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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 3 – La Météo VERSION B 

 

LEXIQUE 

 

1. Collega le frasi. 

a. Quand il fait froid je vais  1. mon imperméable. 

b. Quand il fait mauvais   2. de chez moi pour une promenade. 

c. S’il pleut je mets   3. voir un musée. 

d. Quand il neige   4. je fais du surf. 

e. S’il y a du soleil   5. je me protège avec des vêtements en laine. 

f. S’il fait beau je sors  6. je ne sors pas. 

…./6 

 

2. Completa con le parole date. 

[Nord - neige - régions - climat - bord - froids] 

Au ……………….. de la Méditerranée les hivers sont très doux et les étés très chauds. 

Le ……………. semi-continental est typique des …………….. les plus éloignées de la mer, les hivers 

sont ………………… et enneigés, et les étés chauds. Le climat montagnard est imprévisible, il peut 

faire froid ou chaud, l’hiver il ………………. beaucoup. Le climat océanique agit sur les côtes 

du ………………, les hivers sont doux et les étés frais, il pleut souvent. 

…./6 

 

COMMUNICATION 

3. Completa il dialogo. 

a. J’ai vu la …………….., on dit que samedi il fait chaud. 

b. Et dimanche comment est le ……………? 

c. Pour dimanche il est beau aussi, il y a du ………………. . 

d. Alors dans ma valise je mets des ………………… en coton et des sandales. 

…./4 

4. Rispondi alle domande. 

a. Où se trouve Marseille ? …………………………………………….. 

b. Où se trouve la mer méditerranée ? …………………………………………. 

c. Quels sont les mers qui baignent la France ? ………………………………………. 

d. Quels sont les pays frontaliers de la France ? ………………………………………. 

…./8 

 

GRAMMAIRE 

5. Completa con i pronomi riflessivi. 

a. Ne ………. lève pas! 

b. ………. regardez-vous dans les yeux? 

c. Le soir nous ………. couchons à 11 heures. 

d. Elle ne ………. peigne jamais. 

e. Ils ne ………. appellent pas Marie et Guillaume. 

f. Je ………. lève tôt tous les matins. 

…./6 
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6. Trasforma le parole sottolineate con i pronomi COI (complemento oggetto indiretto). 

a. Anne et Marie parlent à Margot. Anne et Marie ………… parlent. 

b. Il téléphone à nous samedi. Il ………… téléphone samedi. 

c. Racontez une histoire aux enfants. Racontez- ………… une histoire. 

d. François écrit à toi. François ………… écrit. 

e. Je donne ces pullovers à vous. Je ………… donne ces pullovers. 

f. Tu dis à moi. Tu ………… dis. 

…./6 

 

7. Scrivi il plurale dei seguenti nomi irregolari. 

a. Œil   ………………………………… 

b. Bijou  ………………………………… 

c. Cheval  ………………………………… 

d. Gâteau  ………………………………… 

e. Corail  ………………………………… 

f. Couteau  ………………………………… 

…./6 

 

8. Completa la tabella degli aggettivi irregolari. 

Masculin Singulier Féminin Singulier Masculin Pluriel Féminin Pluriel 

…………………../bel belle beaux belles 

Nouveau/nouvel ………………………. nouveaux ……………………… 

Vieux/vieil vieille ……………………… vieilles 

Fou/…………………. folle f…………………….. ……………………… 

Mou/mol ………………………. mous molles 

…./8 

 

 

TOT. …../50 


