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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 5 – Les moyens de transport VERSION B 

 

LEXIQUE 

 

1. Scegli il giusto mezzo di trasporto. 

a.  La fusée   la voiture    le bateau  roule sur les routes. 

b.  Le bateau   le bus    le tram  navigue sur l’eau. 

c.  La barque   le métro    l’avion  vole. 

d.  Le taxi    le vélo    le train  roule sur des rails. 

e.  Le vélo    la motocyclette   l’avion  roulent sur les pistes cyclables. 

f.  La voiture   le navire    la personne marche à pied. 

…./6 

 

2. Collega le frasi. 

a. Le plus grand musée   1. quartier à Nord de Paris. 

b. Au bord de la Seine   2. du monde se trouve en France. 

c. Montmartre est un    3. grande cathédrale. 

d. La place de l’Étoile est en haut  4. il y a les plus beaux monuments. 

e. Aujourd’hui le métro parisien   5. compte 16 lignes. 

f. Notre Dame est une   6. de l’avenue des Champs-Élysées. 

…./6 

 

COMMUNICATION 

3. Completa il dialogo. 

a. Bonjour Monsieur, à quelle ………………………….. il y a le train pour Nantes? 

b. Il y a un ………………………….. à midi. 

c. Bien, un ………………………….. seule allée demain à midi, s’il vous plaît. 

d. Ça ………………………….. 30 euros, Monsieur. 

e. Je ………………………….. donne 50 euros. 

f. Voilà ………………………….. billet, 20 euro, et bon voyage. 

…./6 

4. Collega le espressioni che indicano il significato dei segnali stradali. 

a. Limitation    1. interdite. 

b. Signaux sonores   2. tout droit. 

c. Direction obligatoire  3. de vitesse. 

d. Sens giratoire   4. sans barrières. 

e. Circulation    5. obligatoire. 

f. Passage à niveau   6. interdits. 

…./6 

 

GRAMMAIRE 

 

5. Scegli l’articolo partitivo giusto. 

a. Nous mangeons   de   du   de la  de l’  des  salade. 

b. Je ne mange pas   de   du   de la  de l’  des  viande. 

c. Tu bois    de   du   de la  de l’  des  coca. 



 

© Medusa Editrice – DELL’AVERSANA-FELIX-MARINO, Vite vite ! Méthode de français, vol 2 

d. Vous achetez  de   du   de la  de l’  des  légumes au marché. 

e. Ils mangent beaucoup  de  du  de la  de l’  des  glace. 

f. Il prend     de   du   de la  de l’  des  café. 

g. Elle ne prend pas   de   du   de la  de l’  des  sucre. 

h. On boit trop   de   du   de la  de l’  des boissons sucrées. 

…./8 

 

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

a. Je ne peux pas l’acheter, j’ai ……………………….. d’argent. 

b. Je suis ……………………….. content de te revoir. 

c. Dans mon collège il y a ……………………….. d’élèves. 

d. Vous faites ……………………….. de bruit. 

e. Tu es fatigué, tu travailles ………………………... 

f. Dans la voiture il n’y a pas ……………………….. d’essence. 

…./6 

 

7. Completa le frasi scegliendo l’opzione giusta. 

a. Vous regardez    trop   trop de  séries télévisées. 

b. Je vous remercie    beaucoup   beaucoup  de. 

c. Tu ne mets pas    assez   assez de  sucre dans le café. 

d. Vous parlez    peu    peu de. 

e. Ce devoir est    trop   trop de  difficile. 

f. Mon appartement est   trop   trop de  grand. 

…./6 

 

8. Scegli la giusta forma del presente indicativo. 

a. Vous   reçoit   recevez   reçois  une lettre du Canada. 

b. Je    reçoit   reçois   recevez  un cadeau. 

c. Vous ne   sait    savons   savez  rien. 

d. Nous   sais   savons   sait   bien quelle est la vérité. 

e. Ils    recevez   reçois   reçoivent  le diplôme du collège. 

f. Tu    sait    sais   savons  quel est mon problème. 

…./6 

 

 

TOT. …../50 


