
ATTIVITÀ DAL 25/3 
Inviare i due mini-dialoghi (p.49 n.12) assegnati la settimana scorsa alla mail 
laura.aiuppa@icgranarolo.edu.it . (Solo per chi li ha ancora inviati) 

Les articles partitifs 
• Ricopia sul quaderno e studia slides sugli articoli partitivi 

• Guarda video esplicativo fino al min. 6:26  

https://www.youtube.com/watch?v=C2IR8ttnjbM 

• Svolgi esercizi : 

p.56 n.31-31a; p.57 n.32-33 

 

CORREZIONI ESERCIZI PRECEDENTI 

p.144 n.9  
1. un paquet de biscuits 2. une barquette de fraises 3. un litre de lait 4. un demi kilo 
d’épinards 5. un pot de confiture 6. une boîte de petits pois 7. une tranche de jambon  
 
p. 144 n.10 
Soluzioni possibili. 1. les bonbons, la confiture, la tarte 2. le pain, le croissant, les biscuits 
3. le beurre, le fromage, le yaourt 4. les cerises, les fraises, les framboises 5. les petits 
pois, la salade, les épinards 6. les oranges, les carottes, les abricots 
 

p. 52 n.18 
Soluzioni possibili. 1. le pain, les croissants, la baguette, la tarte 2. le rôti, le jambon, le 
saucisson 3. le fromage, le lait, le beurre, le yaourt 4. les biscuits, les œufs, le miel, le vin, 
la confiture 5. les pommes, les fraises, les cerises, les carottes, la salade 6. les pommes 
de terre, l’eau, la limonade, le riz, le sucre  

p.145 n. 11 

BOULANGERIE MAGASIN DE FRUITS ET 
DE LÉGUMES 

BOUCHERIE 

pain, baguette, croissant poire, petits pois, chou rôti, steak, poulet 

 

CHARCUTERIE 

 

CRÉMERIE 

 

ÉPICERIE 

jambon, saucisson fromage, beurre, yaourt farine, sucre, miel 

 

 



 

Ex p.145 n. 13 

MAGASIN 

 

COMMERÇANT (M.) COMMERÇANTE (F.) 

magasin de fruits et 
légumes 

marchand de fruits et 
légumes 

marchande de fruits et 
légumes 

boucherie boucher bouchère 

boulangerie boulanger boulangère 

pâtisserie pâtissier pâtissière 

crémerie crémier crémière 

épiceri épicier épicière 

charcuterie charcutier charcutière 

 

p. 50 n.15a  
1. Combien coûtent les bonbons? Ils coutent 2,90 euros le paquet. 2. Le chocolat, ça fait 
combien? Ça fait 3,10 euros la tablette. 3. Combien coûte le lait? Il coûte 2,20 euros le 
litre.  
 
p.142 n. 2 
1. b.; 2. d.; 3. a.; 4. c 
 
p.143 n.6 
– Bonjour Monsieur.  
– Bonjour Madame, vous désirez?  
– Je voudrais des pêches, s’il vous plaît.  
– Combien? 
– Un kilo et demi.  
– Voilà. Vous voulez autre chose?  
– Oui, merci. Un kilo de pommes vertes.  
– C’est tout? 
 – Oui, c’est tout. Ça fait combien?  
– Ça fait 6,50 euros.  
– Au revoir et merci, Monsieur.  
– Je vous en prie, Madame. Au revoir.  
 
Cioè: 5, 3, 2, 12, 10, 4, 9, 7, 11, 6, 8, 1 7  
	


