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Profesora que coordina: María Trinidad Morales (DEPARTAMENTO DE FRANCÉS)
Fechas de realización: Durante el mes de febrero. Grupos participantes: 2º Bachillerato A‐B.
Descripción de la actividad. Redacción de poemas en francés a imitación de “Ingrédients pour faire un
petit poème rigolo”. Se trata de unir el léxico de la cocina con situaciones de la vida cotidiana. Aquí
podéis leer sus creaciones, y os aseguro que no es fácil hacerlo! (¡Bravo!)

Poemas en Francés.

INGRÉDIENTS POUR FAIRE UN POÈME RIGOLO.
Ingrédients pour être un bon ami
Premièrement mettez un bon poids de loyauté

Et d’ honnêteté dans un récipient

Rajoutez des éclats de rire et des secrets

Mélangez tout

Une fois bien mélangé mettez cela dans un grand

plat chemisé de conseils

Accompagnez le plat avec un peu d’altruisme

Et de soutien.

Paula Gutiérrez Zamora, 2º Bach A

Ingrédients pour faire une valise
Pour faire une valise, que faut-il?

D’abord, des ingrédients: vêtements bien lavés et secs

Mettez tout dans un grand récipient rectangulaire

Rajoutez une pincée de patience

Et mélangez tout ça avec une noix de sens commun.

Andrea Andreeva, 2º Bach A

Ingrédients pour perdre le mari
Pour perdre le mari, que faut-il ?

Interrogez-le doucement tous les jours

Ajoutez une pincée d’explication dans un grand récipient

Faites un drame pour toutes les filles qu’il connaît

Regardez son portable et son Facebook

Râlez quand il arrive du travail

Et enfin ne lui laissez pas regarder la télé le dimanche soir.

Aitana Reyes, 2º Bach B

Ingrédients pour être heureuse
Pour être toujours heureuse, que faut-il ?

D’abord une pincée de positivité

Puis offrir à tout le monde un sourire

Ne pas mélanger le passé et le futur

Et bien sûr être doux.

Natalia Domene, 2º Bach A

Ingrédients pour passer une bonne journée
Pour avoir une bonne journée, levez-vous avec un grand sourire

Buvez le café avec une pincée d’amour

Allez travailler avec une noix de bonheur dans le sac

Transmettez votre bonne humeur à tout le monde

Et enfin tu te sentiras très bien.

Laura Avram, 2º Bach A.

Ingrédients pour passer l’examen d’espagnol
Pour passer cet examen, que faut-il ?

En premier lieu mettez une pincée de lecture,

Comprenez bien toutes vos notes,

Si vous ne les comprenez pas,

Demandez tous vos doutes au professeur

Mettez dans un grand récipient un litre de concentration

Dédiez une soirée à l’étude doucement

Accompagné de calme à l’heure de l’examen.

Yesica Couget, 2º Bach A

Ingrédients pour préparer un examen
En premier lieu, dormez bien dans la nuit

Pour vous concentrer, étudiez dans un lieu silencieux

Comprenez le sujet et demandez vos doutes au professeur

Et à l’examen, du calme et un peu de positivité.

Lucía Vilchez, 2º Bach A

Ingrédients pour voyager
Pour voyager que faut-il ?

Vous devez avoir un esprit forcé et être prêt à

connaître d’autres pays

Bien choisir la destination, préparer votre valise

Un bon poids de vêtements et des chaussures confortables

C’est très important

Porter un sac et éviter l’overdose pour s’amuser pendant le voyage.

María del Mar Vicente 2º Bach A

Ingrédients pour ne pas grossir
Pour ne pas grossir, que faut-il ?

D’abord, des ingrédients bien choisis et bien sains

Une bonne alimentation équilibrée combinée avec un peu de sport

De l’alimentation saine et du sport, quoi d’autre encore ?

Oublier les gâteaux et se concentrer sur le sport

Manger des fruits et des légumes

Ayez de la patience et de la confiance pour obtenir le poids désiré !

Irene Sánchez, 2º Bach A

Ingrédients pour grossir en peu de temps
Pour grossir en peu de temps, l’ ingrédient le plus important

C’est la tranquillité, ne pas faire de grands efforts

Manger un grand récipient plein de croissants et de gâteaux

Enfin le plat le plus important pour toi, c’est le dessert

Accompagné de sucre, sucre, sucre . . . . . . . .

Sergio Espinosa, 2º Bach A

Se trata de un vídeo en el que los alumnos de francés segundo idioma de bachillerato dan
consejos en francés sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada. Para
ello han preparado el guión de las situaciones que querían representar con sus respectivos
consejos. El vídeo ha sido grabado en el instituto. Aquí tenéis la dirección de youtube por
si os apetece echarle un vistazo. Merci à tous/toutes mes élèves!

https://www.youtube.com/watch?v=8Fe3wzYJKf0&feature=youtu.be

Consejos para una vida sana.




