
VERIFICA DI FRANCESE
NOM: CLASSE:
PRENOM: DATE:

r)TRASFORMA LE SEGUENTI FRASI ALLA FORMA INTERROGATIVA
ANTEPONENDO Est-ce que e facendo l,inversione verbo-soggetto.

1. Elle téléphone à sa mère.

2. Nous renconttons nos amis.

3. Lucie aime les chiens.

4. Paul voyage beaucoup.

5. Marc et Luc parlent bien l'espagnol.

3)COMPLETA LE SEGUENTI FRASI CON UAGGETTM POSSESSIVO( mon,ton son,
ma , tù, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs).

1 . Je vais au cinéma avec (i miei)... . . . ..amis.
2. (I tuoi). .....parents sont d'accord?
3. (La nostra) .. ...école est vieille.
4- (I nostri). ..professeurs sont sympathiques.
5. (I loro). .....copains interrompent toujours.
6. Il aime (i suoi). .frères.
7. (I tuoi). .......cheveux sonttrop fins.
8. Je lis souvent (il mio). ..... journal.
9. Ils finissent (i loro). .devoirs.
10. (I nostri)..... ..pères sont sévères.

4)TNSERTSCI C'EST O IL ESTz
1. ...mon copain.
2. ...Monsieur Morin.
3. .........cinq heures du matin.
4. ...possible.
5. ....un professeur.
6. ....lundi.
7. ....minuit.
8. ....tard.



9. ....bon.
i0.... ..vrai.

S)COMPLETA INSERENDO PERCHE NELLA FORMA ESATTA (pourquoi nelle domande-
e parce que nelle risposte/

1. Les enfants sont à la maison. .....ils sont en vacances.
2. ......est-ce que vous n'invitez pas vos copains?
3. Le prof se fàche (si anabbia) . . ...les élèves sont distraits.
4. Je ne sais pas .. ........elle est triste.
5. Vous ne faites pas les devoirs?.... .................?

6)OSSERVA LE IMMAGINI E INSERISCI LA STAGIONE CORRISPONDENTEz été. hiven -
automne, printemw.

k
7) Traduci

lundi
i giorni della settimana:

mardi

vendredi samedi

Traduci i seguenti numeri:
six

mercredi

dimanche

jeudi

cmq

quatorze

8)
deux

oîze vingt

sept

qumze

dix

un
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-',,i:ri-c r'appetle ErruUe. je suis lrangaise et j'ai.quatorze ans. Je vais au

,ii coilace Voltairc et ie suis tr'òs sportive. J'ai cout-s tous les jours' le
;i,.É:l o-,u,in"et I après rnidi. sauf le inercredi e_t,fe samedl. Ces jours-la je

";i; ;^i;";iià;.il:^aàne ta tixati"n-,:1"",it farg 
toule 1'4ry9e: l re ràls

aussi dù tlnnis et j'apprends à jouer' d:e la guitar.? ,ry-u sr je frouVe ga,

t1.ès difficile. l,aOoié la musique, en,tout .?1,.! Quand .1e s1is, à'14''

maison, j'aide ma mèro à talrs tà rnéna$e,,, je. 
-faj1,Ìa'noussiire,je 

passe

1'aspiratlur, je faís la vaisselle (pas souvenl,.je déteste qa I) et je- range

rna chambre rous t", J'l111jjcrr-ii,:l'ui*. auisi beaucoup cuisiner''Ma

spéciaìire ? La mousse att chocoiar

ìs le texte, puis dis si les affirmations suivantes sont vraies M ou

r Emilie va au college.

I Elle n'a pas cours Ie mercredi et le samedi'

t Elle n'aime pas beaucoup faire du sport'

t Emilie joue au volleY'

; Emilie sait préparer la mousse au chocolat'

I Nicolas a quinze ans'
' Ses résultats scolaires sont mauvais'

r En hiver, il fait du ski.

r ll faìt partie d'une équipe de rugby.

, ll va souvent au cinéma'
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)omptète les phrases avec la préposition qui
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z
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ll passe ses vacances Sardaígne.

Je vais à une fète '
Julien.

Je lis I'article ...'.. le journal'

r \ LL ', ,-i.'+'i : ', ' - ìr''' - "- 'convient. to', -i,.'' i
5 ll lit son journal """"""" le bus'

6 ll va au cinéma ""';" """" ses amis'

7 ll ades amis ..."." Allemagne'

I Je vars acheter des baguettes ""
le bóulanqer.'

fausses (F).
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.I Trasforma le frasi come nell'esernpio.

Ex. ll va à la piscine. (rarement)
* ll va raremenf, à \a piecíne.

1 Je vais au cinéma. (souvent)

2 ll ne joue pas au football. (iamais)

3 Elles jouent aux échecs. (quelquefois)

4 Tu déjeunes à la cantine. (toujours)

5 Nous arrivons en retard" (quelquefois)

6 ll se lève à six heures. (rarement)

LCornpleta le domande aiutandotl con le
'parole proposte.

Où Quand (2) À quelle heure
Pourquoi Parce que

1 ............. est-ce qu'il arrive ?

ll arrive à sept heures.

2 Tu es libre ........ ?
Je suis libre samedi soir.

3 
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4 tu habites ?

J'habite à Strasbourg.

5 commence le match ?

A trois heures.

SConiuga i! verbo fínir al!'!ndieativo
presente.

'l Vous ...' à quelle heure ?

2 Je "....... mon exercice'

3 Tu ......'. ta traduction'

4 Nous '.'. notre cours'

5 lls .......'. leur tournoi'

6 ll ..........'...."..'.' son gàteau'

5{- Ét}t - ,

i\ - ,ir, :#

6" ""4"* 5

íi.. , 'J* =-

?" ** *

Ú 
'v!: -

*.e ei -"-



Scrivi sotto ciascun disegno la frase appropriata:

E' mattina ! (fe me lève; Je petit-déjeune; Je rn'habitrXe; Je me prépare)

VadO A SOUÀffi$ffi}( Je vais à 1'écone; J'écoute tr'ereseignarat; je écris).

Pranzo:1ie déjeune; je regarde la té1é; Je vais à vélo ; je joue)'
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