
Completa le frasi e coniuga al presente il verbo tra parentesi. 

1. Ils (étudier) …………………..après le dîner. 

2. Ils (avoir) ………………………tout le temps. 

3. Nous (écouter) …………………..…de la musique classique. 

4. Je (être) ………………………prête a partir. 

5. Vous (crier)…………….toujours. 

6. Il (aller) ……………………..chez ses parents. 

7. Tu (oublier) …………………….ton parapluie. 

8. Vous (être) ……………………de bonne humeur. 

9. Elle (plier) ……………………………le linge. 

10. Tu (préparer) ……………………………..le déjeuner. 

Completa le frasi inserendo il pronome personale soggetto appropriato. 

1. ……… copie le résumé. 

2.  ……….hésites à sortir. 

3. ………… niez l'évidence. 

4. …………… apprécions la bonne cuisine. 

5. …………… salue ses amis. 

6. ………………. distribues des livres 

7. ……………. publient des récits sur Internet. 

8.  ……………va au cinéma. 

9.  ………………..expédie des cartes postales. 

10.  ………………..es en vacances. 

Compréhension écrite 
Leggi il messaggio che Maxime e Lisa hanno pubblicato su «blog.ados» e metti una 

crocetta. Attenzione! Alcune affermazioni possono valere per entrambi.  

 

Salut :) Je m’appelle Maxime et j’ai 13 ans. J’habite à Marseille, une jolie ville 

dans le sud de la France (région: Provence-Alpes-Côte d’Azur).Marseille est une ville très 

ancienne et elle a un important port maritime. 

Je fréquente le collège. Je suis français. Je parle français, anglais et russe, en effet ma 



mère est russe. Je cherche des correspondants ou des amis. 

À Marseille il y a le festival «MassiliaRock». J’aime le rock! Et toi? Moi je l’adore et je 

déteste la musique classique. Voilà mon mail: maximeak@hotmail.fr 

À bientôt  

 

Salut! 

Je m’appelle Lisa et j’habite à Rouen, dans le nord de la France. 

Rouen est la capitale de la région Haute-Normandie et c’est un important centre 

universitaire et économique. À Rouen il y a un grand port maritime et fluvial. 

J’ai 12 ans. Je suis passionnée de basket et je joue dans l’équipe de mon collège, le 

collège «Don Bosco»; le nom du collège est italien, comme mon prénom, mais je suis 

française! Je parle français, anglais et italien. 

Me voilà! Je cherche des correspondants. J’aime la musique RAP mais je n’aime pas la 

musique classique. 

J’adore Rouen: les monuments, la culture! Il y a un festival super:i s’appelle «Les 

Pluriels»: danse, musique, théâtre, cirque...Alors, tu viens? 

Mon courriel est: lisa2000@hotmail.fr  

 
 

 Maxime Lisa Ni Maxime ni Lisa 
(né Maxime né Lisa) 

1. Il/elle habite dans le nord de la 

France. 

   

2. Dans sa ville il y a un port.    

3. Il/elle est collégien/nne.    

4. Il/elle est italien/nne.    

5. Il/elle parle russe.    

6. Il/elle parle italien.    

7. Il/elle aime le rock.    

8. Il/elle aime la musique classique.    

9. Il/elle joue au basket.    



10. Sa mère est anglaise.    

 


