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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 4 – Les lieux de la ville VERSION A 

 

LEXIQUE 

 

1. Scrivi il nome del luogo accanto alla definizione. 

a. On lit et on prête livres, revues, CD et DVD. ………………………………………. 

b. On garde et on prête de l’argent. ……………………………………………………. 

c. Ici on soigne les malades. ……………………………………………... 

d. On va voir un match de football. ……………………………………………. 

e. D’ici partent et arrivent les bateaux. ………………………………………………... 

f. On va y acheter des vêtements. ………………………………………………. 

…./6 

 

2. Scegli la risposta giusta. 

L’école internationale des arts et des écritures de la scène, le Cerisier, propose la formation initiale 

des jeunes qui cherchent à approfondir leur pratique du théâtre et à développer des connaissances et 

compétences fondamentales pour être acteur et actrice, tout au cœur d’une troupe de théâtre. 

a. L’école s’appelle     Arts et écritures   Cerisier    Internationale. 

b. Il s’agit d’une école    de théâtre    d’écriture créative  de musique. 

c. Ils cherchent des     acteurs    jeunes    enfants. 

d. C’est une école pour devenir   danseurs    musicien    acteurs. 

…./4 

 

COMMUNICATION 

3. Completa i mini dialoghi. 

1. S’il vous plaît Monsieur, où se ………………………….. la pharmacie? 

2. La pharmacie n’est pas …………………………. d’ici, il faut prendre le métro. 

 

3. Comment ……………………… arrive au Cinéma Odéon? 

4. ………………………… le métro ligne 1 et sortez à la station National. 

 

5. S’il te plaît, ……………………………..-tu m’aider? 

6. Oui, bien sur, comment peux-je t’………………………………..? 

…./6 

 

4.Collega le frasi. 

a. Le cinéma d’essai   1. car je ne me sens pas bien. 

b. Je déteste    2. d’aller en boîte. 

c. On va voir    3. un rendez-vous, s’il vous plaît. 

d. Je voudrais faire une visite 4. un film ce soir ? 

e. Nous avons décidé   5. promeut le cinéma indépendant. 

f. Bonjour monsieur, je voudrais 6. les romans de l’horreur. 

 

…./6 
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GRAMMAIRE 

5.Trasforma le frasi sostituendo le parti sottolineate con il pronome en. 

a. Je prends du thé. ……………………………………………... 

b. Tu manges trop de chocolat. …………………………………………. 

c. Mes copains boivent du coca. …………………………………………. 

d. Voulez-vous de la viande? ……………………………………………… 

…./8 

 

6.Trasforma le frasi sostituendo le parti sottolineate con il pronome y. 

a. Elle va au collège. ……………………………………………... 

b. Nous allons à Paris. …………………………………………….. 

c. Tu penses à ton problème demain. …………………………………... 

…./6 

 

7.Trasforma le frasi al présent progressif. 

a. Elle parle au téléphone. ……………………………………………….. 

b. Nous jouons de la guitare. ………………………………………………….. 

c. Vous prenez le métro. ………………………………………………………. 

…./6 

 

8.Scegli l’opzione giusta. 

a. A la bibliothèque   il faut   il ne faut pas  écrire sur les livres. 

b. Au cinéma    il faut   il ne faut pas  se taire. 

c. Sur l’autoroute   il faut   il ne faut   pas traverser. 

d. Dans la crêpe   il faut   il ne faut pas  du chocolat 

…./4 

 

9.Completa con il presente indicativo dei verbi suggeriti in parentesi. 

a. Tu (commencer) ………………………………. un nouveau livre. 

b. Nous (manger) ………………………………. une bouillabaisse. 

c. Vous (prononcer) ………………………………. bien le français! 

d. Comme je veux être élégante je (mettre) ………………………………. une robe longue. 

…./4 

 

 

TOT. ……/50 


