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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 2 Les Vêtements VERSION A 

 
LEXIQUE 

 

1. Scegli l’indumento giusto. 

a. Quand il fait froid je mets  le t-shirt  le manteau  les sandales. 

b. Si on va à la mer on met  une jupe  un bracelet  un maillot de bain. 

c. S’il y a de la pluie je sors avec  mon parapluie  mes lunettes  mon écharpe. 

d. En été je porte  des bottes  des lunettes de soleil  des gants. 

e. S’il y a du soleil je mets  un pantalon  le pull  un chapeau. 

f. Quand il s’habille bien il met toujours  une ceinture  un nœud-papillon  une montre. 

…./6 

 

2. Completa con le parole date. 

[sportif - pyjama - lunettes - bain - mer - valise 

Pierre parte en vacance à la ………………. . Il est très ………………. avec un short bleu et un T-

shirt blanc. Il a des baskets et porte des ………………. de soleil. Dans sa ………………. il y a un 

maillot de ………………., des jeans, des débardeurs et des tongs, des chaussettes et 

un ……………….. 

…./6 

 

COMMUNICATION 

3. Completa il dialogo. 

a. Madame, s’il vous plaît, je voudrais …………………. le pantalon noir. 

b. Quelle ……………………. faites-vous madame? 

c. Je …………………. du 42, merci. 

d. Voilà ……………………. taille. 

…./4 

 

4. Rispondi alle domande seguendo le indicazioni. 

a. Quelle pointure chaussez-vous, Monsieur? 44  ………………………………………… 

b. Quelle taille faites-vous monsieur? 44  ……………………………………… 

c. Quelle pointure chausse-tu ? 38   ………………………………………….. 

d. Quelle taille voulez-vous essayer? 42. ………………………………………… 

…./4 

GRAMMAIRE 

5. Scrivi in lettere i numeri ordinali. 

a. 1er    …………………………… 

b. 2ème   …………………………… 

c. 4ème   …………………………… 

d. 12ème   …………………………… 

e. 14ème  …………………………… 

f. 20ème   …………………………… 

…./6 

  



 

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

6. Completa con i pronomi COD (complemento oggetto diretto). 

a. La maison est vieille et ils ……….. vendent. 

b. Les animaux? Il ……….. adore. 

c. Je ne prends pas le déjeuner à la maison, je ……….. prends à la cantine. 

d. Voulez-vous visiter le musée? Je ……….. emmène demain. 

e. Je veux venir à ta fête, tu ……….. invites? 

f. Elle prend encore ses médicaments? Oui, elle ……….. prend encore. 

…./6 

 

7. Trasforma all’imperativo. 

a. Tu me donne.   ……………………………………... 

b. Vous nous dites.   ……………………………………... 

c. Tu achètes.   …………………………………….... 

d. Vous me regardez.   ……………………………………... 

…./4 

 

8. Trasforma al femminile. 

a. Il veut devenir acteur.   …………………………………….. 

b. Ils sont mignons.   …………………………………….. 

c. Il fait le vendeur.   …………………………………….. 

d. C’est mon copain préféré.  …………………………………….. 

…./8 

 

9. Trasforma al futur proche. 

a. Je pars en vacance.   …………………………………………… 

b. Nous achetons des cahiers.  …………………………………………… 

c. Vous faites vos devoirs.  …………………………………………… 

…./6 

 

TOT....../50 

 


