
 
 
	

ATTIVITÀ (SETTIMANA DAL 25/3) 
	
Guardare	video	riepilogativo	
Les	jours	de	la	semaine.	
https://www.youtube.com/watch?v=OjwO3KOrMYc&list=PLyru7_zB9nSsbf5nV9hv9W4DJGd_Cfe9
3&index=7	
	
EXERCICES	DE	RÉVISION		
Ex	p.139	n.10	
p.142	n.21-24	
	
Crea	una	presentazione	di	due	slides	(anche	con	immagini	o	foto);		
Descrivi	il	tuo	oggetto	scolastico	preferito	seguendo	lo	schema;		
Invia	ENTRO	MERCOLEDÌ	1	APRILE	su	classroom	oppure	alla	mail	istituzionale	
laura.aiuppa@icgranarolo.edu.it		
		
 
Descrivi: 

• dimensioni e forma; 

• colore/i; 

• materiale/i. 

Voilà mon objet-culte: c’est ....................................................... . 

Il/elle est ........................................................................... (taille/forme). 

Il/elle est ................................................................................ (couleur/s). 

Il/elle est en ............................................................................. (matière). 

	
	
	

CORREZIONI	ESERCIZI	PRECEDENTI	
 
Ex p.70 n.9 

C’est un stylo 2. Ce sont des feutres 3. C’est un foulard 4. C’est un collier. 5. C’est un 
biberon 6. Ce sont des crayons  

Ex p. 71 n.15 

1. C’est un taille-crayon en plastique. Il est rouge, rectangulaire et petit.  
2. C’est une équerre en bois. Elle est triangulaire et plutôt grande  
3. Ce sont des boîtes en carton. Elles sont grandes, carrées et marron.  



4. Ce sont des sacs en plastique. Ils sont larges, grands et noirs.  
5. Ce sont des règles. Elles sont petites, rectangulaires et étroites.  
6. C’est une trousse. Elle est colorée, en tissu, rectangulaire et étroite.  

1. triangulaire 2. colorée 3. petites 4. en papier 5. vertes 6. large  

Ex p. 71 n.13 

Il y a un agenda, un stylo et une calculette; Non, il n’y pas de dictionnaire; Oui, il y a une 
calculette.  

Ex p.136 n.2 

1. – Qu’est-ce que c’est? – Ce sont des feutres. 2. – Qu’est- ce que c’est? – Ce sont des 
sacs à dos. 3. – Qu’est-ce que c’est? – C’est une trousse. 4. – Qu’est-ce que c’est? – 
C’est un taille- crayon. 5. – Qu’est-ce que c’est? – C’est une gomme.  

Ex p. 136 n.3 
 1.F,Il y a un livre. 2.F, Il y a une équerre. 3.V; 4.V; 5.F,Il n’y a pas de classeur. 6. F, Il n’y 
a pas d’effaceur. 7. V; 8. V  
 
Ex p.138 n.7 

1. Le 16 février, c’est dimanche. 2. Le 10 février, c’est lundi. 3. Le 15 février, c’est samedi. 
4. Le 13 février, c’est jeudi.  

Ex p.73 n.20 TRASCRIZIONE TRACCIA AUDIO 

Je m’appelle Gaétan et je suis hyperécolo! Voilà ma semaine...  
lundi après-midi je ramasse les ordures dans le parc de la ville;  
mardi ily a les réunions du groupe WWF...  
mercredi c’est le jour consacré aux oiseaux migrateurs;  
jeudi j’organise des balades dans la nature;  
vendredi je fais le triage des ordures avec maman;  
samedi je vais à bicyclette  
dimanche... je me repose devant la télé!  

a a. jeudi b. mercredi c. lundi d. mardi e. dimanche f. samedi g. vendredi 

Ex. P.77 n.32 

 1. regardez 2. parles 3. préparons 4. travaillent 5. aime 
6. ramasse 7. écoutez 8. organisent 9. habites 10. télécharge  
	


