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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 4 – Les lieux de la ville VERSION B 

 

LEXIQUE 

 

1. Scrivi il nome del luogo accanto alla definizione. 

a. On y prend le petit déjeuneur. ……………………………………. 

b. C’est un lieu de paix et de prière. ………………………………………. 

c. D’ici partent et arrivent les trains. …………………………………………. 

d. On y vois des films. …………………………………………. 

e. Les acteurs y jouent des pièces. ……………………………………. 

f. C’est un lieu d’affaires et d’économie. …………………………………… 

…./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. Le Cerisier est une école de    français   langues   théâtre. 

b. L’école propose une formation    avancée   initiale   professionnelle. 

c. Les élèves de cette école apprennent à   jouer   danser   écrire. 

d. On apprend  l’art de l’écriture   l’art du théâtre  la poésie tout au cœur d’une troupe. 

…./4 

 

COMMUNICATION 

3. Completa i mini dialoghi. 

1. Pour aller à la bibliothèque ………………………..-je prendre le métro? 

2. Tu y peux arriver à pied, elle est ………………………. d’ici. 

 

3. S’il vous plaît Madame, comment je peux ………………………………………… à la gare? 

4. Il faut ……………………………… le métro 2 et changer à la station Vieux Port. 

 

5. En correspondance de ……………………………… station du métro se trouve le stade? 

6. Il est près du musée des sciences, ………………………………… République. 

…./6 

 

4. Collega le frasi. 

a. Je vais dîner    1. Rd-Pt du Prado il y a le stade. 

b. Je te rappelle le rendez-vous  2. je cherche l’hôpital. 

c. En correspondance du métro  3. les romans de cape et épée. 

d. S’il vous plaît Madame   4. parfois au théâtre? 

e. J’adore lire     5. à la cantine avec mes copains. 

f. Pourquoi on ne va pas   6. avec moi ce soir à 20h. 

 

…./6 
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GRAMMAIRE 

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

a. Je mange des biscuits. …………………………………………... 

b. Vous mangez beaucoup de gâteau. …………………………………….. 

c. Ils ne boivent jamais de vin. ………………………………………... 

d. Prends de la salade ! …………………………………………... 

…./8 

 

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

a. Vous allez au cours de français. ……………………………………….. 

b. Nous renonçons à vendre la maison. ……………………………………... 

c. Tu vas au stade. …………………………….. 

…./6 

 

7. Trasforma le frasi al présent progressif. 

a. Nous regardons un film. …………………………………………………………………………. 

b. Je prends mon déjeuneur. ………………………………………………………….……………... 

c. Il met ses chaussures rouges. …………………………………………………………………….. 

…./6 

 

8. Scegli l’opzione giusta. 

a. Si on veut prendre de bonnes notes   il faut  il ne faut pas  étudier. 

b. Dans les musées      il faut  il ne faut pas  photographier. 

c. Pour le problème des déchets    il faut  il ne faut pas  trier. 

d. Quand on est dans la rue     il faut  il ne faut pas  marcher sur le trottoir. 

…./4 

 

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

a. Je (nager) ………………………….. dans la piscine. 

b. Nous (obliger) ………………… nos fils à faire des épargnes. 

c. Tu (prononcer) ………………………… très mal l’italien. 

d. Vous (renoncer) …………………………. à ce projet. 

…./4 

 

 

TOT. ……./50 


