
ATTIVITÀ DAL 30/3 

Guarda video Ratatouille (2:21) 

https://youtu.be/FWyittIgpG4 

Guarda presentazione (altro allegato) e completa la scheda.  

Non è necessario stampare! Puoi copiare il testo sul quaderno (ma so che non lo farete mai) o 

copiarlo/incollarlo in un documento Word. 

Completa la scheda con l’aiuto della presentazione. Le informazioni 

tra parentesi potrebbero darti un ulteriore aiuto ! 

Salut mes amis! Je m’appelle _____________ Nous allons travailler un petit peu le vocabulaire 

des _________________________. Ce que j’adore c’est le ___________________. Mon ami 

Linguini et moi, nous travaillons dans un ______________________parisien. Nous 

(AIMER)______________________ la cuisine. Je danse avec une ______________________.  

Colette bat des _____________________ pour préparer une délicieuse ____________________ 

aux _____________________. Oh, non !!! Je vais tomber dans l’ ___________________.  Pour le 

DÉJEUNER/DÎNER _____________ de ce soir, le chef vous propose : une 

___________________, du ________________________, de la _____________________, une 

___________________parfum (GUSTO)___________________. Sur la table, il y a des 

____________________________, des __________________________, de l’ 

(AGLIO)____________________, des ______________________, du 

(SALE)_____________________, des __________________, de l’(CIPOLLA) 

_________________. Remy et Linguini préparent une (OMELETTE/SALADE)_______________ 

et des ___________________________. Skinner prend un _______________ au bistrot: c’est 

son PETIT-____________________. 

Ego vient chez Gustau’s pour DÉJEUNER/DÎNER _________________ Ego goûte ce plat-là : 

c’est un plat _________________, c’est de la _______________________.  Il est midi et demi. 

C’est l’heure de mon ____________________. Je prends du _____________________, avec du  

_____________________ et des _____________________. Après le travail, les cuisiniers boivent 

du bon ______________________.  

Ehi, mon pote (amico), je t’invite prendre un hamburger, un __________________________, un 

croque-monsieur, un__________________, une ________________________, des 

______________________ et si tu as soif, comme boisson, on prendra un ______________, du 

________________________, du _____________________, une ________________.  

« Ça va pas la tête ? Il faut bien manger ! » 

https://youtu.be/FWyittIgpG4


Alors, préparons une bonne soupe avec des ____________________, du __________________, 

des _____________________, de la laitue et du __________________. 

Bonne idée, mon pote ! Et comme dessert une tarte aux _______________________. 

RIPASSO : Adesso trova gli articoli partitivi e completa la tabella. 

 

MASCHILE SINGOLARE 

 

 

FEMMINILE SINGOLARE 

 

 

PLURALE 

(MASCHILE/FEMMINILE) 

   

   

 

Coniuga sul quaderno (sez. Grammaire) e studia il verbo MANGER (p.54). Ascolta coniugazione del 

verbo e ripeti. 

Correzione esercizi precedenti 

Ex p.56 n.31 

du  de la  de l’  des  

jambon, rôti, pâté, 

riz  

tarte, farine, crème fraîche, 

salade  

orangeade, 

huile  

biscuits, petits pois, pâtes, 

biscottes  

  

Ex. p. 56 n.31a 

Soluzioni possibili. 
1. lait, biscottes, con ture 2. cr me fraîche, beurre 3. pâtes, rôti, salade 4. thé, biscuits 5. 
orangeade, huile, riz  
Ex p. p.57 n.32 

1. du 2.de la 3.des 4. de l’ 5. du 6. de 

 

Ex. p.57 n. 33 

1. Non merci, je ne veux pas de saucisson.  

2. Non merci, je ne veux pas de framboises.  

3. Non merci, je ne veux pas de crème fraîche.  

4. Non merci, je ne veux pas de yaourt.  

5. Non merci, je ne veux pas de pommes de terre.  

6. Non merci, je ne veux pas d’eau minérale.  

 


