
 

 
 

Disciplina Francês – 11.º ano - Bloco n.º 32                                                                                Página 1 de 3  

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 32  

DISCIPLINA FRANCÊS 
ANO(S) 11º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Competência Comunicativa:  

- Compreensão Escrita. 

- Produção Escrita. 

• Competência Intercultural  

• Competência Estratégica. 

Liberté, égalité et justice 
 

 

1. Observe attentivement le nuage de mots. 

 

 
 

2.  Modifie la catégorie grammaticale des noms. 

     2.1 Voici un exemple : nom :                  étudiant / étudier 

                                                                       (adjectif)  (verbe)  

 

 

Noms Adjectifs Verbes 

étudiant étudiant étudier 
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2.2 Vérifie les réponses présentées à l’aide de l’entrée du dictionnaire qui t’est 
présentée ci-dessous : 
 

 
 

Noms 
 

adjectifs verbes 

étudiant étudiant étudier 

section sectoriel sectionner 

distance distant distacier 

enseignement enseignant enseigner 

orientation orienté(e) orienter 

instruction Instructif(ve) instruire 

concours concourant concourir 

éducation educatif(ve) éduquer 

apprentissage apprenant apprendre 

évaluation évaluation évaluer 

étudiant etudié(é) étudier 

concours concurrent(e) concourir 

formation formatif(ve) former 

travail travaillé(e) travailler 

 
 

3. Écris deux phrases en tenant compte des différents sens des mots suivants :  
    3.1 concourant 
    a) ____________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________ 

 

     b) ____________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

      3.2 Étudiée 
       a) ___________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

     b) ____________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 
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Solutions : 
 

Noms 
 

adjectifs verbes 

étudiant étudiant étudier 

section sectoriel sectionner 

distance distant distacier 

enseignement enseignant enseigner 

orientation orienté(e) orienter 

instruction Instructif(ve) instruire 

concours concourant concourir 

éducation educatif(ve) éduquer 

apprentissage apprenant apprendre 

évaluation évaluation évaluer 

étudiant etudié(é) étudier 

concours concurrent(e) concourir 

formation formatif(ve) former 

travail travaillé(e) travailler 

 

 

 
3. Écris deux phrases en tenant compte des différents sens des mots suivants :  
    3.1 concourant 
    a)  Le jeune concourant a obtenu de bons résultats.  

                        (Adj. Masc. Sing.) 

    b) En concourant à cette bourse d’études il a réussi à effectuer une formation à l'étranger. 

           (Verbe « concourir » au Gérondif Présent) 

      3.2 Étudiée 
       a) La leçon étudiée en cours d’histoire a été très intéressante. 

                          (Adj. Masc. Sing) 

       b) La leçon a été étudiée par les élèves. 

                  (Verbe « étudier » au passé composé.)        


