
Cours à distance « un día en la vida de Paulita » 

2nde LVB 

Semaine 2 (du 23 au 27 mars) 

Texte : Un día en la vida de Paulita 

Compréhension de l’écrit et expression orale 

 
Lire le texte du corpus et en s’aidant du diaporama envoyé en fichier joint, répondre aux 

questions. Vous devrez employer le lexique apporté en aide dans le diaporama et employer 

le subjonctif présent lorsqu’il est demandé ainsi que l’obligation personnelle et le 

conditionnel. 

Une fois le travail terminé, faites  les exercices  de conjugaison  dans votre dossier learning 

apps pour vous entraîner 

 

RAPPELS GRAMMATICAUX DE LA SEANCE: 

1. Utilisation du subjonctif présent : 

- Dans une subordonnée de but  introduite par « Para que » 

- Dans une phrase introduite par un verbe d’ordre, d’introduction « impedir que »,  

« exigir que » 

2. Pour exprimer la concession (bien que), on utilise « aunque ». Le verbe de la 

proposition est à l’indicatif 

3. Rappel de la formation du conditionnel (voir ppt) 

 

1. Compréhension de l’écrit et expression orale 
a) Se connecter à l’exercice en cliquant sur le lien suivant.  

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PEEZY4 

 

b) Répondre  aux questions à l’oral. Vous pourrez  répondre en vous enregistrant 

directement depuis votre ordinateur (ou en enregistrant au préalable les réponses et 

en ajoutant le fichier correspondant à chaque réponse). Ne pas oublier d’envoyer la 

copie à la fin de l’exercice  

 

2. Exercices à faire dans l’ordre 
1. Réaliser l’exercice d’application du subjonctif présent dans « learning apps » intitulé 

« un día en la vida de Paulita », texte 

2. Réaliser l’exercice sur le conditionnel dans learning apps 

3. Exercice d’expression écrite : rédiger, à partir du nuage de mots déposé dans le 

corpus de documents,  un court texte sur le travail des enfants dans le monde et le 

déposer sur le padlet 

https://fr.padlet.com/annabelle_faure_nening/trabajoinfantil2ndei 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PEEZY4
https://fr.padlet.com/annabelle_faure_nening/trabajoinfantil2ndei

