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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 2 Les Vêtements VERSION SIMPLIFIÉE 

 

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

e. Quand elle s’habille bien elle met toujours  un jeans  une robe  une 

salopette. 

…./5 

 

2. Completa con le parole date. 

[sportif – pyjama – lunettes – bain – valise] 

 

Pierre parte en vacance à la mer. 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 …………………... 

…./5 

 

3. Completa il dialogo con le parole date. 

[Combien - taille - votre - voudrais – fais] 

 

Monsieur, s’il vous plaît, je ………………….. voir le pantalon noir dans la vitrine. 

Quelle ………………….. faites-vous madame? 

Je ………………….. du 44, merci. 

Voilà ………………….. taille. 

………………….. ça coûte? 

…./5 

 

4. Collega i numeri cardinali ai numeri ordinali. 

a. 21  1. première 

b. 11   2. quatrième 

c. 1  3. dixième 

d. 4  4. onzième 

e. 10  5. vingt-et-unième 

…./5 
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5. Scegli il pronome complemento oggetto diretto giusto. 

a. Les fleurs? Il  le  la  l’  les préfère rouge. 

b. La maison est vieille et ils  le  la  l’  les vendent. 

c. Ils veulent venir à ma maison, je  le  la  l’  les invite? 

d. Il ne prend pas le petit déjeuner à la maison, il  le  la  l’  les prend au café. 

e. Je veux venir à ta fête, tu  m’  t’  nous  vous invites? 

…./5 

 

6. Collega il maschile al femminile. 

a. Le vendeur  1. la vendeuse 

b. Le coiffeur  2. la pâtissière 

c. L’acteur   3. la coiffeuse 

d. Le marchand  4. la marchande 

e. Le pâtissier  5. l’actrice 

…./5 

 

 

TOT. …./30 


