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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 5 – Les moyens de transport VERSION A 

 

LEXIQUE 

 

1. Scegli il giusto mezzo di trasporto. 

a.  Le bateau   le tram    le métro  navigue sur l’eau. 

b.  La voiture   le vélo    le train  roule sur des rails. 

c.  Le vélo    la motocyclette   la voiture  roulent sur les pistes cyclables. 

d.  La fusée   l’homme    le bateau  marche à pied. 

e.  L’avion    le taxi    le navire  roule sur les routes. 

f.  Le bus    la barque    l’hélicoptère vole. 

…./6 

 

2. Collega le frasi. 

a. L’Arc de Triomphe est le plus  1. construite au Moyen Âge. 

b. Les bateaux-mouches   2. est longue 2 km. 

c. L’ancien palais des rois   3. de la capitale. 

d. Notre-Dame a été    4. grand arc au monde. 

e. La Tour Eiffel est le symbole  5. est devenu le musée du Louvre. 

f. L’avenue des Champs-Élysées  6. naviguent sur la Seine. 

…./6 

 
COMMUNICATION 

3. Completa il dialogo. 

a. Pardon Monsieur, savez-vous où se ………………… rue des Roses ? 

b. Arrivez au carrefour ………………… à droite et allez tout droit. 

c.  C’est loin d’………………… ? 

d. Non, n’est pas ………………… loin, 20 minutes de marche. 

e. Peux-je prendre le métro ………………… le bus? 

f. Tu ………………… prendre le bus numéro 4. 

…./6 

 

4. Collega le espressioni che indicano il significato di alcuni segnali stradali. 

a. Interdiction    1. interdit. 

b. Vitesse    2. d’animaux sauvages. 

c. Sens    3. cyclable. 

d. Risque    4. de dépasser. 

e. Passage    5. de chute de pierres. 

f. Piste    6. minimale obligatoire. 

…./6 

 

GRAMMAIRE 

 

5. Scegli l’articolo partitivo giusto. 

a. Elle prend    de   du   de la   de l’   des  lait. 

b. J’achète    de   du   de la   de l’   des  baguettes. 
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c. Tu bois    de   du   de la   de l’   des  eau minérale. 

d. Vous mettez trop   de   du   de la   de l’   des  sucre dans le thé. 

e. Il ne prend jamais   de   du   de la   de l’   des  gâteau. 

f. Je prends    de   du  de la   de l’   des  café au lait. 

g. Vous mangez   de   du   de la   de l’   des  pizza. 

…./8 

 

6. Scegli fra assez, trop, beaucoup, très, peu. 

a. Ils parlent …………….. bien le français. 

b. C’est une maison chère, elle coûte …………………………….. d’argent. 

c. Je n’ai rien dormi, je suis ……………………… fatigué. 

d. Vous n’avez pas ……………… d’argent, pour cette voiture. 

e. Pour respect des animaux nous mangeons …………….. de viande.  

f. Elle parle toujours, elle parle ………………. 

…./6 

 

7. Completa le frasi scegliendo l’opzione giusta. 

a. Tu manges     trop   trop de. 

b. Mon collège organise   peu    peu d’ activité. 

c. Il n’y a pas    assez   assez de  farine pour une pizza. 

d. Vous vous bougez    beaucoup   beaucoup de. 

e. Nous avons    peu    peu d’ argent pour ce pantalon. 

f. Je t’aime     beaucoup   beaucoup de. 

…./6 

 

8. Scegli la giusta forma del presente indicativo. 

a. Nous   reçois   reçoit   recevons  nos grands-parents. 

b. Vous en   sais   savons   savez  assez. 

c. Je    sais   sait    savons  tout de ce musée. 

d. Ils    reçois   reçoivent   recevez  un cadeau de leurs parents. 

e. Nous ne   sais   sait    savons  pas l’heure du train. 

f. Tu    recevez   reçois   reçoit u n mail. 

…./6 

 

 

TOT. …../50 


