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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 6 – En bibliothèque VERSION A 

 

LEXIQUE 

 

1. Collega. 

a. Un journal   1. d’aventure. 

b. Un film   2. électronique. 

c. Un match   3. parlant. 

d. Une musique  4. télévisée. 

e. Un roman   5. documentaire. 

f. Une série   6. de football. 

g. …./6 

 

2. Completa con le parole date. 

[communauté – imaginaire – monde – explication – phénomènes – sociale] 

Le mythe 

Un mythe est une construction ………………………. qui veut expliquer des ……………………… 

cosmiques ou sociaux et surtout fonder une pratique ………………………en fonction des valeurs 

fondamentales d'une ………………………….. à la recherche de sa cohésion. Il est porté à l'origine par 

une tradition orale, qui propose une ………………………….. pour certains aspects fondamentaux du 

………………………….. et de la société. 

…./6 

 

COMMUNICATION 

 

3. Completa il dialogo. 

a. Lis-tu des ………………………… ? 

b. Oui, mais de ………………………… en temps. 

c. Quel ………………………… de romans préfères-tu? 

d. Je ………………………… des romans d’amour, des policiers et d’aventure. 

e. Qu’es-tu en ………………………… de lire maintenant? 

f. Je ………………………… en train de lire Madame Bovary. 

…./6 

 

4. Riempi il modello per iscriverti alla biblioteca. 

a. Nom et Prénom de l’enfant ……………………………………………………… 

b. Adresse ……………………………………………………… 

c. Code postal et ville ……………………………………………………… 

d. Jour, mois, année de naissance ……………………………………………………… 

e. Téléphone ……………………………………………………… 

 J’autorise mon enfant à s’inscrire à la bibliothèque. 

f. Nom des parents ……………………………………………………… 

…./6 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imaginaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_orale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
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GRAMMAIRE 

5. Scegli il pronome relativo appropriato. 

a. C’est moi     qui    que   a fait cette œuvre. 

b. Voilà la ville    dont    où   nous habitons. 

c. Le cadeau     qui    que   tu m’as acheté est fantastique. 

d. As-tu passé l’examen   dont   où   tu m’as parlé? 

e. C’est le magasin    qui    que   je préfère. 

f. L’homme     qui    que   rit est mon père. 

…./6 

 

6. Unisci le frasi con un pronome relativo e costruisci la frase. 

a. Tu lis un livre. Le livre est français. ……………………………………………………………… 

b. Voilà l’élève. L’élève te cherche. ……………………………………………………..………….. 

c. C’est la maison. Dans la maison je veux vivre. ………………………………..………………… 

d. Il vient du pays. Le pays est francophone. ……………………………………….……………… 

…./8 

 

7. Forma gli avverbi dai seguenti aggettivi. 

a. Doux ………………………………. 

b. Lent ………………………………. 

c. Triste ……………………………….. 

d. Simple ………………………………. 

e. Habituel ……………………………… 

…./6 

 

8. Trasforma le frasi usando il verbo all’imperfetto. 

a. Je vais au collège en bus. ……………………………………………… 

b. Quand tu regardes la télé. ……………………………………………… 

c. Elle finit ses études. ………………………………………………. 

…./6 

 

 

TOT. … /50 


