
Les jours de la semaine (Ascolta, ripeti e copia sul quaderno e studia) 
 
Vidéo: https://youtu.be/FswiVDy2KK4 
Chanson: https://youtu.be/BiHYehk0tYo 
 
Comptine (filastrocca): https://www.youtube.com/watch?v=rAXTdl09bf0 
 
 
Demander et dire le jour          (Ascolta, ripeti e copia sul quaderno e studia)        
 
C’est quel jour aujourd’hui?       C’est……. 

Nous sommes quel jour?            Nous sommes…….. 
 
Ex p.138 n.7; Ex p.73 n.20a 
 
Un aiuto con la traduzione: 
 
Il organise des balades : organizza delle passeggiate 
Il trie les ordures: fa la raccolta differenziata 
Il regarde la télé: guarda la televisione 
Il s’occupe des oiseaux: si prende cura degli uccellini 
Il ramasse les ordures: raccoglie i rifiuti 
Il participe aux réunions WWF: partecipa alle riunioni del WWF 
Il va à bicyclette: va in bicicletta 
 

Révision: 
 
Les verbes en –ER (1 gruppo). Présent Indicatif --------à Si costruisce a partire 
dall’infinito 
 
1.INFINTO:       PARLER   
2. PRENDO LA RADICE:     PARL- (quindi elimino ER) 
3. INSERISCO LE DESINENZE DEL PRESENTE (UGUALI PER TUTTI I VERBI IN –ER, 
tranne ALLER che, come sappiamo, è irregolare) 
 
JE PARLE                                           desinenza muta 
TU PARLES                                       desinenza muta 
IL /ELLE PARLE                                desinenza muta 
NOUS PARLONS 
VOUS PARLEZ 
ILS/ELLES PARLENT                         desinenza muta 
 
ATTENZIONE: Desinenza muta significa che non si legge (MA SI SCRIVE!) 
Adesso prova tu:  
Coniuga sul quaderno i verbi AIMER (amare) e TRAVAILLER (lavorare) 
Ex. P.77 n.32 
 



 
Ecco la correzione di alcuni esercizi assegnati: 
 
PRIMA SETTIMANA 

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

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

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

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

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

5. Vous (crier)…criez………….toujours. 

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

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

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

9. Elle (plier) …………plie…………………le linge. 

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

Completa le frasi inserendo il pronome personale soggetto appropriato. 

1. …Je /il/ elle… copie le résumé. 

2.  …Tu…….hésites à sortir. 

3. ……Vous…… niez l'évidence. 

4. Nous……… apprécions la bonne cuisine. 

5. … Je /il/ elle … salue ses amis. 

6. …… Tu …………. distribues des livres 

7. ……Ils /elles………. publient des récits sur Internet. 

8.  ……Il/ elle………va au cinéma. 

9.  … J’ /il/ elle …..expédie des cartes postales. 

10.  ……Tu…………..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. 

 X  

2. Dans sa ville il y a un port. X X  

3. Il/elle est collégien/nne. X X  

4. Il/elle est italien/nne.   X 

5. Il/elle parle russe. X   

6. Il/elle parle italien.  X  



7. Il/elle aime le rock. X   

8. Il/elle aime la musique classique.   X 

9. Il/elle joue au basket.  X  

10. Sa mère est anglaise.   X 

 
SECONDA SETTIMANA 

Volgi le seguenti frasi alla forma negativa  

1. Nous NE regardons PAS un film.  

2. Il NE va PAS au Portugal.  

3. Tu N’aimes PAS le français.   

4. Il NE s’appelle PAS Robert.   

5. Nous NE venons PAS du théâtre.  

6. Tu N’habites PAS en Italie.  

7. Nous NE préparons PAS une tarte.  

8. Elles N’invitent PAS Jean à la fête.   

9. Vous N’allez PAS à Paris. 

10. Je NE viens PAS des États-Unis.   

 

Les verbes en-er.   

1. Je_vais_(aller) au Canada pour 3 mois.  

2. Mon frère __commence_(commencer) son devoir de mathématiques.  

3. Toi et moi, nous__habitons_(habiter) la même maison.  

4. Toi et ton frère, vous____parlez____(parler) français.  

5. Ils __étudient__(étudier) trois langues à l’école.  



6. Je ___parle___(parler) à ma sœur mais elle ne m'écoute pas.  

7. Tu __demandes__(demander) la permission à tes parents.  

8. Elles _____dansent____(danser) beaucoup.  

9. Nous ___jouons______(jouer) du piano.  

10. Tu ______organises_______(organiser) une activité au parc?   

 

Completa con gli aggettivi possessivi appropriati.   

1. Antonio cherche __son_ stylo, _son___ sac à dos et _son_amie Marta !   

2. Tu rencontres _ton__ oncle, __tes__ cousins, _tes__ cousines ?   

3. Elles préparent __leur_ voyage en Angleterre : __leurs_ valises sont trop grandes !   

4. Bonjour Monsieur, __vos__ clés sont à la réception de l'hôtel et __votre_ voiture dans le 
 garage.   

5. J'étudie français, __mon__ école est petite mais __mes_ cours sont très cool.   

 


