#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 14
ANO(S)

DISCIPLINA FRANCÊS

10.º Ano
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Competência Comunicativa:
- Compreensão Escrita.
- Produção Escrita.
Competência Intercultural

•

Competência Estratégica.

Amitié, solidarité et engagement.

Text
o/Gráfico/Image m ilustrativa para o tema
1. Observe la liste des mots suivants :
désespoir – solidarité – patience – pauvreté – solitude – engagement – dépouillait environnement – égoïsme – espoir - inaction – avare - injustice
1.1
1.2

Avec les mots qui te sont présentés, complète le texte suivant sur le message
de Robin des Bois ?
Conjugue les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif.

Robin des Bois, un hors-la-loi au grand cœur, vivait caché dans la forêt de Sherwood et
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de Barnsdale, pour que les soldats du roi ne le __________________ (capturer) pas.
À ce temps-là il y avait beaucoup de ____________________ et le peuple dans la
_______________ ne parvenait pas à se défendre. Tous vivaient dans le _______________
Lassés de l’__________________, le peuple de l’______________________ s’est organisé
avec ______________________ pour lutter contre l’_______________ de l’_____________
roi Jean. L’_______________ et l’__________________________ ont poussé les
compagnons de Robin des Bois à s’opposer à l’______________________.
Robin des Bois a organisé une milice avec ses compagnons pour que le roi Jean
____________________ (être) détrôné.
Robin des Bois _______________________ les riches pour que les pauvres en
________________(profiter) et pour qu’il _________________ (rendre) au peuple l'argent
des impôts prélevés et, avec ses nombreux compagnons, pour qu’il
________________________ (redistribuer) ensuite le butin.
C’est la ________________________ qui a sauvé ces gens.
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Solutions :
Robin des Bois, un hors-la-loi au grand cœur, vivait caché dans la forêt de Sherwood et de Barnsdale, pour
que les soldats du roi ne le capturent (capturer) pas.
À ce temps-là il y avait beaucoup de pauvreté et le peuple, dans la solitude ne parvenait pas à se défendre.
Tous vivaient dans le désespoir.
Lassés de l’inaction, le peuple de l’environnement s’est organisé avec patiente pour lutter contre l’égoïsme
de l’avare roi Jean. L’espoir et l’engagement ont poussé les compagnons de Robin des Bois à s’opposer à
l’injustice.
Robin des Bois a organisé une milice avec ses compagnons pour que le roi Jean soit détrôné.
Robin des Bois, dépouillait les riches pour que les pauvres en profitent (profiter) et pour qu’il rende
(rendre) au peuple l'argent des impôts prélevés et, avec ses nombreux compagnons, pour qu’il redistribue
ensuite le butin. C’est la solidarité qui a sauvé ces gens.

Francês – 10º ano - Bloco n.º 14

Página 3 de 3

