verbe « decir » à l’impératif. Il fait 
partie des 8 verbes irréguliers. Pouvez-vous en rappeler la liste :……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
« Érase una vez… » : il était une fois 
Por qué : pourquoi       Porque : parce que 
 
Correction de l’exercice « Ecris à l’imparfait » 
Por la mañana, me levantaba temprano. 
Antes de desayunar, salía a correr al parque. 
Tomaba una ducha y me vestía. 
Salía para tomar el autobús. 
Llegaba a eso de las nueve. 
 
Remémorez-vous la formation de l’imparfait et employez-le dans l’exercice suivant : 
La niña ………………………….. (querer) un cuento para dormir. 
En el cuento de Julio, la gente no ……………………….. (tener) sombra. 
Los hombres y las mujeres ………………………. (ser) atolondrados. 
Todos …………………………………. (cortarse) en las tijeras. 
Todas ……………………………….. (ir) por las calles como locos. 
 
Copiez sur votre cahier le vocabulaire suivant : 
Ser perezoso :           être paresseux 
La pereza :                 la paresse 
Ponerse enfermo :  tomber malade 
Dejar :                       laisser 
Una prueba :            une preuve 
La cárcel :          la prison 
Quemar :                  brûler 
Apagar :                    éteindre 
Caer al mar :            tomber dans la mer 



Ahogarse :                se noyer 
Un esfuerzo :           un effort 
 
Lisez à présent le conte « Los tres perezosos » en vous efforçant d’en comprendre le sens, 
puis répondez aux questions (questionnaire joint, à coller dans votre cahier). 
 
Pour la rentrée : apprendre le vocabulaire, revoir bien soigneusement la formation de 
l’imparfait.  
 
En cas de difficulté, vous pouvez me joindre par mail : collegendtclasse3@gmail.com 
 

¡Felices Pascuas y buenas vacaciones a todos ! 
 
 
    
 


