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Tutto il corso Bon à savoir ! è pensato per la didattica inclusiva.  
Nei volumi del corso base si trovano molti strumenti per poter lavorare con 
tutta la classe: 
•	 	Mappe	grammaticali	in	carattere	ad	alta leggibilità	Biancoenero®	per	ogni	

lezione.
•	 	Audiolibro	con	lettura	integrale	della	grammatica	e	di	tutti	i	testi	di	civiltà,	

offline	nei	cd	Mp3	allegati	ai	volumi.
•	 	Lezioni	stratificate	con	esercizi	graduati	dal	livello	facile	al	più	complesso.
•	 	Appendice grammaticale	in	carattere	ad	alta leggibilità	e	in	audiolibro	offline	

nei	cd	Mp3	allegati	ai	volumi.
•	 	L’audio	dei	dialoghi	di	apertura	(video)	è	registrato	anche	in	studio	per	facilitare	

la	comprensione	ed	è	disponibile	nei	cd	Mp3	allegati	ai	volumi.	

Livre des tests + Cd extra

•	 Verifiche	fotocopiabili	diversificate	per	fila A	e	fila B.
•	 Verifiche	fotocopiabili	fila C	specifiche	per	studenti	con	BES.
•	 Verifiche	fotocopiabili	fila D	specifiche	per	studenti	con	DSA.
•	 Strutture	modulabili	per	confezionare	prove	di	verifica	per	gli	studenti	DVA.
•	 	Tutte	le	verifiche	sono	disponibili	per	ogni	Leçon	e	ogni	Bilan	del	corso.
•	 Nel	CD	extra	tutte	le	verifiche	in	formato	PDF	e	Word modificabile.	

Bon à savoir ! Pour tous 

•	 	Due	quaderni integrativi	opzionali	per	lo	studente,	che	seguono	la	stessa	
progressione	delle	lezioni	del	corso.

•	 Testi semplificati,	esercizi	e	mappe concettuali.
•	 	Le	attività	di	ascolto	si	svolgono	utilizzando	gli	stessi	audio	del	corso	(disponibili	

offline	nei	cd	allegati	ai	volumi	1	e	2	e	online	in	www.imparosulweb.eu).
•	 Tutto	in	carattere	ad	alta leggibilità	Biancoenero®.
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DIGITALE OFFLINEnOVITà

lIBrO In DIGITale

Tutti gli esercizi in versione 
digitale interattiva e 
autocorrettiva.
Inoltre tutti gli audio, 
i filmati a episodi con 
karaoke, tutti i video  
con e senza sottotitoli.
I contenuti si possono 
personalizzare e 
condividere. Funziona su 
computer e tablet.

In allegato al volume 1 e 2 
(copia saggio) 
il cd che contiene una 
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funziona OFFLINE, senza 
installazione.
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disponibile OFFLINE,  
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chiavetta USB.
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AVEC NOTES 

DIDACTIQUES

Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
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▸  Cofanetto di DVD con i video: i filmati a episodi 
e tutti i video di lessico e comunicazione e di 
cultura e civiltà, con e senza sottotitoli. Inoltre un 
video extra con i ragazzi protagonisti dei filmati a 
episodi.

▸  Cofanetto di CD audio per la classe: tutte le tracce 
in formato audio, per oltre 12 ore di ascolto.

▸  Libro in digitale offline su supporto: lo sfogliabile 
del volume con tutti gli esercizi in versione digitale 
interattiva e autocorrettiva. Inoltre tutti gli audio, 
i filmati di apertura con karaoke, con e senza 
sottotitoli, tutti i video di lessico e comunicazione 
e di cultura e civiltà, con e senza sottotitoli. 
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Guide pÉdAGoGiQue visuel 
Avec notes didActiQues

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il piano dell’opera con gli obiettivi, 
le scelte metodologiche, gli aspetti 
innovativi e la struttura dei volumi.

2 vOLuMI PER IL DOCENTE

numero4444

dossier  1 Tu viens d’où ?LEÇON 2

Autour du dialogue : lexique

quarante-quatre

DES PAYS EUROPÉENS

pays adjectifs
la France
le Portugal
l’Angleterre
l’Irlande
la Hollande / les Pays-Bas
la Pologne
l’Albanie
le Danemark
la Suède
l’Espagne
l’Allemagne
la Roumanie
l’Italie
l’Autriche
la Grèce
la Belgique
la Suisse

français/e
portugais/e
anglais/e
irlandais/e
hollandais/e
polonais/e
albanais/e
danois/e
suédois/e
espagnol/e
allemand/e
roumain/e
italien/ne
autrichien/ne
grec/que
belge
suisse

L’HEURE

heure officielle heure dans la conversation
Il est 5 heures.
Il est 17 heures.
Il est 20 heures.
Il est 14h10.
Il est 14h15.
Il est 14h30.
Il est 14h45.
Il est 14h55.
Il est douze heures.
Il est zéro heure.

Il est 5 heures du matin.
Il est 5 heures de l’après-midi.
Il est 8 heures du soir.
Il est deux heures dix.
Il est deux heures et quart.
Il est deux heures et demie.
Il est trois heures moins le quart.
Il est trois heures moins cinq.
Il est midi.
Il est minuit.

1 
  
De quelle nationalité est-il/elle ? Quelle 
langue parle-t-il/elle ?

Attention !
Davanti alle ore, in francese, non si usa l’articolo 
determinativo: 

Sono le tre.  Ò  Il est trois heures.

2 Quelle heure est-il ?

1.   

  

2.   

  

3.  

   

4.  

   

5.  

   

6.  

   

f

a

d

c

b

e
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 tu viens d’ou ?  p. 44

GP 44

 Leçon 2  Tu viens d’ou ?
Autour du dialogue : lexique
Questa Leçon si articola intorno a due nuclei comunicativi: nel primo gli studenti imparano a completare la loro presentazione 
con i dati relativi alla nazionalità, all’indirizzo, al domicilio, alla lingua parlata e imparano a chiedere e dare informazioni su 
analoghi dati altrui. nel secondo imparano i diversi modi di esprimere le ore, ad esprimere una negazione, a declinare le varie 
forme in cui si esprime l'assenso. 
dal punto di vista linguistico-grammaticale vengono affrontati i seguenti argomenti: gli aggettivi di nazionalità, con le varianti 
fonetiche e grammaticali tra il maschile e il femminile; il plurale degli articoli definiti e indefiniti; il plurale dei nomi e degli 
aggettivi; l’uso della forma negativa.

•	Prima di iniziare la lezione, simulare di fare partecipare gli studenti a una giornata europea dei giovani. Far preparare una 
piccola affiche in cui scrivere la parola bienvenue, bienvenidos, welcome... (si possono inserire anche altre lingue, seguendo 
la composizione della classe, per evidenziare e citare tutte le nazionalità rappresentate), sotto le quali inserire i nomi 
dei ragazzi o nomi di fantasia. Poi, a coppie, invitare gli studenti a dire la loro nazionalità in questo modo: je suis roumain/
roumaine, je suis albanais/albanaise… anticipando il lessico ove necessario e fornendo la definizione e la nazionalità in francese.
Per esempio, se in classe c’è uno studente cinese, fornire il termine Chine e la nazionalità (chinoise).

•	Mostrare alla LiM o su una cartina la collocazione dei vari paesi, definendoli geograficamente in lingua francese. Per rendere 
più semplice l’apprendimento, aggiungere nomi propri di fantasia stranieri, come per esempio: Franz Kobler, allemand; 
Charles Smith, anglais; Pablo Iglesias, espagnol; Brigitte Johansson, suédoise… Questa lista può essere preparata in precedenza e 
proiettata o scritta alla lavagna chiedendo: Quelle est sa nationalité ? Gli studenti a turno risponderanno.

•	L’esercizio 1, richiedendo di associare personaggi e simboli ad alcuni paesi europei, è un modo per far riflettere sui molteplici 
aspetti dell’identità europea. Proporre l’attività come un gioco in cui la classe si divide in due gruppi in gara tra loro per 
individuare il maggior numero di abbinamenti corretti. 

•	Passare poi alla concettualizzazione del modo di esprimere le ore sia nel registro formale sia nel registro informale, nella 
conversazione quotidiana, come riportato nel riquadro.

•	Fornire l’espressione Quelle heure est-il ? e far notare che nella risposta si riprende la forma della domanda Il est… + il numero 
e la parola heure. 

•	Richiamare l’attenzione sulle espressioni: …et quart, …et demie, e sottolineare la presenza dell’articolo determinativo 
nell’espressione moins le quart, mostrando le differenze con l’italiano. Agli studenti non italofoni, far rilevare le differenze 
con le loro lingue di origine (o chiedere quali differenze notano).

•	Leggere le ore e notare la duplice espressione per la lingua formale e per quella informale: l’espressione dell’ora è rafforzata 
e precisata, nei primi quattro esempi della colonna di destra, con il riferimento al momento della giornata. negli altri casi la 
precisazione non è necessaria in quanto non può dare luogo a fraintendimenti.

•	sottolineare che le espressioni della prima colonna si leggono nelle affiches di uno spettacolo, di una conferenza, nei 
cartocini di invito, nei pannelli degli orari ferroviari o aerei, o si ascoltano nelle stazioni o negli aeroporti.

Attività supplementare
Far preparare agli studenti dei piccoli cartelloni con gli avvisi di apertura e chiusura dei negozi, fornendo i termini horaires 
d’ouverture et de fermeture e l’espressione Quels sont les horaires de fermeture du supermarché, du coiffeur… ?

Exercice 1

Corrigés

a. elle est française. elle parle français. 
b. elle est italienne. elle parle italien. 

c. elle est espagnole. elle parle espagnol. 
d. elle est allemande. elle parle allemand. 

e. elle est danoise. elle parle danois.
f. il est portugais. il parle portugais.

Exercice 2

Corrigés

1. il est 8h15. / il est huit heures et quart.
2. il est 10h50. / il est onze heures moins dix.
3. il est 0h30. / il est minuit et demie. / il est zéro heure trente. / il est 12h30. / il est midi et demie. 
4. 1h45 : il est deux heures moins le quart. / 13h45 : il est treize heures quarante cinq. 
5. 4h35 : il est cinq heures moins vingt-cinq. / 16h35 : il est seize heures trente-cinq.
6. 7h20 : il est sept heures vingt. / 19h20 : il est dix-neuf heures vingt. 
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Temps libre

cent vingt-quatre

Compréhension des éCrits

1  Lisez le texte suivant puis répondez par vrai 
(V), faux (F) ou non précisé (np).

 V F np

1. Le village vacances du Lazaret  
est situé à proximité de Sète.   

2. Dans le village vacances du Lazaret  
on organise des activités culturelles  
toute l’année.   

3. Toutes les activités proposées  
sont gratuites.   

4. Un vaste programme d’animation  
estival est mis en place pour les adultes,  
les enfants et les adolescents.   

5. Les séjours proposés en juillet durent  
trois jours.   

6. Le village vacances organise des visites 
dans le vieux quartier de Sète.   

7. Le village du Lazaret est ouvert  
toute l’année.   

2 de quelles activités est-ce qu’il s’agit ?

1. monter à cheval :                

2. vélo qu’on utilise sur un 
 terrain accidenté :                

3. course à pied (dans un parc,
 en ville…) :                

4. s’immerger dans 
 les profondeurs de la mer :                

5. longue promenade
 en montagne :                

6. naviguer à la force du vent :                

7. activité qui se pratique
 dans une piscine :                

8. activité qui se pratique
 devant un écran :                

124

Le Lazaret
Village vacances et lieu de réunion 
Sète Méditerranée

Sète, ville sportive, accueille et organise toute l’année des rencontres sportives.  
Le Lazaret, situé à proximité des installations sportives de la ville, est l’hébergement idéal pour les équipes  
et les supporters. En 5 à 15 minutes à pied, vous êtes à la piscine Biascamano, au centre balnéaire  
Raoul Fonquerne, au gymnase et à la piste d’athlétisme Joliot Curie. Les plages de Villeroy proposent  
de la plongée sous-marine, du scooter des mers, de la voile et des sorties sur catamaran…  
Tout au long de l’été, des animations culturelles, conviviales et des excursions touristiques sont au programme. 
Concerts, karaoké, concours de pétanque,  
volley, ping pong, randonnées, promenades  
culturelles au cœur de la vieille ville, gym douce 
sur la plage vous sont proposés gratuitement.  
Pour les autres, plus actifs, des prestations sont  
possibles à l’extérieur telles que la plongée, la voile,  
l’aviron ou le jet-ski. En juillet et août, les séjours  
sont proposés du samedi dîner au samedi déjeuner  
(pique-nique possible sur réservation).  
Un programme d’animation estival est mis en place.  
Un club enfants et ados (3 ans à 18 ans) est aussi  
en activité, à raison de cinq  
demi-journées par semaine.

X

X

X

X

X

X

X

équitation

VTT

jogging

plongée

randonnée
voile

natation

jeux vidéo

32362_124_129_L5_C1_soluz.indd   124 18/01/17   14:06

125

Leçon 5

A
p
p
r
e
n

t
is

s
A
g
e
 in

d
iv

id
u

e
l

cent vingt-cinq

Compréhension de L’oraL

3   t123 Qui fait quoi ? écoutez et écrivez 
sous chaque photo le nom du sportif.

Paul •  Sophie •  Alex •  Aurélie •  Maxime  •  Sami

phonétiQue

Le son [ y ] et Le son [ ø ]

4   t124 Lisez, écoutez et cochez la phrase  
que vous entendez.

1. a  Il la veut. b  Il l’a vue.

2. a  Ce nœud est artistique. b  Ce nu est artistique.

3. a  Il prend un jus. b  Il prend un jeu.

4. a  Mon plat est creux. b  Mon plat est cru.

5. a  Il ne pleut pas à Milan. b  Il n’a pas plu à Milan.

6. a  Ils font deux sports. b  Ils font du sport.

grammaire

Le passé Composé

5  écrivez les participes passés des verbes 
suivants.

1. être  

2. décider  

3. aller  

4. étudier  

5. tomber  

6. gagner  

7. corriger  

8. répéter  

9. discuter  

10. rédiger  

11. demander  

12. faire  

13. finir  

14. sortir  

15. partir  

16. dormir  

17. choisir  

18. réussir  

19. prendre  

20. apprendre  

21. comprendre  

22. vieillir  

23. avoir  

24. vouloir  

25. pouvoir  

26. devoir  

27. attendre  

28. connaître  

29. lire  

30. défaire  

6  mettez le passé composé avec avoir à la forme 
affirmative.

1. D’habitude, elle ne mange pas de gâteau mais, 

hier, elle                       tout le gâteau.

2. D’habitude, ils ne prennent pas de thé mais, hier, 

ils                       du thé.

3. D’habitude, vous n’êtes pas en retard mais, hier, 

vous                       en retard.

4. D’habitude, nous n’étudions pas le soir mais, hier, 

nous                       .

5. D’habitude, tu ne dors pas longtemps mais, hier, 

tu                       longtemps.

6. D’habitude, elles ne font pas leurs devoirs 

rapidement mais, hier, elles  

                      leurs devoirs 

rapidement.

7. D’habitude, ils ne veulent pas travailler  

le dimanche mais, hier, ils  

                      travailler.

8. D’habitude, je ne peux pas sortir le soir mais,  

hier,                       sortir.

ê

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

Paul

Aurélie

Maxime

Sophie

Alex

Sami

X
X
X

X

X

X

été

décidé

allé

étudié

tombé

gagné

corrigé

répété

discuté

rédigé

demandé

fait

fini

sorti

parti

dormi

choisi

réussi

pris

appris

compris

vieilli

eu

voulu

pu

dû

attendu

connu

lu

défait

a mangé

ont pris

avez été

avons étudié

a dormi

ont fait

ont voulu

j’ai pu

transcription, p. gp 296

transcription, p. gp 296
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LiVre De L’éLèVe E RubRIChE DI 
fINE Dossier 
Accanto a ogni pagina del volume 
dello studente, a colori, si trova 
una pagina, in bianco e nero, che 
contiene:
▸  osservazioni e numerosi 

suggerimenti didattici per 
impostare e sviluppare la lezione

▸  attività supplementari per ampliare 
il lavoro in classe

▸  esercizi supplementari di 
grammatica

▸  soluzioni degli esercizi (nei box 
Corrigés)

▸  trascrizioni degli audio (nei box 
Transcription)

APPrentissAGe inDiViDueL E 
MAPPe GrAMMAtiCALi 
Le soluzioni sono scritte 
direttamente all’interno degli 
esercizi e delle mappe, in color 
magenta.
Le trascrizioni degli audio si trovano 
a fine volume.
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GP 294

Transcriptions des pistas audio

Apprentissage individuel, Leçon 0

Exercice 2   T16
1. – Salut, comment tu vas ? 

– Mal, très mal.
2. – Bonjour, madame ! 

– Bonjour, Paul.
3. – Bonjour, les enfants ! 

– Bonjour, monsieur !
4. – Salut, comment tu vas ? 

– Bien, merci, et toi ?

Exercice 17   T19
1. C’est Monsieur Leroux.
2. C’est une université.
3. Ce sont des gommes.
4. C’est un ordinateur.
5. Ce sont des ordinateurs.
6. C’est une règle.
7. Ce sont Philippe et Albert.
8. C’est un portable.
9. C’est une crêpe.

Exercice 18   T20
a. 5
b. 12
c. 16
d. 40

e. 6
f. 10
g. 41
h. 55

Exercice 19   T21
a. 26 49 16
b. 41 55 59
c. 38 19 40
d. 55 15 60
e. 3 33 53

Exercice 21   T22
45, 67, 12, 16, 33, 29, 31, 58, 15, 67

Exercice 23   T23
1. Le cours de français est le lundi.
2. Le cours de mathématiques est le vendredi.
3. Le cours de physique est le mercredi.
4. Le cours d’histoire est le jeudi.
5. Le mardi, c’est le cours de latin.

Apprentissage individuel, Leçon 1

Exercice 2   T43
1. Il a 5 ans.
2. Il a 16 ans.
3. Il a 2 ans.
4. Il a 10 ans.
5. Il a 50 ans.
6. Il a 13 ans.

Exercice 3   T44
1. Il est timide
2. Elle est timide.
3. Tu es beau.
4. Tu es sympathique.
5. Tu es sérieuse.
6. Tu es gentille.
7. Tu es sportif.
8. Tu es triste.

Exercice 4   T45
1. C’est un photographe.
2. C’est une photographe.
3. C’est un enfant calme.
4. C’est une enfant calme.
5. C’est une élève timide.
6. C’est un élève timide.
7. Théo a une amie à Paris.
8. Pierre a un ami à Paris.

Exercice 5   T46
MAX Théo ! Regarde la fille !
THÉO Qui ? Laurine ? La petite brune ?
MAX  Non, la grande blonde, elle s’appelle Léa,  

elle est jolie, non ?
THÉO Elle est un peu grosse !
MAX Oui, mais elle a des yeux !
THÉO  Moi, je préfère Laurine, elle est mince  

et elle sourit toujours.
MAX Oui, mais elle est idiote !
THÉO Comment, idiote ? Elle est timide, c’est tout !

Exercice 6   T47
1. Ils sont français.
2. Elles ont les cheveux noirs.
3. Ils ont quatre ans.
4. Elles sont jolies.

Exercice 7   T48
1. Ils aiment le sport.
2. Elle habite à Paris.
3. Ils invitent Sylvie.
4. Elle aime la musique.
5. Ils habitent à Rome.
6. Il invite Sylvie.
7. Elles étudient l’anglais.
8. Il étudie le français.

Exercice 12   T49
1. Il habite à Milan.
2. Ils habitent à Milan.
3. Ils aiment la musique.
4. Il aime la musique.
5. Il parle italien.
6. Ils adorent le jazz.
7. Il joue au tennis.
8. Il étudie le français.

32362_294_312_Trascrizioni.indd   294 18/01/17   14:46

TRANSCRIPTIONS

GP 295

4. J’ai trois ans.
5. Vous avez la clef.
6. Je travaille à Rome.
7. Ses pieds sont grands.
8. Tu es gai.

Exercice 12   T71
1. a l’ami b les amis c l’ami
2. a les prix b le prix c le prix
3. a le cours b les cours c les cours
4. a les films b le film c le film
5. a les bureaux b le bureau c les bureaux
6. a le copain b les copains c le copain
7. a le français b le français c les français
8. a les brésiliens b le brésilien c les brésiliens

Exercice 22   T72
1. Il part à 8 heures.
2. Ils partent à 8 heures.
3. Ils sortent à midi.
4. Il sort à midi.
5. Ils prennent le métro.
6. Il prend le métro.
7. Il comprend le français.
8. Ils comprennent le français.
9. Il ne part pas.
10. Ils ne sortent pas.

Apprentissage individuel, Leçon 3

Exercice 6   T84
MARTA Salut Philippe !
PHILIPPE Salut, Marta. Alors, tu vas à Amsterdam ?
MARTA  Oui, mais je prends l’avion dimanche, j’ai un 

examen demain.
PHILIPPE C’est super, tes parents vont aussi avec toi ?
MARTA Eh oui !... Mais eux, ils partent samedi en train.
PHILIPPE  Je connais bien Amsterdam, c’est la Venise du 

nord, il y a des canaux, c’est très joli.
MARTA  Moi, c’est la première fois que je vais dans cette 

ville, mais mon père et ma mère connaissent 
toute la Hollande.

Exercice 7   T85
ANTOINE Myriam, tu prends un pot avec nous ?
MYRIAM  Excuse-moi, Antoine, mais je ne peux pas, je vais 

à mon cours de violon.
ANTOINE À quelle heure il finit ?
MYRIAM À 17 heures.
ANTOINE  Alors, on t’attend au café Les Sportifs et, quand 

tu arrives, on va au cinéma.
MYRIAM Vous allez à quel cinéma ?
ANTOINE Au Concorde, on donne Cyrano avec Depardieu.
MYRIAM D’accord, le film commence à quelle heure ?
ANTOINE  À 17 heures 30 et on termine la soirée à la 

pizzeria. D’accord ?
MYRIAM  Ah non. Ce soir, j’ai un match de volley avec 

l’équipe du lycée.
ANTOINE Oh ! Tu exagères, tu n’es jamais libre.

Apprentissage individuel, Leçon 2

Exercice 6    T65
1. a tu es américain 

b tu es américain 
c tu es américaine

2. a vous êtes brésilien 
b vous êtes brésilienne 
c vous êtes brésilien

3. a je suis anglaise 
b je suis anglaise 
c je suis anglais

4. a tu es allemande 
b tu es allemand 
c tu es allemand

5. a je suis argentine 
b je suis argentin 
c je suis argentine

Exercice 7   T66
1. Tu es chinoise ?
2. Vous êtes suisse ?
3. Tu es américain ?
4. Vous êtes chilienne ?
5. Tu es italien ?
6. Vous êtes anglais ?
7. Tu es brésilien ?
8. Vous êtes russe ?
9. Tu es américaine ?
10. Vous êtes espagnol ?

Exercice 8   T67
70, 40, 80, 100, 5, 65, 71, 91, 87, 47

Exercice 9   T68
1. C’est le 10 juillet 1972.
2. C’est le 6 juin 1912.
3. C’est le 5 janvier 1985.
4. C’est le 15 mai 1945.
5. C’est le 16 mars 1977.

Exercice 10   T69
Le train à destination de Bordeaux entre en gare voie 6, 
départ 11.25.
LE GARÇON  Tu as le temps, il est 11 heures. On va  

prendre un café au bar ?
LA FILLE  Oui, mais je préfère prendre un coca pour  

le voyage.
LE GARÇON  Tu arrives à 13 heures. Tu déjeunes dans  

le train ou quand tu arrives ?
LA FILLE Dans le train, j’ai un sandwich et une banane.
LE GARÇON  Oh ! Tu es bien organisée ! Et tu as de  

la lecture ?
LA FILLE Oui, j’ai un roman de Marguerite Yourcenar.
LE GARÇON Alors, bon voyage !

Exercice 11   T70
1. Je retourne à Paris.
2. Vous habitez où ?
3. Je ne parle pas chinois.
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APPENDICE
▸  trascrizioni degli audio 

dell’Apprentissage individuel 
▸  trascrizioni dei video
▸  nella Guida del volume 2: materiale 

per l’alternanza scuola-lavoro

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
UNA NUOVA SFIDA PER LA SCUOLA 

Nella Guide Pédagogique del volume 2 materiali per il docente 
e materiali fotocopiabili per lo studente:

1. Alternanza scuola-lavoro: Francia vs Italia 
A) ITALIA: Alternanza scuola-lavoro (ASL)
B) FRANCIA: Le Parcours Avenir 
C) Competenze e valutazione

2. Documenti utili 

3. Il docente di francese e l’ASL: quale contributo?

4. Fiches de travail:
▸  la lettre de motivation
▸  le CV
▸  le rapport de stage

5. ESABAC: que’est-ce que c’est?
▸  quelques exemple de parcours 

novità

Anne Chateigner 
14 rue d’Italie / 44000 Nantes 

22 ans  - d.chateigner@yaho.fr 

Recherche d’un stage en marketing de 6 mois minimum, à partir de janvier 2017 

FORMATION 

2015-2016  Master 1 Marketing, un semestre effectué auprès du Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia en Italie, dans le cadre 
du programme Erasmus 

2014-2015 -  Licence Économie et Gestion (gestion, marketing, communication). 
Faculté Jean Monnet – Université Sud de Paris,  92331 Sceaux 

2012-2014 DUT techniques de commercialisation (marketing, communication…) 
Université Paris 12 – 9 Créteil. 

2011-2012 Baccalauréat ES, spécialité Sciences économiques - Mention Assez Bien. 
Lycée Clemenceau – 44000 Nantes. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2016  Le nom du poste occupé – le nom de l’entreprise en caractères gras  
Mai à Août, stage de 4 mois. 

Utiliser un vocabulaire professionnel clair et simple, des phrases courtes et efficaces, 
mettre en valeur avec plus de texte les expériences les plus importantes. 

2015  Assistant Commercial - le nom de la boîte en caractères gras 
Juin- Juillet, stage de 2 mois. 

 Suivi d’un commercial. 
 Participation à la négociation. 
 Prospection, conception et envoi de mailing, le plus souvent en anglais et espagnol 

2014  Assistant commercial -  hypermarché (nom) 
Mai –Juin,  stage de 2 semaines. 

 Suivi d’un commercial. 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

 Anglais : Niveau B2 (séjours linguistiques, échange). 
 Espagnol : Niveau B1 (séjours linguistiques) 
 Italien : Niveau B2 (Erasmus) 
 Informatique/ Bureautique : Pack Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Colette Seurat 
20, rue Paul Valéry  
44000 Nantes 
Portable : 06 70 25 43 91  
Fixe : 02 40 72 11 22 
colette.seurat@gmail.com 

  

  

GROUPE ERAM 
Route de Chaudron 
49110 Saint Pierre Montlimart 
 
À l’attention des responsables de magasin 

    
 

  Nantes, le 21 septembre 2016 

 

Objet : candidature au poste de vendeur/conseiller de vente 

Madame, Monsieur, 

Étant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au 
poste de vendeur/conseiller de vente que vous avez décrit dans l’annonce publiée dans Ouest-
France du 19 septembre 2016. 

En effet, le profil décrit dans votre annonce semble correspondre à plusieurs de mes  
caractéristiques. Je suis travailleuse, disponible, rigoureuse, sociable, je m’adapte sans difficulté, 
j’apprends rapidement et j’aime le contact avec le public. En plus de cela, je nourris depuis toujours 
une véritable passion pour les chaussures et je suis avec la plus grande curiosité l’évolution de la 
mode. Ce serait très motivant pour moi de travailler dans un secteur qui répond parfaitement à mes 
centres d’intérêts .  

C’est un peu par jeu que ma famille et mes proches ont pris l’habitude de me consulter quand ils 
achètent leurs chaussures. Apparemment, j’ai bon goût et on apprécie mes conseils, ce qui pourrait 
résulter utile en vue du poste de conseiller de vente à remplir.   

Je suis consciente de mon manque d’expérience professionnelle, mais la motivation est très forte et 
l’enthousiasme aussi. J’espère qu’ils seront suffisants pour vous persuader à retenir ma candidature.  

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 Veuillez agréer, Madame /Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

                     

 

                                                                                                                                        

Colette Seurat 

                                                                                                                                

(Signature autographe) 
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livre des tests
vERIfIChE fILA A E fILA b

numéro 77numéro76

nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................ nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................

fila a fila a

Q
ue

st
a 

pa
gi

na
 p

uò
 e

ss
er

e 
fo

to
co

pi
at

a 
es

cl
us

iv
am

en
te

 p
er

 u
so

 d
id

at
ti

co
 ©

 L
oe

sc
he

r 
Ed

it
or

e 
– 

To
ri

no

Q
uesta pagina può essere fotocopiata esclusivam

ente per uso didattico ©
 Loescher Editore – Torino

Vo
lu

m
e 

2
Vo

lu
m

e 
1

Volum
e 2

Volum
e 1

Test BILANdossier  3

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

1.   T84 Ascolta il dialogo, poi indica vero o 
falso.

  V F
1. Sarah est mannequin.  
2. Les robes de soirée étaient de couleurs vives.   
3. Les robes de soirée étaient longues.   
4. Sarah n’a pas aimé le défi lé.   
5. À la réception, on a servi du jambon fumé.   
6. On a servi beaucoup de champagne.   
7. Elle a mangé des croissants à la confi ture.   
8. Elle a décidé de maigrir.   

POINTS ........... / 8

GRAMMAIRE

2. Complétez les phrases.

1. On a mangé            rosbif avec            haricots verts  

et            salade et on a bu            vin rouge.

2. Moi, je n’aime pas            viande, j’ai pris un peu             

poisson avec            frites.

3. Il n’y a pas            Coca-Cola mais il y a            bière.

4. Ma mère a fait            gros gâteau avec            poires  

et            chocolat.

5. Tu manges trop            bonbons, c’est mauvais pour 

ta ligne.

6. Vous mettez combien            morceaux            sucre 

dans votre café ?

7. Tu veux           fraises ou            mousse au chocolat ?

8. Je ne bois jamais            bière mais seulement             

eau minérale et            Coca-Cola.

POINTS ........... / 10

3.  Complétez avec des articles définis, des adjectifs 
ou des pronoms démonstratifs, des pronoms 
interrogatifs ou relatifs.

1.                                                             tu préfères ? 

                           bleue ou                            noire ?

2.                                         pantalon ne me plaît pas,  

je voudrais essayer                                          .

3. La jupe                                  tu portes est neuve ?

4. –                      paire de gants en cuir coûte combien ?

 –                                           gris coûtent 150 euros 

mais                                          sont dans la vitrine  

sont moins chers. Vous voulez essayer                   ?

5. –  Je ne sais pas                                          bottes je 

dois mettre avec                                 imperméable.

 –  Mets                               noires,                                          

tu as achetées mardi dernier.

 – Oui, mais elles me font mal.

POINTS ........... / 8

4.  Répondez aux questions en remplaçant les mots 
soulignés par un pronom.

1. – Nous pouvons encore boire du jus de fruits ?

 – Non,   !

2. – Il a donné quelque chose à Gabriel et à Bernard ?

 – Non, il    .

3. –  Je peux proposer quelquefois à ta sœur de sortir 

avec moi ?

 – Non,   !

4. – Elles ont déjà bu du champagne ?

 – Non, elles   .

5. – Tu as lu quelque chose à ton petit frère ?

 – Non, je   .

6. – Il veut toujours habiter chez ses parents ?

 – Non, il   .

POINTS ........... / 3

5. Composez une phrase selon les indications.

1. bon (+) le cassoulet / la piperade

  

  

2. laver bien (+) la machine Blok / la machine Miole

  

  

3. sportif (=) les Françaises / les Italiennes

  

  

POINTS ........... / 3

6. Répondez négativement.

1. – Vous allez encore au stade ?

 – Non, nous   .

2. – Ils sont déjà allés à Paris ?

 – Non, ils   .

3. – Je peux faire quelque chose ?

 – Non, vous   .

4. – Tu sors encore avec Philippe ?

 – Non, je   .

POINTS ........... / 2

VERBES

7.  Complétez avec le verbe indiqué au temps qui 
convient.

1. Elle est partie et elle (ne jamais revenir)   

  .

2. Nous (boire)   

 quelquefois du vin blanc, le dimanche.

3. Ils sont fiers, ils (ne pas admettre)  

  souvent leurs erreurs.

4. À l’examen, j’ (obtenir)   

17 sur 20. Et toi ?

5. Quand nous allons au restaurant, elle (ne jamais 

payer)   .

6. Tu (venir)   ou tu restes ?

POINTS ........... / 6

TRADUCTION

8. Traduisez les phrases suivantes.

1. I pantaloni che hai messo sono più alla moda di quelli.

  

  

2. Prova l’abito che è in vetrina, quello bianco e nero!

  

  

3. Del vino rosso? Non ne abbiamo mai prodotto.

  

  

4. Quanti biglietti mi vendi?

  

  

5. Non le ho promesso niente.

  

  

POINTS ........... / 5

LEXIQUE

9. Complétez les phrases.

1. La truite est un   d’eau douce.

2. Une omelette se fait avec des   .

3. J’ai acheté une   de vin.

4. J’achète le jambon chez le   .

5. Je mange toujours un petit   

de fromage avec ma salade.

POINTS ........... / 2,5

10. Écrivez le nom du vêtement sous chaque photo.

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

POINTS ........... / 2,5

dossier  3 Test BILAN

RÉSULTATS
compréhension de l’oral ........... / 8 verbes ........... /  6 lexique ........... / 5

grammaire ........... / 26 traduction ........... / 5 TOTAL ........... / 50

▸  Un test fila A  
e un test fila B 
per ogni Leçon e 
per ogni Bilan

▸  Con ascolti 
(tracce audio  
nel cd extra 
allegato al 
volume dei test)

▸  Fotocopiabili

▸  Modificabili  
in formato word 
(nel cd extra 
allegato)
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Test BILANdossier  3

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

1.   T84 Ascolta il dialogo, poi indica vero o 
falso.

  V F
1. Sarah est mannequin.  
2. Les robes de soirée étaient de couleurs vives.   
3. Les robes de soirée étaient longues.   
4. Sarah n’a pas aimé le défi lé.   
5. À la réception, on a servi du jambon fumé.   
6. On a servi beaucoup de champagne.   
7. Elle a mangé des croissants à la confi ture.   
8. Elle a décidé de maigrir.   

POINTS ........... / 8

GRAMMAIRE

2. Complétez les phrases.

1. On a mangé            rosbif avec            haricots verts  

et            salade et on a bu            vin rouge.

2. Moi, je n’aime pas            viande, j’ai pris un peu             

poisson avec            frites.

3. Il n’y a pas            Coca-Cola mais il y a            bière.

4. Ma mère a fait            gros gâteau avec            poires  

et            chocolat.

5. Tu manges trop            bonbons, c’est mauvais pour 

ta ligne.

6. Vous mettez combien            morceaux            sucre 

dans votre café ?

7. Tu veux           fraises ou            mousse au chocolat ?

8. Je ne bois jamais            bière mais seulement             

eau minérale et            Coca-Cola.

POINTS ........... / 10

3.  Complétez avec des articles définis, des adjectifs 
ou des pronoms démonstratifs, des pronoms 
interrogatifs ou relatifs.

1.                                                             tu préfères ? 

                           bleue ou                            noire ?

2.                                         pantalon ne me plaît pas,  

je voudrais essayer                                          .

3. La jupe                                  tu portes est neuve ?

4. –                      paire de gants en cuir coûte combien ?

 –                                           gris coûtent 150 euros 

mais                                          sont dans la vitrine  

sont moins chers. Vous voulez essayer                   ?

5. –  Je ne sais pas                                          bottes je 

dois mettre avec                                 imperméable.

 –  Mets                               noires,                                          

tu as achetées mardi dernier.

 – Oui, mais elles me font mal.

POINTS ........... / 8

4.  Répondez aux questions en remplaçant les mots 
soulignés par un pronom.

1. – Nous pouvons encore boire du jus de fruits ?

 – Non,   !

2. – Il a donné quelque chose à Gabriel et à Bernard ?

 – Non, il    .

3. –  Je peux proposer quelquefois à ta sœur de sortir 

avec moi ?

 – Non,   !

4. – Elles ont déjà bu du champagne ?

 – Non, elles   .

5. – Tu as lu quelque chose à ton petit frère ?

 – Non, je   .

6. – Il veut toujours habiter chez ses parents ?

 – Non, il   .

POINTS ........... / 3

5. Composez une phrase selon les indications.

1. bon (+) le cassoulet / la piperade

  

  

2. laver bien (+) la machine Blok / la machine Miole

  

  

3. sportif (=) les Françaises / les Italiennes

  

  

POINTS ........... / 3

6. Répondez négativement.

1. – Vous allez encore au stade ?

 – Non, nous   .

2. – Ils sont déjà allés à Paris ?

 – Non, ils   .

3. – Je peux faire quelque chose ?

 – Non, vous   .

4. – Tu sors encore avec Philippe ?

 – Non, je   .

POINTS ........... / 2

VERBES

7.  Complétez avec le verbe indiqué au temps qui 
convient.

1. Elle est partie et elle (ne jamais revenir)   

  .

2. Nous (boire)   

 quelquefois du vin blanc, le dimanche.

3. Ils sont fiers, ils (ne pas admettre)  

  souvent leurs erreurs.

4. À l’examen, j’ (obtenir)   

17 sur 20. Et toi ?

5. Quand nous allons au restaurant, elle (ne jamais 

payer)   .

6. Tu (venir)   ou tu restes ?

POINTS ........... / 6

TRADUCTION

8. Traduisez les phrases suivantes.

1. I pantaloni che hai messo sono più alla moda di quelli.

  

  

2. Prova l’abito che è in vetrina, quello bianco e nero!

  

  

3. Del vino rosso? Non ne abbiamo mai prodotto.

  

  

4. Quanti biglietti mi vendi?

  

  

5. Non le ho promesso niente.

  

  

POINTS ........... / 5

LEXIQUE

9. Complétez les phrases.

1. La truite est un   d’eau douce.

2. Une omelette se fait avec des   .

3. J’ai acheté une   de vin.

4. J’achète le jambon chez le   .

5. Je mange toujours un petit   

de fromage avec ma salade.

POINTS ........... / 2,5

10. Écrivez le nom du vêtement sous chaque photo.

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

POINTS ........... / 2,5

dossier  3 Test BILAN

RÉSULTATS
compréhension de l’oral ........... / 8 verbes ........... /  6 lexique ........... / 5

grammaire ........... / 26 traduction ........... / 5 TOTAL ........... / 50
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livre des tests (Bes)
vERIfIChE PER STuDENTI CON bES

numéro 79numéro78

dossier  1 dossier  1Test LEÇON 1 Test LEÇON 1

nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................ nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL

1.   T84 Ascolta il dialogo, poi indica vero o falso.

  V F
1. La copine de Xavier s’appelle Ingrid.  
2. Elle est grande.   
3. Elle est blonde.   

  V F
4. Elle a les yeux bleus.   
5. Elle est douce.   
6. Elle habite l’Italie.   

POINTS ........... / 6

GRAMMAIRE

2. Scegli il pronome corretto.

1. Moi, je m’appelle Marc et toi / tu , tu 
t’appelles comment ?

2. – Elle a quel âge ?

 – Lui / Elle, elle a 15 ans.
3. Tu / Toi as les yeux bleus.
4. Ils / Eux, ils ont les yeux verts.

POINTS ........... / 2

3.  Determinativo o indeterminativo? Scegli l’articolo giusto.

1. C’est le / un portable de Paul.
2. – Qu’est-ce que c’est ? La / Une trousse ?
 – Oui, c’est la / une trousse de 

Nadine.

3. Catherine ? C’est l’ / une amie de 
Maxime.

4. – Qui est-ce ?
 – C’est l’ / une élève italienne.

POINTS ........... / 2

4. Scegli la forma corretta.

1. Une amie belle / beau.
2. Un sportif petit / petite.

3. Un / Une grande copine mignonne.
4. Elle est calme et doux / douce.

POINTS ........... / 2

5. Collega la risposta alla domanda.

1. –   ?  A Vous avez quel âge ?
 – Oui, je suis italien.
2. –   ?  B Comment il s’appelle ?
 – Oui, nous habitons à Paris.
3. –   ?  C Vous habitez a Paris ? 
 – Il s’appelle Pascal.
4. –   ?  D Êtes-vous italien ?
 – Nous avons 16 ans.

POINTS ........... / 4
RÉSULTATS

compréhension de l’oral ........... / 8 verbes ........... /  8 lexique ........... / 13

grammaire ........... / 13 traduction ........... / 8 TOTAL ........... / 50

VERBES

6. S cegli il verbo corretto tra quelli elencati.

 as � étudie � aimons � aimez � adorent � détestent � adorons � ai � es � suis

1. Tu (être)   sportive.
2. Il (étudier)   le français
3. Vous (aimer)   le sport,
4. Ils (détester)   la musique rock.
5. J’ (avoir)   un petit copain.

6. Elles (adorer)   le rap.
7. Je (être)   timide.
8. Nous (adorer)   le sport
9. Tu (avoir)   17 ans.
10. Nous   les animaux.

POINTS ........... / 10

TRADUCTION

7. Traduci in italiano.

1. Les filles sont petites et jolies.  
2. Nous avons un petit ordinateur.  
3. Vous êtes Italiens et vous habitez Rome.  
4. Toi, tu as 17 ans et moi, j’ai 18 ans.  

POINTS ........... / 8

LEXIQUE ET COMMUNICATION

8. Collega ogni aggettivo al suo contrario.

1. généreux lache
2. calme mince / maigre
3. courageux avare / radin
4. beau joyeux /gai

5. gros nerveux
6. triste petit
7. gentil laid / moche
8. grand méchant

POINTS ........... / 4

▸  Per ogni Leçon e 
per ogni Bilan

▸  Con ascolti 
(tracce audio  
nel cd extra 
allegato al 
volume dei test)

▸  In carattere 
Biancoenero ®  
ad alta leggibilità

▸  Fotocopiabili

▸  Modificabili  
in formato word 
(nel cd extra 
allegato)
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numéro 79numéro78

dossier  1 dossier  1Test LEÇON 1 Test LEÇON 1

nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................ nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................

fila C fila C

Q
ue

st
a 

pa
gi

na
 p

uò
 e

ss
er

e 
fo

to
co

pi
at

a 
es

cl
us

iv
am

en
te

 p
er

 u
so

 d
id

at
ti

co
 ©

 L
oe

sc
he

r 
Ed

it
or

e 
– 

To
ri

no

Q
uesta pagina può essere fotocopiata esclusivam

ente per uso didattico ©
 Loescher Editore – Torino

Vo
lu

m
e 

2
Vo

lu
m

e 
1

Volum
e 2

Volum
e 1

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

1.   T84 Ascolta il dialogo, poi indica vero o falso.

  V F
1. La copine de Xavier s’appelle Ingrid.  
2. Elle est grande.   
3. Elle est blonde.   

  V F
4. Elle a les yeux bleus.   
5. Elle est douce.   
6. Elle habite l’Italie.   

POINTS ........... / 6

GRAMMAIRE

2. Scegli il pronome corretto.

1. Moi, je m’appelle Marc et toi / tu , tu 
t’appelles comment ?

2. – Elle a quel âge ?

 – Lui / Elle, elle a 15 ans.
3. Tu / Toi as les yeux bleus.
4. Ils / Eux, ils ont les yeux verts.

POINTS ........... / 2

3.  Determinativo o indeterminativo? Scegli l’articolo giusto.

1. C’est le / un portable de Paul.
2. – Qu’est-ce que c’est ? La / Une trousse ?
 – Oui, c’est la / une trousse de 

Nadine.

3. Catherine ? C’est l’ / une amie de 
Maxime.

4. – Qui est-ce ?
 – C’est l’ / une élève italienne.

POINTS ........... / 2

4. Scegli la forma corretta.

1. Une amie belle / beau.
2. Un sportif petit / petite.

3. Un / Une grande copine mignonne.
4. Elle est calme et doux / douce.

POINTS ........... / 2

5. Collega la risposta alla domanda.

1. –   ?  A Vous avez quel âge ?
 – Oui, je suis italien.
2. –   ?  B Comment il s’appelle ?
 – Oui, nous habitons à Paris.
3. –   ?  C Vous habitez a Paris ? 
 – Il s’appelle Pascal.
4. –   ?  D Êtes-vous italien ?
 – Nous avons 16 ans.

POINTS ........... / 4
RÉSULTATS

compréhension de l’oral ........... / 8 verbes ........... /  8 lexique ........... / 13

grammaire ........... / 13 traduction ........... / 8 TOTAL ........... / 50

VERBES

6. S cegli il verbo corretto tra quelli elencati.

 as � étudie � aimons � aimez � adorent � détestent � adorons � ai � es � suis

1. Tu (être)   sportive.
2. Il (étudier)   le français
3. Vous (aimer)   le sport,
4. Ils (détester)   la musique rock.
5. J’ (avoir)   un petit copain.

6. Elles (adorer)   le rap.
7. Je (être)   timide.
8. Nous (adorer)   le sport
9. Tu (avoir)   17 ans.
10. Nous   les animaux.

POINTS ........... / 10

TRADUCTION

7. Traduci in italiano.

1. Les filles sont petites et jolies.  
2. Nous avons un petit ordinateur.  
3. Vous êtes Italiens et vous habitez Rome.  
4. Toi, tu as 17 ans et moi, j’ai 18 ans.  

POINTS ........... / 8

LEXIQUE ET COMMUNICATION

8. Collega ogni aggettivo al suo contrario.

1. généreux lache
2. calme mince / maigre
3. courageux avare / radin
4. beau joyeux /gai

5. gros nerveux
6. triste petit
7. gentil laid / moche
8. grand méchant

POINTS ........... / 4
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livre des tests (dsA)
vERIfIChE PER STuDENTI CON DSA

numéro 81numéro80

dossier  1 dossier  1Test LEÇON 1 Test LEÇON 1

nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................ nom  .........................................................................  prénom   ......................................................................  classe  ........................ date  ........................
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL

1.   T84 Ascolta il dialogo, poi indica vero o falso.

  V F
1. La copine de Xavier s’appelle Ingrid.  
2. Elle est grande.  
3. Elle est grosse.  
4. Elle est blonde.   

  V F
5. Elle a les yeux bleus.   
6. Elle est douce.   
7. Elle a 16 ans.   
8. Elle habite l’Italie.   

POINTS ........... / 8

GRAMMAIRE

2. Scegli il pronome corretto.

1. Moi, je m’appelle Marc et toi / tu , tu 
t’appelles comment ?

2. – Elle a quel âge ?
 – Lui / Elle, elle a 15 ans.

3. – Pierre parle anglais ?
 – Non, lui / il , il parle français.
4. Tu / Toi as les yeux bleus.
5. Ils / Eux, ils ont les yeux verts.

POINTS ........... / 2,5

3. Determinativo o indeterminativo? Scegli l’articolo giusto.

1. C’est le / un portable de Paul.
2. – Qu’est-ce que c’est ? La / Une trousse ?
 – Oui, c’est la / une trousse de Nadine.

3. Catherine ? C’est l’ / une amie de Maxime.
4. – Qui est-ce ?
 – C’est l’ / une élève italienne.

POINTS ........... / 4

4. Scegli la forma corretta.

1. Une amie belle / beau.
2. Un sportif petit / petite.
3.  Un / Une grande copine mignonne.

4. Elle est calme et doux / douce.
5. Un garçon / fille cruel.

POINTS ........... / 2,5

5. Collega la risposta alla domanda.

1. –   ? A Vous avez quel âge ?
 – Oui, je suis italien.
2. –   ? B Comment il s’appelle ?
 – Oui, nous habitons à Paris.
3. –   ? C Vous habitez a Paris ? 
 – Il s’appelle Pascal.
4. –   ?  D Êtes-vous italien ?
 – Nous avons 16 ans.

POINTS ........... / 4

VERBES

6. Scegli il verbo corretto.

1. Tu (avoir) as / avez 16 ans.
2. Il (étudier) étudions / étudie le français.
3. Vous (aimer) aimons / aimez le sport.
4. Ils (détester) détestent / deteste la 

musique rock.
5. Je (être) sont / suis timide.

6. Nous (adorer) adorons / adorez le 
sport.

7. Tu (pratiquer) pratiques / pratiquent 
le judo.

8. J’ (avoir) as / ai un petit copain.
POINTS ........... / 8

TRADUCTION

7. Traduci in italiano.

1. Les filles sportives et sympathiques.  
2. Je suis blond et j’ai les yeux bleus.  
3. Il est agé et il a les cheveux blancs.  
4. Tu aimes Mozart et tu étudie de la musique.  

POINTS ........... / 8

LEXIQUE ET COMMUNICATION

8. Collega ogni aggettivo al suo contrario.

1. généreux lache
2. calme mince / maigre
3. courageux avare / radin
4. beau joyeux /gai

5. gros nerveux
6. triste petit
7. gentil laid / moche
8. grand méchant

POINTS ........... / 4

RÉSULTATS
compréhension de l’oral ........... / 8 verbes ........... /  8 lexique ........... / 13

grammaire ........... / 13 traduction ........... / 8 TOTAL ........... / 50

▸  Per ogni Leçon e 
per ogni Bilan

▸  Con ascolti 
(tracce audio  
nel cd extra 
allegato al 
volume dei test)

▸  In carattere 
Biancoenero ®  
ad alta leggibilità

▸  Fotocopiabili

▸  Modificabili  
in formato word 
(nel cd extra 
allegato)
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dossier  1 dossier  1Test LEÇON 1 Test LEÇON 1
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL

1.   T84 Ascolta il dialogo, poi indica vero o falso.

  V F
1. La copine de Xavier s’appelle Ingrid.  
2. Elle est grande.  
3. Elle est grosse.  
4. Elle est blonde.   

  V F
5. Elle a les yeux bleus.   
6. Elle est douce.   
7. Elle a 16 ans.   
8. Elle habite l’Italie.   

POINTS ........... / 8

GRAMMAIRE

2. Scegli il pronome corretto.

1. Moi, je m’appelle Marc et toi / tu , tu 
t’appelles comment ?

2. – Elle a quel âge ?
 – Lui / Elle, elle a 15 ans.

3. – Pierre parle anglais ?
 – Non, lui / il , il parle français.
4. Tu / Toi as les yeux bleus.
5. Ils / Eux, ils ont les yeux verts.

POINTS ........... / 2,5

3. Determinativo o indeterminativo? Scegli l’articolo giusto.

1. C’est le / un portable de Paul.
2. – Qu’est-ce que c’est ? La / Une trousse ?
 – Oui, c’est la / une trousse de Nadine.

3. Catherine ? C’est l’ / une amie de Maxime.
4. – Qui est-ce ?
 – C’est l’ / une élève italienne.

POINTS ........... / 4

4. Scegli la forma corretta.

1. Une amie belle / beau.
2. Un sportif petit / petite.
3.  Un / Une grande copine mignonne.

4. Elle est calme et doux / douce.
5. Un garçon / fille cruel.

POINTS ........... / 2,5

5. Collega la risposta alla domanda.

1. –   ? A Vous avez quel âge ?
 – Oui, je suis italien.
2. –   ? B Comment il s’appelle ?
 – Oui, nous habitons à Paris.
3. –   ? C Vous habitez a Paris ? 
 – Il s’appelle Pascal.
4. –   ?  D Êtes-vous italien ?
 – Nous avons 16 ans.

POINTS ........... / 4

VERBES

6. Scegli il verbo corretto.

1. Tu (avoir) as / avez 16 ans.
2. Il (étudier) étudions / étudie le français.
3. Vous (aimer) aimons / aimez le sport.
4. Ils (détester) détestent / deteste la 

musique rock.
5. Je (être) sont / suis timide.

6. Nous (adorer) adorons / adorez le 
sport.

7. Tu (pratiquer) pratiques / pratiquent 
le judo.

8. J’ (avoir) as / ai un petit copain.
POINTS ........... / 8

TRADUCTION

7. Traduci in italiano.

1. Les filles sportives et sympathiques.  
2. Je suis blond et j’ai les yeux bleus.  
3. Il est agé et il a les cheveux blancs.  
4. Tu aimes Mozart et tu étudie de la musique.  

POINTS ........... / 8

LEXIQUE ET COMMUNICATION

8. Collega ogni aggettivo al suo contrario.

1. généreux lache
2. calme mince / maigre
3. courageux avare / radin
4. beau joyeux /gai

5. gros nerveux
6. triste petit
7. gentil laid / moche
8. grand méchant

POINTS ........... / 4

RÉSULTATS
compréhension de l’oral ........... / 8 verbes ........... /  8 lexique ........... / 13

grammaire ........... / 13 traduction ........... / 8 TOTAL ........... / 50
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LIVRE DES TESTS (DVA)
Verifiche per studenti dVA Dall’esperienza di chi prepara le verifiche per i propri 

studenti un valido aiuto per i docenti di sostegno:

•  strutture modulabili per confezionare esercizi e 
prove di verifica per gli studenti DVA

•  selezione degli obiettivi imprescindibili per la 
ricorsività degli apprendimenti

•  suggerimenti per preparare  
il materiale adatto  
ai propri studenti

▸  Per ogni Leçon e per ogni Bilan

▸  Con ascolti (tracce audio  
nel cd extra allegato al volume dei test)

▸  In carattere Biancoenero® ad alta leggibilità

▸  Modificabili in formato word  
(nel cd extra allegato)

RIEPILOGANDO: COSA TROVO NEL LIVRE DES TESTS?  

▸ Verifiche fotocopiabili e modificabili per ciascuna Leçon 
▸ Verifiche sommative (Bilan) di fine Dossier
▸ Corrigés di tutti gli esercizi
▸ Transcriptions degli ascolti

Tutte le verifiche sono disponibili in queste versioni:
▸ fila A e fila B
▸ fila C: per studenti con Bes, in carattere Biancoenero® ad alta leggibilità
▸ fila D: per studenti con dsA, in carattere Biancoenero® ad alta leggibilità
▸ strutture modulabili per studenti dVA

nel cd extra allegato al volume:
▸ Gli audio degli esercizi d’ascolto
▸ Tutte le verifiche in formato modificabile
▸ Tutte le verifiche in formato PDF

Esercizio 4 
Determinativo o indeterminativo? Scegli l’articolo giusto. 
1. C’est le/un portable de Paul. 
2. – Qu’est-ce que c’est ? La/Une trousse ? 
– Oui, c’est la/une trousse de Nadine. 
3. Catherine ? C’est l’/une amie de Maxime. 
4. – Qui est-ce ? 
– C’est l’/une élève italienne. 
 
Suggerimento: fornire la traduzione italiana 
 
Esercizio 5 
Collega la risposta alla domanda. 
1. – _____________________________________ ? 
– Oui, je suis italien. 
2. – _____________________________________ ? 
– Oui, nous habitons à Paris. 
3. – _____________________________________ ? 
– Il s’appelle Pascal. 
4. – _____________________________________ ? 
– Nous avons 16 ans. 
 

1. Êtes-vous italien?  a. Sei italano? B. sono italiani ? 
2. Oui, je suis italien. A. Sì, sono italiani. B. Sì sono italiano/a 

 
Suggerimento: fornire la traduzione italiana 
Oppure sostituire con un esercizio che preveda di abbinare la frase 
francese con la traduzione italiana. 
  
 
VERBES 
Esercizio 6 
Scegli il verbo corretto 
1. Tu (avoir) as/avez 16 ans 
2. Il (étudier) étudions/étudie le français 
3. Vous (aimer) aimons/aimez le sport, 
4. Ils (détester) détestent/deteste la musique rock. 
5. Je (être) sont/suis timide. 
6. Nous (adorer) adorons/adorez le sport. 
7. Tu (pratiquer) pratiques/pratiquent le judo. 
 
Suggerimento: si potrebbe dare l’esercizio utilizzando solo tre verbi, 
(avere, studiare, detestare) e chiedere di completare con quelli fornendo 
lo specchietto della coniugazione. Sta all’insegnante decidere se fornirlo. 

novità
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Bon À sAvoir ! pour tous
2 vOLuMI PER STARE AL PASSO

Bon à savoir ! Pour tous è uno strumento integrativo che: 
▸  facilita l’apprendimento degli studenti con DSA e con BES, per la didattica inclusiva
▸  può essere usato da tutta la classe come strumento di recupero e consolidamento

Si compone di 2 agili volumi che:
▸  accompagnano ogni volume del corso Bon à Savoir !
▸  seguono un percorso parallelo a quello del corso, riprendendo le stesse unità e la loro struttura 

interna (Lexique et Communication, Grammaire, Apprentissage individuel)

50

dossier  2 Temps libreLEÇON 5

Lexique

cinquante

LES SPORTS

les sports individuels

1 Indica se si tratta di uno sport individuale  
(I) o di uno sport di squadra (S).

  I S
1 la natation  
2 l’équitation  
3 le football  
4 le rugby  
5 le golf  
6 la voile  
7 le volleyball  
8 la course  

les arts martiaux

les sports d’équipe

• la course / le jogging

• la randonnée
• la natation
• la plongée
• la voile
• le vélo

•  le VTT 
(vélo tout-terrain)

• le roller

• la gymnastique 

• la danse

• le ski

• le golf

• l’équitation 

• le tennis, le ping-pong

•  le judo

• le karaté

• le football

• le volleyball

• le handball

• le basket

• le rugby

32360_U5_Livre1.indd   50 10/02/17   19:04

51cinquante et un

Lexique LEÇON 5

la peinture 
• peindre / faire 
de la peinture

LES ACTIVITÉS

2 Scegli l’alternativa corretta.

1 lire / jouer des BD
2 faire / jouer de la peinture
3 jouer / faire une pièce
4 jouer / faire aux jeux vidéo
5 faire / jouer des photos
6 faire / jouer du dessin

3 Indica quali attività si possono 
svolgere da soli (S) e quali in 
compagnia (C).

  S C
1 jouer aux cartes   
2 lire des romans   
3 peindre   
4 jouer aux jeux de société   
5 dessiner    

La lecture
•  lire des romans policiers, des 
bandes dessinées (BD)

le thÉÂtre
• jouer une pièce

la photographie
•  photographier /  
faire des photos

le dessin
• dessiner /  
faire du dessin

Les jeux
• les échecs

• les cartes 

• les jeux de société

• les jeux vidéo

32360_U5_Livre1.indd   51 10/02/17   19:04

Presenta una versione semplificata 
del corso, adatta alle esigenze degli 
studenti con DSA e con altri Bisogni 
Educativi Speciali:
▸  lessico essenziale
▸  mappe e schemi per lo studio e il 

ripasso
▸  esercizi e attività semplificati

51cinquante et un

Lexique LEÇON 5

la peinture 
• peindre / faire 
de la peinture

LES ACTIVITÉS

2 Scegli l’alternativa corretta.

1 lire / jouer des BD
2 faire / jouer de la peinture
3 jouer / faire une pièce
4 jouer / faire aux jeux vidéo
5 faire / jouer des photos
6 faire / jouer du dessin

3 Indica quali attività si possono 
svolgere da soli (S) e quali in 
compagnia (C).

  S C
1 jouer aux cartes   
2 lire des romans   
3 peindre   
4 jouer aux jeux de société   
5 dessiner    

La lecture
•  lire des romans policiers, des 
bandes dessinées (BD)

le thÉÂtre
• jouer une pièce

la photographie
•  photographier /  
faire des photos

le dessin
• dessiner /  
faire du dessin

Les jeux
• les échecs

• les cartes 

• les jeux de société

• les jeux vidéo

32360_U5_Livre1.indd   51 10/02/17   19:04

Il lessico e le funzioni 
comunicative sono 
presentati in modo 
essenziale e organizzati  
in mappe che ne facilitano 
la memorizzazione.
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Bon À sAvoir ! pour tous

54

Grammairedossier  2

cinquante-quatre

LE PASSÉ COMPOSÉ : FORME NÉGATIVE ET VERBES PRONOMINAUX

POURQUOI / PARCE QUE 

8 Trasforma le frasi alla forma negativa.

Vous avez choisi. Vous n’avez pas choisi.
1 Tu t’est peignée. Tu .............................. peignée.
2 Elles ont pris une douche. Elles .............................. pris une douche.
3 Vous avez pris le métro. Vous .............................. pris le métro.
4 Ils ont été à la campagne. Ils .............................. été à la campagne.
5 Elle s’est maquillée. Elle .............................. maquillée.

9 Completa con pourquoi o parce que.

1 Je ne prends pas de café ………………… je ne l’aime pas.
2 ………………… il n’a pas répondu ?
3 Je ne sors pas ………………… je suis malade.
4 ………………… tu ne m’as pas téléphoné ?
5 Je vais me balader ………………… j’ai fini mes devoirs.

soggetto + ne + avoir o être + pas + participio passato

Forma affermativa
soggetto + pronome riflessivo + 

être + participio passato

Domande
POURQUOI

Pourquoi tu te lèves à 6 heures ?

Forma negativa
soggetto + ne + pronome riflessivo + 

être + pas +participio passato

Risposte
PARCE QUE

Parce que mon train part à 7 heures.

Forma negativa

Verbi pronominali 

Perché

Ricorda!
Parce que diventa 
parce qu’ davanti 
a vocale o h muta.
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Grammaire

cinquante-cinq

LEÇON 

LES VERBES IRRÉGULIERS DU 1ER GROUPE : DÉRANGER, EMMENER, 
PRÉFÉRER ET LANCER AU PRÉSENT

LES VERBES VOULOIR, POUVOIR ET DEVOIR AU PRÉSENT

10 Completa con i verbi dati.

1 Nous .................. aller au théâtre ce soir.
2 Demain, je .................. me lever tôt.
3 Tu .................. m’emmener au 

supermarché ?

4 Elles .................. jouer aux cartes avec 
nous.

5 Vous .................. attendre ici.
6 Nous .................. faire du roller ?

dois • devez • peux • pouvons • veulent • voulons

Verbi in -ger: mantengono la -e 
dell’infinito davanti alla desinenza  
della 1a persona plurale: manger  
nous mangeons

Verbi in -cer: trasformano la c in ç 
davanti alla desinenza  
della 1a persona plurale: lancer  
nous lançons

Verbi con una é sulla penultima 
sillaba: modificano la é in è  
alla 1a, 2a 3a persona singolare e 3a 
plurale.

PRÉFÉRER
je préfère
tu préfères 
il/elle/on préfère 
nous préférons, vous préférez 
ils/elles préfèrent
ils/elles sont

Verbi in -ener, -eser, -ever: 
modificano la e prima della 
desinenza in è  
alla 1a, 2a 3a persona singolare  
e 3a plurale.

EMMENER
j’emmène
tu emmènes 
il/elle/on emmène 
nous emmenons, vous emmenez
ils/elles emmènent
ils/elles sont

VOULOIR POUVOIR DEVOIR
je veux je peux je dois 
tu veux tu peux tu dois 
il/elle/on veut il/elle/on peut il/elle/on doit 
nous voulons nous pouvons nous devons 
vous voulez vous pouvez vous devez 
ils/elles veulent ils/elles peuvent ils/elles doivent 
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56

APPRENTISSAGE INDIVIDUEL dossier  2

cinquante-six

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1 Leggi il testo e indica se le 
affermazioni sono vere (V)  
o false (F).

Sète, ville sportive, accueille et 
organise toute l’année des rencontres 
sportives. Le Lazaret, situé à proximité 
des installations sportives de la 
ville, est l’hébergement idéal pour 
les équipes et les supporters. En 
5 à 15 minutes à pied, vous êtes à 
la piscine, au centre balnéaire, au 
gymnase et à la piste d’athlétisme. 
Les plages de Villeroy proposent de la 
plongée sous-marine, du scooter des 
mers, de la voile et des sorties sur 
catamaran... Tout au long de l’été, des 
animations culturelles, conviviales et 
des excursions touristiques sont au 
programme.

  V F
1 Le village vacances du Lazaret  

est situé à proximité  
de la ville de Sète.   

2 Le Lazaret est l’hébergement  
idéal pour les équipes.  

3 Il y a une piscine et un  
centre balnéaire à 5 minutes.  

4 Les plages ne proposent pas 
d’activités.  

5 Un vaste programme d’animation 
estival est mis en place pour 
les adultes, les enfants et les 
adolescents.   

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

2  T123  Ascolta e scegli 
l’alternativa corretta.

La journaliste Bonjour, Paul, quel 
sport / quelle activité tu pratiques ?
Paul Oh, moi, j’adore la mer, alors je 
fais toutes les activités possibles, la 

natation, la plongée sous-marine et 
j’aime surfer sur les vagues.
La journaliste Et toi, Maxime ?
Maxime Moi, je déteste / j’adore le 
sport, je préfère lire des BD ou des 
romans d’aventures.
La journaliste Alex ?
Alex Moi, je n’aime pas beaucoup 
les sports individuels / d’équipe. Le 
dimanche, je vais avec un copain faire 
des randonnées / balades en vélo dans 
la campagne.
La journaliste Et toi, Aurélie ?
Aurélie Moi, c’est le contraire, tous les 
dimanches on a des matchs de volley / 
football, alors, pendant la semaine, je 
m’entraîne avec mon équipe.
La journaliste Et Sami, qu’est-ce qu’il 
fait comme sport ?
Alex Oh ! C’est un garçon timide. 
Sa mère l’a inscrit à un club d’arts 
martiaux / d’handball. Il doit faire du 
karaté, du judo et de la savate mais il 
n’aime pas ça, je crois !
La journaliste Et Sophie ?
Aurélie Elle, elle a de la chance, ses 
parents ont un chalet à Val d’Isère. Elle 
a appris à skier / nager à l’âge de cinq 
ans, c’est même une championne, elle a 
déjà gagné des médailles !

GRAMMAIRE

LE PASSÉ COMPOSÉ

3 Completa il dialogo con i verbi 
dati.

ai pris • n’ai pas pu • ai fait •  
as été • ai connu • ai joué

– Alors, ces vacances ? Tu 1. ……………. au 
club La Pinède ?
– Oui, super, mais je 2. ……………. faire du 
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APPRENTISSAGE INDIVIDUEL 

cinquante-sept

LEÇON 5

cheval, j’ 3. ……………. au tennis,  
j’ 4. …………….  des cours de judo,  
j’ 5. ……………. de la voile et  
j’ 6. ……………. un garçon…

4 Scegli l’alternativa corretta.

1 Élise et Maxime sont monté / 
montés. 

2 Maxime est parti / partis. 
3 Mon père est allée / allé. 
4 Elles sont rentrées / rentrée à 7h. 
5 Marc et Christophe sont  

escendue / descendus.
6 Mes sœurs sont sorti / sorties. 
7 Julie est arrivée / arrivé.

POURQUOI / PARCE QUE

5 Completa con pourquoi o parce que.

1 ……………………… tu étudies le violon ?
2 ……………………… je veux devenir 

violoniste.
3 ……………………… il est rentré si tard ?
4 Elle doit rester couchée 

……………………… elle est fatiguée.
5 ……………………… il n’est pas sorti ?
6 ……………………… sa mère n’a pas voulu.

LES VERBES VOULOIR, POUVOIR ET 
DEVOIR AU PRÉSENT

6  T125  Ascolta e scegli 
l’alternativa corretta.

1 Il veut / Il peut
2 Ils peuvent / Ils doivent
3 Il doit / Il veut
4 Ils doivent / Je dois
5 Ils veulent / Il veut
6 Il peut / Je peux

7 Completa con i verbi dati.

veut • voulez • pouvez • doit • dois 
 • peux

1 Vous ....................… faire le marathon ?
2 Tu ……………………… sortir à quelle heure ?
3 Est-ce que je ……………………… 

téléphoner ?
4 Vous ……………………… déjeuner ?
5 Elle ……………………… faire ses devoirs.
6 Il ……………………… dormir.

PRODUCTION ÉCRITE

8 Abbina le didascalie alle immagini 
corrispondenti.

1 L’hiver, elle fait du ski.
2 Moi, je déteste les sports d’équipe, 

je préfère lire des BD.
3 J’adoire faire du VTT.
4 Je fais du volley le mardi et le 

jeudi.
5 J’adore la mer et j’aime surfer sur 

les vagues.
6 J’aime bien les arts martiaux.

a

c

e

b

d

f
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Le spiegazioni grammaticali sono 
proposte attraverso mappe  
e schemi che aiutano la 
comprensione e l’apprendimento. 

Ha un layout adeguato alle esigenze 
degli studenti con DSA e con altri 
Bisogni Educativi Speciali:
▸  il carattere utilizzato è ad alta 

leggibilità (Biancoenero®)
▸  l’interlinea e le modalità di 

impaginazione usano criteri che 
rendono la lettura più facile

▸  gli esercizi di ascolto si basano 
sugli stessi audio del volume  
Bon à savoir !

Le attività di ascolto utilizzano 
gli stessi audio del volume base  
Bon à savoir !
Sono stati riportati i testi degli 
ascolti in pagina quindi l’aiuto 
agli studenti con BES e con DSA 
è ulteriore: i ragazzi possono 
infatti lavorare sull’ascolto  
non nascosto.

56

APPRENTISSAGE INDIVIDUEL dossier  2

cinquante-six

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1 Leggi il testo e indica se le 
affermazioni sono vere (V)  
o false (F).

Sète, ville sportive, accueille et 
organise toute l’année des rencontres 
sportives. Le Lazaret, situé à proximité 
des installations sportives de la 
ville, est l’hébergement idéal pour 
les équipes et les supporters. En 
5 à 15 minutes à pied, vous êtes à 
la piscine, au centre balnéaire, au 
gymnase et à la piste d’athlétisme. 
Les plages de Villeroy proposent de la 
plongée sous-marine, du scooter des 
mers, de la voile et des sorties sur 
catamaran... Tout au long de l’été, des 
animations culturelles, conviviales et 
des excursions touristiques sont au 
programme.

  V F
1 Le village vacances du Lazaret  

est situé à proximité  
de la ville de Sète.   

2 Le Lazaret est l’hébergement  
idéal pour les équipes.  

3 Il y a une piscine et un  
centre balnéaire à 5 minutes.  

4 Les plages ne proposent pas 
d’activités.  

5 Un vaste programme d’animation 
estival est mis en place pour 
les adultes, les enfants et les 
adolescents.   

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

2  T123  Ascolta e scegli 
l’alternativa corretta.

La journaliste Bonjour, Paul, quel 
sport / quelle activité tu pratiques ?
Paul Oh, moi, j’adore la mer, alors je 
fais toutes les activités possibles, la 

natation, la plongée sous-marine et 
j’aime surfer sur les vagues.
La journaliste Et toi, Maxime ?
Maxime Moi, je déteste / j’adore le 
sport, je préfère lire des BD ou des 
romans d’aventures.
La journaliste Alex ?
Alex Moi, je n’aime pas beaucoup 
les sports individuels / d’équipe. Le 
dimanche, je vais avec un copain faire 
des randonnées / balades en vélo dans 
la campagne.
La journaliste Et toi, Aurélie ?
Aurélie Moi, c’est le contraire, tous les 
dimanches on a des matchs de volley / 
football, alors, pendant la semaine, je 
m’entraîne avec mon équipe.
La journaliste Et Sami, qu’est-ce qu’il 
fait comme sport ?
Alex Oh ! C’est un garçon timide. 
Sa mère l’a inscrit à un club d’arts 
martiaux / d’handball. Il doit faire du 
karaté, du judo et de la savate mais il 
n’aime pas ça, je crois !
La journaliste Et Sophie ?
Aurélie Elle, elle a de la chance, ses 
parents ont un chalet à Val d’Isère. Elle 
a appris à skier / nager à l’âge de cinq 
ans, c’est même une championne, elle a 
déjà gagné des médailles !

GRAMMAIRE

LE PASSÉ COMPOSÉ

3 Completa il dialogo con i verbi 
dati.

ai pris • n’ai pas pu • ai fait •  
as été • ai connu • ai joué

– Alors, ces vacances ? Tu 1. ……………. au 
club La Pinède ?
– Oui, super, mais je 2. ……………. faire du 
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Tutto il corso Bon à savoir ! è pensato per la didattica inclusiva.  
Nei volumi del corso base si trovano molti strumenti per poter lavorare con 
tutta la classe: 
•	 	Mappe	grammaticali	in	carattere	ad	alta leggibilità	Biancoenero®	per	ogni	

lezione.
•	 	Audiolibro	con	lettura	integrale	della	grammatica	e	di	tutti	i	testi	di	civiltà,	

offline	nei	cd	Mp3	allegati	ai	volumi.
•	 	Lezioni	stratificate	con	esercizi	graduati	dal	livello	facile	al	più	complesso.
•	 	Appendice grammaticale	in	carattere	ad	alta leggibilità	e	in	audiolibro	offline	

nei	cd	Mp3	allegati	ai	volumi.
•	 	L’audio	dei	dialoghi	di	apertura	(video)	è	registrato	anche	in	studio	per	facilitare	

la	comprensione	ed	è	disponibile	nei	cd	Mp3	allegati	ai	volumi.	

Livre des tests + Cd extra

•	 Verifiche	fotocopiabili	diversificate	per	fila A	e	fila B.
•	 Verifiche	fotocopiabili	fila C	specifiche	per	studenti	con	BES.
•	 Verifiche	fotocopiabili	fila D	specifiche	per	studenti	con	DSA.
•	 Strutture	modulabili	per	confezionare	prove	di	verifica	per	gli	studenti	DVA.
•	 	Tutte	le	verifiche	sono	disponibili	per	ogni	Leçon	e	ogni	Bilan	del	corso.
•	 Nel	CD	extra	tutte	le	verifiche	in	formato	PDF	e	Word modificabile.	

Bon à savoir ! Pour tous 

•	 	Due	quaderni integrativi	opzionali	per	lo	studente,	che	seguono	la	stessa	
progressione	delle	lezioni	del	corso.

•	 Testi semplificati,	esercizi	e	mappe concettuali.
•	 	Le	attività	di	ascolto	si	svolgono	utilizzando	gli	stessi	audio	del	corso	(disponibili	

offline	nei	cd	allegati	ai	volumi	1	e	2	e	online	in	www.imparosulweb.eu).
•	 Tutto	in	carattere	ad	alta leggibilità	Biancoenero®.

DIDATTICA INCLUSIVA

DIGITALE OFFLINEnOVITà

lIBrO In DIGITale

Tutti gli esercizi in versione 
digitale interattiva e 
autocorrettiva.
Inoltre tutti gli audio, 
i filmati a episodi con 
karaoke, tutti i video  
con e senza sottotitoli.
I contenuti si possono 
personalizzare e 
condividere. Funziona su 
computer e tablet.

In allegato al volume 1 e 2 
(copia saggio) 
il cd che contiene una 
lezione DEMO:
funziona OFFLINE, senza 
installazione.

A adozione avvenuta, 
il libro in digitale è 
disponibile OFFLINE,  
senza installazione, su 
chiavetta USB.
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Méthode de français
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Madeleine Léonard

BON à savOir !
Méthode de français

francese

InDIce Del VOlUMe 2

alTernanZa
scUOla-laVOrO

TesT Per Bes, Dsa, DVa

VOlUMI Per Bes-Dsa

BON à savOir !
Configurazione di vendita

 Il cOrsO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  LIVRE DE L’ÉLÈVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDUEL + CD MP3  
+ TABLEAU DES CONJUGAISONS

9788858323601 9788857722757

2. LIVRE DE L’ÉLÈVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDUEL + CD MP3 9788858323618 9788857722764

 OPZIOnalI 

1. BON À SAVOIR ! POUR TOUS 9788858327685 9788857722771

2. BON À SAVOIR ! POUR TOUS 9788858327692 9788857722788

 MaTerIalI Per Il DOcenTe 

1. GUIDE PÉDAGOGIQUE VISUEL AVEC NOTES DIDACTIQUES 9788858323625 9788857722795

2. GUIDE PÉDAGOGIQUE VISUEL AVEC NOTES DIDACTIQUES 9788858323632 9788857722801

LIVRE DES TESTS + CD EXTRA 9788858323649 9788857722818

COFANETTO DI CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858323663

COFANETTO DI DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858323656

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE SU SUPPORTO 9788858323670

32853
léOnarD
BON Á SAVOIR ! 
SPECIMEN

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL'OPERA,  
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO. 

Il corso completo
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