
ACTIVITÉS 3º ESO  

 

 

Chers élèves, nous commençons une nouvelle semaine et nous allons la consacrer à une 

activité d´écoute cette fois-ci. Pour cela vous devrez cliquer sur la vidéo de Youtube ci-jointe 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=gjzYKF_xbCE&feature=emb_logo, 

écouter et regarder la transcription du dialogue qui apparaît dans la vidéo et répondre à une 

série de questions à propos de l´information donnée. Il s’agit de visionner le CV d’une jeune 

française et de répondre aux questions. C´est une activité trés facile à faire et qui va vous 

prendre peu de temps. Le reste du temps je vous conseille de le passer avec votre famille. Il 

faut profiter le temps pour le passer avec les personnes que nous aimons. Bon courage et 

merci de votre effort! 

 

Queridos alumnos, empezamos una nueva semana y vamos a dedicarla a una actividad de 

escucha esta vez. Para ello, deberéis clicar sobre el enlace adjunto de Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=gjzYKF_xbCE&feature=emb_logo 

escuchar varias veces, mirando la transcripción del diálogo que aparece en el mismo video y 

responder a una serie de preguntas sobre la información dada. Se trata de ver el currículum de 

una joven francesa y responder a las preguntas.  Es una actividad muy sencilla y que os va a 

ocupar poco tiempo. El resto del tiempo que dedicaríais a una actividad un poco más extensa 

de francés, os aconsejo que lo paséis con vuestra familia. Hay que aprovechar el tiempo para 

pasarlo con las personas que queremos. ¡Mucho ánimo y muchas gracias por vuestro esfuerzo!  

 

1. Réponds à ces questions. 

Responde a estas preguntas.  

 

1.Quel âge a la candidate ? 

 

  

2.Dans quel domaine cherche-t-elle du travail ? 

□ L’enseignement 

□ L’informatique 

□ La publicité 

  

3.Qu’est-ce qui la passionne ? 

□ Le sport 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=gjzYKF_xbCE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=gjzYKF_xbCE&feature=emb_logo


□ Les arts 

□ La littérature 

  

4.Quel baccalauréat a-t-elle obtenu (le diplôme obtenu à la fin du lycée) ? 

□ Un baccalauréat L (littéraire) 

□ Un baccalauréat S (scientifique) 

□ Un baccalauréat ES (économique et social) 

  

5.Combien de temps a duré sa formation à l’ISCPA ? 

 

  

6.Que lui a permis cette formation ? 

– acquérir des notions générales en ___________, ______________, ___________ 

– appréhender les différentes __________   ___________ à l’élaboration d’une campagne 

  

7.A-t-elle de l’expérience dans le domaine professionnel qui l’intéresse ? 

□ Oui            □ Non 

Justifiez : ______________________________________ 

  

8.Citez trois de ses qualités. 

– ____________ 

– ____________ 

– ____________  

 

2. Complète ces deux questions. 

Completa estas dos preguntas.  

 

- Est- ce que tu as déjà pensé oú tu veux travailler quand tu seras adulte?  

 

 

 

 

 

- Écris ici trois phrases en exprimant tes rêves du futur. 


