
 

Bonjour à tous,  

Avant de continuer la séquence doucement, nous allons faire quelques révisions 

sur les goûts, les préférences et les loisirs pour ce remettre dans le bain de 

l’espagnol.   

Je ne vous demande pas d’envoyer pour l’instant vos travaux. Vous allez faire les 

exercices sur votre cahier. J’essaierai de vous guider pas à pas comme j’aurais pu 

le faire avec vous en classe.  

____________________________________________________________ 

                            

- Bien relire attentivement :  

   • la marguerite avec « gustar, encantar,chiflar,… » 

• OJO : La formation de Gustar 

• OJO : L’expression de l’habitude : Soler+ infinitif. 

 

-Notez la date du jour en espagnol souligné et le titre en rouge:  

   

(Exemple)                       Jueves, 02 de marzo de 2020 

                            Ejercicio de gramática y de traducción 

 

- Notez la consigne et recopiez les phrases dans votre cahier: 

♦ Completa las frases con el verbo adecuado (gustar/ chiflar/ encantar) : 

 

1) A mi primo ___________________________________ los aviones. ♥♥ 

 

2) A mi hermano _______________________________ la música. ♥ 

 

3) A Elena __________________________________ las motos. ♥♥ 

 

4) A mí, ___________________________________ viajar. ♥ 
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♦ Completa las frases con SOLER conjugado a la buena persona) : 

 

Modelo: (Nosotros)… ir al cine los domingos. Solemos ir al cine los domingos.  

1) Marta __________________________ir al colegio a pie.  

 

2) (Tú)____________________________jugar a los videojuegos.  

 

3) Fernando y yo ___________________ ver la tele después de comer. 

 

4) (Yo) ___________________________ volver a casa a las cinco y media.  

 

♦ Traduce las frases en espagnol (sans traducteur s’il vous plaît, c’est pour vous 

entraîner !!) : 

 

1) Tu aimes les mathématiques. 

____________________________________________ 

 

2) Mon ami adore les chiens. 

______________________________________________ 

 

3) Ils n’aiment pas du tout cuisiner. 

____________________________________________________ 

 

4) Nous avons l’habitude d’aller à la piscine les vendredis. 

_____________________________________________________ 

 

5) A seize heures, les élèves ont l’habitude de jouer au football. 

_______________________________________________________ 

 

 

TRAVAIL A FAIRE : Faire les phrases de grammaire et de traduction proposées 

ci-dessus.  

 


