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UNITÉ 5 – Les Loisirs VERSION SIMPLIFIÉE 

 

LEXIQUE 

1. Associa i seguenti nomi alla loro traduzione francese. 
a. Passeggiata  1. Voile 

b. Scacchi   2. Échecs  

c. Nuoto    3. Vélo 

d. Sci    4. Natation 

e. Bicicletta   5. Promenade 

f. Vela   6. Ski 

…./6 

 

COMMUNICATION 

2. Completa i seguenti mini-dialoghi con i vocaboli di seguito riportati.  
[Sport, basket, pop, rap] 

a. - Tes amis préfèrent le pop ou le …………? 

- Ils préfèrent le ………………. 

b. - Tu aimes le …………..?  

- Oui, j’aime le ……………... 

.…/4 

GRAMMAIRE 

3. Trasforma le seguenti frasi alla forma negativa. 
a. Vous aimez le foot. 

 …………………………………………… 

b. Tu manges à la cantine. 

 ……………………………………………  

c. Mon père est canadien.    

 ……………………………………………. 

d. Nous allons au stade.    

 ……………………………………………  

e. Il parle français.      

 …………………………………………… 

…./5 

 

4. Scegli l’aggettivo interrogativo appropriato.  
a.  Quels    Quel instrument joues-tu ? 

b.  Quelle   Quel activité veux-tu faire ? 

c.  Quelles   Quelle matière dois-tu étudier ?  

d.  Quels    Quel jeux fais-tu ? 

e.  Quel    Quelle musique aimez-vous ? 

.…/5 
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5. Completa le frasi scegliendo où, pourquoi, comment, quand, combien. 

a.  Où    Pourquoi  es-tu né ? 

b.  Quand   Comment  s’appelle ce garçon là-bas?  

c.  Comment   Combien   ça fait? 

d.  Où    Quand   finit l’école? 

e.  Pourquoi /   Comment  tu ne manges pas?    

...…/5 

 

6. Completa inserendo il presente indicativo del verbo vouloir. 
a. Tu ………………..... encore de la tarte ? 

  veut   veux 

b. Nous ............................. aller au stade ? 

  voulons   veulent 

c. Philippe .......................... te présenter sa copine. 

  veux   veut 

d. Je ..................... aller à la piscine. 

  veut   veux 

e. Vous ......................venir avec moi ? 

  voulez   veulent 

..…/5 

 

TOT....../30 

 


