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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 3 – La Météo VERSION SIMPLIFIÉE 

 

1. Collega le frasi. 

a. S’il fait froid je prends 1. je vais au bord de la mer. 

b. S’il pleut je mets  2. je ne sors pas de chez moi. 

c. S’il fait mauvais  3. je fais du ski. 

d. Quand il fait beau  4. mon écharpe et mes gants. 

e. Quand il neige   5. mon imperméable. 
…./5 

 

2. Completa con le parole date. 

[beau - neige – pleut – mauvais – soleil] 

a. S’il fait …………………. je sors de chez moi pour une promenade. 

b. S’il y a du …………………. je fais du surf. 

c. Quand il …………………. je me protège avec des vêtements en laine. 

d. Quand il fait …………………. je ne sors pas. 

e. Quand il …………………. je vais voir un film au cinéma. 
…./5 

 

3. Completa il dialogo con le parole date. 

[froid - mettre - météo - très - habiller] 

a. J’écoute la ……………….., on dit que la semaine prochaine il fait froid. 

b. Comment je dois m’ ………………..,? 

c. Il faut se ……………….., des manteaux, des écharpes et des bottes. 

d. J’ai ma veste de ski elle va bien pour le ………………..,. 

e. Oui, elle va ……………….., bien. 

…./5 

 

4. Scegli fra i pronomi riflessivi quello giusto. 

a. Ne     se    te    me  lève pas! 

b. Le soir nous   nou s   se    vous  couchons à 11 heures. 

c. Elle ne    se    nous   te   peigne jamais. 

d. Ils ne    s’    m’    t’  appellent pas Marie et Guillaume. 

e. Je     me   nous   te   lève tôt tous les matins. 

…./5 
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5. Collega le frasi. 

a. Vous leur donnez  1. lui parlent. 

b. Il me téléphone   2. une histoire. 

c. Anne et Marie   3. ces pullovers. 

d. Je vous donne   4. tous les jours. 

e. Racontez-leur   5. ce cadeau. 

 

…./5 

6. Collega il singolare e il plurale dei seguenti nomi irregolari. 

a. Corail  1. yeux 

b. Journal  2. cheveux 

c. Œil   3. gâteaux 

d. Gâteau  4. coraux 

e. Cheveu  5. journaux 

…./5 

 

 
TOT. …../30 


