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UNITÉ 5 – Les moyens de transport VERSION SIMPLIFIÉE 

 

1. Scegli il giusto mezzo di trasporto. 

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

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

c.  La barque   le métro    l’hélicoptère  vole. 

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

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

…./5 

 

2. Collega le frasi. 

a. Montmartre est un     1. est longue 2 km. 

b. Aujourd’hui le métro parisien   2. symbole de la capitale. 

c. L’avenue des Champs-Élysées est le plus  3. grand arc au monde. 

d. La Tour Eiffel est le      4. quartier à Nord de Paris. 

e. L’Arc de Triomphe     5. compte 16 lignes. 

…./5 

 

3. Completa il dialogo con le parole date. 

[loin – peu – tournez – prendre – comment] 

a. Pardon Monsieur, …………………………… peux-je arriver à Place de la 

République ? 

b. Allez tout droit, arrivez au carrefour, …………………………… à gauche et 

marchez. 

c. C’est …………………………… d’ici ? 

d. Oui, c’est un …………………………… loin. 

e. Peux-je …………………………… le métro? Oui, tu peux le prendre. 

…./5 

 

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

a. Passage à niveau   1. cyclable. 

b. Circulation    2. tout droit. 

c. Limitation    3. interdite. 

d. Piste      4. de vitesse. 

e. Direction obligatoire   5. sans barrières. 

…./5 
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5. Scegli l’articolo partitivo giusto. 

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

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

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

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

e. J’achète    de  du  de la  de l’  des  baguettes. 

…./5 

 

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

a. Je suis  assez  trop  beaucoup  très  peu content de te revoir. 

b. Je n’ai rien dormi, je suis  assez  trop  beaucoup  très  peu fatigué. 

c. Tu es fatigué, tu travailles  assez  trop  beaucoup  très  peu. 

d. Vous n’avez pas  assez  trop  beaucoup  très  peu d’argent, pour cette 

voiture. 

e. Pour respect des animaux nous mangeons  assez  trop  beaucoup  très  

peu de viande.  

…./5 
 

TOT. … /30 


