
Grammaire 
 
Trasforma utilizzando il pronome ON 
1.Nous parlons français                ………………………………………………….. 
2.Nous avons faim                        ………………………………………………….. 
3.Nous regardons la télé             ………………………………………………….. 
4.Nous visitons Paris                    ………………………………………………….. 
5.Nous faisons un tour à vélo   ………………………………………………….. 
 
Completa coniugando i verbi tra parentesi al presente indicativo. 
1. Tu (pouvoir) ………………………… téléphoner à Lou? 
2. Je (vouloir) ………………………… faire du ski. 
3. Ils ne (pouvoir) ………………………… pas venir. 
4. Elle (pouvoir) ………………………… rester en silence. 
5. Vous (vouloir) ………………………… participer? 
6. Nous (vouloir) ………………………… travailler. 
 
Trasforma volgendo al singolare o al plurale. Modifica anche il pronome personale 
soggetto! 
1. Il écrit une lettre. Ils ………………………………………………………… 
2. Nous écrivons un mail. …………………………………………………………… 
3. Tu écris un texto. …………………………………………………………… 
4. Je lis un roman. …………………………………………………………… 
5. Ils lisent des polars. …………………………………………………………… 
6. Vous lisez des BD. …………………………………………………………… 

 
Coniuga al passé composé i verbi indicati tra parentesi. 
1.Hier soir tu (regarder) ……………………………… la télé? 
2.L'été dernier j' (visiter) ……………………………… Toulouse. 
3.Avant-hier il (participer) ……………………………… à un tournoi. 
4.Lundi dernier ils (jouer) ……………………………… au tennis. 
5.À 6h00 nous (pouvoir) ……………………………… partir.  
6.Les vacances (terminer)………………… Il faut recommencer à travailler. 
 
Completa con il participio passato dei verbi indicati. Attenzione all'accordo! 
1. La région qu'il a (visiter) ……………………… est à l'est. 
2. Nous avons (acheter) ……………………… des billets réduits. 



3. Elles sont (partir) ……………………… en avion. 
4. Voilà les chambres qu'on a (réserver) ………………………… . 
5. La voiture que nous avons (louer) ……………………… est neuve. 
6. J'ai (finir) ……………………… mes devoirs. 
7. Vous êtes (revenir) ……………………… à quelle heure? 
8. J'ai (faire) ……………………… des séjours linguistiques. 
 
 

Civilisation 
 

Rispondi alle domande su Toulouse e completa le frasi. 
1. Comment s’appelle la région où se trouve Toulouse ?. .....................................................  
2. Quel est le pays limitrophe de la région?........................................................................  
3. Quelle est sa capitale?..................................................................................................  
4. Toulouse est traversée par quel fleuve?........................................................................  
5. On appelle Toulouse la «…………………………………………». 
6. C'est à cause du matériau de construction: la …………………………………………… . 
7. Son université date du ………………………………………………… . 
8. Les habitants de Toulouse s'appellent les ……………………………………… . 
9. Le métro de Toulouse a …………………… lignes. 
10. On appelle Toulouse la ville ……….. parce qu’il ya beaucoup d’espaces verts. 
11. La fleur symbole de Toulouse est…………………………………….Elle fleurit 
en……………… C’est pour ça qu’on appelle Toulouse « la ville…………………. » 
12. La fête de la Violette est en ……………………….(saison) 
13.Le ……………………..et le……………………sont les couleurs de l’ équipe de rugby. 
 

 
 
	


