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PRESENTAZIONE
Il Livre-Cahier Vis le Français! per il ripasso della lingua francese è uno strumento pensato per
offrire agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado tutti gli strumenti utili per
approfondire, durante le vacanze estive o in qualunque altro momento dell’anno, gli aspetti
linguistici, grammaticali e fonetici della lingua francese.
Testato con gli alunni, conforme ai programmi ministeriali previsti per il primo e secondo anno,
il testo propone argomenti ed esercizi in grado di coprire in maniera esaustiva il programma
svolto in classe.
A queste intenzioni risponde la presenza, tra le altre, di un’ampia sezione grammaticale, con il
richiamo alle regole e agli elementi principali della lingua, alla quale i ragazzi possano in ogni
momento attingere sia per la ripetizione degli argomenti sia per la soluzione degli esercizi.
L’obiettivo è dunque quello di far sì che i ragazzi possano “portare il Francese” sempre con sé,
in compagnia dei protagonisti della storia-cornice che fa da filo conduttore per entrambi i
volumi, in modo semplice e divertente e con incursioni frequenti sia negli aspetti della civiltà
sia nelle espressioni linguistiche più vicine alla lingua viva parlata dai ragazzi.
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sezione prima

sezione seconda

COMPRENSIONE DEL TESTO

ESTENDI IL TUO VOCABOLARIO

Unité 1

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE

Unité 1

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE
Zaïre è per metà sud-africana e per metà nord-americana e Mylan è
pechinese. Sono come ogni anno, a chiusura dell’anno scolastico, a Parigi, in
un’agenzia di viaggi. Sfogliano delle brochures per scegliere la meta delle loro vacanze. L’atmosfera è gioiosa ed elettrizzante: le due amiche non vedono l’ora di partire ma… sono ancora in alto mare!

Unité 1
UN VIAGGIO
INDIMENTICABILE

Mylan: On peut visiter Berlin, la belle capitale de l’Allemagne. C’est
PETIT VOCABULAIRE
une ville un peu plus proche.
plus proche: più vicina
Zaïre: Et comment y allons-nous? On prend le bus, le train ou bien
trajet: tragitto
l’avion?
réserve: prenota, dal verbo
Mylan: Il vaut mieux prendre l’avion. Le trajet est plus court et avec
«réserver», «prenotare»
un billet last minute, c’est moins cher.
choucroute: crauti
Zaïre: Si on réserve une chambre dans un Bed & Breakfast à la
ce serait bien de: sarebbe bello
campagne, à quelques kilomètres de Berlin, on peut se
si longtemps: così a lungo
avec soin: con cura
réveiller au chant du coq et déjeuner avec de la choucroute
et des saucisses. En espérant avoir du beau temps. En ce
moment il y a du soleil mais il ne fait pas très chaud!
Mylan: Berlin est une métropole émotionnante même sous la pluie! On pourra acheter des souvenirs
typiques, envoyer des photos et des cartes à nos amis de l’école et on pourra même les mettre
sur Facebook!
Zaïre: Berlin a beaucoup de belles choses à offrir: des monuments, des musées, des galeries d’art, des
églises, des parcs, des théâtres, des places importantes, comme l’Alexanderplatz, la plus célèbre
de la ville.
Mylan: J’aimerais beaucoup visiter le jardin zoologique et goûter la célèbre Forêt Noire.
Zaïre: Tu imagines comme ce serait bien de manger ce dessert à côté de la Porte de Brandebourg?
Mylan: Quand partons-nous? Je meurs d’impatience!
Zaïre: Dans une semaine?
Mylan: Pourquoi attendre si longtemps?
Zaïre: Parce qu’il faut organiser nos visites. Il faut préparer
avec soin nos valises! Et puis il faut
demander à nos amis s’ils veulent venir
avec nous: Monsieur Pata et
Madame Pomme sans Terre,
Bébert, Gino, Patrick…

Les mots pour…
Les phénomènes atmosphériques,
p. 10
Vacances et transports, p. 13

Zaïre: Mylan, que fais-tu là-bas au fond?
PETIT VOCABULAIRE
Mylan: Je prends des catalogues de voyage.
inoubliable: indimenticabile
Zaïre: J’aimerais faire un voyage inoubliable! Les villes d’art
souhaites: desideri, dal verbo
comme Rome, Florence, Paris, Vienne. Ou bien les îles de
«souhaiter», «desiderare».
l’Océan indien. Prends cette brochure-là, devant toi!
Ombrie: Umbria
Mylan: Je me vois, allongée sur une plage ensoleillée ou bien en
auberge de jeunesse: Ostelli della
train de me baigner dans des eaux turquoise ou… de skier
Gioventù
en altitude! Il fait froid en cette période sur les montagnes
chambre d’hôtes: camera in affitto
(in casa privata).
suisses: il neige!
4 étoiles: 4 stelle (è l’indicazione che
Zaïre: Mais moi je vais geler! Regarde ce dépliant, en haut à
esprime la categoria dell’albergo).
gauche: «Tu souhaites partir pour un voyage inoubliable? La
terrains de tennis: campi da tennis.
Hollande: se promener à bicyclette sur une terre de rêve, au
il vaut mieux: è meglio, è preferibile.
milieu des moulins à vent et des champs de tulipes… ».
Mylan: Oui, oui! Ou bien en Ombrie avec la cascade des Marmore, la
ville de Narni. Tu sais, le nom de ce lieu a inspiré C.S. Lewis pour son roman Le Monde de Narnia.
Regarde: auberge de jeunesse, chambre d’hôtes, club de vacances, gîte rural, camping…
Zaïre: L’île de la Réunion! Établissement à 4 étoiles, phé-no-mé-nal! Piscine, terrains de tennis,
discothèque et même un lac où sont organisées des excursions en bateau! Admire ces photos!
Mylan: Oui, super! Mais ce n’est pas trop cher?
Zaïre: Si, tu as raison, il vaut mieux changer de destination.
6
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Esercizi, p. 8
Unité 2

GALERIES LAFAYETTE… E IO PAGO!

Unité 2

GALERIES LAFAYETTE… E IO PAGO!
Gino riceve la visita di Victor, Angelo e Iris, i suoi tre nipoti napoletani in vacanza a Parigi. Lo zio, dopo aver mostrato loro nei giorni precedenti i musei
e gli edifici più importanti della Ville des Lumières, li porta in giro per un po’ di shopping. Adesso si trovano nei camerini di un negozio di abbigliamento delle Galeries Lafayette.

Unité 2
GALERIES LAFAYETTE…
E IO PAGO!

Angelo: Tu exagères, comme toujours! Iris, je te rappelle que ta valise
PETIT VOCABULAIRE
a déjà dépassé le poids maximum consenti à l’aéroport. La
dépassé: superato
mienne et celle de Victor mises ensemble pèsent moins que
taille: taglia
la tienne!
démodées: fuori moda
Iris:
Oh la la! Je vous l’ai déjà dit mille fois. Je ne veux pas
pointure: numero (di scarpe)
apparaître sur les photos toujours habillée de la même
affreuses (f.p.): orribili
façon!
aigrie: acida, inasprita
Victor: Bon, ça va… quelle taille pour la minijupe?
survêtement: tuta sportiva
coupe: taglio
Iris:
Hmm! Je porte la taille 38.
se retrouver sur la paille: ritrovarsi
Victor: Moi, j’essaye cette chemise à rayures et ce bermuda. Ils te
sul lastrico, senza un soldo
plaisent?
et c’est moi qui paye!: e io pago!
Iris:
Je dois les voir portés.
Gino: Iris, je te verrais bien avec ces chaussures.
Iris:
Non, oncle Gino. Elles sont jaunes et démodées. Comme celles que tu portes. Et puis, cette
année, c’est la mode du rose. Regarde s’il y a la pointure 37 des noires, là-bas!
Gino: D’accord. Mais essaye ce pantalon à la place de la minijupe. C’est le plus beau du magasin!
Iris:
Mais oncle Gino, qu’est-ce que j’en fais de ces fleurs affreuses? Il n’y a que toi pour porter ça!
Gino: Iris, tu n’as que 12 ans mais tu te comportes comme une femme aigrie de 50 ans!
Angelo: Oncle Gino, laisse-la tomber. Moi, j’ai vu ce super survêtement de basket noir et rouge! Il me va
super bien! Je l’achète, avec ces superbes chaussures de course!
Victor: Moi je préfère cette nouvelle coupe de jeans. J’en prends deux, un légèrement plus clair que
l’autre.
Gino: Je vais me retrouver sur la paille! Si vous continuez comme ça, je vais devoir vendre mon
restaurant pour payer la note!
Victor: Mais oncle Gino, mes articles sont en solde!
Angelo: Pas les miens! Mon vieux, tu as eu de la chance. Mais les
vêtements que j’ai choisis ne coûtent pas cher. Le
problème, comme toujours, c’est Iris…
Gino: Le problème? Si seulement je n’en avais qu’un, de
problème! Mais j’en ai trois! Et chacun d’eux a un
nom: Victor, Angelo et Iris… et c’est moi qui
paye!

Les mots pour…
Les vêtements, p. 32
La mode, p. 39

Gino:

Oh Mon Dieu! Iris, que s’est-il passé dans cette cabine
PETIT VOCABULAIRE
d’essayage? On dirait qu’il y a eu un ouragan!
cabine d’essayage: camerino
Victor: Un ouragan est plus silencieux et moins dévastateur qu’elle!
ouragan: uragano
Angelo: Victor, ne te moque pas d’elle! Iris veut seulement essayer
ne te moque pas d’elle: non
10 robes pour chaque saison et elle a oublié que nous ne
prenderla in giro, dal verbo «se
restons à Paris que deux semaines!
moquer de»
Iris:
Vous êtes vraiment pénibles!
pénibles: fastidiosi
Gino: Arrêtez de vous disputer et pensons à nos achats, ou bien
colis postaux: pacchi postali
minijupe: minigonna
je vous réexpédie à Naples demain, plus tôt que prévu!
en solde: in saldo
Angelo: Oncle Gino, je te rappelle que nous ne sommes pas des
colis postaux!
Iris:
Hmm … J’essaierais bien une minijupe, rouge si possible, avec une chemise blanche, une paire
de ballerines, un chapeau pour l’été et, s’ils sont en solde, un bonnet pour l’hiver…
28

29

Esercizi, p. 30
Unité 3

LA PRESA DELLA BASTIGLIA

Unité 3

LA PRESA DELLA BASTIGLIA
È il 14 luglio. La Francia fa un salto nel passato ricordando quel lontano giorno in cui il popolo, ribellatosi al Re, riuscì ad impossessarsi della Bastiglia,
la fortezza divenuta il simbolo dell’oppressione. Ha inizio così la Rivoluzione francese.
I nostri amici Mylan, Zaïre, Patrick e Bébert hanno deciso di festeggiare questa giornata come dei veri parigini!

Unité 3
LA PRESA DELLA
BASTIGLIA

Patrick: Je suis habillé comme un pingouin!
Mylan: Patrick, parle moins fort! Nous sommes dans un restaurant
très chic, pas au marché!
Zaïre:
Nous devons fêter la Prise de la Bastille!
Bébert: Patrick, tu dois savoir qu’il y a longtemps, en 1789…
Patrick: Moi je sais une seule chose: mon estomac ronchonne!
Garçon!
Serveur: Ces messieurs-dames souhaitent-ils commander?
Mylan: Oui, bien-sûr! Que conseillez-vous?
Serveur: Vous pouvez commencer par des hors-d’œuvre. Nous
proposons de délicieuses Moules à la Francillon, une
succulente mousse de saumon, ainsi que notre
merveilleux soufflé au fromage, la spécialité de la maison et le
Patrick: J’ai tellement faim que je vais m’évanouir!

PETIT VOCABULAIRE
pingouin: pinguino
il y a longtemps: molto tempo fa
ronchonne: brontola, dal verbo
«ronchonner»
souhaitent-ils commander?:
desiderano ordinare?
hors-d’œuvre: antipasto
ainsi que: oppure
m’évanouir: svenire, dal verbo
riflessivo «s’évanouir»

Serveur: Je vous suggère ensuite le Cassoulet, un des plats de campagne les plus typiques, arrivé de la
lointaine Toulouse sur les tables parisiennes. Ecrivains et gastronomes lui ont dédié de
nombreuses pages! Sous une couche de flageolets crémeux… mais… vous verrez!
Zaïre:
J’en ai déjà l’eau à la bouche!
Serveur: Avez-vous déjà goûté le Coq au vin, un des plus célèbres plats populaires français? Vous devez
donc savoir …
Patrick: …et il recommence, le poète des fourneaux!
PETIT VOCABULAIRE
Serveur: La Bourgogne, l’Alsace, la Champagne et l’Auvergne
revendiquent la paternité de ce plat légendaire.
couche de flageolets crémeux:
Patrick: Légendaire?
uno strato di fagiolini cremosi
Bébert: Et oui, mon cher ami-mangeur-de-hamburger-frites! Une
vous verrez!: vedrete!
légende fait remonter cette recette à la conquête de la
J’en ai déjà l’eau à la bouche: ho
già l’acquolina in bocca
Gaule par Jules César.
fourneaux: fornelli
Serveur: Oh, je constate avec grand plaisir que vous aussi
revendiquent: rivendicano, da
connaissez cette histoire!
«revendiquer»
Patrick: Bon, je vais prendre le Coq au vin …
remonter: risalire
Bébert: Moi aussi, je prendrai la même chose, merci!
la conquête de la Gaule par: la
Mylan: Moi je préfère goûter le Cassoulet.
conquista della Gallia da parte di...
Zaïre:
Pour moi aussi, ce sera un Cassoulet.
c’est moi qui le choisis!: lo scelgo io!
Serveur: Deux Coqs au vin et deux Cassoulets donc, et… désirezrecommande: consiglio
tendre: tenero
vous une assiette de fromages, un dessert?
assiettes: piatti
Zaïre:
Qui veut un dessert?
Mylan: Moi! Et si on prenait tous une bonne crème brûlée?
Patrick: Moi aussi je veux un dessert, mais c’est moi qui le choisis!
Serveur: Je vous recommande le moelleux au chocolat. Vous serez émerveillés par ce gâteau au cœur
de chocolat si tendre.
Mylan: Moules à la Francillon, mousse de saumon, soufflé au
fromage, cassoulet, coq au vin et moelleux au chocolat.
Nous prenons donc tous les beaux plats que vous
nous avez si bien présentés.
Serveur: Bien, je passe immédiatement votre
commande en cuisine!
Bébert: Eh les amis! Vous avez vu les prix?
Le serveur nous a fait commander
les plats les plus chers.
Patrick: Restons calmes! Je suis sûr que
Zaïre acceptera de sortir sa carte de
crédit… ou bien nous finirons tous
en cuisine, pour laver les assiettes!

Les mots pour…
L’alimentation, p. 56
Commander au restaurant, p. 60

meilleur de tout Paris!
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Esercizi, p. 54
Unité 4

C’È POSTA PER TE

Unité 4

C’È POSTA PER TE
Pata dé Brouiller finalmente si ritrova a casa sua dopo un intenso
periodo di lavoro. Come ogni mattina sorseggia una tazza di caffè leggendo un quotidiano. All’improvviso qualcuno bussa alla porta…

Pata: Quoi?
Facteur: “Tu as du courrier!”
Pata (rivolgendosi alla moglie): Moi je n’y vais pas à la télé!
Madame Pomme sans Terre: Arrête de ronchonner! Tu iras, et je
t’y accompagnerai!

È sabato sera e Pata, spinto dalla moglie, entra negli
studi televisivi dove viene accolto dalla conduttrice.

PETIT VOCABULAIRE
Arrête de ronchonner!: Smettila di
brontolare!
pire encore: peggio ancora
belle-mère: suocera
courtisé: corteggiato
je m’en vais!: me ne vado!
au moins: almeno
j’emménage: io trasloco, dal verbo
«emménager»
un verre d’eau: un bicchiere
d’acqua
Ne changez pas de chaîne: Non
cambiate canale

Présentatrice: Je voulais vous remercier! C’est un honneur de vous
avoir parmi nous! Découvrons qui vous a invité. Etesvous curieux?
Pata: J’espère que ce n’est pas le directeur de ma banque ou, pire
encore, ma belle-mère!
Présentatrice: Une amoureuse?
Pata: Quand j’étais jeune et beau, j’étais courtisé par beaucoup de petites souris mais... ouvrons donc
cette enveloppe!

La busta si apre…

Unité 4
C’È POSTA PER TE!

Présentatrice: La reconnaissez-vous?
Pata: C’est ma belle-mère! Je m’en vais! Je savais que je n’aurais pas dû venir!
Présentatrice: Écoutons-la au moins! Peut-être veut-elle vous donner une bonne nouvelle.

Monsieur Pata acconsente...

Pata: Qui ça peut bien être, à cette heure du matin?
PETIT VOCABULAIRE
Madame Pomme sans Terre: Je n’en sais rien! Laisse-moi le
Je n’en sais rien!: Non ne so nulla!
temps d’ouvrir la porte! Qui est-ce?
facteur: postino
Facteur: C’est le facteur de l’émission “Tu as du courrier!”.
Dépêche-toi!: Sbrigati!
Monsieur Pata dé Brouiller vient de recevoir une lettre.
émission télévisée: trasmissione
Puis-je la lui remettre?
televisiva
Madame Pomme sans Terre: Dépêche-toi! C’est le facteur de
Ça fait longtemps: È molto tempo
cette émission télévisée très
escalader: scalare
connue!
Monsieur Pata giunge finalmente alla porta di casa.
Facteur: Bonjour! J’ai une lettre pour vous!
Pata: Une lettre? Ça fait longtemps que je n’en ai pas reçu! Qui m’a écrit?
Facteur: Je ne sais pas, Monsieur Pata! Le facteur remet les lettres, il ne les écrit pas! Mais avant de vous
la donner, je dois vous poser quelques questions.
Pata: Je vous écoute.
Facteur: Quand vous étiez jeune, vous rêviez de devenir danseur de flamenco? Vous vouliez escalader
l’Everest et vous espériez jouer dans le film “Ratatouille”? Etes-vous bien Monsieur Pata dé
Brouiller?
Pata: Comment faites-vous pour savoir tout ça? ... mais oui, c’est bien moi.
Facteur: Bien. Alors, Monsieur Pata, nous nous verrons samedi soir durant l’émission et nous saurons
qui vous a écrit cette lettre. Et n’oubliez pas...
72

Pata sviene.
Belle-mère: Il s’est évanoui! Apportez-lui un verre d’eau!
Dépêchez-vous!
Présentatrice: Ne changez pas de chaîne, nous revenons
dans quelques instants, après la publicité!

73

Esercizi, p. 74
4

Belle-mère: Toujours le même! Mais comment ma fille a-t-elle fait pour t’épouser?
Pata: Et tu es venue à la télévision pour m’insulter?
Belle-mère: Non. Je voulais te dire publiquement que, pour ton
anniversaire, j’emménage chez toi lundi! Es-tu
content?

Les mots pour…
Les émissions télévisées, p. 76
Le cinéma et la presse, p. 78
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Unité 1
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE
Zaïre è per metà sud-africana e per metà nord-americana e Mylan è
pechinese. Sono come ogni anno, a chiusura dell’anno scolastico, a Parigi, in
un’agenzia di viaggi. Sfogliano delle brochures per scegliere la meta delle loro vacanze. L’atmosfera è gioiosa ed elettrizzante: le due amiche non vedono l’ora di partire ma… sono ancora in alto mare!

Zaïre: Mylan, que fais-tu là-bas au fond?
PETIT VOCABULAIRE
Mylan: Je prends des catalogues de voyage.
inoubliable: indimenticabile
Zaïre: J’aimerais faire un voyage inoubliable! Les villes d’art
souhaites: desideri, dal verbo
comme Rome, Florence, Paris, Vienne. Ou bien les îles de
«souhaiter», «desiderare».
l’Océan indien. Prends cette brochure-là, devant toi!
Ombrie: Umbria
Mylan: Je me vois, allongée sur une plage ensoleillée ou bien en
auberge de jeunesse: Ostelli della
train de me baigner dans des eaux turquoise ou… de skier
Gioventù
en altitude! Il fait froid en cette période sur les montagnes
chambre d’hôtes: camera in affitto
(in casa privata).
suisses: il neige!
4 étoiles: 4 stelle (è l’indicazione che
Zaïre: Mais moi je vais geler! Regarde ce dépliant, en haut à
esprime la categoria dell’albergo).
gauche: «Tu souhaites partir pour un voyage inoubliable? La
terrains de tennis: campi da tennis.
Hollande: se promener à bicyclette sur une terre de rêve, au
il vaut mieux: è meglio, è preferibile.
milieu des moulins à vent et des champs de tulipes… ».
Mylan: Oui, oui! Ou bien en Ombrie avec la cascade des Marmore, la
ville de Narni. Tu sais, le nom de ce lieu a inspiré C.S. Lewis pour son roman Le Monde de Narnia.
Regarde: auberge de jeunesse, chambre d’hôtes, club de vacances, gîte rural, camping…
Zaïre: L’île de la Réunion! Établissement à 4 étoiles, phé-no-mé-nal! Piscine, terrains de tennis,
discothèque et même un lac où sont organisées des excursions en bateau! Admire ces photos!
Mylan: Oui, super! Mais ce n’est pas trop cher?
Zaïre: Si, tu as raison, il vaut mieux changer de destination.
6
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Mylan: On peut visiter Berlin, la belle capitale de l’Allemagne. C’est
PETIT VOCABULAIRE
une ville un peu plus proche.
plus proche: più vicina
Zaïre: Et comment y allons-nous? On prend le bus, le train ou bien
trajet: tragitto
l’avion?
réserve: prenota, dal verbo
Mylan: Il vaut mieux prendre l’avion. Le trajet est plus court et avec
«réserver», «prenotare»
un billet last minute, c’est moins cher.
choucroute: crauti
Zaïre: Si on réserve une chambre dans un Bed & Breakfast à la
ce serait bien de: sarebbe bello
campagne, à quelques kilomètres de Berlin, on peut se
si longtemps: così a lungo
avec soin: con cura
réveiller au chant du coq et déjeuner avec de la choucroute
et des saucisses. En espérant avoir du beau temps. En ce
moment il y a du soleil mais il ne fait pas très chaud!
Mylan: Berlin est une métropole émotionnante même sous la pluie! On pourra acheter des souvenirs
typiques, envoyer des photos et des cartes à nos amis de l’école et on pourra même les mettre
sur Facebook!
Zaïre: Berlin a beaucoup de belles choses à offrir: des monuments, des musées, des galeries d’art, des
églises, des parcs, des théâtres, des places importantes, comme l’Alexanderplatz, la plus célèbre
de la ville.
Mylan: J’aimerais beaucoup visiter le jardin zoologique et goûter la célèbre Forêt Noire.
Zaïre: Tu imagines comme ce serait bien de manger ce dessert à côté de la Porte de Brandebourg?
Mylan: Quand partons-nous? Je meurs d’impatience!
Zaïre: Dans une semaine?
Mylan: Pourquoi attendre si longtemps?
Zaïre: Parce qu’il faut organiser nos visites. Il faut préparer
avec soin nos valises! Et puis il faut
demander à nos amis s’ils veulent venir
avec nous: Monsieur Pata et
Madame Pomme sans Terre,
Bébert, Gino, Patrick…

7
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sezione prima | COMPRENSIONE DEL TESTO
Esercizio 1
A) Individua e trascrivi nella tabella tutti i possibili elementi riconducibili al tema del viaggio
menzionati nel dialogo ascoltato: dalle località alle tipologie di alloggi, dai mezzi di trasporto ai
possibili luoghi da visitare.

Destination

Hébergement

Moyen de transport

Lieux à visiter

B) Rispondi alle seguenti domande.
1) Que fait Mylan dans la salle
d’attente de l’agence de voyages?
..............................................................................................................................

2) Quelles sont les villes d’art mentionnées par Mylan?
..............................................................................................................................

3) Pourquoi les deux amies décident-elles de ne pas aller à La Réunion?
..............................................................................................................................

4) Avec quel moyen de transport décident-elles de se rendre à Berlin?
..............................................................................................................................

5) Quelle pâtisserie les deux amies veulent-elles goûter dans la capitale allemande?
..............................................................................................................................
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Esercizio 2
Ascolta l’esercizio e completalo con le parole mancanti:
Mylan et Zaïre entrent dans une

........................

Mylan commence à feuilleter quelques

de voyages pour réserver un

........................

sur les villes d’art et une brochure sur les

de l’Océan indien. Elles sont heureuses. Elles parlent de

........................

........................

........................

ensoleillées, de baignades dans les eaux turquoise, de sport comme le ski en Suisse, des moulins à vent
et des champs de tulipes. Il y a beaucoup de possibilités d’hébergement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , campings,
........................,
........................

établissements balnéaires! L’île de la Réunion est magnifique. On peut y faire des
en bateau, sur un lac. Les deux amies changent

d’idée et décident de se rendre à Berlin. Là-bas, elles
peuvent séjourner dans un Bed & Breakfast, se lever au
chant du coq et manger de la choucroute et des
saucisses au petit-déjeuner. Berlin, de plus, est une
........................

divertissements: des

qui

offre

beaucoup

.............................

de

de

musées, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de galeries
d’art et des excursions dans les
........................

Sans oublier la

délicieuse Forêt Noire, un dessert
typiquement allemand! Départ
prévu dans une semaine!

Esercizio 3
Indica se le seguenti affermazioni sono vere [V] o false [F]. Quando sono false scrivi la risposta esatta.
1) Sur les montagnes italiennes, il fait très froid et il neige.

V

F

V

F

V

F

...........................................................................................................

2) Les moulins à vent et les champs de tulipes sont très répandus en Hollande.
...........................................................................................................

3) Les deux amies, à l’hôtel, se réveilleront avec le chant des oiseaux.
...........................................................................................................
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sezione seconda | ESTENDI IL TUO VOCABOLARIO
Esercizio 4
Collega i fenomeni atmosferici alle immagini corrispondenti.

l a n e i g e – l e s n u a g e s - l a g r ê l e - l a fo u d r e - l a t e m p êt e
l e v e nt – l ’ o r a g e - l e b r o u i l l a r d

1)

..........................

2)

..........................

3)

..........................

4)

..........................

5)

..........................

6)

..........................

7)

..........................

8)

..........................

Esercizio 5
Ecco alcuni modi di dire legati ai fenomeni atmosferici. Prova a tradurli in italiano.
1) Le coup de foudre.
..........................................................................................

2) Parler de la pluie et du beau temps.
..........................................................................................

3) Faire la pluie et le beau temps.
..........................................................................................

4) Être dans le vent.
..........................................................................................
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Esercizio 6
A) Quel temps fait-il? Associa a ciascuna immagine
la giusta espressione pescandola tra quelle proposte.
Nota la costruzione impersonale.

1.

..............................

..................................

4.

..............................

..................................

2.

i l y a d u v e nt
i l gèle
i l pleut
i l fa i t c h a u d
i l fa i t fr o i d
i l fa i t b e a u

3.

..............................

..................................

5.

..............................

..................................

..............................

..................................

6.

..............................

..................................

B) A ogni Paese il suo clima! Completa le frasi inserendo il clima “giusto” per ciascun Paese,
impiegando i termini a disposizione.
1) Quel temps fait-il au printemps?
En Italie, il fait

..................................................................

2) Quel temps fait-il en été?
En Australie, il fait

.............................................................

beau
fr o i d

3) Quel temps fait-il en automne?
En Allemagne, il

................................................................

4) Quel temps fait-il en hiver?
En Russie, il

pleut

neige

....................................................................

E t a u j o u r d ’ h u i qu e l t e m p s fa i t- i l ?

.............................

11

francese vacanze vol 2.qxp:Layout 1

14-05-2012

10:45

Pagina 12

Unité 1
sezione seconda | ESTENDI IL TUO VOCABOLARIO

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE

Esercizio 7
Eccoti una breve lista di aggettivi che descrivono il clima e i loro contrari. Unisci le parole con una
freccia creando le associazioni giuste.
Bon
Sec
Lourd
Serein
Couvert

Frais
Dégagé
Nuageux
Mauvais
Humide

Esercizio 8
Dopo aver letto il brano rispondi alle domande.

L e c l i m at d e l a Fr a n c e
La France a un climat tempéré avec des hivers doux, à l’exception des zones montagneuses et du nordest. L’Atlantique exerce une influence importante sur les zones nord-occidentales qui sont très humides
et pluvieuses, avec des vents violents. Le nord-est a, au contraire, un climat continental avec des étés
chauds et des hivers rigides. Paris se situe entre ces deux régions. La température moyenne de la capitale
est de 12°C mais elle peut descendre en dessous de zéro en hiver et monter jusqu’à 35 °C en été. Au
sud, le climat est méditerranéen: l’été est chaud et l’hiver est doux. Le sud est également la région du
Mistral, un vent froid et sec qui souffle environ 100 jours par an.
1) Quel est, en règle générale, le climat de la France?
..................................................................................................................................

2) Quelle est la température moyenne de Paris?
..................................................................................................................................

3) Quel genre de vent est le Mistral?
.....................................................
......................................................
...............................................
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Esercizio 9
Questa offerta pubblicitaria difetta di alcune parti fondamentali. Aiuta Mylan e Zaïre a capirci qualcosa.

c o u c h e , p l a g e , r a n d o n n é e , b a i g n e r, b r o n z e r, R é s e r v e z ,
v a c a n c e s , d a n s e r, l èv e , s é j o u r

Viag gio
in

MART IN ICA !

Partez en

......................

à partir de 780 € par personne.

......................

Si vous voulez

en Martinique: Promo

......................

au rythme du

˝zouk˝, goûter les ˝accras de morne˝, vous
dans l’eau cristalline et calme de

......................

la Mer des Caraïbes et vous faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sur des plages allant du blanc lumineux au noir
volcanique, rendez-vous en Martinique! Si vous
rêvez d’une

......................

au cœur de la forêt

tropicale, engagez-vous sur les sentiers qui portent
à la Montagne Pelée, célèbre volcan martiniquais.
Au sommet de ce volcan endormi, un panorama
unique sur les îles voisines de l’˝Île aux fleurs˝ vous
attend. Qu’attendez-vous?

......................

une

chambre ˝Chez les martiniquais˝. Notre hôtel est
situé face à la baie de Fort-de-France, au bord
d’une

......................

naturelle.

Une petite curiosité: toute l’année, le soleil se
......................
......................

vers

5-6

heures

et

se

vers 17h30 et 18h.

Rispondi adesso alle seguenti domande.
1) Qu’est-ce que le «zouk»?
..............................................................................

Lo sai che...

..............................................................................

• La moneta della Martinique è
l’euro. Pur essendo un territorio
posto nel cuore dei Carabi la Martinica, come la Guadeloupe e la
Guyane, fa parte a tutti gli effetti
dello Stato francese. Questi territori sono chiamati Dipartimenti
d’oltre mare (D.O.M.).

2) Dans quelle mer se situe la Martinique?
..............................................................................
..............................................................................

3) Quel genre de montagne est la Montagne Pelée?
..............................................................................
..............................................................................
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Esercizio 10
Questi ragazzi devono partire, ma non sanno se farlo in auto, in treno, in aereo. Dai loro un consiglio,
scegliendo tra i mezzi di trasporto proposti.
Es. Françoise doit partir en Sardaigne, mais elle a souvent le mal de mer. Moi, je lui conseille
de prendre l’avion.

l e b at e a u - u n b u s - e n vo i t u r e - l e m ét r o

1) Antoine veut retourner chez ses parents pour le week-end.
Malheureusement les trains sont en grève.
Je lui conseille d’y aller

........................................

2) Marc doit aller à l’aéroport,
mais le taxi est trop cher.
Moi, je lui conseille de prendre

...............................

3) Roland doit partir en Angleterre,
mais il a peur de voler.
Moi, je lui conseille de prendre

...............................

4) Sandrine adore le transport en commun,
mais elle ne veut pas prendre le train.
Moi, je lui conseille de prendre

...............................

E adesso scopri che cosa ha consigliato Patrick.

Lui, il a conseillé d’y aller
........................................

ou bien de faire
........................................

Et toi, qu’est-ce qu e tu préfères: voyager en train, en voiture ou en avion?
Moi,
14
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Esercizio 11
Mare, montagna o città? Si parte. Associa ogni oggetto al suo nome,
riportando il numero corrispondente nel cerchietto.

1

4

2
3
6

5
7
8
Un maillot de bain
Des lunettes de soleil

10
Un short

9

Un coupe-vent
Un parasol

12

Un sac de couchage
Une casquette

11

Une brosse à dent
Un livre
Un appareil-photo

14

Une lampe de poche

13

De la crème solaire
Une tente de camping
Un téléphone portable

15

16

Du gel pour les cheveux
Un carnet d’adresses
15
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Esercizio 12
Guarda le foto e scrivi dove si trovano i nostri amici. Aiutati con le parole che trovi nel box. Una
parola la impieghi due volte.

b o u l ev a r d – r u e – c a r r e fo u r – a v e n u e – p l a c e

1) Mylan et Zaïre sont sur le

..............................

Haussmann, en face du Café Haussmann.

2) Pata est au

..............................,

sous une voiture.

3) Bébert et Patrick sont dans la

..............................

Derrière eux se trouve le restaurant Chez Gino.

4) Emmanuelle Pomme sans Terre est sur
la

..............................

Vendôme.

5) Mylan et Iris sont sur l’

..............................

Montaigne,

près d’une célèbre parfumerie.

Lo sai che...

6) Mylan et Zaïre suivent la

..................

pour se rendre à l’Opéra Garnier.
16

de la Paix

• Il termine boulevard deriva dall’olandese “bolwer”. Les grands
boulevards sono i viali sulla riva destra della Senna, centri nevralgici
della Capitale.
• «Être à la rue», vuol dire «essere ridotto sul lastrico».
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Esercizio 13
Patrick, Bébert e Monsieur Pata hanno deciso di partire alla volta del Québec. Leggi le informazioni che
ti vengono date su questa provincia del Canada e poi rispondi alle domande.

Climat. Le Québec a un climat continental humide. En été, il fait chaud. Toutefois, si vous souhaitez faire
une excursion en Zodiac pour observer les baleines, n’oubliez pas votre pull over! En hiver, il fait très
très froid. C’est la saison du ski, des randonnées en motoneige ou des courses en raquettes.
Cuisine. Les spécialités culinaires sont la tourtière, le saumon et les
tartes aux fruits.
Sports et loisirs. Le sport national est le hockey sur glace (la
saison se déroule d’octobre à mai), mais on y pratique
également le base-ball et le football canadien. En été,
les loisirs conseillés sont le canoë kayak et la
randonnée pédestre. En hiver, on peut se rendre
dans les stations d’altitude qui proposent des pistes
de ski alpin et de ski de fond, ainsi que des
randonnées avec les chiens de traîneaux. Lors de
vos promenades et de vos pique-niques, faites
attention aux ours!

Ora rispondi alle domande:
1) Quel est le climat québécois?
............................................................................

2) Quel est le poisson le plus cuisiné au Québec?
............................................................................

3) Quel est le sport national du Québec?
............................................................................

4) Quels sont les autres sports d’équipe pratiqués au Québec?
............................................................................
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Esercizio 14
Leggi le cartoline spedite dai nostri amici in giro per il mondo e poi rispondi!
Salut Bébert!
Berlin est une ville magnifique, vibrante.
Ce matin, je suis allée au marché aux puces. C’est incroyable
tout ce qu’on peut y trouver! J’ai acheté des bottes en cuir et
une robe à fleurs. Je ressemble à une hippie.
Zaïre est tombée amoureuse des Printen et d’Emmanuel, un
pianiste. Grand, blond, les yeux bleus!
Comment va Monsieur Pata? Et Patrick?
Gros bisous,
Mylan

Cher Daniel,
hier nous avons fait un tour en canoë sur le fleuve SaintLaurent. Tout à coup, Pata a commencé à hurler … et tu sais
pourquoi? Parce qu’il a vu une baleine! Il était terrorisé!
Et toi qu’est-ce que tu fais? Tu es en vacances?
A bientôt,
Patrick

Chère Maman,
Je profite finalement d’un peu de liberté! Sans Pata dans les
jambes, je m’amuse comme une folle. Je suis en train de
manger des Tortillas accompagnées de Sangria… Je fais les
magasins tous les jours et j’ai d’ailleurs épuisé ma carte de
crédit rechargeable: je n’ai plus un sou …
Je te laisse: mon cours de Flamenco va bientôt commencer!
Bisous,
Emmanuelle

Ed ora, immagina di scrivere una risposta ad uno di questi tre personaggi. Racconta dove sei e come
stai passando il tuo tempo libero!
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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