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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 1 – Les Aliments VERSION B 

 

LEXIQUE 

 

1. Collega. 

a. Un brique   1. de pain. 

b. Un litre   2. de gâteau. 

c. Un kilo   3. de vin. 

d. Un verre   4. de lait. 

e. Une baguette  5. de poivrons. 

f. Un morceau  6. d’eau. 

…./6 

 

2. Scegli la parola giusta. 

a. Allons prendre  le gouter  le diner  le petit déjeuner au restaurant. 

b. Je vais acheter  des stylos  des journaux  de la pâte à modeler au kiosque. 

c. Au kiosque à journaux tu peux aussi acheter  des stylos  du chocolat  des livres. 

d. Je voudrais  du poulet  une crêpe  du pain, tu m’amène à la crêperie?  

e. Cette  pâtisserie  boulangerie  crêperie fait des gâteaux excellent. 

f. J’achète  de la courge  une baguette  un livre à la boulangerie. 

…./6 

 

COMMUNICATION 

 

3. Completa il dialogo. 

a. ………………….-vous prendre un dessert? 

b. Non, merci, ………………….-vous apporter l’addition? 

c. Je vous l’…………………. tout de suite. 

d. ………………….beaucoup. 

e. Ça ………………….40 euros, merci. 

f. Voilà, merci à vous, au ………………….. 

…./6 

 

4. Completa. 

a. Où vas-tu acheter du pain? Je l’achète chez ………………………………. 

b. Où vas-tu acheter des fleurs? Je les achète chez ……………………………….. 

c. Où vas-tu acheter des pelotes de laine pain? Je les achète chez ……………………………….. 

d. Où vas-tu acheter des ……………………………….? Je les achète à la pharmacie. 

e. Où vas-tu acheter des ……………………………….? Je les achète à la bijouterie. 

f. Où vas-tu acheter un ……………………………….? Je l’achète à la boutique. 

…./6 
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GRAMMAIRE 

 

5. Scegli l’articolo partitivo appropriato. 

a. Il faut ……….. oignon dans la sauce. 

b. Prenez-vous ……….. salade? 

c. Il y a ……….. confiture dans le réfrigérateur. 

d. Si tu vas chez le boulanger, peux-tu m’acheter ………… baguettes? 

e. Le matin nous prenons ………… biscuits. 

f. Voulez-vous café? 

…./6 

 

6. Trasforma le frasi alla forma negativa. 

a. Il achète des carottes.  ……………………………………………… 

b. Tu veux du thé.   ……………………………………………… 

c. Vous mangez du poisson.  ……………………………………………… 

d. Je prends du poivron.  ……………………………………………… 

…./4 

 

7. Completa con il pronome relativo qui/que. 

a. Les garçons ……….. jouent ce match sont mes amis. 

b. La chemise ……….. Louis m’a donnée est en coton. 

c. L’homme ……….. lit le journal parlant s’appelle Pierre. 

d. Les fraises sont les fruits ……….. je préfère. 

e. Qu’est-ce ……….. c’est? 

f. Le livre ……….. tu as trouvé c’est à moi. 

…./6 

 

8. Scegli la forma appropriata del verbo. 

a. Je  prend  prenons  prends du coca-cola. 

b. Si tu ne le prends pas alors je le  boit  boivent  bois! 

c. Les élèves  modelez  modèlent  modèle la pâte à modeler. 

d. Ils  mange  mangez  mangent du gâteau. 

e. Les arbres  gèlent  gèle  gèles en hiver. 

f. Dans cette boutique on  vendons  vend  vendent de belles robes. 

…./6 

 

9. Trasforma il verbo utilizzando il pronome on. 

a. En France nous disons ……………………….. comme ça. 

b. En hiver nous allons ……………………….. à la montagne. 

c. Demain nous préparons ……………………….. des crêpes. 

d. Nous achetons ……………………….. du pain au chocolat. 

…./4 

 

TOT....../50 

 


