
Nom Prénom
Verifica di francese

Classe

1. Completa le domande con : où, comment, quel, quand.

.. habites-tu?

.. àge as -tu?

. . : . . .: 
tf;1lfiti:t* 

", 
un contróre de maths?

2. Completa con il verbo avere (avoir).
avons; as; ont; ai; avez.

J'............... deux amis.
Nous un chien.
811e.............. beaucoup de livres.
IIs............... une voiture rouge.
Vous........ un ballon.
Tu......... une copine frangaise.

3.Completa i verbi con le desinenze mancanti.
e; es; e; ons; ez, ent.

Elle ador........ la danse.
Vous jou....... au foot.
Je m'appell...... Dominique.
Tu parl....... allemand?
Nous ador..... le chocolat.
I1s pass....... un examen.
Elle s'appell...... Nadia.
Tu jou..... au volley-ball.

4.Trasforma le frasi
Je parle polonais.
il téléphone à Marion.
Nous avons un contròle.
Il joue au rugby.
Il accompagne son ami.
Elle regarde la télé.
Il s'appelle Sébastien.
Ils sont italiens.

alla forma negativa ( soggetto-ne-verbo-pas)

Metti al femminile i seguenti aggettivi di nazionalità.

Date

anglais......
espagnol....
franqais.....
chinois......

5.

Japonais
mexicain
italien
tunisien
américain irlandais



1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

5. Scrivi il nome dei 5 continenti

6. Comprensione del testo.

L,
Elodre esl canaolenne.

Elodie habite à Grenoble

La ville de Grenoble se trouve dans les Pyrénées.

Élodie a les cheveux blonds.

ÉtoOie aime les langues vivantes.

Kevin est canadien. !
Kevin habite à Québec.

Kevin a les yeux marron.

Kevin a quatorze ans.

Kevin joue au foot.

VF
Dtr
NT
NTurnn
ITln
NTln
NT



Verif,rca di

Prénom
francese

classe dateNom

1. Che confusione! Rimetti in ordine i verbi aller e venír nella tabella.

Viens; allons, allezrvenez) vais, viento vont, va, viens, venons, viennent, vas

2. Completa le frasi con ce, c' o í1.

. .................. est une fille.

. Quelle heure est-........?

. ....... est difficile!

. ....... sont des livres.
o ...... mon portable.
o ...... sont des amis allemands.

3.Associu il verbo essere

Avoir: Avere

e il verbo avere con i pronomi personali appropriati.

Étr*: Essere

sont

soÍtmes

ètes

ES

suis

est

J'

Tu

il
Nous

Vous

Ils

AS

a

ont

avez

ai

avons

- 
lir-en(ANbAREf - VENIR(VENIRE)

Je Je

Tu Tu

Il/Elle Il/Elle

Nous Nous

Vous Vous

Ils/Elles Ils/Elles



4. Traduci i seguenti numeri.

Vingt-deux vingt-huit

trente quatorze

soixante neuf

trente et un dix-sept

vingt-cinq

cent

douze

soixante-dix

5. Quelle heure est-il? Traduci

I1est................ cinqhernes

I1 est................ cinq heures vingt

Il est.......... six heures moins vingt

I1 est sept heures

Il est.......... huit heures

Cerca nel testo le risposte alle domande seguenti.

1. Qui est-ce?

2. Elle a quel àge?

3. Que font ses parents?

4. Elle habite ou?

5. Qu'est -ce qu'elle fait pendant son temps libre

6. Comment est-ce qu'elle est ? 
' gg?'

7. Quelles langues est-ce qu'elle parle.

o

Leggi la descrizione di Isabelle.

Isabelle est frangaise. Elle habite à Grenoble avec ses parents dans un grand appartement.

Sa mère est médecin et son père professeur dans un collège. Elle parle franqais,anglais et allemand-

Elle fait de la natation et du ski. Elle adore écouter de la musique pop et elle aime bien danser.

Elle a vingt-trois ans. Elle est petite et mince. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle est

très sympa.
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3 Complète les phrases avec un pronom personnel sujet. (=, , t v ., v l€.txi, ., t / ous1 .................. s,appelle Sonia. 4 . sont blonds.2 .,..... .......... suis belge. s . parlezfrangais ?3 .....,............ sommes frangais. 6 ,....... es espagnol ?

4 Complète tes phrases avec un articte oetinii(l-É ,, LA ., L, ,, LÉS 
)1 J'adore chiens.

2" Marion et Charlotte sont dans ,.. , autobus.
s- ..,, copine d,Élodie est en classe.
4. Voici école de paolo.
5. ......,..,... prof ardve,
ó. ...,...,..,.. classe de Luc est au premier étage,

L"FsriÉé Í
I Assgcie les réponses aux questions.
1 Comment iu t'appelles ?2 Tu aimes ie frangais ?^^-r Va Va 'i

4 ll s'appeile comment ?
5 Comment on dit
o c'est qri ru su,eol;,::.T" 

rransais ?

2 chasse au mot ! observe les images et écris re mot fraleaig correspondant à ,n"ou"T**u€ Î(oassK.][ &rzqcs ) u; cAHr€r?, f iJJ'.À[+;ó.É'.;=-úii".ry."., ur.j r^sL€au.
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&ayr,plèta ava* &ee *O:*l**. turdéffEis- (rn, , UN e ) Der)
Complaa con gli articoli indeterminatiai.\

voilà leocartable d'André: il y a trousse, cahiers, , livres, ,. cahier de

textes. Dans sa trousse, ily a feutres, bic rouge et .,........... bic bleu,

gomme et .....,....,.. crayons.

5 Féminin ou masculin ?

ó Mets au pluriel.

1 Un fiim
2 La porte

3 Le professeur

4 Une copine
5 Un ordinateur

7 Compiète les phrases avec le verbe 6tre.

1 Je........ espagnol.
2 Elle portugaise.
3 Vous ........ collégiens.

Des amies
Des gargons
Des feutres

Un élève
La iable
Une collégienne
Le collège
La matière

1 Un ami

2 Un voisin
3 Une règle
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Nom
VERIFICA DI FRANCESE 1

Prénom

1. Completa con il verbo avere (avoir).
ù,; avons; as; ont; ai; àvez.

J'............... deux amis.
Nous un chien.
Elle.............. beaucoup de livres.
I 1s............... une voiture rouge.
Vous........ un ballon.
Tu......... une copine frangaise.

4. Metti al femminile i seguenti aggettivi di
Japonais
mexicain
italien
tunisien
américain

S.Completa le frasi inserendo il verbo essere ètre.
Suis; es; est; sommes; 6tes; sont

Vous.......... à l'école.
Tu............. frangais?

nazionalità.
anglais......
espagnol...
frangais.....
chinois......
irlandais....

B ( DICEMBRE)
Classe f)ate

2.Completa i verbi con le desinenze mancanti.
e; €s; e; ons; ez, ent.

Elle ador........ la danse.
Vous jou....... au fbot.
Je m'appell...... Dominique.
Tu parl....... allemand?
Nous ador..... le chocolat.
Ils pass....... un examen.
Elle s'appe1l...... Nadia.
Tu jou..... au volley-ball. lrt|

3.Trasforma le frasi alla forma negativa ( soggetto-ne-verbo-pas)
Je parle polonais.
Il téléphone à Marion.
Nous avons un contròle.
Il joue au rugby.
Il accompagne son ami.
Elle regarde la télé.
I1 s'appelle Sébastien.
Ils sont italiens.
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Je...... d'accord.
Ils ........ américains.
Il ........ content.
Nous........ collégiens.

h9'
6. Metti al plurale. ( Ricorda che devi trasformare anche I'articolo che precede il nome).

Une trousse
un liwe
un cahier
la souris
la gomme
la règle
une armoire
une porte
une chaise
un bureau
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FRANQAIS

SCIENCES

MATHS

ITALIEN

ANGLAIS

ARTS

TECHNOLOGIE

EPS
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SCIENZT

FDUCAZ|Ci\IE FISICA

ARTE

MUSICA

FRANCESE

STORIA e GEOGRAF|A

INGLESE

MATEh/ATICA

ITALIANO

TECNOLCGIA
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Verifica di francese lD

l.Associa il verbo essere e il verbo avere con i pronomi personali appropriati.

Etre = EssereAvoir = Avere

J'

Tu

lt

Nous

Vous

lls

"_1"J',
".!l 

,'

aveil Nous

ai[ous

""""'ll''

il

sont

sommes

ètes

CS

suis

est

2.Trasforma le frasi alla forma negativa ( soggetto-ne-verbo-pas)

Je parle polonais.
I1téléphone à Marion.
Nous avons un contróle.
Il joue au rugby.
Il accompagne son ami.
Elle regarde la télé.
I1 s'appelle Sébastien.
Ils sont italiens.

3. Completa le frasi con l'articolo determinativo appropriato. Ti ricordo che gli articoli
determinativi sono : le, la, I'al singolare e les al plurale.
1).... ...petit copain de Roxane a dix-huit ans. 2).... ......idée de Cédric est

excellente! 3)Vous parlez ......allemand? 4).... ......Auvergne est une

région de la France 5) .....nom de l'élève est Vidal 6).... .......hotels quatre

étoiles sont chers.

4. Completa con I'articolo indeterminativo appropriato. Ti ricordo che gli articoli
indeterminativi sono: un per i nomi maschili e une per i nomi femminili. Al plurale, sia
per i nomi maschili che per i nomi femminili, è sempre des.

1).... .école (f.sing.); 2).... ......professeur (m. sing.);3)

'{ J"3



.....exercices (m. plur.) 4).... ..1etlres(f.p1ur-);5)

.....hÒtel(m.sing.);6)..... .......élève(m.sing.);7)

...camarades(m.plur.);8).. .copine(f.sing.)

S.Coniuga i verbi della tabella al présent indicatif (presente indicativo) . Ti ricordo che

le desinenze dei verbi del primo gruppo, cioè i verbi che terminano all'infinito in -er,
sono : -e; -es; -e; -ons; -ez1 -ent

Je (travailler) travaille L-.-- 
-- ---- 

j
Tìr (regarder)

Il /elle (aimer)

Nous (discuter)

Vous(chanter)

Ils/elles (ètre)

Je (ouer)

Tu (manger)

Il (préparer)

Nous (trouver)

Vous (préparer)

Elles (passer)

Je (ouer)

6. Completa le frasi con i pronomi personali soggetto. Attenzione a volte sono

possibili due soluzioni.

faites

fait

va

pouvez

fais

peux

font

vont

vais

?



f Chasse au mot. Observe les images et écris en frangais le nom de chaque vètement'

4

5

6

10

11

12

7

I
o

1

2

3

une chemise; un chemisier; une jrp.; un pull; un chapeau; un jean; un maillot de
bain; des baskets; des chaussettes; des bottes; une robe; des chaussures.

Associe les réponses aux questions.

1 A qui est ce Pull ?

2 Quelle chaieur, tu ne trouves Pas ?

3 ll est a toi ce Pantalon ?

4 J'aime beaucouP cette juPe, et toi ?

5 Comme il faii froid, Pas vrai ?

6 Je peux vous aider ?

a O-ui, je cherche le rayon enfants, s'il vous piaÎt'

b Non; moi je Préfère ce Pantalon'

c C'est vraí, il failchaud I

d Non, il est a mon frere.

e ll estàmoi !

f Oui, on gèle !
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V'erifica di franeese

" Traduci i seguenti voeaboli:
1. le jardin;2.1a fenètre;3.1a cuisine;4.1e premier étage;5. L'escalier;6. ie salon; 7.une table;

B.un lit; 9. une chaise; 9. un ordinateur; 10. un tapis; une armoire; 11. la salle de bains; 11.la
chambre; 12. le garage; 13" ie coulok; 14.la salle à rnanger.

. Completa le frasi eon combien de a combien d'.
1" ........ exercices tu dois faire pour demain?
2" biscottes tu manges au petit-déjeuner?
3. argent de poche te donnent tes parents?
4" soeurs il a?
5. amis vcus rnvitez?
6. pièces il y a dans cet appartement?

" F ormula des phrases en utilisant il y a et la préposition duns.
1. Trois étages/ cet immeubie
2. Beaucoup d'arbres/ ce jardin..

il ya trois étages dans cet immeuble.

3. des liwes/ mon cartable.
4. trois fenOtre/cette chambre
5. trente élèves/ cette classe.

" Collega ogni risposta alia sua do$landa.
1. Où sont les chambres?
2. Tu as beaucoup de CD?
3. Vous avez un chien, n'est-ce pas?
4. Combien de chiens avez-vous?
5. Où est mon pantalon?
6. Il a beaucoup d'amis?

a. J'ai deux chiens.
b. Il est dans I'armoire.
c. Oui, j'adore écouter de la musique!
d. Oui, il a beaucoup d'amisl
e. Oui, j'ai un caniche.
f. E1les sont au premier étage.

. Complète les phrases avec la préposition quÈ convient.(eea; au; aux).
1. Il habite .."... Belgique.
2. Vous passez vos vacances.................-.. Maroc.
3. I1s font un voyage ......".."Etats-Unis.
4. Je rève d'a11er........ Grèee.
5. Elle a un appartement.,........... Paris.
6. Ii travaille. Portugai.
7 " 11 y a beaucoup de villes d'art..."....... ltalie.
8. I1 a des plages magnifiques........"..".... Sardaigne"
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o coliega ogni verho alt'ínffieîíte ar gíusto ÈardicatÍvo pn"esente,
I1 (choisir) je (mettre ) ils (prendre ) je (sorrir )lever) ils ( menre) vous(iortir) tu (mettre)vous(prendre) nous(se lever) vous (rernplir)

je (se

nous(réussir)

't l-a grand-mère de Sylvaln habite en Frovence.
z Syivain habite avec sa grand-rnère.
s li y a un jarcÍin derriere la maison.
4 Dans le jardin, il y a un baby-foot.
5 La grand-mère de Sylvain organise des barbecues.
g Dans cette maison, il y a irois chanrbres à coucher.
7 Les chambres sont au rez-de-chaussée_
E Cette année, Sylvain a un vélo.
s !-a grand-rnère de Sylvain fait Ces conserves.

to Flle met ses conserves au greniei-.

d. mets e. sors f"nous levons

l.choisis m. réussissons n.remplissez

a. mettent

g.mets

b. prennent

h. prenez

c.me lève

í. sortez

e)orcil ;e**'é$'rep'ls à mffi é*n ít,*

l-*; onJour !Je m'appelie Sylvain. 'dété, je passe un raois chez rna grand-rnèie. dans !a vaiice de La

",. 
*i Mu*" C,e] fantasrique ! Derrière la maison,ìl y a un petiL.lardin ou3e retrouve lrÀes ainis pour

*'"'j' Jouer au babry-fooL eí au pìng-pong. ùula grand-mère fait souvent des barbecues et quand ii lair
beau, nous mangeons dans ielaiAin. LinLà.ieur,de ia maíson esI aussi très beau Au rez-de-chaussee, il
v a la cuisine, ia salie à manger, le saion, le déb,arras et cies W C. Un escaher monre au prernier éiage
ou il y a trois chambres à coucher, une salle de bains er des roiìerres. r\ cÒte de la maiscn ,i'r.y.uaussi ín
garage (cette an*.éé, mes parentg ni,ont acheié une rnoi:ylet..e i) et sous la maisoR, utre cave o1l tîa
grana-mère garde ses .orr="no", I J'adore ses conf!tur"s, 

"lí", soni super-b"nrru= t

Lis attes?tlvernec'lt fle texte, puis dfrs si les af-fÉnp'eraÉfr*grs suivamtes sosrÈ wraies M orc fauasses {F}"
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