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Nom  Prénom 

Classe  Date 

 

UNITÉ 6 – En bibliothèque VERSION B 

 

LEXIQUE 

 

1. Collega. 

a. Un roman   1. de téléréalité. 

b. Un film   2. de tennis. 

c. Une série   3. d’amour. 

d. Un match   4. western. 

e. Un journal   5. jazz. 

f. Une musique  6. parlant. 

…./6 

 

2. Completa con le parole date. 

[conte – merveilleux – récit – légende – histoire – personnage] 

La légende 

Une légende est un ………………. fictif, le plus souvent d’origine orale, faisant appel au 

………………. . Une légende, à la différence d’un ………………. , est liée à un élément précis 

comme un lieu, un objet, un ………………. historique, et se focalise plus sur le monde quotidien et 

l’ ………………. de la communauté à laquelle la ………………. appartient que sur le récit lui-même.  

 

…./6 

 

COMMUNICATION 

3. Completa il dialogo. 

1. Vas-tu au ………………. parfois? 

2. Oui, je vais au cinéma ………………. les semaines avec mes parents. 

3. Quels sont tes ………………. préférés? 

4. Je ………………. toujours des films d’action et de science-fiction. 

5. ………………. est le film que tu as aimé le plus? 

6. J’ai aimé ………………. Godzilla, c’est super. 

 …./6 

 

4. Riempi il modello per iscriverti alla biblioteca. 

a. Nom ……………………………………………………… 

b. Prénom ……………………………………………………… 

c. Sexe ……………………………………………………… 

d. Adresse et code postal ……………………………………………………… 

e. Numéro de téléphone ……………………………………………………… 

f. Date de naissance ……………………………………………………… 

 J’ai pris connaissance du règlement de la bibliothèque et je m’engage à le respecter. 

…./6 

  

https://fr.vikidia.org/wiki/Conte
https://fr.vikidia.org/wiki/Merveilleux
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Litt%C3%A9rature_orale&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=R%C3%A9cit&action=edit&redlink=1
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GRAMMAIRE 

5. Scegli il pronome relativo appropriato. 

a. Ce garçon est celui   dont   où  je t’ai parlé.  

b. Les questions    qui    que  tu me poses sont difficiles. 

c. La femme     qui    que  parle est Catherine. 

d. Voilà la maison    dont   où  j’habite. 

e. La personne    qui    que  parle français peut partir. 

f. C’est moi     qui    que  le dit. 

…./6 

 

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

a. Tu racontes un problème. Le problème est compliqué. 

……………………………………………………………………………. 

b. Je visite un musée. Le musée est très beau. 

…………………………………………………………………………… 

c. Je t’ai parlé de l’élève. Louis est l’élève. 

…………………………………………………………………………… 

d. J’habite la ville. La ville s’appelle Amboise. 

…………………………………………………………………………… 

…./8 

 

7. Forma gli avverbi dai seguenti aggettivi. 

a. Sportif  ……………………… 

b. Juste  ……………………… 

c. Fort   ……………………… 

d. Joyeux  ……………………… 

e. Artificiel  ……………………… 

…./6 

 

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

a. Nous allons chez le médecin. ………………………………………………….. 

b. Il est musicien.   ………………………………………………….. 

c. Il parle bien l’italien.  ………………………………………………….. 

…./6 

 

 

 

TOT. …./50 


