
ESERCIZI lezione 2 
 
Questi esercizi sono pieni di vocabolario. Ti consiglio di fargli con un buon dizionario o se usi un traduttore su 

Internet, NON USARE GOOGLE TRAD che fa proprio schifo. Uno che ti consiglio di usare è Reverso Context. Siccome 
per una parola ci sono diversi sensi, che divergono secondo le lingue, questo sito ti dà la parola in contesto e quindi 
puoi scegliere tu qual è la traduzione più giusta.  

 
Exercice 1 : Complète les phrases suivantes avec le bon article (la, le, les, un, une, des) 
 

A) ___ chien est ___ animal domestique. 
B) ___ train est en retard.   
C) J’ai envie de manger ___ glace.  
D) Tristan n’est pas ___ frère de Paul. 
E) Marie est ___ mère de Mélanie.   
F) Je mange ___ carottes.  
G) Je mange ___ carottes du jardin. 
H) Paris est ___ capitale de la France. 
I) Paris n’est pas ___ capitale de l’Italie.  
J) ___ Ferrari sont ___ voitures rapides.   
K) ___ Fiat ne sont pas ___ voitures rapides. 
L) Julie est ___ amie de Clément. (2 possibilità) 
M) Brassens chante ___ chansons en français. 
N) Brassens ne chante pas ___ chansons en italien. 
O) Hugo fait ___ dessin pour sa mère. 
P) Hugo ne fait pas ___ dessin pour son père. 
Q) Mathis a ___ amie qui s’appelle Louise. 
R) Mathis n’a pas ___ amie qui s’appelle Manon. 

 
 
Exercice 2 : Complète les mots avec la bonne terminaison 
 

A) Ce sont les enfant__ de Monique et Denis.  
B) L’herbe est vert__. 
C) Le Soleil est jaune__. 
D) Ma sœur et sa copine sont grand__.  
E) Thomas et Maxime ne sont pas petit__.  
F) Les chat__ de Roger sont noir__. 
G) Tu as les cheveu__ brun__. 
H) Marine est brun__, Boris est brun__. 
I) J’aime les jeu__ de société. 
J) L’école est fermé__ aujourd’hui. 
K) J’ai mangé deux banane__ et un kiwi__. 
L) Michel a trois petit__ frère__ et deux grand__ sœur__. 
M) J’ai un cousin__ anglais__, une cousin__ américain__ et deux cousin__ allemand__. 
N) Chiara et Giulia sont italien__ alors que Maria est espagnol__. 

 


