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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 2 Les Vêtements VERSION B 

 
LEXIQUE 

 

1. Scegli l’indumento giusto. 

a.  Quand il fait chaud je mets  le t-shirt  le manteau  les bottes. 

b. Si on va à la montagne on met  une jupe courte  un blouson  un maillot de bain. 

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

d. En hiver je porte  des bottes  des lunettes de soleil  des tongs. 

e. S’il n’y a pas de soleil je mets  la veste  le maillot de bain  la cravate. 

f.  Quand elle s’habille bien elle met toujours  un jeans  une robe longue  une salopette. 

…./6 

 

2. Completa con le parole date. 

[robe – valise – parapluie – montagne – sportive – chaussures] 

Louise parte en vacance à la ……………………… . Il est très ……………………… avec un 

pantalon noir et un pull rouge. Il a des bottes et porte des lunettes. Dans sa ……………………… il 

y a un blouson, des jeans, une ……………………… en laine et des ………………………, des 

pantoufles et un ………………………. 

…./6 

 

COMMUNICATION 

 

3. Completa il dialogo. 

a. Madame, s’il vous plaît, je voudrais ……………………… les chaussures bleues. 

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

c. Je ……………………… du 38, merci. 

d. Voilà ……………………… pointure. 

…./4 

 

4. Rispondi alle domande seguendo le indicazioni. 

a. Quelle pointure chausse-tu ? 37    ……………………………………. 

b. Quelle taille faites-vous monsieur? 46   ……………………………………. 

c. Quelle pointure chaussez-vous, Monsieur? 42  ……………………………………. 

d. Quelle taille avez-vous, madame? 40.  …………………………………….…. 

…/4 

 

GRAMMAIRE 

5. Scrivi in lettere i numeri ordinali. 

a. 1ère   ……………………… 

b. 3ème   ……………………… 

c. 8ème  ……………………… 

d. 10ème  ……………………… 

e. 17ème   ……………………… 

f. 21ème   ……………………… 

…./6 
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6. Completa con i pronomi complemento oggetto diretto. 

a. Les fleurs? Il ……….. préfère rouge. 

b. Il ne prend pas le petit déjeuner à la maison, il ……….. prend au café. 

c. Elle fait encore ses piqûres? Oui, elle ……….. fait encore. 

d. Il a lit tous ces livres et i ……….. l’allume. 

e. Ils veulent venir à ma maison, je ……….. invite? 

…./6 

 

7. Trasforma all’imperativo. 

a. Tu m’écoute.   ………………………………………. 

b. Vous nous parlez.  ………………………………………. 

c. Tu me dis.   ………………………………………. 

d. Vous nous achetez.  ………………………………………. 

…./4 

 

8. Trasforma al femminile. 

a. Il fait le serveur.   ………………………………………. 

b. Ils sont gros.    ………………………………………. 

c. C’est mon ami adoré.   ………………………………………. 

d. Il veut devenir directeur.   ………………………………………. 

 

…./8 

9. Trasforma al futur proche. 

a. Nous jetons des vieux cahiers.  …………………….……………………………. 

b. Vous prenez de bonnes notes. …………………….……………………………. 

c. Je vais à Paris.    …………………….……………………………. 

…./6 

 

 

TOT....../50 

 


