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UNITÉ 2 – La maison

VERSION B

LEXIQUE
1. Trova i nomi delle seguenti stanze.
Tu y vas pour:
a. faire à manger …………………………………..
b. te laver …………………………………..
c. te mettre au lit …………………………………..
d. recevoir tes amis …………………………………..
e. mettre ta voiture …………………………………..
…./5
2. Descrivi la tua casa

..../5
COMMUNICATION
3. Completa i seguenti mini-dialoghi con i vocaboli di seguito riportati.
[Sur, miroir, où, c’est]
a. - …….. sont tes livres?
- Ils sont ………. la table.
b. - Qu’est-ce que …………..?
- C’est un ………………..
.../4
4. Scegli la preposizioni corretta.
a. Le T.B.I. est
 dans
b. Les feutres sont  sur
c. Les BD sont
 sous
d. Ma mère est
 sur
e. La chaise est
 à côté du
f. L’ordinateur est
 sous

 sous
 dans)
 sur
 devant
 sur le
 sur

la classe.
la table.
l’étagère.
la télé.
bureau.
le bureau.
.../6

GRAMMAIRE
5. Completa le seguenti parole con l’articolo indeterminativo.
a. ……….. chaise
b. ……….. bureau
c. ………. armoires
d. ………. radio
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e. ……….. commodes
f. ……….. canapé
…./6
7. Completa la tabella, trasformando i seguenti aggettivi alla forma femminile.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Anglais
Marié
Grand
Brun
Facile
Important
.…/6

7. Completa le frasi scegliendo tra c’est / ce sont / il y a.
a. …………….. mes cousins.
b. ……………. un ordinateur dans ma classe.
c. ……………. ma mère.
d. ……………. une gomme sur la table.
e. ……………. un professeur d’italien.
f. ……………. ses parents.
.…/6
8. Coniuga i verbi in parentesi alla persona indicata.
a. Tu (habiter) ………………………. à Londres.
b. Nous (danser) ……………………. très bien.
c. Ils (adorer) ………………………… la pizza.
d. Denis (regarder) ………………….. des photos.
e. Vous (écouter) ……………………… de la musique.
f. Je (préparer) ……………………… une pizza.
..…/6
9. Completa i mini-dialoghi col presente indicativo del verbo s’appeler. Attenzione alle
particelle pronominali.
a. - Comment tu ……………………………?
- Je ………………………. Sabine.
b. - Il ……………………. comment?
- Il ………………………….. Monsieur Bernard.
c. - Comment vous ………………………………?
- Nous ……………………… Monique et Françoise.
..…/6

TOT....../50

© Medusa Editrice – DELL’AVERSANA-FELIX-MARINO, Vite vite ! Méthode de français, vol 1

