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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 4 – Les lieux de la ville VERSION SIMPLIFIÉE 

 

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

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

d. Ils cherchent des  acteurs  jeunes  enfants. 

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

…./5 

 

2. Completa i mini dialoghi con le parole date. 

[prendre – beaucoup – quelle –- près – Peux] 

a. …………………………………….-je prendre le métro pour arriver au cinéma 

Odéon? 

b. Oui, il y a la station …………………………………. d’ici, au coin. 

c. En correspondance de ………………………………. station du métro se trouve le 

cinéma? 

d. Il faut ………………………………… le métro direction Nation et changer à la 

station Port. 

e. Merci ………………………………, au revoir! 

…./5 

 

3. Collega le frasi. 

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

b. Nous avons décidé  2. Madame je cherche l’hôpital. 

c. En correspondance  3. les romans d’amour. 

d. S’il vous plaît,   4. à la cantine avec mes copains. 

e. J’adore lire   5. d’aller en boîte. 

…./5 

4. Scegli la frase giusta. 

a. Je mange des biscuits.   J’en mange.    J’y mange. 

b. Vous mangez du gâteau.   Vous en mangez.   Vous y mangez. 

c. Vous allez au stade.    Vous en allez.    Vous y allez. 

d. Ils boivent beaucoup de vin.   Ils en boivent beaucoup.  Ils y boivent beaucoup. 

e. Je vais au collège.    J’en vais.    J’y vais. 

…./5 
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5. Scegli l’opzione giusta. 

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

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

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

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

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

…./5 

 

6. Scegli la voce verbale giusta. 

a. Tu    prononcez   prononces   prononce bien l’italien. 

b. Je    nage    nagent    nageons dans la mer. 

c. Vous   renonce    renonces    renoncez à ce projet. 

d. Nous   mangez    mangent    mangeons une bouillabaisse. 

e. Je veux parler français et je  commences  commence  commencez un cours 

de langue. 

…./5 
 

TOT. ……/30 


