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// 18 //  dix–huit

  LIRE …/8

Due nuovi amici si sono iscritti al “Club des artistes”.
Leggi le schede di Giulia e Francesco.

Francesco
Âge : 11 ans
Né le 09/11/2009

Objet préféré : une casquette
J’aime : le basket

Je n’aime pas :

Giulia
Âge : 12 ans
Née le 12/03/2008

Objet préféré : un feutre
J’adore : la BD

Je déteste : 

1. Trova le due descrizioni corrette. …/4

 Je m’appelle Giulia, je suis née le 12 mars 2005. J’adore la bande dessinée.

 Je m’appelle Giulia, je suis née le 12 mars 2005. J’adore les jeux vidéo.

 Je m’appelle Francesco, je suis né le 9 décembre 2006. Je déteste le basket.

 Je m’appelle Francesco, je suis né le 9 novembre 2006. Je n’aime pas les livres.

2. Giulia o Francesco? Scegli la casella corretta.  …/4

Qui… Giulia Francesco

…a le feutre comme objet préféré ?

…a onze ans ?

…déteste les jeux vidéo ?

…aime le basket ?

Vers les compétences

TOTAL : …../40

RANG A

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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dix-neuf  // 19 //

   PARLER …/8

Presenta Giulia e Francesco ai tuoi amici del “Club des artistes”.  
Con l’aiuto delle schede, di’ come si chiamano, che età hanno, quando sono nati,  
il loro oggetto preferito e i loro gusti. 
E tu? Quando sei nato? Cosa ti piace? Cosa non ti piace?
Qual è il tuo oggetto preferito?

 ÉCHANGER …/8

A coppie, salutatevi.  
Chiedetevi: come vi chiamate, quanti anni avete e quando siete nati.  
Parlate dei vostri gusti.  
Congedatevi.

    ÉCRIRE …/8

Cerchi un amico per chattare in francese. Sul blog “Chattons en français !”, trovi  
il post di Alaka (India).  
Rispondile (40-60 parole): di’ come ti chiami, la tua data di nascita e la tua età.  
Scrivi quali sono i tuoi hobby e i tuoi gusti.  
Parla della tua star preferita.

   

Salut, je m’appelle Alaka et je suis une artiste  ! Je suis née le 5 mai 2004. J’ai 13 ans. 
Je fais de la danse indienne, mais je danse aussi sur de la pop ! J’aime aller au cinéma. 
Je n’aime pas lire. J’adore Miley Cyrus. Elle est belle et elle chante bien ! 
Je cherche un correspondant ou une correspondante pour chatter en français.
À bientôt,
Alaka

www.chattonsenfrançais.emdl

Salut Alaka, 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
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// 20 //  vingt

106   ÉCOUTER            …/8

Ascolta i quattro dialoghi e abbinali all’immagine corrispondente. 

Février

15
Mai 

19
Dialogue n°: Dialogue n°: 

Dialogue n°: Dialogue n°: 
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vingt-et-un  // 21 //

  LIRE …/8

Due nuovi amici si sono iscritti al “Club des artistes”.
Leggi le schede di Carla e Marco.

Marco
Âge : 12 ans
Né le 14/02/2008

Objet préféré : 

 : le foot
 : les maths

Carla
Âge : 13 ans
Née le 22/11/2007

Objet préféré : 

 : la danse
 : le vélo

1. Trova le due descrizioni corrette. …/4  

 Je m’appelle Carla, je suis née le 22 décembre 2004. J’aime le vélo.

 Je m’appelle Carla, je suis née le 22 novembre 2004. J’aime la danse.

 Je m’appelle Marco, je suis né le 14 février 2005. J’aime le foot.

 Je m’appelle Marco, je suis né le 14 février 2005. Je déteste le foot.

2. Carla o Marco? Scegli la casella corretta.  …/4

Qui… Carla Marco

…a le portable comme objet préféré ?

…a douze ans ?

…n’aime pas les maths ?

…déteste le vélo ?

Vers les compétences

TOTAL : …../40

RANG B

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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// 22 //  vingt-deux

   PARLER …/8

Presenta Carla e Marco ai tuoi amici del “Club des artistes”.  
Con l’aiuto delle schede, di’ come si chiamano, che età hanno, quando sono nati,  
il loro oggetto preferito e i loro gusti.
E tu? Quand’è il tuo compleanno? Cosa ti piace? Cosa non ti piace?
Quali sono i tuoi hobby? Qual è il tuo oggetto preferito?

 ÉCHANGER …/8

A coppie, salutatevi.  
Chiedetevi: come vi chiamate, quanti anni avete e quando siete nati.  
Parlate dei vostri gusti.  
Congedatevi.

    ÉCRIRE …/8

Cerchi un amico per chattare in francese. Sul blog “Chattons en français !”, trovi  
il post di Peter (Irlanda).  
Rispondigli (40-60 parole): di’ come ti chiami, la tua data di nascita e la tua età.  
Scrivi quali sono i tuoi hobby e i tuoi gusti.  
Parla della tua star preferita.

Salut, je m’appelle Peter  ! Je suis né le 11 avril 2004. J’ai 13 ans. 
Je joue de la guitare et j’écoute du rock ! Mon groupe préféré, c’est Coldplay ! Je n’aime 
pas l’histoire à l’école. Avec mon copain Marc, nous pratiquons le foot, c’est super. Il a 
13 ans aussi. Il est bavard ! Je cherche un correspondant ou une correspondante pour 
chatter en français.
À bientôt,
Peter

www.chattonsenfrançais.emdl

Salut Peter,  

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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vingt-trois  // 23 //

106   ÉCOUTER            …/8

Ascolta i quattro dialoghi e abbinali all’immagine corrispondente. 

Février

15
Mai 

19
Dialogue n°: Dialogue n°: 

Dialogue n°: Dialogue n°: 



// 24 //  vingt-quatre
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GRAMMAIRE TOTAL : …/30

1 Leggi il dialogo e completa con gli articoli determinativi le, la, les, l’. …/6

Anne : Tu as  crayon rouge ?
Théo : Non ! Regarde, il est là, sur  table !
Anne : Ah ! Et  feutre noir ?
Théo :  feutres sont dans ma trousse. Tiens ! 
Anne : Merci !
Théo : Qu’est-ce que tu fais ?
Anne : Je fais un dessin pour  anniversaire d’Alexandra.
Théo : Alexandra ?
Anne : Oui, c’est  sœur de Théo !

2 Coniuga i verbi tra parentesi al presente dell’indicativo.  …/12

a. En France, les  ados entre 12 et 15 ans  (adorer) les jeux vidéo. Les ados 
entre 15 et 19 ans  (aimer) écouter de la musique. 
Et toi alors ? Tu  (avoir) entre 12 et  19 ans ? 
Qu’est-ce que tu  (aimer) ? Avec tes amis, vous  (pratiquer) 
un sport ? Tu  (passer) des heures sur Internet ?

b. 
Barbara : Tchao !
Nicolas : Salut !
Barbara : Alors, nous  (chatter) en français ?
Nicolas :  Oui, avec plaisir ! 

Tu   (habiter) où ?
Barbara :  À Florence, et toi ?
Nicolas :  À Marseille ! Au collège, vous  (avoir) combien d’heures de 

français ?
Barbara :  Nous  (avoir) 2 heures de français. Notre prof  

(s’appeler) David. Nous  (aimer) beaucoup notre prof !

Vers les connaissances

TOTAL : …../40

RANG A
Nom : 
Prénom : 
Date :  
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vingt-cinq  // 25 //
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3  I membri del “Club des artistes” sono tutti diversi! …/8  
Leggi le descrizioni. Trova l’aggettivo corretto e concordalo al plurale. 

gourmand grand bavard ordonné

a. Jules et Pierre parlent beaucoup. Ils sont .

b. Juliette et Marine rangent toujours les fournitures du club. Elles sont .

c. Alex et Paul sont  , ils pratiquent le basket.

d. Carla et Sophie adorent le chocolat. Elles sont .

4 Completa le frasi con i verbi tra parentesi alla forma negativa. …/4

a.  Marie  (parler) chinois. 

b.  Nous  (aimer) le sport. 

c. Les élèves français  (avoir) 6 heures de langue par semaine. 

d. Je  (ranger) ma chambre. 

LEXIQUE TOTAL : …/10

1 Leggi le frasi e trova il mese corretto. …/3

a. La rentrée des classes en France, c’est en s                 .

b. Les enfants français adorent le mois de d               .

c. En Italie, il fait très chaud en a       .

2 Abbina i numeri al loro equivalente in lettere.  …/4

87 •  • Soixante-sept
77 •  • Quatre-vingt-dix-sept
67 •  • Soixante-dix-sept
97 •  • Quatre-vingt-sept

3 Unisci le sillabe per trovare i nomi di tre oggetti. Scrivi la parola completa. …/3

rè sty ci lo seaux gle

Une paire de
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GRAMMAIRE TOTAL : …/30

1 Leggi il dialogo e completa con gli articoli determinativi le, la, les, l’. …/6

Sophie : Tu as  crayon rouge ?
Martin : Tu as  ciseaux et  feutre noir ?
Sophie : Non ! Regarde, ils sont là, à côté de  ordinateur !
Martin : Merci !
Sophie : Et  colle ?
Martin : Tiens ! Qu’est-ce que tu fais ?
Sophie :  Je fais une maquette de bateau pour  copain d’Alexandra.
Martin : Ah super !

2 Coniuga i verbi tra parentesi al presente dell’indicativo.  …/12

a. Enquête.
Les ados français entre 12 et 15 ans  (adorer) les jeux vidéo. Les ados 
entre 15 et 19 ans  (écouter) de la musique. 
Et toi, quel sport tu  (pratiquer) ? Tu  (surfer) sur Internet ? 
Avec tes amis, vous  (passer) beaucoup de temps ensemble ?  
Quel loisir vous  (aimer) ?

b. Chat
Luca : Tchao !
Julie : Salut !
Luca : Alors, nous  (parler) en français ?
Julie : Oui, avec plaisir !
Luca : Tu  (avoir) quel âge ?
Julie : J’   (avoir) 13 ans, et toi ?
Luca : 14 ! Vous  (avoir) combien d’heures de français au collège ?
Julie :  4 heures par semaine. Moi, j’  (adorer) le français  

mais mes copains  (détester).

Vers les connaissances

TOTAL : …../40

RANG B

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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3  I membri del “Club des artistes” sono tutti diversi! …/8  
Leggi le descrizioni. Trova l’aggettivo corretto e concordalo al plurale. 

gourmand grand sympathique désordonné

a. Jules et Pierre adorent les bonbons. Ils sont .

b. Juliette et Marine ne rangent pas les fournitures du club. Elles sont .

c. Carla et Laura sont . Elles pratiquent le basket.

d. Louisa et Sophie invitent les copains à la maison. Elles sont .

 4 Completa le frasi con i verbi tra parentesi alla forma negativa. …/4

a. Je  (collectionner) les bracelets brésiliens. 

b. Fabrice  (aimer) le foot. 

c. Vous êtes timide, vous  (parler) beaucoup en classe. 

d. Mon frère  (aider) ma mère à la maison. 

LEXIQUE TOTAL : …/10

1 Leggi le frasi e trova il mese corretto. …/3

a. En France, les grandes vacances commencent en j             .

b. En France, les classes commencent en s                 .

c. Les enfants ont des œufs en chocolat en a         .

2 Abbina i numeri al loro equivalente in lettere.  …/4

54 •  • Soixante-quatorze
94 •  • Cinquante-quatre
64 •  • Quatre-vingt-quatorze
74 •  • Soixante-quatre

3 Unisci le sillabe per trovare i nomi di tre oggetti. Scrivi la parola completa. …/3  

li por feu ta ble vre tre
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  LIRE …/8

Due nuovi amici si sono iscritti al “Club des artistes”.
Leggi le schede di Giulia e Francesco.

Francesco
Âge : 11 ans

Né le 09/11/2009

Objet préféré : la casquette

J’aime : le basket

Je n’aime pas :

Giulia
Âge : 12 ans

Née le 12/03/2008

Objet préféré : le feutre

J’adore : la BD

Je déteste : 

1. Trova le due descrizioni corrette. …/4

 Je m’appelle Giulia. J’adore la bande dessinée.

 Je m’appelle Giulia. J’adore les jeux vidéo.

 Je m’appelle Francesco. Je déteste le basket.

 Je m’appelle Francesco. Je n’aime pas les livres.

2. Giulia o Francesco? Scegli la casella corretta.  …/4

Qui… Giulia Francesco

…a le feutre comme objet préféré ?

…a 11 ans ?

…est né(e) en mars ?

…aime le basket ?

Vers les compétences

TOTAL : …../40

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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   PARLER …/8

Presenta Giulia e Francesco ai tuoi amici del “Club des artistes”. 
Come si chiamano? 
Che età hanno? Quando sono nati? 
Quali sono i loro gusti? 
Presenta te stesso. 
Quando sei nato? 
Cosa ti piace? Cosa non ti piace? 

 ÉCHANGER …/8

A coppie, salutatevi. 
Chiedetevi: come vi chiamate, quanti anni avete e quando siete nati. 
Parlate dei vostri gusti. 
Congedatevi. 

    ÉCRIRE …/8

Sul blog “Chattons en français”, si possono trovare dei corrispondenti per parlare  
in francese.
Associa le domande di Alaka (India) alle risposte di Pierre (Francia).

Alaka Pierre

A. Tu t’appelles comment ? 1. J’ai 13 ans.

B. Tu as quel âge ? 2. Je suis né le 13 mars.

C. Tu es né quand ? 3. Je m’appelle Pierre.

Scrivi in 20-30 parole un post per presentarti. 
- Saluta
- Come ti chiami? 
- Quando sei nato/a?
- Cosa ti piace? 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
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106   ÉCOUTER …/8

Ascolta i quattro dialoghi. 
Abbina un’immagine a ogni dialogo. 

Février

15
Mai 

19
Dialogue n°: Dialogue n°: 

Dialogue n°: Dialogue n°: 



// 72 //  soixante-douze
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GRAMMAIRE TOTAL : …/16

1  Leggi le frasi. …/5  
Scegli l’articolo determinativo corretto. 

A. Tu as le / la crayon rouge ?
Le crayon est sur le / la table !

B.  Où est le / la feutre noir ?
Le / Les feutres sont dans ma trousse. 

C.  Je fais un dessin pour le / l’ anniversaire d’Alexandra.
Alexandra c’est le / la sœur de Théo.

2 Completa il testo con i verbi seguenti. …/4

avezavonshabites  chattons

Barbara : Ciao !
Nicolas : Salut !
Barbara : Alors, nous chattons en français ?
Nicolas : Oui, avec plaisir ! Tu   où ?
Barbara : À Florence, et toi ?
Nicolas : À Marseille ! Au collège, vous  combien d’heures de français ?
Barbara :  Nous  2 heures de français. 

3  I membri del “Club des artistes” sono tutti diversi! …/3  
Concorda al plurale gli aggettivi alla fine della frase: aggiungi –s o -es. 

A.  Jules et Pierre parlent beaucoup. Ils sont bavard .

B.  Juliette et Marine sont ordonné .

C.  Alex et Paul sont grand .

D.  Carla et Sophie adorent le chocolat. Elles sont gourmand .

s

Vers les connaissances

TOTAL : …../25

Nom : 
Prénom : 
Date :  



2Code art

soixante-treize  // 73 //

4   Trasforma le seguenti frasi alla forma negativa.  …/4

A.  Marie parle chinois.  Marie ne parle pas chinois.

B.  Jean regarde la télé.  

C.  Nous aimons le sport.  

D.  Les élèves ont 6 heures de cours.   

E.  Je range ma chambre.  

LEXIQUE TOTAL : …/9

 1  Leggi le frasi. …/3  
Completa il nome del mese con le lettere mancanti.

A.  La rentrée des classes en France, c’est en                                              .

B.  Les enfants français adorent le mois de                                         .

C.  En Italie, il fait très chaud en                      .

2   Abbina i numeri agli equivalenti in lettere.  …/3

A.  87 1. Soixante-cinq

B.  75 2. Quatre-vingt-dix-sept

C.  65 3. Soixante-quinze

D.  97 4. Quatre-vingt-sept

 3   Completa con le lettere mancanti.  
Trova il nome degli oggetti. …/3  
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4

Une paire de


