
Tendréis que enviar vuestros trabajos a dafneccizamora@gmail.com 
 

UNITÉ 5 – Au jour le jour 

 
Livre de l’élève page 77 
 
 
3. Jamais sans mon portable 
 
Ya habíamos empezado esta parte de la unidad, pero vamos a hacer un pequeño repaso. 
 
Exemples de réseaux sociaux : 
- Instagram 
- Facebook 
- Twitter 
- Pinterest 
- Youtube 
- Linkedin 
 
Voc+ page 77 
Chatter = Chatear 
Suivre quelqu’un sur Twitter = Seguir a alguien en Twitter 
Partager une information sur Facebook = Compartir una información en Facebook 
Publier ou poster un commentaire / un post / une photo = Publicar o escribir un comentario / 
un post / una foto 
Écrire un tweet ou retweeter un message = Escribir un tweet o retweetear un mensaje 
Actualiser son statut = Actualizar su estado 
Liker une photo / un commentaire = Dar a “Me gusta” a una foto / un comentario 
 
Est-ce que tu penses que tu es accro à ton téléphone portable ? 
→ « Être accro » significa « Estar enganchado a ». Es una palabra coloquial y se trata de la 
abreviatura de la palabra “accroché(e)”. 
 
Fais le test de la page 77 du livre de l’élève pour vérifier si tu es accro ou pas aux nouvelles 
technologies et écris ton résultat. 
 
 
Prépositions « Pour » et « Contre »  
Pour exprimer si l’on est d’accord avec quelque chose ou si l’on n’est pas d’accord, on utilise 
les prépositions suivantes : 
- Pour, lorsque l’on indique que l’on est d’accord avec quelque chose 
- Contre, lorsque l’on indique que l’on n’est pas d’accord avec quelque chose 
 
 
Exercice C du livre de l’élève page 77. 
Construis deux phrases avec des arguments pour et contre les réseaux sociaux : 
- une phrase dans laquelle tu diras pourquoi tu es pour les réseaux sociaux 
- une phrase dans laquelle tu diras pourquoi tu es contre les réseaux sociaux 
 
 
Cahier d’exercices pages 38 et 39 
Faire l’exercice nº1 de la page 38. 
Faire l’exercice nº3 de la page 39. 
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EXERCICE 
Entoure les noms d’aliments qui se trouvent dans le frigo. 
 

 

 

 Eau 
 Fraises 
 Courgette 
 Chocolat 
 Glaces 
 Jambon 
 Banane 
 Poisson 
 Citron 
 Carottes 
 Oeufs 
 Pain 
 Fromage 
 Gâteau 
 Farine 
 Sucre 
 Saucisses 
 Avocats 
 Yaourt 
 Tomates 
 Pamplemousse 
 Riz 
 Salade 
 Jus de fruits 
 Pommes 
 Frites 
 Beurre 
 Café 
 Vin 
 Raisins 


