UNE VILLE, DES QUARTIERS / UNITÉ 3
LEXIQUE
1. Clasifica los siguientes nombre de lugares.
gare bibliothèque parc avenue rue place rue piétonne musée théâtre cinéma
quartier pont station de métro jardin monument historique immeuble magasins
parking hôpital bureau de tabac château train aéroport fleuve plage terrasse
NOMBRES SIMILARES EN ESPAÑOL

NOMBRES DIFERENTES EN ESPAÑOL

bibliothèque

2. Traduce las frases. ¿Cúal es el único caso en que la preposición francesa no es la equivalente
a la española?
1.
2.
3.
4.
5.

Je vais à la fac en métro. 								
Il y a un parc pour faire des balades à vélo. 						
On va au musée à pied. 							
J’aime découvrir la ville en bus touristique. 						
Tu vas à Marseille en train ou en avion ?						
LAS PREPOSICIONES DE LUGAR

dans y sur son preposiciones que se usan más en francés que sus equivalentes sobre/dentro en espagnol.
La preposición sur (espacio abierto) :
La preposición dans (espacio cerrado) :
La vue sur la mer. (= Vista al mar.)
Je suis dans un bar. (= Estoy en un bar.)
Les bars sont sur la place. (= Los bares están en la
Je vis dans le sud de la France. (= Vivo en el sur de
plaza.)
Francia.)
Le livre est sur le carton. (= El libro está encima
Je suis dans le métro. (= Estoy en el metro / dentro
de la caja/sobre la caja.)
del metro.)
Le livre est dans le carton. (= El libro está dentro
de la caja.)

3. Relaciona para formar frases.

Pierre et Julie sont

18

dans
sur

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

le métro.
bus.
la place.
la rue.
le train.
le nord de la France.
le trottoir.
la boutique de mode.

dix-huit
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4. Escribe la preposición correcta.

a. Ils sont    le quai.

b. Le bateau passe    le

c. L’hôtel est    la plage.

pont.
d. Le Sacré-Cœur

e. Ils sont    la

est    le quartier
Monmartre.

fontaine.

5. Completa los anuncios con las siguientes preposiciones : à côté de – sur – à (x 2) – en (x 2) –
près de – dans (x 2).

Appartements à louer à Lausanne en Suisse

Joli studio

Quartier calme, joli studio
avec vue    le lac. Métro
et bus à 20 mètres. Lac à
5 mn    pied.    l’office
de tourisme.
HHHH · 23 commentaires

Immeuble historique

Centre ville

Grand appartement    un
immeuble historique. À 10
minutes du lac. Idéal pour faire
des balades    bateau !

Chambre    un petit
appartement    la gare. Le
centre-ville est à 20 minutes   
bus ou    vélo !

HHHH · 15 commentaires

HHHH · 19 commentaires

6. Completa el crucigrama con el contrario de las palabras.
horizontal
1. accessible
2. ancien
3. grand
4. bruyant
5. sympa

6
1

n

e

2

3

vertical
6. calme
7. sombre

SYMPA

7

En francés, empleamos el adjetivo
sympa para describir positivamente
a una persona, un lugar, un objeto o
un ambiente.

o
e
n

4

5

s

g

C’est un garçon sympa. (= Es un
chico simpático.)
C’est un quartier sympa. (= Es un
barrio chulo.)
C’est une fête sympa. (= Es una
fiesta divertida.)

a
dix-neuf 19

18-23_en1_wbk_esp_u3_emma-2.indd 19

06/05/16 12:33

UNE VILLE, DES QUARTIERS / UNITÉ 3
GRAMMAIRE
IL Y A / IL N’Y A PAS DE/D’

En frases afirmativas con il y a, es obligatorio que el nombre tenga un articulo u otro determinante/numeral:
Dans ma rue, il y a un restaurant chinois. (= En mi calle, hay un restaurante chino.)
Il y a des bars dans mon quartier. (= En mi barrio, hay bares.)
Il y a trois cinémas dans ma ville. ( = En mi ciudad, hay tres cines.)
En frases negativas, siempre se usa il n’y a pas de/d’.
Il n’y a pas de boulangerie près de la maison. (= No hay panadería cerca de mi casa.)
Il n’y a pas d’arrêt de bus dans ma rue. (= No hay parada de bus en mi calle.)
Il n’y a pas de rues piétonnes dans mon quartier. (= No hay calles peatonales en mi barrio.)

7. Observa la imagen y escribe lo que hay y lo que no hay.
bar hôpital restaurant librairie
station de métro théâtre cinéma
centre commercial boulangerie
immeubles
Il y a un bar...
			
Il n’y a pas de.....
			
			
			
			
			
			

8. Escribe est-ce que/qu’ o qu’est-ce que/qu’.
1.

   tu vas au travail en métro ?
Non, à vélo.

4.

   tu fais ce soir ?
Je vais au cinéma avec des amis.

2.

   il y a une pharmacie dans le centre ?
Oui ! Près de la Poste.

5.

   on visite aujourd’hui à Paris ?
La tour Eiffel et le Louvre.

3.

   il y a près de la fac ?
Des restaurants, un cinéma, des bars...

6.

   ils habitent dans ce quartier ?
Oui.

9. Transforma las frases usando on o nous.
1.
2.
3.
4.
20

On habite dans un quartier tranquille. 					
On va au restaurant italien ce soir. 						
Nous avons une jolie maison. 						
Nous sommes à Madrid pour les vacances. 					
vingt
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3
10. Elige la opción correcta.
1. Je vais    parc pour me promener.

au à la à l’ aux
2. Il y a des livres de Katherine Pancol    librairie Ombres Blanche. C’est mon auteure préférée !
au à la à l’ aux
3. Pierre et ses amis mangent    restaurant pour son anniversaire.
au à la à l’ aux
4. Il va    Antilles pour les vacances.

au à la à l’ aux
5. • Vous allez    cinéma ? • Non,    opéra.
au à la à l’ aux
6. Je vais    université Paris Sorbonne ?
au à la à l’ aux
11. Completa las frases con aller à o aller chez.
1. Nous    la plage de la Pointe Rouge à
2.
3.
4.
5.
6.

Marseille.
On    l’opéra ? Pierre a des places gratuites.
Ce soir, je    des amis pour une fête.
Ils    des amis pour une fête.
Je    l’aéroport en bus. C’est rapide et
pas cher.
Je    moi.

ALLER À / ALLER CHEZ

- Para decir que vamos a un lugar empleamos la
preposición à
Je vais à la boulangerie. (= Voy a la panadería.)
Nous allons à la librairie. (= Voy a la librería.)
- Empleamos chez para expresar que vamos a la
casa de alguien.
Je vais chez des amis. ( = Voy a casa de amigos.)
- Para decir que vamos a ciertos establecimientos,
empleamos chez + el nombre de la persona que
trabaja en ellos.
Je vais chez le fleuriste. (= Voy a la floristería.)

12. Completa este mail con C’est o il/elle est.

Salut Ina,
Je te donne un peu des nouvelles de mon installation à Grenoble. J’ai une chambre dans
un appartement en colocation.    un appartement grand et lumineux.    très bien
situé, près du tramway. J’adore le balcon.    ensoleillé. Le quartier est aussi très sympa :
il y a un marché et beaucoup de petites boutiques.    pratique !
On est trois dans l’appartement. Julia,    espagnole.    guide touristique. L’autre,   
Louise.    belge et elle fait un stage.    un appartement international !
   un quartier très animé ! Il y a un cinéma, des magasins, des bars...

Bises
vingt et un 21
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UNE VILLE, DES QUARTIERS / UNITÉ 3
13. Traduce las frases y completa la regla.
1. Es un amigo francés, es muy divertido.

3. Es una ciudad turística.

2. Es Amélie, vive en mi barrio.

4. Es un restaurante chino, es muy bueno.

Para presentar a una persona o un objeto, utilizamos la estructura...
C’est		
Il/Elle est
Para describir y para hablar de la nacionalidad, las cualidades de una persona o de un objeto, utilizamos la estructura...
C’est		
Il/Elle est

14. Contesta las preguntas de la regla.
Observa la formación del femenino
un quartier intéressant (= un barrio interesante) b une ville intéressante (= una ciudad interesante)
un quartier animé (= un barrio animado) b une ville animée (= una ciudad animada)
un quartier dangereux (= un barrio peligroso) b une ville dangereuse (= una ciudad peligrosa)
• Si el masculino termina en consonante, ¿qué debes añadir para transformarlo al femenino?     
• Si el masculino termina en -é, ¿qué debo añadir para transformarlo al femenino?    
• Si el masculino termina en -eux ¿qué debo añadir para transformarlo al femenino?     
• Muchos adjetivos en francés tienen el masculino igual que el femenino: moderne • tranquille • sympathique •
agréable • unique • dynamique • historique • pratique • cosmopolite • typique...
¿Que tienen en común estos adjetivos?     
Observa la formación del plural
un quartier tranquille b des quartiers tranquilles
un musée intéressant b des musées intéressants
une ville ennuyeuse b des villes ennuyeuses

un livre ennuyeux b des livres ennuyeux
un film français b des films français

• ¿En general, qué letra debo añadir para transformarlo al plural?     
• ¿Si el masculino termina en -x qué debo hacer?     
• ¿Que pasa si el masculino termina en -s?     

15. A partir de los ejemplos anteriores, completa el siguiente cuadro.
MASCULINO SINGULAR

MASCULINO PLURAL

FEMENINO SINGULAR

FEMENINO PLURAL

moderne
heureux
joli
dynamique
ensoleillé
grand
calme
22

vingt-deux
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16. Completa las frases con los adjetivos calificativos. Atención a la concordancia.
1. La chanteuse Edith Piaf est          dans le monde entier. (célèbre)
2. J’habite sur la côte d’Azur. C’est une région très         . (ensoleillé)
3. Ma maison est          , elle est à côté du métro. (bien situé)
4. Dans cette ville, l’offre          est très         . (culturel - important)
5. Le centre-ville n’est pas          en voiture. (accessible)
6. Nous avons une invitation pour un ballet de danse          . (contemporain)
7. La Fondue et la Raclette sont des plats          de la Savoie. (traditionnel)
8. Mon amie est          . Elle se déplace toujours à vélo. (écologique)

PHONÉTIQUE

PISTE 1

17. Escucha la grabación y sigue la lectura.
Subraya la palabra cada vez que escuches el
sonido [e] idéntico al español.

EL SONIDO [ə]

El sonido [ə] no existe en español. Se ubica entre el
sonido [e] y [o] del español.
¿Cómo pronunciarlo? Posiciona la boca como si fueras
a decir o, y sin mover la boca, pronuncia la letra e

J'habite dans une ville ensoleillée.
Angers est une ville étudiante.
Dans mon quartier, vous pouvez vous promener
tranquillement.
Dans le quartier latin, il y a des cafés.
PISTE 2

19. Escucha y marca con una X si escuchas el
sonido [ə] o el sonido [e].

18. ¿En qué casos la letra e se pronuncia
igual que en español?

=

≠

=

[ə]

≠

[e]

1. que

1. animé

6. arrivez

2. habité

2. quartier

7. que

3. ces

3. le

8. et

4. des

9. ce

5. je

10. ne

4. le
5. des
6. ne

E n la mayoría de los casos la letra e no
acentuada al final de la palabra no se
pronuncia: tranquille, dynamique, vacances,
pharmacie, gare...
S i la letra e lleva un acento siempre se
pronuncia [e] : école, université

7. je
8. quartier
9. ce
10. situé

vingt-trois 23
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