
Correzione esercizi precedenti 
Ex p.69 n.2 

1.V; 2.F; 3.V; 4.F; 5.V; 6.F  

Ex p.69 n.3 

1. de SVT. 2. une activité écolo. 3. le plan du jardin de l’Ouche. 4. les étiquettes pour les 
sacs.  

Ex p.137 n.5 
 

Ø Dialogue 1  
– Il est comment, David? – Il est grand. 
– Il a quelle forme? 
– Il est ovale et épais.  
– Il est de quelle couleur? 
– Il est noir. 
– Il est en quelle matière? 
– Il est en plastique et en tissu. Qu’est-ce que c’est, Thomas? – J’ai compris: c’est un 
EFFACEUR 

 
Ø Dialogue 2  

– Comment est ton objet, Thomas? – Elle est petite. 
– Elle a quelle forme? 
– Elle est rectangulaire.  
– Elle est de quelle couleur? 
– Elle est grise. 
– Elle est en quelle matière? 
– Elle est en plastique. Alors, David, qu’est-ce que c’est? – C’est une SOURIS  
 
Ex p.137 n.6  
L’ordinateur est grand, rectangulaire et en métal. (ERRORE: petit) 
La règle est mince, rectangulaire et en plastique. (ERRORE: triangulaire) 
Le crayon est petit, mince et en bois. (ERRORE: en papier) 
La corbeille à papier est grande, ronde et en métal.  (ERRORE: en carton) 
Le cahier est grand, rectangulaire et en papier.  (ERRORE: en papier) 
Le compas est petit, en plastique et en métal. (ERRORE: grand) 
 

 
ATTIVITÀ DAL 6 APRILE 

Révision: verbes en er 
Ex p.77 n. 33; p.141 n.19 
 
Révision: Les formes interrogatives 
Ex p.142 n.22-23 
 
Ricopia sul quaderno la presentazione dell’oggetto scolastico preferito CORRETTA. 
 
 
 



PROMEMORIA!  
 
Gli aggettivi devono concordare con il genere dell’oggetto, quindi  

* se descrivo un oggetto il cui genere è maschile, dovrò utilizzare la forma maschile 
dell’aggettivo; 

* se descrivo un oggetto il cui genere è femminile dovrò utilizzare la forma femminile 
dell’aggettivo.  

 
Ecco due esempi: 
 
Maschile: LE LIVRE (pronome personale soggetto corrispondente  à IL) 
Mon livre est grand et rectangulaire. 
Il est blanc, vert, orange et violet. 
Il est en papier 
 
Femminile (pronome personale soggetto corrispondente  à ELLE) 
Ma trousse est grande et rectangulaire. 
Elle est blanche, verte, orange et violette. 
Elle est en tissu. 
 
Gli aggettivi che terminano in –e sono invariabili. 
 
Se hai dimenticato le regole di formazione del femminile, vai a pag. 42 del tuo libro di 
testo. 


