
 

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

Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 1 – Les Aliments VERSION SIMPLIFIEE 

 

1. Collega. 

a. Un sachet   1. d’eau. 

b. Un paquet  2. de pain. 

c. Une bouteille  3. de chocolat. 

d. Une baguette  4. de frites. 

e. Une tablette  5. de farine. 

…./5 

 

2. Scegli la parola giusta e completa le frasi. 

[librairie – pâtisserie – journal – diner – boulangerie] 

a. Allons prendre le ………………….. au restaurant. 

b. Je vais acheter un ………………….. au kiosque à journaux. 

c. Je voudrais acheter du pain, tu m’amène à la …………………..?  

d. Cette ………………….. fait des gâteaux excellents. 

e. J’achète des livres à la …………………... 

…./5 

 

3. Completa il dialogo con le parole date. 

[Voulez – voudrais – apporte – plaît - préférez] 

a. Bonjours que ……………………….-vous manger ? 

b. Je ………………………. du poisson et des frites. 

c. ……………………….-vous de la salade aussi? 

d. Non, merci, un coca s’il vous ……………………….. 

e. Oui monsieur je vous l’………………….. tout de suite. 

…./5 

 

4. Scegli l’articolo partitivo appropriato. 

a. Il faut  du  des  de l’ oignon dans la sauce. 

b. Préférez-vous  de la  du  de l’ salade ou  de l’  du  de la dessert? 

c. Il y a  de la  des  du confiture dans le réfrigérateur. 

d. Si tu vas chez le boulanger, peux-tu m’acheter  des  de la  du baguettes? 

…./5 
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5. Cancella il pronome sbagliato. 

a. Les garçons qui/que jouent ce match sont mes amis. 

b. L’homme que/qui parle est Pierre. 

c. Les chiens sont les animaux que/qui je préfère. 

d. Le livre que/qui tu m’as donné est intéressant. 

e. C’est lui que/qui s’appelle George. 

…./5 

 

6. Scegli la forma appropriata del verbo. 

a. Je  prend  prenons  prends du coca-cola. 

b. Ils  mange  mangez  mangent du gâteau. 

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

d. Ils  boit  buvons  boivent de l’eau minérale plate. 

e. Dans ce magasin on  achetons  achète  achètent bon marché. 

…./5 

 

TOT....../30 

 
 


