
ATTIVITÀ DAL 30 MARZO 
 

Ascolta almeno tre volte ed esercitati a leggere il dialogo Leçon d’écologie p. 68 
 
Svolgi gli esercizi di comprensione del testo p.69 n.2-3 
 
Projet Citoyens p.69 n.5  
 
Ascolta e copia sul quaderno:  
Ecolo-règlement, les bonnes manières envers la nature (p.69 n.6) 
 
Respectez la nature! Rispettate la natura! 
Séparez les ordures! Separate i rifiuti/Fate la raccolta 

differenziata! 
Ne jetez pas de papiers par terre! Non gettate carte per terra! 

 
 
Un aiuto nella traduzione del dialogo p.68 
SVT: scienze 
Aujourd’hui: oggi 
J’aime bien: mi piace molto 
Sortie: uscita 
Objectif: obiettivo 
Nettoyer: pulire 
D’abord: innanzitutto 
Tu m’aides? : mi aiuti? 
Pourquoi/parce que : perché?(nelle domande); perché (nelle risposte) 
Plein de papier: molte carte 
Par tette: a terra 
La sortie: l’uscita 
Seulement: soltanto 
Vous téléchargez: caricate 
Triage des ordures: raccolta differenziata 
Au travail! Al lavoro! 
Déchets: rifiuti 
Bof!: espressione che indica di non aver molta voglia di far un lavoro (sbuffo) 
 
Exercices d’écoute p.137 n.5-6 
 
Chi avesse ancora problemi con il cd e con il libro digitale, mi contatti alla mail 
istituzionale o su classroom e invierò il file audio. 

 
 

Correzione esercizi precedenti 
 
Ex p.139 n.10 

Ma salle de classe est très grande et lumineuse. Il y a un tableau noir et, à côté, un TBI, 
c’est-à-dire un Tableau Blanc Interactif. 
Le bureau du professeur est près de la porte. Il est très large et bourré de livres. Près du 
bureau, il y a une corbeille à papier. Ma table et ma chaise sont loin de la fenêtre.  



p.142 n.21 
 
 1. est-ce que 2. intonazione 3. inversione 4. inversione 5. est-ce que 6. intonazione  
 
p.142 n. 24 
INTONAZIONE EST-CE QUE INVERSIONE VERBO-

SOGGETTO 
Vous parlez français? Est-ce que vous parlez 

français?  

 

Parlez-vous français?  

 

Tu vas au collège?  

 

Est-ce que tu vas au 
collège?  

 

Vas-tu au collège?  

 

Ils préparent une 
excursion?  

 

Est-ce qu’ils préparent 
une excursion?  

 

Préparent-ils une 
excursion?  

 
Elles ont des livres?  

 

Est-ce qu’elles ont des 
livres?  

 

Ont-elles des livres?  

 

Tu viens du parc?  

 

Est-ce tu viens du parc?  

 

Viens-tu du parc?  

 
	
	
	


