LEZIONE 9 Esercizi CORREZIONE
Exercice 1 : ⇒ conjuguetamere.com
Exercice 2 : Conjugue les phrases suivantes au présent de l’indicatif
A) Nous réussissons cet exercice.
Riusciamo questo esercizio.
B) Tu vois qui est Macron ?
Hai presente Macron?
C) Ils boivent du vin tous les midis.
Bevono vino ogni pranzo.
D) Tes enfants grandissent vite.
I tuoi figli crescono velocemente.
E) Est-ce que tu réussis à faire tes exercices ?
Riesci a fare i tuoi esercizi?
F) Qu’est-ce que vous faites ce soir ?
Cosa fate stasera?
G) Parfois les chats dorment sur le clavier de l’ordinateur.
Ogni tanto i gatti dormono sula tastiera del computer.
H) Ils savent que je suis français.
Sanno che io sono francese.
I) Mon grand-père vieillit de plus en plus vite.
Il mio nonno invecchia sempre più velocemente.
J) Les français pensent que leurs fromages sont les meilleurs. C’est parce qu’ils n’essaient pas ceux italiens.
I francesi pensano che i loro formaggi siano i migliori. È perché non assaggiano quelli italiani.
K) Je finis l’école à 18h, si tu veux on peut se voir vers 19h pour aller courir.
Finisco la scuola alle 18, se vuoi ci possiamo vedere verso le 19 per andare a correre.
L) Dans la vie, je réfléchis d’abord puis j’agis ensuite.
Nella vita, penso prima di fare.
M) Ma sœur monte à Paris demain. Elle doit faire une réunion.
Mia sorella sale a Parigi domani. Deve fare una riunione.
N) J’espère que tu fais tes devoirs.
Spero che tu faccia i tuoi compiti.
O) Il me semble que Marie et Jeanne viennent demain.
Mi sa che domani vengano Marie e Jeanne.

Exercice 3 : Conjugue les phrases au présent de l’indicatif
A) Vous arrivez à Paris demain à quelle heure ?
A che ora arrivate domani a Parigi?
B) Voulez-vous manger au restaurant ce soir ?
Volete/vuole mangiare al ristorante domani?
C) Mes frères partent demain pour l’Afrique.
I miei fratelli partono domani in l’Africa
D) Il est sûr de lui.
È sicuro di sé.
E) On guérit plus rapidement quand on se nourrit correctement.
Si guarisce più rapidamente quando si nutre bene.
F) Gertrude dit que je suis bête. Moi je trouve que c’est elle qui est stupide.
Gertrude dice che io sono stupido. Io trovo che sia lei la stupida.
G) Excusez-moi, est-ce que vous savez où se situe la cathédrale ?
Scusi, sa dov’è la cattedrale?
H) Les lunettes ça sert à bien voir.
Gli occhiali servono a vedere bene.
I) Nous nous divertissons beaucoup quand on est en vacances.
Ci divertiamo molto quando siamo in vacanze.

J)

On sait même pas ce qu’on cherche vraiment.
Non sappiamo neanche cosa cerchiamo.

Exercice 4 : Ecris les phrases suivantes sous forme négative
A) Hier je ne suis pas allé au marché
Ieri non sono andato al mercato.
B) Tristan n’aime pas les courgettes.
A Tristan non piacciono le zucchine.
C) Nous ne pensons pas être les meilleurs.
Non pensiamo essere i migliori.
D) Martin et Lucille ne vont pas tous les jours au cinéma.
Martin e Lucille non vanno ogni giorno al cinema.
E) Ma voiture n’est pas une Ferrari.
La mia macchina non è una Ferrari.
F) Vous ne passerez pas !
Tu non puoi passare!
G) Elle ne chante jamais sous la douche.
Non canta mai sotto la doccia.
H) Je n’ai pas donné d’argent à Jean.
Non ho dato soldi a Jean.
I) Il ne sait pas bien jouer au foot.
Non sa giocare bene al calcio.
J) Il ne fait pas froid.
Non fa freddo.

