
Gli alunni che NON hanno svolto il compito sull’Outre-mer français su classroom (attività dal 

18 marzo) DEVONO inviare le risposte alla mia mail istituzionale o svolgere il compito su 

classroom, per avere le risposte corrette. 

ATTIVITÀ DAL 30 MARZO 

Bonjour les gars, bonjour les filles! 

Pour cette semaine je vous propose ce texte avec des exercices et encore un voyage virtuel 

à Paris avec: 

Miraculous : un succès miraculeux !  

 

« Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir » est une série télévisée d’animation 

franco-coréo-japonaise créée par Thomas Astruc. L’action se passe1 à Paris et en effet 

plusieurs2 grands monuments parisiens sont visibles dans le dessin animé, notamment3 la 
Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Pont des Arts, le Grand Palais, le Musée du Louvre ou 
encore le Trocadéro.  

Les protagonistes sont deux adolescents, Marinette Dupain-Cheng alias Ladybug et Adrien 
Agreste alias Chat Noir. Ils ont la mission de défendre Paris et de combattre les forces du mal 
du méchant Papillon.  

Marinette, héroïne de la série, est une jeune collégienne de 14 ans d’origine chinoise par sa 
mère, et française par son père. Elle possède le miraculous (bijou4 magique) de la Coccinelle 
et elle est amoureuse5 d’Adrien, mais elle ignore que ce dernier est son allié6 Chat Noir. Elle 



est sympathique, maladroite7, gentille, généreuse, passionnée de mode et fan du styliste 
Gabriel Agreste, père d’Adrien. Sa meilleure amie s’appelle Alya. Son arme est un yoyo 
magique et elle a le pouvoir de créer.  

Adrien possède le miraculous du Chat. Il est amoureux de Ladybug, mais il ignore qu’elle est 
en réalité Marinette Dupain-Cheng, sa camarade de classe. Il est timide et réservé. Son 
meilleur ami s’appelle Nino. Son arme est un bâton8 magique, il a le pouvoir de détruire.  

Aujourd'hui, cette série est un succès mondial et elle est diffusée dans 120 pays, sur les cinq 
continents, avec une large communauté9 de fans coréens et japonais. Le duo de super-héros 
est entré au Musée Grevin, le célèbre musée de cire10. Une comédie musicale et un film sont 
en préparation. Et naturellement il existe aussi des BD, des livres, des peluches, des 
jouets11, des figurines et des accessoires Ladybug.  

Un aiuto con la traduzione di alcuni vocaboli  
 
1 Se passer : svolgersi  
2 Plusieurs : parecchi  
3 Notamment : in particolare   
4 Un bijou : un gioiello  
5 Amoureux(se) : innamorato(a)  
6 Un allié : un alleato  
7 Maladroit(e) : maldestro(a)  
8 Un bâton : un bastone   
9 Une communauté : una comunità  
10 La cire : la cera   
11 Un jouet : un giocattolo  
 
Exercice 1: Souligne la bonne réponse  

1. Miraculous est un film d’action / une série télévisée.   

2. Le créateur et co-réalisateur de Miraculous s’appelle Thomas Astruc / Gabriel Agreste.   

3. Les protagonistes sont deux lycéens / deux collégiens.   

4. Les protagonistes sont un garçon et une fille / deux filles.   

5. La maman de Marinette est française / chinoise.   

6. Marinette est passionnée de coccinelles / mode.   



7. Le meilleur ami de Nino s’appelle Gabriel / Adrien.   

8. Adrien connaît / ne connaît pas la vraie identité de Ladybug.   

Exercice 2  Mets au féminin les adjectifs suivants  

Français ________________ Jeune _______________________ 

Coréen _________________ Amoureux____________________ 

Japonais _________________ Gentil___________________ 

Chinois ____________________ Passionné________________  

Parisien ___________________ Méchant ___________________ 

Généreux ________________ Timide___________________ 

 

Exercice 3 : Associe chaque mot à sa description  

1_________. C’est un célèbre musée de 
Paris 

a. Le bâton d’Adrien 

2_________. C’est un bijou magique b. Le musée du Louvre 

3_________. C’est un objet magique. Il a le 
pouvoir de créer 

c. Gabriel Agreste 

4________. C’est un objet magique. Il a le 
pouvoir de détruire 

d. Papillon 

5_______. C’est un célèbre musée de cire e. Alya 

6_______. C’est la meilleure amie de la 
protagoniste 

f. Le musée Grevin 

7_______. C’est le père d’Adrien g. Le yoyo de Marinette 

8_____. C’est un personnage méchant  h. Un miraculous 

 



Ecco la sigla: https://www.youtube.com/watch?v=cMXW7CAGHNg 

o se volete imparare la canzone e cantarla, ecco il video con le parole: 

https://greatsong.net/paroles-miraculous-les-aventures-de-ladybug-et-chat-noir-lou 


