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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 1 – Les Aliments VERSION A 

 

LEXIQUE 

 

1. Collega. 

a. Un sachet    1. de pommes de terre. 

b. Une bouteille   2. de lait. 

c. Un litre    3. de beurre. 

d. Un kilo   4. d’argent. 

e. Un morceau   5. d’eau. 

f. Beaucoup    6. de frites. 

…./6 

 

2. Scegli la parola giusta. 

a. J’achète  un journal  un cahier  un bracelet à la papeterie. 

b. Cette  boulangerie  pâtisserie  crêperie fait du pain excellent. 

c. Allons prendre  le gouter  le petit déjeuneur  le diner au café. 

d. Je vais acheter  des choux fleurs  des roses  de la pastèque chez le fleuriste. 

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

f. Je voudrais   une pizza   une crêpe  une glace, tu m’amène chez le glacier?  

…./6 

 

COMMUNICATION 

 

3. Completa il dialogo. 

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

b. Je ………………… du jambon et de la salade. 

c. …………………….-vous un dessert aussi ? 

d. Non, merci, apportez-moi une bouteille d’eau s’il vous ……………………... 

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

f. ………………………. à vous. 

…./6 

 

4. Completa. 

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

b. Où vas-tu acheter une glace? Je l’achète chez …………………………..………….. 

c. Où vas-tu acheter des macarons? Je les achète chez …………………………..………….. 

d. Où vas-tu acheter un médicament? Je l’achète à …………………………..………….. 

e. Où vas-tu acheter du pain? Je l’achète à …………………………..………….. 

f. Où vas-tu acheter un journal? Je l’achète au …………………………..………….. 

…./6 

 

GRAMMAIRE 

5. Scegli l’articolo partitivo appropriato. 

a. Prenez-vous …………. crème? 

b. Voulez-vous ………….  lait? 
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c. Le matin nous prenons …………. céréales. 

d. Il y a …………. bière dans le réfrigérateur. 

e. Si tu vas chez le boucher, peux-tu m’acheter …………. viande? 

f. Il faut …………. l’huile à table. 

…./6 

 

6. Trasforma le frasi alla forma negativa. 

a. Vous mangez du poulet. …………………………………………..………………….. 

b. Il prend des cerises. …………………………………………..………………….. 

c. Je prends du sucre.  …………………………………………..………………….. 

d. Tu veux du café.  …………………………………………..………………….. 

…./4 

 

7. Completa con il pronome relativo qui/que. 

a. C’est moi ……….. te le dit. 

b. Les filles ……….. je te présente sont mes cousines. 

c. L’homme ……….. parle à la télé est mon père. 

d. Les chats sont les animaux ……….. je préfère. 

e. La robe ……….. Marie porte est en laine. 

f. Qu’est-ce ……….. se passe? 

…./6 

 

8. Scegli la forma appropriata del verbo. 

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

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

c. Si tu ne le mange pas alors je le  congèlent  congelez  congèle! 

d. Les enfants  modelez  modèlent  modèle la pâte à modeler. 

e. En hiver des plantes  gèlent  gèle  gèles pour le froid. 

f. Je  boit  boivent  bois du café. 

…./6 

 

9. Trasforma il verbo utilizzando il pronome on. 

a. En Italie nous parlons …………………… l’italien. 

b. En été nous partons …………………… en vacance. 

c. Tous les jours nous mangeons …………………… à la cantine. 

d. Nous regardons …………………… la télé. 

…./4 

 

 

TOT....../50 

 


