Les pronoms toniques
moi
toi
lui
elle
nous
vous
eux
elles




io
tu
lui
lei
noi
voi
loro (masch.)
loro (femm.)

Si usano dopo c’est e ce sont
Si usano prima di aussi
Si usano dopo una preposizione (à, de, avec, pour, chez…)

Les pronoms sujet
je
tu
il
elle
on
nous
vous
ils
elles


io
tu
egli, esso
ella, essa
(si)
noi
voi
essi
esse

Sono sempre espressi tranne che all’imperativo
Je suis italien
Parlez en français!



Seguono sempre il pronome tonico, separati da una virgola
Moi, j’ai douze ans!

Sostituisci con il pronome corrispondente
1. Le professeur – il
2. Les copains – ils
3. Nabil et moi – nous
4. La copine – elle
5. Les filles – elles
6. Caroline et toi – vous

7. Patricia et François – ils
8. Sophie et Monique – elles

Etre : le présent
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont
Completa con il verbo être
1. Tu es fatigué
2. Lucas est à l’heure
3. Je suis de Lyon
4. Nous sommes en retard
5. Mes amis sont heureux
6. Vous êtes en avance
7. On est pressé
8. La trousse est ouverte

Avoir : le présent
J’ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont
Completa con il verbo avoir
1. Vous avez envie de partir
2. Nathalie et moi, nous avons soif

3. François et Lucas, ils ont peur
4. Tu as faim ?
5. J’ai mal à la jambe
6. Aurélie a tort

Completa con i verbi être e avoir
1. Tu as de bons copains
2. Caroline est généreuse
3. Elle a les yeux verts
4. Vous êtes pressé?
5. J’ai un frère
6. Je suis français
7. Mes amis sont à l’heure
8. Nous avons envie de sortir

Les articles définis
Masculin
Féminin

Singulier
Un
Une

Pluriel
Des

Completa con l’articolo indeterminativo
1. Une fille
2. Des enfants
3. Un garçon
4. Des fleures
5. Une gomme
6. Un exercice

Les articles indéfinis
Masculin
Féminin

Singulier
Le / L’
La / L’

Pluriel
Les

Completa con l’articolo determinativo
1. La copine de Caroline
2. Les amis de Pierre
3. L’année passée
4. La mère de Nadine
5. L’heure de maths
6. Le dictionnaire de français

Completa con l’articolo adatto
1. Le professeur est avec un élève
2. Les amis de Pierre sont contents
3. J’ai des exercice pour demain
4. Le problème de maths est facile
5. Le matin, on mange les biscuits
6. La mère de Luc prépare une tarte

Les articles contractés

Masculin
Féminin

Singulier
à + le = au
à + l’ = à l’
à + la = à la
à + la = à l’

Pluriel
à + les = aux

Inserisci la forma corretta
1. Il parle à la fille. (aux/ à la)
2. Je téléphone à l’ami de Mathieu. (au / à l’)
3. Nous parlons aux enfants. (aux / à la)
4. Vous êtes à la piscine ? (à la / au)
5. Je vais au stade. (au / aux)
6. Tu vas à la Galléries ? (aux / à la)

Completa inserendo la preposizione articolata au, à l’, à la, aux
1. Une tarte aux fraises
2. Une tarte au citron

3. Une tarte à l’orange
4. Une tarte au chocolat
5. Une tarte à la confiture
6. Une tarte aux pommes

Masculin
Féminin

Singulier
de + le = du
de + l’ = de l’
de + la = de la
de + l’ = de l’

Pluriel
de + les = des

Inserisci la forma corretta
1. Je viens des grands magasins. (des / du)
2. Elle arrive de la poste. (de la / du)
3. Il arrive du supermarché. (du / de la)
4. Il parle du frère de Lucas. (des / du)
5. Elle cherche la solution des problèmes. (du / des)
6. La fenêtre de la cuisine est ouverte. (des / de la)
7. La rue de l’hôpital est bloquée. (de l’ / du )
8. Il arrive de l’aéroport de Marseille. (du / de l’)

Completa le frasi inserendo la preposizione articolata du, de l’, de la, des.
1. La fille du prof d’anglais.
2. La photo de la actrice.
3. Le bureau du principal.
4. Les clés de la voiture.
5. La porte de l’hôtel.
6. Le cadeau des amis de Nathalie.
7. Les cheveux de la poupée.
8. Les devoirs des élèves.
Completa con le preposizioni a, de semplici o articolate.
1. Voilà les jeux des enfants.
2. J’achète un gâteau aux oranges.
3. Tu fermes la portière de la voiture.
4. Je vais au collège.
5. Elle vient de l’hôpital.
6. On va à la piscine.
7. J’aime le cours de la musique.
8. Ils discutent du match de foot.

9.
10.
11.
12.

Il arrive en retard au rendez-vous.
Je veux un verre au lait.
Il cherche les résultats des examens.
Elle fait du tennis.

Completa le frasi.
1. Il joue au volley.
2. Elle joue à la trompette.
3. Il joue au basket.
4. Elle joue aux castagnettes.
5. Il joue au jeux vidéo.
6. Elle joue à la batterie.

Le genre du nom
Un nome di persona o di animale è maschile o femminile a seconda che la persona o
l’animale sia maschio o femmina.
un homme, une femme, un chat, une chatte
un uomo, una donna, un gatto, una gatta
I nomi di cosa, nella maggior parte dei casi, in italiano e in francese sono dello stesso
genere, ma esistono delle eccezioni. Alcuni nomi sono maschili in italiano e femminili
in francese e viceversa: la couleur, la craie, la fleur, la glace, la mer, la montre, la
souris, la table, la trousse (il colore, il gesso, il fiore, il gelato, il mare, l’orologio, il
topo/il mouse, il tavolo, l’astuccio); le crayon, le dimanche, le drapeau, le matin, le sac,
le soir, le stylo, le tableau, le vélo (la matita, la domenica, la bandiera, la mattina, la
borsa, la sera, la penna, la lavagna, la bicicletta).
Completa con l’articolo indeterminativo (un o une) secondo il genere del nome
1. une table
2. une trousse
3. un sac
4. un crayon
5. un tableau
6. une craie

L’accord de l’adjectif
Come in italiano, l’aggettivo si accorda sempre in genere e in numero con il nome cui si
riferisce. Un aggettivo qualificativo:
 se si riferisce ad un nome femminile singolare finisce sempre per -e.
Une fille blonde.


se si riferisce ad un nome maschile plurale o a più nomi di cui uno maschile
finisce sempre per -s (talvolta in -x).
Des garçons contents et joyeux.
Le ciel et la mer sont bleus.



se si riferisce ad un nome femminile plurale o a più nomi tutti femminili finisce
sempre per -es.
Des filles contentes et joyeuses.
Une chaise et une lampe anciennes.

Inserisci l’aggettivo corretto. Osserva se il nome è maschile o femminile, singolare o
plurale (l’articolo ti è di aiuto!).
1. une bouteille pleine (plein / pleine)
2. un gâteau entier (entière / entier)
3. des jeux dangereux (dangereux / dangereuse)
4. des filles blondes (blondes / blond)
5. une copine timide (timide / timides)
6. un homme méchant (méchante / méchant)

Completa l’aggettivo accordandolo con il soggetto.
1. La fille est blonde.
2. Lucas est gentil.
3. Elles sont brune.
4. Ils sont italiens.
5. Le garçon est petit.
6. Caroline et Pierre sont tolérants.
Gli aggettivi che indicano il colore (rouge, bleu, vert, jaune, violet, noir, etc. ) si
accordano generalmente secondo le regole degli aggettivi qualificativi.
un chemisier vert ➝ des chemisiers verts
une chemise verte ➝ des chemises vertes
Sono invariabili:
 quando sono accompagnati da un altro colore o quando ne è precisato il grado di
luminosità (clair, foncé, chiaro, scuro).
des lunettes bleu vert
des chaussures bleu foncé
 quando il colore designa un fiore, un frutto o un minerale (marron, châtain,
orange, émeraude, crème, etc.) perché sottintende “del colore di … (un marrone,
una castagna, un’arancia, uno smeraldo, una crema, ecc.)”.
L’aggettivo rose fa eccezione a questa regola.
des chapeaux marron
des manteaux roses

Le féminin
Il femminile di nomi e aggettivi generalmente si forma aggiungendo una –e al
maschile.
un étudiant intelligent ➝ une étudiante intelligente
un employé préoccupé ➝ une employée préoccupée

Se il maschile è in –e, il femminile resta invariato.
un artiste russe ➝ une artiste russe
particolarità:
Masculin
-er
un infirmier étranger

Féminin
-ère
une infirmière étrangère

-eur
un vendeur rêveur

-euse
une vendeuse rêveuse

-f
un garçon sportif

-ve
une fille sportive

-x
un gâteau délicieux

-se
une tarte délicieuse

! ma roux ➝ rousse, doux ➝ douce,
faux ➝ fausse
rosso-rossa (di capelli), dolce, falso-falsa
-el, -ien, -on, -as, -os, -ot, -et raddoppiano la consonante prima della -e finale.
réel ➝ réelle, ancien ➝ ancienne,
bon ➝ bonne, gras ➝ grasse,
gros ➝ grosse, sot ➝ sotte, muet ➝ muette
un champion italien ➝ une championne italienne
! Non seguono questa regola alcuni aggettivi che finiscono in -et.
complet ➝ complète, concret ➝ concrète,
discret ➝ discrète, inquiet ➝ inquiète,
secret ➝ secrète
Alcuni aggettivi formano il femminile in modo del tutto irregolare.
blanc ➝ blanche, sec ➝ sèche,
frais ➝ fraîche, public ➝ publique,
grec ➝ grecque, gentil ➝ gentille,
long ➝ longue
Come è Sophie? Scrivi gli aggettivi al femminile.
1. grand / grande
2. maigre / maigre
3. branché / branchée
4. brun / brune
5. sympathique / sympathique
6. content / contente
Trasforma al femminile.

1. un élève diligent
2.
3.
4.
5.
6.

une élève diligente
un client important
une cliente importante
un secrétaire bavard
une secrétaire bavarde
un ami français
une amie française
un marchand patient
une marchande patiente
un principal exigeant
une principale exigeante

Trasforma al femminile
1. premier – première
2. heureux – heureuse
3. actif – active
4. bas – basse
5. mignon – mignonne
6. complet – complète
7. blanc – blanche
8. gentil – gentille
Completa con l’aggettivo al maschile.
1. un vent léger
une brise légère
2. un garçon curieux
une fille curieuse
3. un journal canadien
une revue canadienne
4. un air frais
une température fraîche
5. un gamin rouge
une gamine rousse
6. un pantalon neuve
une jupe neuve
7. un cas exceptionnel
une nouvelle exceptionnelle
8. un homme menteur
une femme menteuse

Aggettivi a due forme
Singulier

Masculin
Féminin
beau / bel
belle
un beau chien, un bel animal,
une belle chatte

nouveau / nouvel
nouvelle
un nouveau professeur, un nouvel élève,
une nouvelle secrétaire
vieux / vieil
vieille
un vieux portable, un vieil appareil-photo,
une vieille femme

Pluriel

beaux

belles

nouveaux

nouvelles

vieux

vieilles

Beau, nouveau, vieux si usano davanti a un nome che inizia per consonante o h
aspirata e dopo il nome.
un vieux copain, un homme vieux
Bel, nouvel, vieil si usano solo davanti a nome maschile singolare che inizia per vocale
o h muta.
Il plurale maschile ha una sola forma:
beaux, nouveaux, vieux.
le bel arbre ➝ les beaux arbres
Nomi
I nomi che al maschile terminano in -teur, che indicano un’attività o una professione,
hanno il femminile in -teuse se derivano da un verbo in -er, altrimenti in -trice.
un chanteur ➝ une chanteuse (dal verbo chanter)
un directeur ➝ une directrice
Molti nomi di parentela e alcuni nomi di persona presentano due forme diverse: una
per il maschile e una per il femminile.

le mari et la femme
le père et la mère
le frère et la sœur
l’oncle et la tante
le neveu et la nièce
le fils et la fille
le monsieur et la dame
le garçon et la fille
l’homme et la femme
le copain et la copine

il marito e la moglie
il padre e la madre
il fratello e la sorella
lo zio e la zia
il nipote e la nipote
il figlio e la figlia
il signore e la signora
il ragazzo e la ragazza
l’uomo e la donna
il compagno e la compagna

Inserisci la forma corretta
1. C’est un nouveau copain. (nouveau / nouvel)

2. C’est un vieil ami. (vieux / vieil)
3. C’est une belle histoire. (belle / beau)
4. C’est un vieux copain. (vieux / vieille)
5. C’est un beau appartement. (beau / bel)
6. C’est un immeuble vieux (vieux /vieil)

Completa al maschile o al femminile.
1. un danseur / une danseuse
2. un moniteur / une monteuse
3. une lectrice / un lecteur
4. un joueur / une joueuse
5. une animatrice / un animateur
6. un chanteur / une chanteuse
Trasforma le frasi dal maschile al femminile o viceversa.
1. C’est un garçon doux.
C’est une fille douce.
2. Grand-père est vieux.
Grand-mère est vielle.
3. C’est une bonne copine.
C’est un bon copain.
4. C’est un père sévère.
C’est une mère sévère.
5. C’est un homme chanceux.
C’est une femme chanceuse
6. C’est une dame triste.
C’est un monsieur triste
Michel e Cécile sono gemelli: si somigliano e praticano le stesse attività. Scrivi il testo
su Cécile con le informazioni su Michel.
Michel est français. Il est né le 15 mai. C’est un beau garçon, grand et mince. Il a les
cheveux noirs et frisés et les yeux marron. Il est sportif. C’est un excellent joueur de
tennis et un bon nageur. Il est gentil et généreux avec ses amis et il est attentif et
studieux au collège, c’est un bon élève.
Cécile est française. Elle est né le 15 mai. C’est une belle fille, grande et mince. Elle a
les cheveux noires et frisées et les yeux marronne. Elle est sportive. C’est une
excellente joueuse de tennis et une bonne nageuse. Elle est gentille et généreuse avec
ses amies et elle est attentive et studieuse au collège, c’est un bonne élevée.

Le pluriel
Generalmente, il plurale di nomi e aggettivi si forma aggiungendo una -s al singolare.
un pull court ➝ des pulls courts
une jupe courte ➝ des jupes courtes

Se il singolare termina per -s, -x, -z rimane invariato.
un cas précis ➝ des cas précis
un gaz dangereux ➝ des gaz dangereux
Se il singolare termina in -au, -eau, -eu, si aggiunge una -x.
un tableau ➝ des tableaux
un cheveu ➝ des cheveux
Particolarità:
-al ➝ -aux
un journal international ➝ des journaux internationaux
- ou ha il plurale regolare in -s.
un trou ➝ des trous
! ma les bijoux, les cailloux, les genoux, les choux
i gioielli, i sassi, le ginocchia, i cavoli
-ail ha il plurale regolare in -s.
un détail ➝ des détails
! ma un travail ➝ des travaux
un vitrail ➝ des vitraux
un lavoro ➝ dei lavori
una vetrata ➝ delle vetrate

tout ➝ tous
l’oeil ➝ les yeux l’occhio ➝ gli occhi
Madame ➝ Mesdames
Monsieur ➝ Messieurs
Mademoiselle ➝ Mesdemoiselles
Segna con una crocetta S se il nome è singolare e P se è plurale
1. les jambes P
2. le corps

S

3. les nez

P

4. les prix

P

5. le cours

S

6. les corps

P

Trasforma al plurale
1. une fête spéciale

des fêtes spéciales
2. le riz chinois

les riz chinois
3. un prix précieux

des prix précieux
4. un devoir difficile

des devoirs difficiles
5. un cours ennuyeux
6. des cours ennuyeux
7. une histoire amusante

des histoires amusantes
Trasforma al plurale
1. un cheveu gris

des cheveux gris
2. un cheval génial

des chevaux géniaux
3. un film nouveau

des films nouveaux
4. un document faux

des documents faux
5. un jeu amusant

des jeux amusants
6. un travail fatigant

des travails fatigants
7. un bureau spacieux

des bureaux spacieux
8. un monsieur anglais

des monsieur anglais
Scrivi i cartelli al plurale

1. Tomates
2. Courgettes
3. Choux
4. Poireaux
5. Oignons
6. Marronnes
7. Ananas
8. Oranges
9. Noix
10. Bananes

Traduci
Alice è una bella ragazza francese. Ha 13 anni. È alta, ha i capelli rossi, lunghi, ricci e
ha gli occhi marroni. È generosa e allegra. È campionessa di nuoto.
Alice est une belle fille française. Elle a 13 ans. Elle est grande, elle a les cheveux
rousses, longes, frisées et les yeux marronnes. Elle est généreuse et heureuse. Elle est
une championne de natation.

Les présentatifs
C’est – Ce sont
C’est introduce un’informazione e la mette in rilievo.
C’est + nome proprio.

C’est Monique. C’est monsieur Leclerc.
C’est + nome determinato (da un articolo, da un aggettivo possessivo, ecc.).

C’est le professeur de maths.
C’est une surprise. C’est mon frère.
C’est + pronome personale.

C’est moi ! C’est nous !
Sono io! Siamo noi!
C’est + un aggettivo neutro, che si riferisce a qualcosa di indefinito.

C’est génial ! C’est incroyable !

C’est + preposizione.

C’est pour demain !
C’est + avverbio.

C’est trop ! C’est loin !
In italiano troviamo spesso il verbo essere all’inizio di una frase con il soggetto posto
dopo (sono io, sei tu, è Marco, sono miei amici) oppure senza soggetto (è bello, è
presto). In questi casi, in francese, être è sempre preceduto da ce o il (c’est, il est).

C’est moi. C’est beau. Il est minuit. Il est tôt.
Sono io. È bello. È mezzanotte. È presto.
Ce sont + un nome plurale o più nomi.

Ce sont mes copains.
Ce sont papa et maman.
Ce sont + un pronome personale di 3° persona plurale.

Ce sont eux. Ce sont elles.
C’est e ce sont servono per rispondere alle domande
Qui est-ce ? Chi è ?

Qui est-ce ? - C’est un footballeur.
Qui est-ce ? - Ce sont des touristes.
Qu’est-ce que c’est ? Che cos’è?

Qu’est-ce que c’est ? – C’est un objet mystérieux.
Qu’est-ce que c’est ? - Ce sont des informations.

Il/Elle est - Ils/Elles sont
Il/Elle est - Ils/Elles sont seguiti da:


un nome senza articolo.

Madame Truffaut ? Elle est employée.
Mes parents ? Ils sont enseignants.


un aggettivo che si riferisce a un nome determinato.

C’est un parc : il est grand.
Ce sont des roses : elles sont rouges.
Completa inserendo c’est o ce sont

1. Ce sont mes copines.
2. C’est un élève.
3. Ce sont eux !
4. C’est lui !
5. Ce sont vous !
6. Ce sont des enfants.
7. C’est mon chat.
8. Ce sont Marc et Louise.

C’est o il/elle est?
1. C’est un collégien.
2. Jules ? Il est dynamique.
3. C’est une actrice super !
4. Elle est actrice.
5. Il est devant la poste.
6. C’est pour Monique.
7. C’est assez !
8. Aller en Chine ? C’est super !

Ce sont o ils/elles sont ?
1. Ce sont mes copines.
2. Mes copines ? Elles sont bavardes.
3. Ils sont ingénieurs.
4. Ce sont des chanteuses francophones.
5. Elles sont actrices.
6. Ils sont italiens.

Il y a
Diversamente dall’italiano, il y a è invariabile e può essere seguito da un nome
singolare o plurale.
il y a = c’è, ci sono

Dans le sac il y a un portefeuille. Nella borsa c’è un portafoglio.
Sur la table il y a des livres. Sul tavolo ci sono dei libri.
Costruisci delle frasi con le parole proposte utilizzando il y a.
1. des / rue / Dans / voitures / la
Dans la rue il y a des voitures.
2. la / dictionnaire / table / le / Sur
Sur la table il y a le dictionnaire
3. Dans / chaussures / armoire / l’ / des
Dans l’armoire il y a des chaussures
4. À / beau / l’ / école / un / jardin
À l’école il y a un beau jardin
5. Tour / À / la / Eiffel / Paris
À Paris il y a la Tour Eiffel
6. des / la / Dans / gommes / trousse
Dans la trousse il y a des gommes

Voici – Voilà
Voici et voilà (ecco) sono invariabili. Viene usata indifferentemente l’una o l’altra
forma.
Completa inserendo voici o voilà
7. Madame, voilà mon devoir.
8. Eric, voici la photo de ton frère.
9. Voilà l’autobus !
10. Maryline ! Te voici enfin !
11. Jean-Luc, voilà ma copine Mireille !
12. Monsieur, voilà votre fiche !

Les verbes du 1er groupe (-er) : le présent
Parler
Je parle
Tu parles
Il/Elle/On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/Elles parlent

Aimer
J’aime
Tu aimes
Il/Elle/On aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils/Elles aiment

Appartengono al primo gruppo tutti i verbi che all’infinito terminano in –er. Solo aller
e envoyer sono del terzo gruppo perché irregolari.
I verbi in -er comprendono tutti i verbi legati alle nuove tecnologie: surfer (navigare in
Internet), cliquer (cliccare), zapper (fare zapping), scanner (scannerizzare), ecc.

Il presente si forma aggiungendo alla radice la desinenza.


Nell’infinito, la radice è la parte che precede -er.

aimer, parler, jouer, étudier


La desinenza varia secondo il soggetto.
je ➝ -e nous ➝ -ons
tu ➝ -es vous ➝ -ez
il/elle/on ➝ -e ils/elles ➝ -ent

Nelle prime tre persone singolari e nell’ultima plurale (je, tu, il, ils) la desinenza non
si pronuncia. Si dice che la desinenza è muta.

aider aiutare
aimer amare
bavarder chiacchierare
chanter cantare
chercher cercare
danser ballare
déjeuner pranzare
dîner cenare
dessiner disegnare
donner dare
écouter ascoltare
étudier studiare
parler parlare
regarder guardare
Scrivi l’infinito
1. Je regarde – regarder
2. Nous pensons – penser
3. Tu dessines – dessiner
4. On mange – manger
5. Vous écoutez – écouter
6. Elles chantent – chanter

Completa con le desinenze
1. Les français aiment le foot.
2. Sabine bavards beaucoup.
3. Nous regardons le film.
4. Vous chantez bien.
5. Je déjeune à la cantine.

6. Tu aimes la musique ?

Completa con il verbo tra parentesi
1. On parle (parler) français.
2. J’ adore (adorer) le chocolat.
3. Nous travaillons (travailler) beaucoup.
4. Vous habitez (habiter) à Marseille.
5. Tu invites (inviter) tes amis.
6. Jacques et Mireille aiment (aimer) danser.
7. Le prof entre (entrer) en classe.
8. Luc aide (aider) son copain.

Les verbes réfléchis en –er
Se laver
Je me lave
Tu te laves
Il/Elle/On se lave
Nous nous lavons
Vous vous lavez
Ils/Elles se lavent

S’habiller
Je m’habille
Tu t’habilles
Il/Elle/On s’habille
Nous nous habillons
Vous vous habillez
Ils/Elles s’habillent

In francese il pronome riflessivo precede il verbo all’infinito, mentre in italiano lo
segue.
se lever ➝ alzarsi
Alcuni verbi sono riflessivi in francese e non italiano e viceversa.
se coucher, se promener, se disputer
andare a letto, passeggiare, litigare
grimper, bouger, plonger
arrampicarsi, muoversi, tuffarsi
tomber malade, tomber amoureux
ammalarsi, innamorarsi
Me, te, se si apostrofano davanti a vocale o h muta, come nel verbo s’habiller.
Il pronome riflessivo si trova sempre immediatamente prima del verbo (tranne che
all’imperativo).
Tu te couches tard. Couche-toi tôt !

s’amuser divertirsi
s’arrêter fermarsi
se laver lavarsi
se lever alzarsi
se disputer bisticciare

s’excuser scusarsi
se fâcher arrabbiarsi
se reposer riposarsi
se réveiller svegliarsi
se tromper sbagliarsi
Completa con il verbo tra parentesi.
1. Nous nous couchons à 11 heures du soir.
2. Monique se réveille (se réveiller) et se lève (se lever) tôt.
3. Je m’excuse(s’excuser) pour le retard.
4. À quelle heure vous vous levez? (se lever)
5. Luc et Marcel se fâchent (se fâcher) et se disputent (se disputer) toujours.
6. Tu te trompes (se tromper) de rue.
7. On se repose (se reposer) après le cours de natation.
8. Nous nous amusons (s’amuser) beaucoup.

Particularités des verbes en –er
S’appeler, appeler, épeler e jeter raddoppiano la consonante quando precede la
desinenza muta (-e, -es, -e). Acheter nella penultima sillaba -e- si trasforma in -èquando la desinenza è muta. Come acheter si coniugano: se lever, enlever, mener,
emmener, geler, modeler, peser, se promener (alzarsi, togliere, condurre, portare,
gelare, modellare, pesare, passeggiare).
S’appeler
Je m’appelle
Tu t’appelles
Il/Elle/On s’appelle
Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils/Elles s’appellent
Completa con le lettere mancanti
1. Il achète un pull.
2. Vous vous appelez Dupont ?
3. J’épelle mon nom.
4. Elle s’appelle Marine.
5. On se promène dans le parc.
6. Tu emmènes ta guitare ?

Jeter
Je jette
Tu jette
Il/Elle/On jette
Nous jetons
Vous jetez
Ils/Elles jettent

Acheter
J’achète
Tu achètes
Il/Elle/On achète
Nous achetons
Vous achetez
Ils/Elles achètent

Coniuga il verbo tra parentesi
1. Il s’appelle (s’appeler) Jean-Jacques.
2. Elle achète (acheter) un pantalon.
3. Vous vous appelez (s’appeler) comment ?
4. Je jette (jeter) des journaux.
5. Il épelle (épeler) son prénom.
6. Vous vous promenez (se promener)

Préférer nella penultima sillaba -é- si trasforma in -è- quando la desinenza è muta.
Come préférer si coniugano i verbi: compléter, considérer, espérer, répéter
(completare, considerare, sperare, ripetere).
Payer nella penultima sillaba -y- si può trasformare in -i- quando la desinenza è muta.
Tutte e due le forme sono corrette e il significato non cambia. Come payer si coniugano
tutti i verbi che finiscono in -ayer : essayer, effrayer (tentare, spaventare).
Employer nella penultima sillaba -y- si trasforma in -i- quando la desinenza è muta.
Come employer formano il presente tutti i verbi che finiscono in -oyer: envoyer,
nettoyer, tutoyer (inviare, pulire, dare del tu) e in -uyer : appuyer, s’ennuyer
(appoggiare, annoiarsi).
Préférer
Je préfère
Tu préfères
Il/Elle/On préfère
Nous préférons
Vous préférez
Ils/Elles préfèrent

Payer
Je paie - paye
Tu paies - payes
Il/Elle/On paie - paye
Nous payons
Vous payez
Ils/Elles paient - payent

Employer
J’emploie
Tu emploies
Il/Elle/On emploie
Nous employons
Vous employez
Ils/Elles emploient

I verbi manger e lancer presentano una variazione ortografica quando il soggetto è nous.
manger ➝ nous mangeons
Come manger si comportano tutti i verbi che all’infinito finiscono in -ger:
nager, plonger, songer, voyager, changer, ranger, bouger, corriger, partager
(nuotare, tuffare, pensare, viaggiare, cambiare, ordinare, muoversi, correggere, dividere).
lancer ➝ nous lançons
Come lancer si comportano tutti i verbi che all’infinito finiscono in -cer:
effacer, commencer, placer, remplacer, avancer, annoncer, exercer, prononcer (cancellare,
cominciare, porre, sostituire, avanzare, annunciare, esercitare, pronunciare).

Inserisci la lettera mancante
1 Nous préférons partir de bonne heure.
2 Nous mangeons à la maison.
3 Vous effaciez le tableau.
4 Nous lançons le ballon.
5 On envoie un mél demain matin.
6 Elle répète toujours la même histoire.
7 Elle paie l’addition.

8 Nous nettoyons le mur de la salle.
Completa il testo della mail con i verbi tra parentesi.
Chère Mireille,
je (1) suis (être) en vacances à Nice.
Le matin je (2) m’élève (se lever) tard.
Quand j’ (3) arrive (arriver) à la plage, je (4) rencontre (rencontrer) mes amis. On (5) se
baigne (se baigner) et on (6) joue (jouer) au volley-ball mais surtout on (7) bavarde
(bavarder) et on (8) se bronze (se bronzer) au soleil.
Quand je (9) rentre (rentrer) à la maison je (10) surfe (surfer) sur internet et j’ (11)
envoyé (envoyer) des méls.
L’après-midi, Cécile et moi, nous (12) nous promenons (se promener) dans le vieux
Nice et nous (13) nous amusons (s’amuser) beaucoup.
La prochaine fois j’ (14) essaye (essayer) de t’ (15) envoyé (envoyer) des photos.
J’ (16) espère (espérer) que toi aussi tu (17) passe (passer) de bonnes vacances.
Un gros bisou.
Alice

Les verbes du 2ème groupe (-ir) : le présent
Choisir
Je choisis
Tu choisis
Il/Elle/On choisit
Nous choisissons
Vous choisissez
Ils/Elles choisissent
Appartengono al secondo gruppo i verbi che
hanno:
 l’infinito in -ir
 la desinenza della prima persona plurale in -issons.
I verbi che non hanno ambedue queste caratteristiche appartengono al terzo gruppo:
finir - nous finissons ➝ 2° gruppo
souffrir - nous souffrons ➝ 3° gruppo
Il presente dei verbi del 2° gruppo si forma aggiungendo alla radice la desinenza.
 Nell’infinito, la radice è la parte che precede -ir (finir, choisir).
 La desinenza varia secondo il soggetto.
Je choisis
Tu choisis
Il/Elle/On choisit

Nous choisissons
Vous choisissez
Ils/Elles choisissent
Molti verbi del 2° gruppo si formano a partire da un aggettivo:
fleuri ➝ fleurir, gros ➝ grossir,
grand ➝ grandir, rouge ➝ rougir,
jaune ➝ jaunir, pâle ➝ pâlir
(fiorire, ingrassare, crescere, arrossire, ingiallire, impallidire).

agir agire
atterrir atterrare
finir finire
obéir ubbidire
punir punire
réfléchir riflettere
remplir riempire
réunir riunire
réussir riuscire
Collega radici e desinenze
1. Je réussis
2. Elles agissent
3. Tu réunis
4. On agit
5. Vous punissez
6. Nous réfléchissons

Completa con la desinenza
1. Elles jaunissent
2. Tu maigris
3. On réfléchis
4. Vous grandissez
5. Je finis
6. Ils réussissent

Scrivi l’infinito
1. Elles maigrissent – maigrir
2. Je réfléchis – réfléchir
3. Nous réussissons – réussir
4. Tu pâlis – pâlir

5. Il obéit – obéir
6. Vous grossissez – grossir

Completa con il verbo tra parentesi
1. L’avion atterrit (atterrir) sur la piste.
2. Les touristes réunissent (réunir) leurs bagages.
3. Vous choisissez (choisir) le menu ?
4. Ils agissent (agir) ensemble.
5. Les arbres fleurissent (fleurir) a printemps.
6. Nous réfléchissons (réfléchir) avant de parler.
7. Le public applaudit (applaudir) l’acteur.
8. Tu réfléchis (réfléchir) beaucoup.

Les verbes du 3ème groupe (irréguliers) : le présent
Aller, faire, dire
Il terzo gruppo è formato da tutti i verbi irregolari. Tra questi, aller, faire, dire
presentano una coniugazione particolare.
Aller
Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

Faire
Je fais
Tu fais
Il/Elle/On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font

Collega
1 Tu dis
2 Henri fait
3 Nous disons
4 Mes amis font
5 Je fais
6 Vous dites
7 Tu vas
8 On va
Completa
Dire On dit
Aller Je vais
Faire Je fais

Vous dites
Nous allons
Nous faisons

Coniuga il verbo tra parentesi
1. Elle va (aller) au cinéma.

Ils disent
Elles vont
Vous faites

Dire
Je dis
Tu dis
Il/Elle/On dit
Nous disons
Vous dites
Ils/Elles disent

2. Je fais (faire) du jogging
3. Vous dites (dire) des mensonges.
4. Nous allons (aller) à la piscine.
5. Elles font (faire) de la guitare.
6. Tu dis (dire) la vérité ?
7. Jean et Michel vont (aller) en France.
8. Vous faites (faire) les exercices ?
9. Je dis (dire) que oui.
10. On va (aller) en vacances.
11. Je vais (aller) au théâtre.
12. On fait (faire) ses devoirs.

Les verbes irréguliers : les terminaisons
La maggior parte dei verbi del 3° gruppo, presenta le seguenti desinenze:
je ➝ -s
tu ➝ -s
il/elle/on ➝ -t
nous ➝ -ons
vous ➝ -ez
ils/elles ➝ -ent
I verbi vouloir e pouvoir alla 1° e alla 2° persona singolare hanno la desinenza in -x:

je peux, tu peux, je veux, tu veux
I verbi in -dre alla 3° pers. sing. finiscono in -d:

prendre ➝ il prend
répondre ➝ on répond
Ouvrir, offrir, souffrir, couvrir hanno le desinenze del 1° gruppo:
je ➝ -e, tu ➝ -es, il ➝ -e

je couvre, tu couvres, il couvre

Inserisci la forma verbale corretta
1. Je pars (pars / part)
2. Tu prends (prend / prends)

3. Ils rient (riez / rient)
4. Nous lisons (lisons / lisent)
5. Il écrit (écris / écrit)
6. Vous vendez (vends / vendez)

Completa
1. Nous répondons
2. Tu lis
3. Il doit
4. On boit
5. Elles vivent
6. Vous répondez
7. Je reçoit
8. Nous voulons
Collega il soggetto con la corrispondente forma verbale
1. on peut
2. nous écrivons
3. mes amis veulent
4. Sophie
5. vous dormez
6. je connais
7. tu comprends
8. il rit

Completa
1. Tu peux
2. J’offris
3. Je veux
4. On ouvre
5. Je peut
6. Tu couvris

Le radical
La maggior parte dei verbi del 3° gruppo ha una, due o tre radici.
Courir e rire sono verbi irregolari a una sola radice. La parte in grassetto è la radice
del verbo.

Courir
Je cours
Tu cours
Il/Elle court
Nous courons
Vous courez
Ils/Elles courent

Rire
Je ris
Tu ris
Il/Elle rit
Nous rions
Vous riez
Ils/Elles rient

Altri verbi irregolari a una sola radice sono:
 couvrir, offrir, ouvrir, souffrir:
 je couvre, j’offre, j’ouvre, je souffre.
 i verbi in -dre (tranne prendre e composti): attendre, rendre, répondre, vendre.
j’attends, je rends, je réponds, je vends
Scrivi l’infinito
1. Nous couvrons – couvrir
2. Il répond – répondre
3. Elles courent – couvre
4. Je ris – rire
5. On offre – offrir
6. Vous attendez – attendre
Completa la tabella
Attendre
J’attends
Tu attends
Il attende
Nous attendons
Vous attendez
Ils attendent

Souffrir
Je souffre
Tu souffres
Il souffre
Nous souffrons
Vous souffrez
Ils souffrent

Qu’est-ce qu’ils font ? Utilizzando i verbi elencati, completa le frasi.
attendre offrir rendre rire vendre courir
1. Ils attendent l’autobus.
2. Alice et Michel rendent dans le parc.
3. Michel offre un cadeau à Alice.
4. Les marchandes vendent des légumes.
5. Elles rirent aux éclats !
6. Le professeur court les devoirs aux élèves.
Verbi irregolari a due radici: questi verbi hanno radici diverse per le persone singolari
e le persone plurali.
Partir
Je pars
Tu pars
Il/Elle part
Nous partons
Vous partez

Dormir
Je dors
Tu dors
Il/Elle dort
Nous dormons
Vous dormez

Ils/Elles partent

Ils/Elles dorment

Altri verbi irregolari a due radici sono:
 mentir, servir, sortir
je mens, nous mentons
je sers, nous servons
je sors, nous sortons
 conduire, traduire, lire
je conduis, nous conduisons
je traduis, nous traduisons
je lis, nous lisons
 écrire, suivre, vivre, savoir
j’écris, nous écrivons
je suis, nous suivons
je vis, nous vivons
je sais, nous savons
 mettre, connaître
je mets, nous mettons
je connais, nous connaissons

Voir e croire hanno due radici: una per nous e vous e una per le altre persone.
Voir
Je vois
Tu vois
Il/Elle voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils/Elles voient

Croire
Je crois
Tu crois
Il/Elle croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils/Elles croient

Scrivi l’infinito
1. Tu dors – dormir
2. Ils lisent – lire
3. Tu vis – vivre
4. On lit – lire
5. Vous conduisez – conduire
6. Ils écrivent – écrire
7. On sait – savoir
8. Vous connaissez – connaître

Qu’est-ce qu’ils font ? Utilizzando i verbi elencati, completa le frasi
dormir lire partir sortir vivre voir
1. Les touristes partent de la gare.
2. On sortons du collège à 16h.
3. Nous lisons des BD.
4. Le dimanche je dors jusqu’à 11h.
5. Vous vivez cette rue là-bas ?
6. Ils à se voient Paris.

Verbi irregolari a tre radici: questi verbi hanno una radice per le persone singolari,
una per la
1a e la 2a persona plurale e una per la 3° persona plurale.
 Pouvoir, vouloir
je peux, nous pouvons, ils peuvent
je veux, nous voulons, ils veulent
Si coniugano nello stesso modo i composti di prendre: comprendre, apprendre,
surprendre, etc.
Altri verbi irregolari a tre radici sono:
 venir, tenir e i loro composti come parvenir, contenir.
je viens, nous venons, ils viennent
je tiens, nous tenons, ils tiennent
je parviens, nous parvenons, ils parviennent
 devoir
je dois, nous devons, ils doivent
 i verbi in -cevoir: recevoir, apercevoir, concevoir...
je reçois, nous recevons, ils reçoivent
Scrivi l’infinito
1. Elles veulent – vouloir
2. Il tient – tenir
3. Ils prennent – prendre
4. On doit – devoir
5. Je reçois – recevoir
6. Tu bois – boire
7. Je peux – pouvoir
8. Ils aperçoivent – apercevoir
9. Vous venez – venir
10. Tu comprends – comprendre
Completa la tabella
Pouvoir
Tu peux
Vous pouvez
Ils peuvent
Comprendre
Tu comprends
Vous comprenez
Ils comprennent
Trasforma al plurale
1. Elle peut sortir.
Elles peuvent sortir.
2. Tu prends du coca.
Vous prendrez du coca.

Devoir
On doit
Vous devez
Elles doivent
Vouloir
On veut
Vous voulez
Elles veulent

3. Il vient avec nous.

Ils viennent avec nous.
4. Tu bois de l’eau.
Vous boirez de l’eau.
5. Je reçois du courrier.
Nous recevions du courrier.
6. Il apprend le français.
Ils apprennent le français.

Qu’est-ce qu’ils font ? Utilizzando i verbi elencati, completa le frasi.
boire devoir pouvoir prendre recevoir venir
1. Elle reçoit du courrier.
2. Je prends mon petit-déjeuner.
3. Je dois finir mes devoirs.
4. Tu viens avec nous faire du shopping ?
5. Elles boivent de l’orangeade.
6. On peut prendre des photos ?

La forme négative
Forma negativa del verbo: ne + verbo + pas
Elle ne va pas bien. Non sta bene.
Elle ne peut pas aller avec eux. Non può andare con loro.
Se il verbo inizia per vocale o h muta: ne ➝ n’
Je n’habite pas à Paris. Non abito a Parigi.
Elle n’a pas envie de sortir. Non ha voglia di uscire.
Se il verbo è preceduto da un pronome: ne + pronome + verbo + pas.
Elle ne les rencontre pas. Non li incontra.
Elle ne se lève pas. Non si alza.
Il n’y a pas de fleurs. Non ci sono fiori.
Se il verbo è un tempo composto: ne + ausiliare + pas + participio passato.
Elle n’a pas vu ses amis. Non ha visto i suoi amici.
Il ne s’est pas lavé ? Non si è lavato?
Scrivi la frase con le parole date.

Individua prima il verbo e poi il soggetto.
1. danser / pas / peux / ne / Je
Je ne peux pas danser.
2. n’ / amusant / Ce / pas / est
Ce n’est pas amusant
3. pas / des / Ce / personnes / tolérantes / sont / ne
Ce ne sont pas des personnes tolérantes
4. aimons / n’ / pas / Nous / film / le
Nous n’aimons pas le film
5. n’ / Tu / pas / acceptes / l’ / ? / invitation

Tu n’acceptes pas l’invitation ?
6. prenez / Vous / pas / ne / bus / le
Vous ne prenez pas le bus
7. questions / pas / à / ses / Ils / répondent / ne
Ils ne répondent pas à ses questions
8. pas / comprends / Tu / ? / ne
Tu ne comprends pas ?
Trasforma alla forma negativa
1. Je sais skier.

Je ne sais pas skier.
2. Tu peux venir me voir ?

Tu ne peux pas venir me voir ?
3. Ici, on parle anglais.

Ici, on ne parle pas anglais
4. Vous jouez aux jeux vidéo.

Vous ne jouez pas aux jeux vidéo
5. En été, nous allons à la montagne.

En été, nous n’allons pas à la montagne
6. Il faut parler.

Il ne faut pas parler
7. C’est super !

Ce n’est pas super !
8. Ce sont mes amis.

Ce ne sont pas mes amis
Trasforma alla forma negativa
1. On les voit tous les jours.
On ne les voit pas tous les jours.
2. Elle me parle de son travail.

Elle ne me parle pas de son travail
3. Il s’appelle Martin.

Il ne s’appelle pas Martin
4. Vous vous sentez bien ?

Vous ne vous sentez pas bien ?
5. Je te comprends bien.

Je ne te comprends pas bien
6. Il y a beaucoup de monde.

Il n’y a pas beaucoup de monde
Trasforma alla forma negativa. Individua il verbo: ausiliare e participio passato
1. On l’a rencontré.
On ne l’a pas rencontré.
2. J’ai compris.

Je n’ai pas compris
3. Tu as entendu ?

Tu n’as pas entendu ?
4. Vous êtes allés au concert ?

Vous n’ êtes pas allé au concert ?
5. Michelle est sortie.

Michelle n’est pas sortie
6. Elle lui a téléphoné.

Elle ne lui a pas téléphoné
Soppressione di pas quando nella frase c’è un’altra parola con valore negativo (rien,
jamais, plus, personne, aucun, ni … ni).
Je n’en peux plus ! Non ne posso più!
Il ne parle à personne. Non parla a nessuno.
Il ne lit aucun livre. Non legge nessun libro.
Il ne parle ni français ni anglais. Non parla né francese né inglese.

Pas non si usa con il que restrittivo. Que, in questo caso, vuol dire solamente.
Il ne boit que de l’eau. Non beve che acqua (= beve solamente acqua).
Nei tempi composti rien, plus e jamais prendono il posto di pas.
Je n’ai rien dit. Non ho detto nulla.
Elle ne l’a jamais rencontré. Non l’ha mai incontrato.
Forma negativa del verbo all’infinito: ne pas + infinito.
Elle me dit de ne pas sortir. Mi dice di non uscire.
Per tradurre correttamente non + infinito bisogna riconoscere se si tratta di un
imperativo o di un infinito.

Dice: “Non parlare!” ➝ Elle dit : “Ne parle pas !” (imperativo)
Dice di non parlare. ➝ Elle dit de ne pas parler. (infinito)
Scrivi la frase con le parole date. Individua prima il verbo e poi il soggetto.
1. connais / personne / ne / Je
Je ne connais personne.
2. comprend / On / rien / n’ / y

On n’y rien comprend
3. arrêtes / Tu / jamais / n’ / !

Tu n’arrêtes jamais !
4. boit / Il / ni / ni / café / thé / ne

Il ne boit ni café ni thé
5. aucun / ai / vêtement / Je / acheté / n’

Je n’ai acheté aucun vêtement
6. Il / de / ne / chocolat / plus / mange

Il ne mange plus de chocolat
7. rien / On / a / acheté / n’

On n’a rien acheté
8. n’ / plus / parlé / avez / Vous

Vous n’avez plus parlé
Completa i dialoghi
1. Elle est contente de rencontrer ses amies ?
Non, elle est désolée de ne pas rencontrer ses amies.
2. Tu es content de le voir ?

Non, je suis triste de ne pas le voir.
3. Elle est heureuse d’aller en discothèque ?

Non, elle regrette de ne pas aller en discothèque.
4. Il est ravi de partir en Chine ?

Non, il est contrarié de ne pas partir en Chine.
5. Tu es fier d’avoir réussi ton travail ?

Non, je suis fâché de ne pas avoir réussi mon travail.

6. Ils sont ravis de le connaître ?

Non, ils sont désolés de ne pas le connaître.

L’article partitif
L’articolo partitivo indica una quantità indeterminata o parziale e si esprime con la
preposizione articolata du, de l’, de la, des accordata con il nome che lo segue.

Michel prend du pâté maison.
Il veut de l’ananas au caramel.
Alice veut de la salade croquante.
Elle choisit des filets de truite.
In italiano l’articolo partitivo può essere espresso o sottinteso.
Mangio pane. – Mangio del pane.
Ambedue le forme sono possibili e il significato non cambia. In francese l’articolo
partitivo è sempre espresso e non può essere omesso.
Je mange du pain.
Il partitivo si esprime con la preposizione semplice de (d’ davanti a vocale o h muta)
quando il partitivo è:
 preceduto da un aggettivo plurale.

des crêpes bonnes - de bonnes crêpes


in una frase assolutamente negativa.

Vous ne devez pas faire de fautes.
Il ne boit pas d’eau.
In una frase assolutamente negativa, de sostituisce anche gli articoli un e une.
Tu as un stylo ? Non, je n’ai pas de stylo.
Oltre che per gli alimenti e per gli oggetti, l’articolo partitivo si usa anche:
 per esprimere i sentimenti e le qualità di una persona.

Avoir du courage, avoir de la pitié, avoir de la patience, avoir de la chance, avoir
de l’humour.


per indicare i fenomeni atmosferici.

Il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la neige, il y a du brouillard .


con le espressioni faire du sport (du tennis, de la natation, ect.), faire / jouer
d’un instrument (du piano, de la trompette, ect.).

Non confondere l’uso dell’articolo determinativo e dell’articolo partitivo.

J’aime les cerises. Amo le ciliegie.
Je mange des cerises. Mangio (delle) ciliegie.
Il a le courage de participer. Ha il coraggio di partecipare.
Il a du courage. Ha coraggio.
Inserisci l’articolo partitivo
Au petit déjeuner il y a :
1. du lait
2. du jus de fruit
3. de l’eau minérale
4. des biscuits
5. du gâteau au chocolat
6. de la compote de pommes

Inserisci l’articolo partitivo
1. Ce matin il y a du brouillard.
2. Je prends de la glace à la vanille.
3. Il faut avoir du courage pour faire ça.
4. Je fais de l’athlétisme.
5. Tu achètes des fraises ?
6. Elle joue de la flûte.
7. Ils ont de la chance.
8. Le matin je bois du thé.

Articolo partitivo o determinativo?
1. J’aime les pâtes. Elle veut des pâtes.
2. On a de la chance. On a la chance de le connaître.
3. On apprécie le courage des femmes. Elle a du courage.
4. J’adore la salade. Je mange de la salade.
5. Nous jouons de la trompette. Je veux la trompette de Julien.
6. J’ai des chaussures bleues. J’achète les chaussures en vitrine.
7. J’aime le caractère de cette fille. Cette fille a du caractère.
8. La pizza italienne est bonne. Je veux manger de la pizza.

Completa con l’articolo adatto
1. Tu veux du coca ? Non, je prends un verre d’Orangina.

2. Tu prends le sandwich ? Non, je préfère du gâteau.
3. Tu veux des chips ? Non, je veux des cacahuètes.
4. Tu prends l’éclair ? Non, je prends de la mousse.
5. Tu veux du melon ? Non, je prends une coupe de fraises.
6. Tu prends le jus de pommes ? Non je veux de l’eau minérale.

Inserisci de o des
1. Il a de bonnes idées.
2. Il a des idées mauvaises.
3. Il propose des exercices faciles.
4. Je regarde de belles photos.
5. Elle prépare des plats excellents.
6. On propose de beaux films.

Volgi alla forma negativa
1. J’achète des chaussures.
Je n’achète pas de chaussures.
2. Ils ont de l’humour.

Ils n’ont pas de l’humour.
3. J’ai des frères.

Je n’ai pas des frères.
4. On a du courage.

On n’a pas du courage
5. Vous avez de la pitié.

Vous n’avez pas de la pitié.
6. Elle vend du pain.

Elle ne vend pas du pain.
7. On prend des biscuits.

On ne prend pas des biscuits.
8. Elles font de la danse.

Elles ne font pas de la danse.
Rispondi negativamente

1. Tu as une sœur ?

Non, je n’ai pas de sœur.
2. Ils ont une maison à la montagne ?

Non, ils n’ont pas de la maison à la montagne.
3. Vous avez un chien ?

Non, nous n’avons pas du chien.
4. Nous avons une possibilité ?

Non, vous n’avez pas de la possibilité.
5. Tu achètes un portable ?

Non, je n’achètes pas du portable.
6. Elle organise une fête ?

Non, elle n’organise pas de la fête.

Les adverbes de quantité
Per esprimere una quantità indeterminata relativa ad un nome si usano:
 trop de ➝ troppo

Il y a trop de vent.


beaucoup de ➝ molto

Il y a beaucoup de brouillard.


assez de ➝ abbastanza

Il a assez d’argent.


peu de ➝ poco

Il y a peu de soleil.


combien de... ? ➝ quanto

Combien de kilomètres ?
In italiano la quantità si esprime con un aggettivo (quindi variabile), espresso in
francese dal corrispondente avverbio (dunque invariabile) + de.
Il fait trop de fautes. Lisez beaucoup de livres ! J’écoute peu de musique. Combien de
biscuits ?
Fa troppi errori. Leggete molti libri! Ascolto poca musica. Quanti biscotti?
Assez è invece avverbio sia in italiano sia in francese.

Per esprimere l’intensità di un’azione espressa da un verbo si utilizzano: trop,
beaucoup, assez, peu.
Il travaille trop. Il étudie assez.
Il dort beaucoup. Il parle peu.
L’avverbio italiano molto si esprime in francese con:
 beaucoup + verbo.

Il réfléchit beaucoup. Riflette molto.


très + aggettivo.
Il est très triste. È molto triste.

Completa con trop de, beaucoup de, assez de, peu de, combien de
1. Il a mal au ventre. Il a mangé trop de chips.
2. Il ne peut pas sortir. Il a beaucoup de devoirs.
3.

Combien de œufs je dois acheter ?

4. Il y a assez de pommes ; je peux préparer une tarte.
5. Je ne peux pas préparer une mousse. J’ai peu de chocolat.
6. Il a de mauvais résultats. Il n’a pas beaucoup de envie de travailler.
7. Il n’a pas assez de courage pour participer à la compétition.
8. Combien de exercices tu dois faire ?

Completa con trop, beaucoup, très, assez, peu
1. J’ai mal à la tête. Je travaille trop.
2. Elle a de bons résultats. Elle étudie beaucoup .
3. Il n’a pas de bonnes idées. Il réfléchit peu .
4. Elle gagne assez pour s’acheter une nouvelle voiture.
5. Tu grossis. Tu manges trop .
6. Son devoir est excellent. Il est très content.

Completa con beaucoup de, beaucoup, très
Osserva se la parola mancante si riferisce a un nome, a un verbo o a un aggettivo.
1. J’aime beaucoup la tarte aux pommes.
2. Mon professeur est très sévère.
3. J’achète beaucoup de cadeaux pour mes amies.
4. Tu travailles beaucoup ?
5. Il pose beaucoup de questions.
6. Vous avez très faim ?

Pour poser des questions… (1)
Les trois formes interrogatives
Una domanda può essere espressa in tre forme.
 Prima forma, usata nella lingua orale e familiare: soggetto + verbo … ?

Vous venez ? Venite?
Cécile part demain ? Cecilia parte domani?


Seconda forma, usata nella lingua orale e scritta: Est-ce que (qu’) + soggetto +
verbo ... ?

Est-ce que vous venez ? Venite?
Est-ce que Cécile part demain ? Cecilia parte domani?
Que si apostrofa davanti a vocale o h muta. Est-ce qu’elle part ?


Terza forma, usata nella lingua formale soprattutto scritta. Bisogna distinguere
se il soggetto è un pronome o un nome.
a) soggetto pronome: verbo + trattino + soggetto pronome.

Venez-vous ?
b) soggetto nome: soggetto nome + verbo + trattino +pronome.
Il pronome (il, elle, ils, elles) corrisponde al soggetto nome.

Michel est-il surpris ?
Tes parents rentrent-ils ?
Alice et Cécile sont-elles pressées ?
Alla 3a persona singolare, se il verbo finisce per vocale, si inserisce -t- tra il
verbo e il soggetto. Parle-t-elle français ? Nathalie arrive-t-elle ?
Nell’inversione verbo-soggetto un pronome riflessivo o un pronome complemento si
trova sempre prima del verbo.
Vous levez-vous ? La regardent-ils ?
Martine lui parle-t-elle

Il y a ➝ Y a-t-il ?
Y a-t-il des pâquerettes ? Ci sono delle margheritine ?
C’est ➝ Est-ce ?
Est-ce un coquelicot ? È un papavero?
Metti in ordine le parole e scrivi le domande seguendo il modello
1. ? / pars / en / avion / Tu
Tu pars en avion ?

2. est / allée / ? / Maroc / Elle / au

Elle est allée au Maroc ?
3. est / ? / en / panne / voiture / La

La voiture est en panne ?
4. ? / Nous / en / allons / bus / y

Nous y allons en bus ?
5. l’ / as / trouvé / ? / Tu

Tu l’as trouvé ?
6. moto / est / La / ? / réparée

La moto est réparée?
Formula la domanda nella forma con est-ce que. Solo il soggetto di 3a persona resta lo
stesso della domanda
1. Est-ce que tu habites en Italie ?
Oui, j’habite en Italie.
2. Est-ce que elle est sportive ?

Oui, elle est sportive.
3.

Est-ce que il y a une surprise ?
Oui, il y a une surprise.

4. Est-ce que vous devez attendre ?

Oui, nous devons attendre.
5. Est-ce que c’est un programme intéressant ?

Oui, c’est un programme intéressant.
6. Est-ce que nous pouvons participer ?

Oui, vous pouvez participer.

L’interrogation-négation
La forma interrogativo-negativa si costruisce nei seguenti modi:
 soggetto + ne + verbo + pas

Il ne vient pas ?
Le train n’arrive pas ?


est-ce que + soggetto + ne + verbo + pas

Est-ce qu’il ne vient pas ?
Est-ce que le train n’arrive pas ?


ne + verbo + pronome soggetto + pas

Ne vient-il pas ?


soggetto-nome + ne + verbo + pronome soggetto + pas

Le train n’arrive-t-il pas ?
Nei tempi composti ne si trova sempre prima dell’ausiliare. Pas è posto dopo l’ausiliare
nella prima e seconda forma e dopo il soggetto nella terza.
Il n’a pas voyagé ?
Est-ce qu’il n’a pas voyagé ?
N’a-t-il pas voyagé ?
Trasforma la domanda alla forma negativa
1. Tu as étudié ?
Tu n’as pas étudié ?
2. Est-ce qu’il va en Afrique ?

Est-ce que il ne va pas en Afrique ?
3. L’avion décolle-t-il à 15h ?

L’avion ne décolle-t-il pas à 15h ?
4. Est-ce que la réservation est faite ?

Est-ce que la réservation n’est pas faite ?
5. On est prêt ?

On n’est pas prêt ?
6. Vous écoutez ?

Vous n’écoutez pas ?

Oui, si, non
Oui si usa per rispondere affermativamente a una domanda affermativa.
Tu danses ? Oui, je danse.
Si viene usato per rispondere affermativamente a una domanda negativa.
Cécile ne joue pas au tennis ? Si, elle joue au tennis.
Non si usa per rispondere negativamente.
Michel est à la montagne ? Non, il n’est pas à la montagne.
Rispondi a queste domande personali
1. Tu ne parles pas italien ?

2.
3.
4.
5.
6.

Si, je parle italien.
Tu n’habites pas en France ?
Non, je n’habite pas en France.
Tu étudies tous les jours ?
Oui, j’étudie tous les jours.
Tu fais du sport ?
Oui, je fais du sport.
Tu ne prends pas ton petit déjeuner ?
Si, je prends mon petit déjeuner.
Tu aimes la musique rock ?
Oui, j’aimes la musique rock.

Les adverbes d’interrogation
Le domande talvolta sono introdotte da un avverbio interrogativo.
Quand… ? Où… ? Comment… ? Pourquoi… ? Combien… ?
Quando…? Dove…? Come…? Perché…? Quanto…..?
Anche in questo caso la domanda può essere espressa nelle tre forme:
 avverbio + sogg. + verbo

Où vous allez en vacances ?
Pourquoi la voiture ne part pas ?


avverbio + est-ce que + sogg. + verbo

Comment est-ce qu’il va en France ?
Quand est-ce que Martine part ?


avverbio + verbo + soggetto

Combien de jours restent-ils ?
Où Cécile loge-t-elle ?
È anche possibile una quarta forma: soggetto + verbo + avverbio
Vous habitez où ? Tu t’appelles comment ?
Riscrivi le frasi nell’ordine corretto
1. ils / viennent / ? / Quand
Quand viennent-ils ?
2. vous / ? / Pourquoi / riez

Pourquoi riez-vous ?
3. ils / ? / est / - / ce / qu’ / font /Comment

Comment est-ce qu’ils font ?

4. a / Combien / - / elle / ? / - / t / d’ / enfants

Combien d’enfants a-t-elle ?
5. allons / Où / demain / ? / - / nous

Où allons-nous demain ?
6. est / - / ce / ? / arrivez / que / Quand / vous

Quand est-ce que vous arrivez?

Pourquoi - Parce que
Perché si esprime in francese in due diversi modi.
 Pourquoi è avverbio e serve per chiedere il motivo.


Parce que è congiunzione e serve per dare una spiegazione.

Pourquoi tu souris ?
Parce que je suis contente.
Completa con pourquoi o parce que
1. Pourquoi tu ne travailles pas ?
Parce que c’est dimanche.
2. Pourquoi tu ne prends pas l’avion ?

Parce que j’ai peur.
3. Pourquoi vous ne parlez pas anglais ?

Parce que je n’ai pas étudié cette langue.
4. Pourquoi tu prends le parapluie ?

Parce que il pleut.

Les possessifs
Les adjectifs possessifs
possesseur
moi
toi
lui, elle
nous
vous
eux, elles

singulier
masculin
mon
ton
son

féminin
ma
ta
sa
notre
votre
leur

pluriel
masculin
féminin
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

L’aggettivo possessivo si accorda con il nome e lo precede sempre.

Non è mai accompagnato dall’articolo.
Mon, ton, son precedono un nome maschile o femminile che inizia per vocale o h muta.
Ma, ta, sa precedono un nome femminile che inizia per consonante o h aspirata.
Mes, tes, ses precedono un nome plurale, maschile o femminile.

mon copain, mon amie, ma copine, mes copains
il mio compagno, la mia amica, la mia compagna, i miei compagni
ton blouson, ton écharpe, ta jupe, mes chaussures
il tuo giubbotto, la tua sciarpa, la tua gonna, le mie scarpe
son amour, son amitié, sa colère, ses habitudes
il suo amore, la sua amicizia, la sua rabbia, le sue abitudini
Notre, votre, leur precedono un nome singolare maschile o femminile.
Nos, vos, leurs precedono un nome plurale maschile o femminile.

notre lycée, notre école, nos professeurs
il nostro liceo, la nostra scuola, i nostri professori
votre moniteur, votre monitrice, vos copains
il vostro istruttore, la vostra istruttrice, i vostri compagni
leur père, leur mère, leurs parents
il loro padre, la loro madre, i loro genitori
Inserisci l’aggettivo corretto
1. Ma sœur est blonde. (Mon / Ma / Mes)
2. Ton chat est peureux. (Tes / Ta / Ton)
3. Ses enfants sont joyeux. (Son / Ses / Sa)
4. Je ne sais pas son adresse. (sa / son / ses)
5. Ce sont mes lunettes. (mes / ma / mon)
6. C’est ta école. (ton / ta / tes)

Inserisci l’aggettivo corretto. Osserva se il nome è singolare o plurale.
1. Notre grand-père est russe. (Notre / Nos)
2. Vos cousins sont partis. (Votre / Vos)
3. Leur professeur est absent. (Leurs / Leur)
4. On cherche nos affaires. (nos / notre)
5. Ce sont leurs cadeaux. (leurs / leur)
6. J’écoute votre opinion. (votre / vos)

Diversamente dall’italiano, in francese l’aggettivo possessivo non è mai preceduto né
dall’articolo né dalla preposizione articolata.
mon frère, mon copain
Je parle de mon copain.
Je parle à mon amie.
Trasforma al singolare o al plurale
1. mon pantalon
mes pantalons
2. son gant

ses gants

3. ta jupe

tes jupes

4. notre cours

nos cours

5. leur voiture

leurs voitures

6. ta histoire

tes histoires

7. ma trousse

mes trousses

8. votre guitare

vos guitares

9. leur opinion

leurs opinions

10. ma idée

mes idées

Completa con l’aggettivo possessivo plurale che si riferisce al soggetto
1. Vous devez apporter vos parapluies.
2. Range tes affaires !
3. Il fait ses devoirs.
4. Je cherche mes pantoufles.
5. Nous aimons nos animaux.
6. Elles finissent leurs devoirs.

Completa con l’aggettivo possessivo
1. Le pull est à moi : c’est mon pull.
2. La chemise est à lui : c’est sa
3. L’écharpe est à toi : c’est ta
4. Les chaussettes sont à moi : ce sont mes
5. Les chapeaux sont à nous : ce sont nos
6. Les valises sont à elles : ce sont leurs

In francese l’aggettivo possessivo è più usato che in italiano perché corrisponde anche
all’articolo determinativo se questo indica possesso.

Apri il libro! Ouvre ton livre !
Prende la valigia. Il prend sa valise.

Les pronoms possessifs
possesseur

moi
toi
lui, elle
nous
vous
eux, elles

singulier
masculin
féminin
le mien
la mienne
le tien
la tienne
le sien
la sienne
le nôtre
la nôtre
le vôtre
la vôtre
le leur
la leur

pluriel
masculin
féminin
les miens
les miennes
les tiens
les tiennes
les siens
les siennes
les nôtres
les vôtres
les leurs

Il pronome possessivo
 si accorda con il nome cui si riferisce.
 è sempre preceduto dall’articolo o dalla preposizione articolata.
In francese c’è una forma per l’aggettivo possessivo e una per il pronome possessivo.
In italiano invece l’aggettivo e il pronome possessivo hanno la stessa forma. Si possono distinguere
facilmente perché l’aggettivo è seguito dal nome mentre il pronome no.
Mon livre
Ce livre est le mien.
Il mio libro (mio = aggettivo) Questo libro è mio (mio = pronome)

Inserisci il pronome possessivo corretto. Osserva se il nome è singolare o plurale,
maschile o femminile
1. Ce chien est le mien (le mien / les miens).
2. Les bagages par terre sont les nôtres (le nôtre / les nôtres).
3. Ils ont une voiture : c’est la leur (le leur / la leur).
4. L’ordinateur, là-bas, est le sien (le sien / les siennes).
5. Le stylo rouge est à toi : c’est le tien (le tien / la tienne).
6. Ils ont des skis : ce sont les leurs (le leur / les leurs).

Sostituisci le parole tra parentesi con un pronome possessivo.
1. Ma maison est plus proche du collège que la sienne (sa maison).
2. Si ton portable ne marche pas, tu peux utiliser le mien (mon portable).
3. Je prends mes billets, tu prends les tiens (tes billets).
4. Mon ballon est en plastique, le sien (son ballon) est en cuir.
5. Vous regardez vos photos, nous regardons les nôtres (nos photos).

6. Nous n’avons pas terminé nos vacances mais elles ont fini les leurs (leurs

vacances).
Cécile sta riordinando l’armadio con il fratello e indica se gli oggetti appartengono a lei
o a lui
1. Ces bottes sont les miennes et ces mocassins sont les tiens.
2. Ce pull est le mien et cette chemise est la tienne.
3. Ce pantalon est le mien et cette jupe est la tienne.
4. Cet anorak est le tien et ce manteau est le mien.
5. Ces chaussettes sont les miennes et ces gants sont les tiennes.
6. Ce chapeau est le tien et cette casquette est la mienne.

Rispondi affermativamente
1. La serviette rouge est à toi ?
Oui, c’est la mienne.
2. C’est votre parapluie ?

Oui, c’est le mien.
3. Les tongues vertes sont à lui ?

Oui, ce sont les siens.
4. Ce sont vos CD ?

Oui, ce sont le miens.
5. Ces journaux sont à eux ?

Oui, ce sont les leurs.
6. C’est son adresse française ?

Oui, c’est la sienne
In italiano un nome può essere preceduto da due o più aggettivi possessivi, invece in
francese un nome può essere preceduto da un solo aggettivo possessivo, gli altri si
mettono dopo il nome come pronomi possessivi.
il mio e il tuo libro
mon livre et le tien
la nostra e la vostra casa notre maison et la vôtre
Riscrivi la frase come nell’esempio
1. Ma chambre et sa chambre sont confortables.
Ma chambre et la sienne sont confortables.
2. Leurs guitares et nos guitares sont neuves.

Leurs guitares et les nôtres sont neuves.

3. Ses parents et vos parents sont étrangers.

Ses parents e les vôtres sont étrangers.
4. Ton collège et nôtre collège sont fermés.

Ton collège et le nôtre sont fermés.
5. Notre quartier et leur quartier sont bruyants.

Notre quartier et le leur sont bruyants.
6. Mes rollers et tes rollers sont performants.

Mes rollers et le tiennes sont performants.

Les démonstratifs
Les adjectifs démonstratifs
Masculin
Féminin

Singulier
ce / cet
cette

Pluriel
ces

L’aggettivo dimostrativo precede il nome e con esso si accorda.
Ce si usa per i nomi maschili singolari che iniziano per consonante o h aspirata.
ce garçon, ce héros
questo/quel ragazzo, questo/quell’eroe
Cet si usa per i nomi maschili singolari che iniziano per vocale o h muta.
cet exemple, cet homme
questo/quell’esempio, questo/quell’uomo
Cette si usa per i nomi femminili singolari.
cette fille
questa/quella ragazza
Ces si usa per i nomi plurali maschili e femminili.
ces enfants, ces maisons
questi/quei bambini, queste/quelle case
L’aggettivo dimostrativo francese corrisponde ad ambedue gli aggettivi italiani.
Cet acteur = questo attore oppure quell’attore
Se si vuole mettere in risalto la posizione dell’oggetto:
 aggettivo dimostrativo + nome + -ci per sottolineare la vicinanza.
ce moment-ci questo momento
 aggettivo dimostrativo + nome + -là per sottolineare la lontananza.
ce jour-là quel giorno
Inserisci l’aggettivo dimostrativo corretto
1. cette dame (cette / ces)

2. ces jeunes (ce / ces)
3. cet arbre (cette / cet)
4. ce monument (ce / cet)
5. cette voiture (cette / ce)
6. cet hôtel (ces / cet)

Completa con l’aggettivo dimostrativo
1. Tu passes ce week-end à la campagne ?
2. Il vient te voir cet après-midi ?
3. Tu viens avec nous ce soir ?
4. ces vacances ont été inoubliables.
5. Cette année ils vont en Afrique ?
6. cet hiver je vais skier.
7. Tu n’aimes pas cet acteur ?
8. La pollution de cette ville va augmenter.
Trasforma al singolare o al plurale
1. Cette réponse est fausse.
Ces réponses sont fausses.
2. Ces restaurants sont chers.

Ce restaurant est cher
3. Cet animal est sauvage.

Ces animaux sont sauvages.
4. Ces émissions sont banales.

Cet émission est banale.
5. Cette fleur est fanée.

Ces fleurs sont fanées.
6. Ces écrivains sont français.

Cet écrivains est français.
7. Ces histoires sont amusantes.

Cette histoire est amusante
8. Ce projet est intéressant.

Ces projets sont intéressants.

Les pronoms démonstratifs
Masculin
Féminin

Singulier
celui
celle

Pluriel
ceux
celles

Il pronome dimostrativo è seguito da una parola o da un’espressione che lo definisce.
Può essere:
 un pronome relativo (qui, que, dont, où).
Cette fille est celle que je rencontre tous les matins.
Questa ragazza è quella che incontro tutti i giorni.
 una preposizione semplice o articolata.
Ce chat, c’est celui de ma voisine.
Questo gatto, è quello della mia vicina.
Nel caso in cui il pronome non sia determinato, si aggiunge:
 ci per indicare vicinanza.
 là per indicare lontananza.
De ces deux tableaux, je préfère celui-ci. Di questi due quadri, preferisco questo.
Ma maison est celle-là ! La mia casa è quella!
Quel dessin tu préfères, celui-ci ou celui-là ?
Quale disegno preferisci, questo o quello?
In francese esiste una forma per l’aggettivo dimostrativo e una per il pronome
dimostrativo. In italiano, invece, l’aggettivo e il pronome dimostrativo hanno la stessa
forma; si possono però distinguere facilmente perché l’aggettivo è seguito dal nome
mentre il pronome no.
Ce livre
Questo libro (questo = aggettivo)
Mon livre est celui-là.
Il mio libro è questo (questo = pronome).
Inserisci la forma corretta
1. Le dessert de Cécile ou celui de Monique. (celui / celle)
2. La confiture à l’orange ou celle aux griottes. (celui / celle)
3. Les crêpes aux pommes ou celles à la confiture. (celles / ceux)
4. La glace à la vanille ou celle au chocolat. (celle / celui)
5. Les gâteaux aux pommes ou ceux aux fraises. (ceux / celles)
6. Le pain aux noix ou celui aux raisins. (celui / celle)

Inserisci la forma corretta
1. Voilà un cahier, c’est celui de Michel. (celui / celui-là)
2. Le plus aimable, c’est celui (celui / celui-là) !
3. Quelle fille ? celle qui vient de te parler ! (Celle / Celle-ci)
4. Mes amies sont celles-là (celles-là / celles).

5. Mon chien et celui de Claude sont gourmands. (celui / celui-là)
6. Ses professeurs sont ceux-ci (ceux-ci / ceux).

In italiano un nome può essere preceduto da due aggettivi dimostrativi, invece in
francese un nome può essere preceduto da un solo aggettivo dimostrativo; l’altro si
mette dopo il nome come pronome dimostrativo.
Questa e quella sedia. ➝ Cette chaise-ci et celle-là.

Les nombres
Les adjectifs cardinaux
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf
30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
...
39 trente-neuf
40 quarante
41 quarante et un

42 quarante-deux
...
49 quarante-neuf
50 cinquante
51 cinquante et un
52 cinquante-deux
...
59 cinquante-neuf
60 soixante
61 soixante et un
62 soixante-deux
...
69 soixante-neuf
70 soixante-dix (60+10)
71 soixante et onze
72 soixante-douze
...
79 soixante dix-neuf
80 quatre-vingts (4x20)
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
...
89 quatre-vingt-neuf
90 quatre-vingt-dix (4x20+10)
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
...
99 quatre-vingt-dix-neuf
100 cent
101 cent un
102 cent deux
200 deux cents
201 deux cent un
1 000 mille
1 100 mille cent
1 900 mille neuf cents

2 000 deux mille
1 000 000 un million

1 000 000 000 un milliard

Da 17 a 99 si mette un trattino tra la decina e l’unità: dix-sept, trente-neuf a meno che
non ci sia et: vingt et un, trente et un, quarante et un ...
Vingt e cent prendono la -s se moltiplicati per il numero precedente senza però essere
seguiti da un altro numero:
80 (= 4x20) quatre-vingts
87 (= 4x20+7) quatre-vingt-sept
200 deux cents
257 deux cent cinquante-sept

Les prix
un centime

un euro

deux centimes

deux euros

cinq centimes

cinq euros

dix centimes

dix euros

cinquante centimes

cinquante euros

La date
Per indicare il giorno si usa il numero cardinale tranne che per il primo giorno del
mese.
le trois octobre
le premier mai
Si usa sempre l’articolo le davanti alla cifra che indica il giorno.
le 27 avril 2009
Se viene indicato solo il mese o l’anno, l’articolo si omette e la preposizione è sempre
semplice.
en septembre, 2000, en 1845, de 1987 à 2005
a settembre, il 2000, nel 1845, dal 1987 al 2005
Completa
1. Louis XIV a régné de 1661 à 1715.
2. Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822.
3. le 21 mars, c’est le début du printemps.
4. La première guerre mondiale a éclaté en 1914.
5. en 1911, Marie Curie a reçu le prix Nobel.
6. La fête nationale française est le 14 juillet.

L’heure
Il est huit heures – 8h
Il est neuf heures dix – 9.10h
Il est dix heures et quart / dix heures quinze – 10.15h
Il est sept heures et demie / sept heures trente – 7.30h
Il est neuf heures moins le quart / huit heures quarante-cinq – 8.45h
Il est onze heures moins dix / dix heures cinquante – 10.50h
Il est midi – 12h
Il est minuit – 24h
L’ora non è mai preceduta dall’articolo. Nel caso ci sia una preposizione questa deve
essere semplice.
de 8h à 9h dalle 8 alle 9
Per esprimere l’ora, in italiano il verbo è alla terza persona plurale; l’ora è preceduta dall’articolo e la
congiunzione e collega l’ora con i minuti.
In francese il verbo è alla terza persona singolare e non c’è né l’articolo né la congiunzione.
10h25 Sono le dieci e venticinque.
Il est dix heures vingt-cinq.
Per precisare la parte della giornata:
 du matin di mattina


de l’après-midi di pomeriggio



du soir di sera

Les adjectifs ordinaux
Un numerale ordinale può essere scritto in numero arabo o romano seguito da
15e oppure XVe

e

! eccezioni:
1er premier / 1ère première
2d second / 2de seconde
L’aggettivo numerale ordinale si forma aggiungendo il suffisso -ième al numero
cardinale.
10e dixième
21e vingt et unième
67e soixante-septième
100e centième
Se il numero finisce per -e, questa si elimina prima del suffisso.
4e quatre ➝ quatrième
11e onze ➝ onzième
Variano rispetto al corrispondente numero cardinale.
1er premier
5e cinquième
9e neuvième

2e deuxième può essere sostituito da 2d second.
Il numero ordinale è uguale per il maschile e per il femminile tranne:
 le premier contact la première occasion
 le second gagnant la seconde guerre mondiale
Per indicare l’ordine di successione di papi e di re si usa il numero ordinale in italiano e il numero
cardinale in francese.
Giovanni Paolo II Jean Paul II (deux)
Luigi XVI
Louis XVI (seize)
! Napoleone I
Napoléon 1er (premier)

Les comparatifs
Le comparatif de qualité
Il comparativo di qualità è un paragone che si riferisce a un aggettivo o a un avverbio.
+ maggioranza

plus … que

aggettivo

Il est plus gourmand que moi.

avverbio

Il court plus vite que toi.

= uguaglianza

aussi … que

aggettivo

Il est aussi studieux qu’André.

avverbio

Il travaille aussi bien que lui.

- minoranza

moins … que

aggettivo

Elle est moins timide que sa sœur.

avverbio

Il parle l’anglais moins couramment que le grec.

Il secondo termine di paragone in italiano è introdotto dalla preposizione di semplice o
articolata, in francese dalla congiunzione que.
Marco è più timido di Giovanni.
Marc est plus timide que Jean.
! Comparativi irregolari.
bon ➝ meilleur (migliore)
bien ➝ mieux (meglio)
mauvais ➝ pire (peggiore)
mal ➝ pis (peggio)
Il travaille mieux que lui.
Meilleur e pire si accordano in genere e numero con il nome cui si riferiscono
(meilleure, meilleurs, meilleures, pires).
Ce devoir est meilleur que celui-là.
Ses idées sont meilleures que les tiennes.
Tes travaux sont pires que les miens.

Completa le frasi tenendo conto del grado del comparativo in parentesi
1. L’éléphant est (+) plus lourd que le cheval.
2. Le train est (-) moins rapide que l’avion.
3. Il écoute (=) aussi attentivement que sa copine.
4. L’or est (+) plus précieux que l’argent.
5. Le ski est (-) moins populaire que le foot.
6. Les gens vivent (+) plus longtemps que autrefois.
7. La France est (+) plus peuplée que l’Italie.
8. Le sommeil est (=) aussi important que la nourriture.

Completa con il comparativo di bon e di bien. Ricorda di accordare l’aggettivo con il
nome cui si riferisce
1. Ses solutions sont (+) meilleures que les tiennes.
2. Il parle le français (+) mieux que l’allemand.
3. Les légumes surgelés sont (-) moins bon que les légumes frais.
4. Ce film-ci est (+) meilleur que celui-là.
5. La glace au chocolat est (=) aussi bon que la glace à la fraise.
6. Il travaille (-) moins bien en classe qu’à la maison.
7. Cette fille cuisine (+) mieux que sa mère.
8. Ses romans sont (+) meilleur que ses poèmes.

Le comparatif de quantité
Il comparativo di quantità è un paragone che si riferisce a un nome comune.
+ maggioranza:
plus de nome que (de)

Il a plus d’idées que moi.
Il a plus d’idées que de possibilités.
= uguaglianza:

autant de nome que (de)

Il a autant de jeux vidéo que Michel.
Il a autant de jeux vidéo que de DVD.
- minoranza:

moins de nome que (de)

Elle a moins de charme que sa soeur.
Elle a moins de charme que d’humour.

Nel comparativo di quantità il secondo termine di paragone è introdotto da:


que se si tratta di un nome determinato o di un pronome.

Il a plus d’idées que moi.
Il a autant de livres que Michel.


que de se si tratta di un nome indeterminato.

Il a moins de courage que d’intelligence.
Completa le frasi tenendo conto del grado del comparativo in parentesi
1. Dans ma ville il y a (-) moins de théâtres que de cinémas.
2. Le matin je bois (=) autant de thé que mon frère.
3. Il écoute (-) moins de musique que Sophie.
4. Dans ma classe, il y a (=) autant de garçons que filles.
5. Il pose (+) plus de questions que son copain.
6. Je lis (=) autant de magazines que journaux.
7. Je fais (+) plus de promenades à vélo que promenades à pied.
8. Il a (=) autant de cousins que cousines.
9. Elle a (-) moins de chances que moi.
10. Aujourd’hui il a fait (+) plus de attention que hier.

Le comparatif d’action
Il comparativo di azione è un paragone che si riferisce a un verbo.
+ maggioranza:
verbo plus que

Il étudie plus que toi.
= uguaglianza:

verbo autant que

Ce pantalon coûte autant que cette jupe.
- minoranza:

verbo moins que

Il gagne moins que son ami.
Completa le frasi tenendo conto del grado del comparativo in parentesi
1. Les enfants dorment (+) plus que les adultes.
2. Cette montre-ci coûte (-) moins que celle-là.
3. Les avions polluent (+) plus que les trains.
4. Les filles bavardent (=) autant que les garçons.
5. Je surfe sur Internet (+) plus que mon frère.
6. Mes parents travaillent (=) autant que les tiens.
7. Elle s’inquiète (+) plus que son mari.

8. J’ai apprécié ce spectacle (=) autant que toi.
9. À Rome, il neige (-) moins que à Paris.
10. J’aime la musique classique (=) autant que toi.

Les superlatifs
Le superlatif relatif
In francese l’articolo accompagna il superlativo relativo anche quando in italiano è
sottinteso.
La ragazza più elegante. La fille la plus élégante.
Il termine al quale il superlativo relativo fa riferimento è introdotto dalla preposizione
de semplice o articolata.
Le pantalon blanc est le plus cher de tous.
Cette fille est la plus coquette du collège.
Completa le frasi con il superlativo relativo suggerito in parentesi. Osserva il nome al
quale si riferisce il superlativo per sapere quale forma dell’articolo determinativo devi
usare
1. Ce joueur est le (+) plus fort de son équipe.
2. Ces enfants sont les (-) moins tranquilles de la classe.
3. La pomme de terre est le légume la (+)plus cultivé en France.
4. Ma classe est la (-) moins bruyante du collège.
5. Quel est l’animal le (+) plus féroce ?
6. L’avion est le moyen de transport le (+) plus rapide.

Le superlatif absolu
Il superlativo assoluto si forma con très, fort, bien prima dell’aggettivo o dell’avverbio.
Il ne fait attention que très rarement.
Ce problème est fort difficile !
C’est un événement bien rare.
Metti in ordine le parole e riscrivi correttamente le frasi in cui è presente il superlativo
assoluto. Individua prima il verbo, il soggetto e infine l’aggettivo o l’avverbio.
1. très / air / est / L’ / froid
L’air est très froid.
2. est / idée / une / C’ / intéressante / très

C’est une idée très intéressante.
3. Ce / fort / savon / est / parfumé

Ce savon parfumé est fort.

4. tôt / Je / réveille / me / très / le / matin

Je me réveille le matin très tôt.
5. très / Ce / doué / est / garçon

Ce garçon est très doué.
6. Ce / est / restaurant / bien / cher

Ce restaurant est bien cher.

Les pronoms personnels
Les pronoms personnels COD
(Complément d’Objet Direct)
Il pronome personale COD svolge la funzione di complemento oggetto (risponde alla
domanda chi? che cosa?) e si trova in genere prima del verbo.
Il me regarde.
Mi guarda.
Il te connaît.
Ti conosce.
Pierre ➝ Je le comprends.
le
Pierre ➝ Lo capisco.
La voiture ➝ Je la prends.
la
La macchina ➝ La prendo.
nous
Il nous appelle.
Ci chiama.
vous
Il vous écoute.
Vi ascolta.
Mes amis ➝ Je les invite.
les
I miei amici ➝ Li invito.
Me, te, le, la si apostrofano davanti a vocale o h muta.
me
te

Elle m’écoute. On t’attend. Il l’aime.

Le sostituisce un nome maschile singolare davanti ad un verbo che inizia per
consonante o h aspirata.
Le journal ➝ Je le lis.
La sostituisce un nome femminile singolare davanti ad un verbo che inizia per
consonante o h aspirata.
Sophie ➝ Je la connais.
L’ sostituisce un nome maschile o femminile singolare davanti ad un verbo che inizia
per vocale o h muta.
Michel ➝ Je l’appelle.
Une surprise ➝ Je l’attends.
Les sostituisce un nome plurale sia maschile sia femminile.
Ces filles ➝ Je les connais.
Ces livres ➝ Je les achète.
Le forme del pronome personale COD si usano anche prima di voici e voilà.

me voici, te voilà, la voilà
eccomi, eccoti, eccola
Inserisci il pronome COD corretto
1. Je le lis. (le / les)
2. Je l’invite. (l’ / la)
3. Les garçons, tu les vois ? (le / les)
4. Ton prof ? le voilà. (La / Le)
5. Je la connais. (la / les)
6. Tes livres ? les voilà. (Les / Le)

Rispondi affermativamente
1. Tu m’écoutes ? Oui, je t’écoute.
2. Il vous regarde ? Oui, il nous regarde.
3. Elle la comprend ? Oui, elle la comprend
4. Vous l’achetez ? Oui, nous l’achetons.
5. Je t’appelle ce soir ? Oui, tu m’appelle ce soir.
6. Il nous attend ? Oui, il vous attend.

Completa con le, la, l’, les. Individua il nome che devi sostituire per definire la forma
del pronome.
1. J’achète le journal et je le lis.
2. Elle sort sa voiture du garage et elle la lave.
3. Nous rencontrons nos amis et nous les saluons.
4. Il allume la télé et il la regarde.
5. J’appelle Alice et je l’invite au cinéma.
6. On écrit des méls et on l’envoie.

Completa le frasi con il pronome personale COD adatto. Leggi con attenzione la frase
per capire a chi si riferisce il pronome da inserire
1. Martine, je t’attends !
2. Monsieur Dupont, je l’écoute !
3. Voilà un livre intéressant : je l’achète.
4. Nous allons en ville : tu nous accompagnes ?
5. Annie, ce soir je suis à la maison, tu m’appelles ?

6. J’ai beaucoup d’amis et je les aime tous !
7. J’ai cherché ce CD et enfin le voilà !
8. Te voici enfin ! Je t’attends depuis une heure !

Les pronoms personnels COI
(Complément d’Objet Indirect)
Il pronome personale COI si riferisce a un nome di persona, svolge la funzione di
complemento di termine, risponde alla domanda a chi? e generalmente si trova prima
del verbo.
me
te
lui
nous
vous
leur

Il me parle.
Mi parla.
Il te téléphone.
Ti telefona
À Sophie ? Il lui écrit.
A Sophie? Le scrive.
À Michel ? Il lui répond.
A Michele ? Gli risponde.
Il nous parle.
Ci parla.
Il vous écrit.
Vi scrive.
À ses enfants ? Il leur dit la vérité.
Ai suoi figli? Dice loro la verità.

Me, te si apostrofano davanti a vocale o h muta.
Elle m’écrit. Il t’a parlé.
Lui sostituisce un nome singolare, sia maschile sia femminile.
À Alice ➝ Il lui parle.
À Michel ➝ Il lui parle.
In italiano il pronome personale complemento di termine di 3a persona singolare ha
una forma per il maschile e una per il femminile, in francese invece si usa la stessa
forma sia per il maschile sia per il femminile.
Gli parlo. = Je lui parle.
Le parlo. = Je lui parle.
Leur sostituisce un nome plurale sia maschile sia femminile.
Aux filles ? Il leur parle.
Aux garçons ? Il leur parle.
Sottolinea il nome cui il pronome COI fa riferimento
1. Je lui réponds. (à ma sœur / mes parents)
2. Elle leur écrit. (à ses parents / à sa mère)

3. On lui pose des questions (aux avocats / au professeur)
4. Nous leur téléphonons. (à Luc / à nos amis)
5. Tu lui offres des fleurs ? (à Monique / aux dames)
6. Vous leur envoyez un texto ? (à cette fille / aux clients)

Completa le frasi con il pronome COI
1. Monsieur, je vous propose cette solution !
2. Voilà Sophie ! Je lui demande si elle est d’accord.
3. Michel, je t’offre ce cadeau.
4. Nous rencontrons nos amis et ils nous parlent de leurs projets.
5. Mon père me donne toujours de bons conseils.
6. Les enfants, je leur dis au revoir !

Place des pronoms personnels COD et COI
Il pronome personale COD e COI si trova generalmente prima del verbo.
Il nous regarde. Il les a pris.
Si trova anche prima di un verbo all’infinito.
pour le dire ; pour nous écrire
Se il verbo è alla forma negativa, il pronome segue ne e si trova immediatamente
prima del verbo.
Il ne lui répond pas.
Solo all’imperativo affermativo il pronome si trova dopo il verbo al quale è collegato
con un trattino. In tal caso me è sostituito da -moi.
Attends-moi ! Attendez-nous !
Répondez-nous ! Réponds-moi !
All’imperativo negativo il pronome si trova regolarmente prima del verbo.
Ne nous attendez pas ! Ne m’attends pas !
Diversamente dal francese, in italiano, il pronome complemento che accompagna un
imperativo affermativo si trova dopo il verbo, come suffisso.
Aspettateci! = Attendez-nous !
Aspettami! = Attends-moi !
Se l’imperativo è negativo, in italiano il pronome complemento si trova prima del verbo
solo se il soggetto è tu, mentre con i soggetti noi e voi è dopo il verbo.
Non mi aspettare! ➝ Ne m’attends pas !
Non aspettiamolo! ➝ Ne l’attendons pas !
Non aspettatemi! ➝ Ne m’attendez pas !
Se il verbo principale è seguito da un infinito, il pronome si trova prima dell’infinito.
Tu peux le dire.

Quando un verbo è seguito da un infinito, in italiano il pronome può avere due
posizioni: prima del verbo principale o come suffisso dell’infinito. In francese il
pronome si trova prima dell’infinito.
Tu peux le dire. ➝ Lo puoi dire. / Puoi dirlo.
Trasforma all’imperativo
1. Tu lui réponds. Réponds-lui !
2. Vous ne m’attendez pas. Ne m’attendez pas !
3. Tu l’écoutes. Ecoutes-lui !
4. Vous m’écrivez. Ecrivez-moi !
5. Tu ne me parles pas. Ne me parles pas !
6. Vous les félicitez. Félicitez-les !

Les pronoms personnels toniques après une préposition
Dopo una preposizione (de, à, avec, pour, par, en, chez, devant…) si usano i pronomi
personali tonici.
moi
toi
elle
lui
nous
vous
eux
elles

Il compte sur moi.
Conta su di me.
Ce livre est pour toi !
Questo libro è per te.
Nathalie … je sors avec elle.
Nathalie … esco con lei.
Michel … je vais chez lui.
Michel … vado da lui.
Tu viens avec nous ?
Vieni con noi?
Je pense à vous.
Penso a voi.
Jean et Michel … je pars avec eux.
Jean et Michel … parto con loro.
Mes copines … je travaille pour elles.
Le mie compagne … lavoro per loro.

Lui si riferisce ad un nome maschile singolare.
Elle si riferisce ad un nome femminile singolare.
Eux si riferisce ad un nome maschile plurale.
Elles si riferisce ad un nome femminile plurale.
Rispondi affermativamente sostituendo le parole sottolineate con il pronome
corrispondente
1. Tu vas chez Michel ?

Oui, je vais chez lui.
2. Il arrive avec ses amis ?

Oui, il arrive avec eux.
3. Vous sortez avec Sophie ?

Oui, nous sortons avec elle
4. Elle compte sur ses copines ?

Oui, elle compte sur elles .
5. C’est pour ma sœur ?

Oui, c’est pour elle.
6. Il s’inquiète pour son frère ?

Oui, il s’inquiète pour lui.
7. Il est gâté par ses parents ?

Oui, il est gâté par eux.
8. Tu t’occupes de ta petite cousine ?

Oui, je m’occupe d’elle.

En et Y
En sostituisce un nome di cosa preceduto dalla preposizione de semplice o articolata
che esprime quantità, provenienza o argomento.

Vous buvez de l’orangeade ?
Oui, j’en bois.
Bevete aranciata?
Sì, ne bevo.
Tu viens du Maroc ?
Oui, j’en viens.
Vieni dal Marocco?
Sì, ne vengo.
Vous parlez de votre travail ?
Oui, nous en parlons.
Parlate del vostro lavoro?
Sì, ne parliamo.
Y sostituisce un nome di cosa preceduto dalla preposizione à semplice o articolata che
esprime stato in luogo, moto a luogo o argomento.

Tu habites à Paris ?
Oui, j’y habite.

Abiti in Francia?
Sì, ci abito.

Tu vas à la gare ?
Oui, j’y vais.
Vai alla stazione?
Sì, ci vado.
Tu penses à ton travail ?
Oui, j’y pense.
Pensi al tuo lavoro?
Sì, ci penso.
En e y si trovano nella stessa posizione dei pronomi personali COD e COI:
 prima del verbo
j’en prends ; j’y vais
j’en ai parlé ; j’y suis allé
pour en parler ; pour y aller
 dopo il verbo
Parlons-en ! ; Allons-y !
ma: N’en parlons pas ! N’y allons pas !
 tra il verbo e l’infinito
Je ne peux pas en parler.
Je pense y aller.
I verbi che all’imperativo terminano con una vocale, come i verbi in –er, prendono una
–s quando sono seguiti da y e en.

Vas-y ! Parles-en !
Vacci! Parlane!
Se en e y sono accompagnati da un altro pronome, lo seguono e sono posti
immediatamente prima del verbo.

Il m’en a parlé.
Me ne ha parlato.
Nel caso in cui siano insieme, l’ordine è y + en.

Il y en a deux.
Ce ne sono due.
Completa sostituendo con en o y le parole in parentesi
1. J’y pense. (à cette nouvelle)
2. Elle en achète. (du pain)
3. On y réfléchit. (à cette solution)
4. Il en arrive. (de Montpellier)
5. Tu en parles. (de ses promesses)

6. On y va. (à Rennes)
7. Vous y croyez. (à ses paroles)
8. Je m’en souviens. (de cette expérience)

Rispondi sostituendo le parole sottolineate con en
1. Elle a peur des fantômes ?
Oui, elle en a peur.
2. Tu as besoin de mon ordinateur ?

Oui, je en ai besoin.
3. Il a parlé de ses problèmes ?

Oui, il en a parlé.
4. Vous prenez du café ?

Non, nous n’en prenons pas.
5. Tu as envie de partir ?

Non, je n’en ai envie pas.
6. Tu te souviens de ce spectacle ?

Non, je n’en me souviens pas.
7. Il y a du sucre ?

Non, il n’y en a pas.
8. Tu viens du collège ?

Oui, j’en viens.
Rispondi sostituendo le parole sottolineate con y
1. Elle va à Bruxelles ? Oui, elle y va.
2. Vous participez à cette compétition ?

Oui, nous y participons.
3. Tu habites dans ce quartier ?

Oui, j’y habite.
4. Vous avez pensé à cette solution ?

Oui, nous y avons pensé.
5. Elle croit à ses promesses ?

Non, elle n’y croit pas.

6. Tu as réfléchi à cette proposition ?

Non, je n’y ai réfléchi.
Riscrivi gli imperativi sostituendo la parola sottolineata con y o en. Attenzione! In
alcune frasi la sostituzione comporta una diversa posizione
1. Prends du thé ! Prends-en !
2. Va à la gare ! Vas-y !
3. Achetez du sucre ! Achetez-en !
4. Ne pense pas à ça ! N’y pense pas !
5. Ne parlez pas de cette affaire ! N’en parlez pas !
6. Allez à la cantine ! Allez-y !

Les pronoms relatifs
Qui, que, dont, où
Qui è soggetto e non si apostrofa mai. È seguito dal verbo.

Le garçon qui rit.
Il ragazzo che ride.
Que è complemento oggetto e si apostrofa davanti a vocale o h muta (qu’). È seguito
dal soggetto e poi dal verbo.

La fille que tu regardes.
La ragazza che guardi.
Les idées qu’il a.
Le idee che ha.
Dont è complemento di specificazione e di argomento; risponde alla domanda di chi? di
che cosa?. Corrisponde all’italiano di cui, il cui, del quale …

Le film dont tu me parles.
Il film di cui mi parli.
Le film dont les acteurs…
Il film i cui attori…
Où è complemento di luogo e di tempo; risponde alla domanda dove? quando?.
Corrisponde all’italiano in cui, nel quale …

Le jour et le lieu où il est né.
Il giorno e il luogo in cui è nato.
Per mettere in rilievo il soggetto:
 C’est … qui ... (per il singolare)
C’est Marcel qui a pris mon goûter !
 Ce sont … qui … (per il plurale)

Ce sont mes amis qui m’aident.
Per mettere in rilievo il complemento oggetto:
 C’est … que … (per il singolare)

C’est mon goûter qu’il a pris.


Ce sont … que … (per il plurale)

Ce sont mes amis que j’invite.
In italiano il pronome relativo che svolge la funzione sia di soggetto sia di
complemento oggetto, mentre in francese le due funzioni sono espresse con due diverse
parole: qui e que.

La fille qui regarde la vitrine.
La ragazza che guarda la vetrina.
La fille que je regarde.
La ragazza che guardo.
Inserisci il pronome corretto
1. Le livre que tu lis. (qui / que)
2. La voiture qui passe. (qui / que)
3. L’expression que tu as. (que / qui)
4. La montre qu’elle porte. (qu’ / qui)
5. La maison qui est là-bas. (que / qui)
6. La surprise qu’ on attend. (qu’ / que)

Completa con qui, que o qu’
1. La fille qui habite près de chez moi est belge.
2. La fille que tu vois là-bas habite près de chez moi.
3. Le bus que je prends est plein de monde.
4. Le bus qui passe est vide.
5. On attend un ami qui est en retard.
6. L’ami qu’ on attend est en retard.

Completa con dont o où
1. Me reposer, c’est la seule chose dont j’ai besoin.
2. Je ne trouve pas la rue où il habite.
3. L’écrivain dont l’article parle est un romancier.
4. Ce sont les jours dont je n’ai pas travaillé.
5. Voilà le parc où il se promène le dimanche.

6. C’est une personne dont je garde un bon souvenir.
7. Ce sont les enfants dont le père est notre professeur.
8. On vit dans une période où l’air est très pollué.

Completa con qui, que, qu’, dont, où
1. Monique est une fille qui se fâche toujours.
2. Voici le poème que je dois réciter.
3. On est dans un camping où il y a un très beau lac.
4. C’est un épisode dont je ne me souviens pas.
5. Le foot est le sport que il préfère.
6. Je regarde les arbres qui jaunissent.

Pour poser des questions… (2)
Quel … ?
Masculin
Féminin

Singulier
quel
Quel joueur ?
quelle
Quelle équipe ?

Pluriel
quels
Quels joueurs ?
quelles
Quelles équipes ?

Completa con quel accordandolo con il nome.
1. Quel est ton nom ?
2. Quel âge as-tu ?
3. Dans quelle ville tu es né ?
4. À quel heure tu sors du collège ?
5. Quelles sont tes matières préférées ?
6. Quels journaux tu lis ?

Les pronoms interrogatifs invariables
Que … ? si riferisce a cose e svolge la funzione di complemento oggetto. Il soggetto
si trova dopo il verbo secondo le regole dell’inversione nella forma interrogativa
(verbo + soggetto).

Que fais-tu ? Qu’a-t-il dit ?
Che fai? Che ha detto?
Qu’est-ce que … ? si riferisce a cose e svolge la funzione di complemento oggetto; è
seguito dal soggetto e poi dal verbo.

Qu’est-ce que tu fais ?
Che fai?

… quoi … ? si utilizza dopo una preposizione (à, de, avec, pour, par…) con il significato
“… che cosa”.

À quoi penses-tu ?
A che cosa pensi?
Qui … ? si riferisce a persone e può essere:
 Soggetto

Qui a parlé ? Chi ha parlato?


complemento oggetto

Qui as-tu rencontré ? Chi hai incontrato?


preceduto da una preposizione

À qui penses-tu ? A chi pensi?
Qui est-ce qui … ? si riferisce a persone ed è soggetto.
Qui est-ce qui a parlé ? Chi ha parlato?
Qui est-ce que … ? si riferisce a persone ed è complemento oggetto; è seguito dal
soggetto e poi dal verbo.

Qui est-ce que tu as rencontré ? Chi hai incontrato?
In francese la stessa domanda può essere posta in due modi diversi, con la forma
semplice e con la forma composta, che corrispondono entrambe, in italiano, ad una
stessa domanda.

Que fais-tu ? / Qu’est-ce que tu fais ? = Che fai?
Qui es-tu ? / Qui est-ce que tu es ? = Chi sei?
Qui regardes-tu ? / Qui est-ce que tu regardes ? = Chi guardi?
Completa con que, qu’ o qu’est-ce que. Osserva la posizione del soggetto
1. Que choisissez-vous ?

Qu’est-ce que vous choisissez ?
2. Qu’est-ce que je dois faire ?

Que dois-je faire ?
3. Qu’est-ce que tu en penses ?

Qu’ en penses-tu ?
4. Que veux-tu boire ?

Qu’est-ce que tu veux boire ?

5. Qu’ a-t-il répondu ?

Qu’est-ce que il a répondu ?
6. Qu’est-ce que on va faire ?

Que va-t-on faire?

Scrivi la domanda relativa alle parole sottolineate
1. Qu’est-ce qu’elles ont gagné ?
Elles ont gagné un voyage au Maroc.
2. De quoi ont parlé-ils ?

Ils ont parlé de leur projet.
3. Que attendez-vous ?

Nous attendons le train.
4. Par quoi veux commencer-tu ?

Je veux commencer par la géo.
5. Qu’est-ce que tu as oublié ?

J’ai oublié mon cahier de français.
6. Que doit organiser-on ?

On doit organiser la fête de fin d’année.
Inserisci que, qu’est-ce que o quoi
1. Qu’est-ce que tu dois étudier ?
2. Avec quoi il a fait ce travail ?
3. Aujourd’hui, que penses-tu faire ?
4. Qu’est-ce que il vient de te dire ?
5. Par quoi veux-tu commencer ?
6. Que a-t-il gagné ?

Les indéfinis
Aucun, personne, rien
Aucun, personne e rien sono indefiniti di significato negativo. Il verbo è sempre
preceduto da ne e non è mai seguito da pas.
Aucun (nessuno) si riferisce a persone e a cose.



È solo singolare e ha una forma per il maschile e una per il femminile:
masch. sing. aucun problème
fem. sing. aucune fille



Può essere aggettivo o pronome:

Je n’ai vu aucun garçon. Non ho visto nessun ragazzo.
Aucun de nous n’est sorti. Nessuno di noi è uscito.
Personne (nessuno) pronome invariabile, si usa solo per le persone ed esprime una
negazione totale.

Personne n’a parlé. Nessuno ha parlato.
Je n’ai vu personne. Non ho visto nessuno.
Rien (niente) è un pronome invariabile, si usa solo per le cose ed esprime una
negazione totale.

Rien ne s’est passé. Nulla è successo.
Je ne dis rien. Non dico niente.
Il n’y a rien de surprenant. Non c’è nulla di sorprendente.


Rien, con funzione di complemento oggetto, nei tempi composti, si trova tra
l’ausiliare e il participio passato.

Je n’ai rien entendu. Non ho sentito nulla.
Inserisci la forma corretta
1. Aucun de tes copains ne m’a appelé. (Personne / Aucun)
2. Je n’ai aucun véritable ami. (aucun / aucune)
3. Personne ne la défend. (Personne / Aucun)
4. Personne de ses amies ne la défend. (Aucune / Personne)
5. Hier, il n’est sorti avec aucun (personne / aucun)
6. Personne n’a répondu à ces questions. (Aucun / Personne)

Inserisci aucun, aucune o personne
1. Le mardi il ne reçoit aucun patient.
2. Elle n’a parlé avec aucune de ses sœurs.
3. Personne de vous ne m’a répondu.
4. Je n’apprécie aucun joueur de cette équipe.
5. Personne ne l’a écouté.
6. Elle n’a remercié aucune.

Inserisci la forma corretta.
1. Je n’ai reçu aucune information. (aucun / aucune)
2. Aucun ne m’est arrivé. (Rien / Aucun)
3. De tous ses bouquins, aucun ne me plaît. (aucun / rien)
4. Il ne s’attend rien de ses amis. (rien /aucun)
5. Aucun devoir n’est suffisant. (Aucun / Aucune)
6. De tout cela, aucun ne me fait rire. (rien / aucun)

Inserisci aucun, aucune o rien
1. On n’a pensé à rien.
2. Il n’a pensé à aucune solution.
3. Tu n’as reçu aucun message ?
4. Un message ? Non, je n’en ai reçu rien
5. Il n’y a rien d’intéressant en tout cela !
6. Il n’a fait rien de ces exercices.

Quelques, quelqu’un, quelque chose
quelqu’un / personne
qualcuno / nessuno

Tu as vu quelqu’un ? Hai visto qualcuno?
Non, je n’ai vu personne. No, non ho visto nessuno.
quelques / aucun
qualche / nessuno
Tu as reçu quelques cadeaux ? Hai ricevuto qualche regalo?
Non, je n’en ai reçu aucun. No, non ne ho ricevuto nessuno.
In francese quelques è generalmente plurale, mentre in italiano qualche è sempre
singolare.

Tu veux quelques bonbons ? Vuoi qualche caramella?
In francese è singolare, come in italiano, in quelque chose = qualche cosa.
quelque chose / rien
qualcosa / niente
Completa le risposte
1. Quelque chose t’inquiète ? Non, rien ne m’inquiète.
2. Il n’y a personne dans la salle ? Mais si, il y a quelqu’un que je connais.
3. Il n’y a rien à manger ? Si, il y a quelque chose à manger.
4. Tu as acheté quelques vêtements ? Non, je n’ai acheté aucun vêtement.

5. Il pense à quelqu’un ? Non, il ne pense à personne.
6. Tu ne reçois aucun message ? Si, je reçois quelques messages de temps

en temps.

Les prépositions
à
de

a
di, da

après / avant

dopo / prima

avec / sans

con / senza

chez
contre / pour

da, presso
contro / per

dans, en

in

depuis

da, a partire da

derrière / devant

dietro / davanti

entre, parmi

tra, in mezzo a

jusque
par, pour

fino
per

pendant
selon
sur / sous

durante
secondo
sopra / sotto

vers

verso, all’incirca

Je vais à l’école.
Le cahier de Marc
Il vient de la piscine.
après les examens
avant l’été
avec mes copains
sans mes parents
Tu viens chez moi ?
Je lutte contre la violence.
Je suis pour la collaboration.
On est dans le jardin.
On est en vacances.
Il habite ici depuis deux ans.
Depuis jeudi jusqu’à dimanche.
Le prof est derrière son bureau.
La porte est devant la fenêtre.
entre moi et toi
parmi mes amis
Je t’attends jusqu’à 14h.
Il passe par la fenêtre.
C’est pour toi !
Il bavarde pendant le cours.
Selon moi, c’est super !
Le livre est sur la table.
Le ballon est sous l’armoire.
Il arrive vers midi.

La preposizione à:
 può essere semplice o articolata.
Il parle à sa mère. Il parle au professeur.
 seguita da un infinito, talvolta corrisponde alla preposizione italiana da.
Rien à faire ! Nulla da fare!
Diversamente dall’italiano, la preposizione à non è presente davanti ad un infinito chedipende da un
verbo di moto (aller, courir, venir, etc.).
Elle va faire du shopping.
Va a fare shopping.
De può essere preposizione semplice o articolata.
C’est l’opinion de Julie.
C’est l’opinion du directeur.

Chez è sempre seguito da un nome di persona o da un pronome personale tonico.
Il va chez son ami. Va dal suo amico.
Il va chez le boulanger. Va dal fornaio.
Il va chez le dentiste. Va dal dentista.

Chez moi (toi, lui, etc.) corrisponde all’italiano a casa mia (tua, sua, ecc.) oppure da me
(te, lui, ecc.).

Il vient chez toi ?
Viene a casa tua? Viene da te?
Depuis indica la durata di un’azione iniziata in precedenza.

J’attends depuis vingt minutes.
Aspetto da venti minuti.
En è seguito dal nome.

en ville in città
Dans è seguito da un nome determinato (da un articolo o da un aggettivo possessivo o
dimostrativo).

dans la classe, dans sa voiture
nella classe, nella sua macchina
Pour esprime scopo, destinazione, causa.

Il sort pour aller au bureau.
Esce per andare in ufficio.
Il part pour Nice.
Parte per Nizza.
Ses amis l’aiment pour sa générosité.
I suoi amici lo amano per la sua generosità.
Par esprime passaggio, mezzo. Nella forma passiva, accompagna il complemento
d’agente e di causa efficiente.

Pour aller à Paris, tu passes par Lyon.
Per andare a Parigi, passi per Lione.
Il lui répond par mél.
Risponde per e-mail.
Il est appelé par son père.
È chiamato da suo padre.
Le cartable a été abîmé par la pluie.
La cartella è stata rovinata dalla pioggia.
Entre si riferisce a persone o cose determinate.

Les Alpes se trouvent entre la France et l’Italie.
Le Alpi si trovano tra la Francia e l’Italia.
Il est assis entre Paul et Marc.
È seduto tra Paolo e Marco.

Parmi significa “in mezzo a”.

Il est parmi la foule.
È tra la folla.
Parmi tous ces trucs il n’y a rien d’utile.
Tra tutte queste cose non c’è nulla di utile.
Diversamente dall’italiano, le preposizioni avant, après, derrière, devant non sono
seguite da nessun’altra preposizione.

avant 8h prima delle 8
après lui dopo di lui
Marc est derrière moi.
Marco è dietro di me.
Julie est devant vous.
Giulia è davanti a voi.
! ma: avant de + infinito
avant de partir prima di partire
Completa scegliendo la preposizione adatta
1. Elle va chez le docteur. (au / chez)
2. Nous partons pour la plage (dans / pour)
3. J’étudie avec Michel. (de / avec)
4. C’est un bon devoir sans fautes. (sans / avec)
5. Je suis invité de Marc. (de / chez)
6. Il est passé par une expérience inoubliable. (par / de)

Inserisci la preposizione adatta
1. Il n’y a pas de crayon dans ma trousse. (dans / en)
2. Je ne vais pas au cinéma de deux mois ! (depuis / de)
3. Je lui envoie un petit mot pour le remercier. (pour / par )
4. Il m’a envoyé un paquet par courrier (pour / par)
5. Le responsable est parmi vous ! (parmi / entre)
6. J’ai cours de français de 9h à 10h. (depuis / de)
7. Le coupable est en prison. (en / dans)
8. Mon armoire est parmi la porte et la fenêtre. (parmi / entre)

Les prépositions avec les noms de pays
Preposizione che introduce un complemento di stato in luogo o di moto a luogo, come
con i verbi habiter e aller.

au + nome maschile singolare che inizia per consonante
au Maroc, au Portugal
aux + nome plurale (maschile o femminile)
aux États-Unis, aux Philippines
Preposizione che introduce un complemento di moto da luogo, come con il verbo venir.

du + nome maschile singolare che inizia per consonante
du Brésil, du Mexique
des + nome plurale (maschile o femminile)
des Baléares, des Antilles
La maggior parte dei nomi di Stato ha lo stesso genere in italiano e in francese ma
alcuni sono diversi:
la Belgique = il Belgio
le Danemark = la Danimarca
Inserisci la preposizione
1. Je viens de Tunisie et je vais aux Pays-Bas.
2. Tu vas en Belgique ou au Luxembourg ?
3. Il arrive aux États-Unis et il va en Égypte.
4. Elle va en Turquie mais elle vit en Pologne.
5. Elle habite en Brésil, mais elle vient du Portugal.
6. Elle vient des Philippines, mais elle habite en Japon

Pour dire le temps
il mese


en + mese: en juin



au mois de + mese : au mois de juin

la stagione


en + été, automne, hiver



au printemps

l’anno: non è mai preceduto dalla preposizione articolata.


en + anno

en 1998 nel 1998

il secolo


au + secolo

au XVIIe siècle nel XVII secolo
Per dire l’ora precisa di un evento:
à + ora: à 7h
alle 7
Per dire l’ora approssimativa:
vers 8h
verso le 8
Per dire l’inizio e la fine di un evento:
 de … à …
de 9h à 10h
dalle 9 alle 10
 depuis … jusqu’à …

depuis mardi jusqu’à samedi
da martedì fino a sabato
Inserisci la preposizione.
1. La révolution française a éclaté au XVIIIe siècle.
2. Les cours se terminent en juin.
3. Au printemps la campagne se couvre de fleurs.
4. Je suis né en 2000.
5. Il est en vacances depuis le 3 jusqu’à au 10 juillet.
6. J’ai le cours danse de 18h à 20h.
7. Je pars pour la plage au mois d’août.
8. En été il fait très chaud dans ma ville.
9. Il n’est jamais à l’heure mais il doit arriver vers 10h.
10. J’ai rendez-vous avec Michel à 17h.

Le rapport de temps
Per indicare un momento preciso nel passato: il y a = fa.

Je suis allé à Paris il y a deux ans.
Sono andato a Parigi due anni fa.
Per indicare un momento preciso nel futuro: dans = tra.

Je partirai dans une heure.
Partirò tra un’ora.
Per indicare un’azione che dura nel presente: depuis = da.

Je t’attends depuis dix minutes.
Ti aspetto da dieci minuti.
Per indicare una durata determinata: pendant = per (nel senso di durante).

Je t’ai attendu pendant une heure.
Ti ho aspettato per un’ora.

Je dois travailler pendant une heure.
Devo lavorare per un’ora.
Per indicare il tempo previsto: pour = per.

Je suis à Paris pour deux jours.
Sono a Parigi per due giorni.
Per indicare il tempo in cui si realizza un’azione: en = in.

Il fait ce travail en dix minutes.
Fa questo lavoro in dieci minuti.
Per indicare il tempo che precede un evento: avant = prima di.

avant ton départ
prima della tua partenza
avant de partir
prima di partire
Per indicare il tempo che segue un evento: après = dopo.

Après l’arrivée de Marc.
Dopo l’arrivo di Marc.
Après être arrivé...
Dopo essere arrivato...
Inserisci il y a, dans, depuis
1. Il est parti il y a un quart d’heure.
2. Elle va arriver dans quelques minutes.
3. Je veux devenir médecin depuis mon enfance.
4. On travaille il y a ce matin.
5. Il a acheté une nouvelle voiture il y a un mois.
6. Elle finira ses études dans deux ans.
7. Depuis quand est-ce que tu le connais ?
8. J’ai rencontré Robert il y a quinze jours.

Inserisci pendant, pour, en
1. Il sommeille pendant la conférence.
2. Il est arrivé hier et il reste chez moi pour quelques jours.
3. Pour le moment je ne suis pas intéressé à votre projet.
4. Tu peux visiter ce musée en deux heures.
5. Il a fini son dessin en un quart d’heure.

6. On a discuté avec lui pendant des heures.
7. Pendant combien de temps tu as étudié le français ?
8. On peut préparer ce gâteau en dix minutes.

Inserisci avant, après
1. Je ne réussirai pas à finir avant le soir.
2. Après cette occasion, tu n’as plus de possibilités.
3. Je ne m’endors jamais avant minuit.
4. Après avoir dîné, je regarde la télé.
5. J’organise mon voyage avant de partir.
6. Je rentre à 14h, ne m’appelle pas avant cette heure-là !
7. Avant de le critiquer, tu devrais l’écouter.
8. Après tout ce temps, il ne le reconnaît plus.
9. J’irai voir mes amis avant mon départ.
10. Après la victoire de son équipe, il a pleuré de joie.

Pour dire le moyen
En + mezzo di trasporto

en avion, bateau, bus, car, métro, taxi, vélo, voiture
in aereo, barca, autobus, pullman, metropolitana, taxi, bicicletta, automobile
! eccezioni:

par le train
à pied

in treno
a piedi

Les adverbes
Les adverbes de manière
Generalmente gli avverbi di modo si formano aggiungendo il suffisso -ment al
femminile dell’aggettivo.
doux ➝ douce ➝ doucement
Particolarità:
 gli aggettivi che terminano per vocale aggiungono -ment al maschile.
vrai ➝ vraiment


gli aggettivi che finiscono in:

- ant ➝-amment : méchant ➝méchamment
- ent ➝ -emment : patient ➝ patiemment
Sono avverbi di modo anche bien, mieux, mal, comme, ensemble, volontiers, …
bene, meglio, male, come, insieme, volentieri, …
Completa con bien, mieux, mal, comme, ensemble, volontiers
1. Ce devoir est sans fautes : c’est bien !
2. Monique et moi, nous sommes sorties ensemble.
3. Il m’a invité et j’ai accepté volontiers.
4. Tu as fait mail à ignorer ses conseils.
5. Rester c’est bien mais partir c’est mieux !
6. Comme son frère, il est doué pour les maths.

Les adverbes de lieu
dedans / dehors
devant / derrière
dessous / dessus
ici / là-bas

dentro / fuori
davanti / dietro
sopra / sotto
qui / là

Inserisci l’avverbio adatto
1. Il pleut. Nous restons dedans (dedans / dehors).
2. Viens ici ! (ici / là-bas)
3. Si tu ne vois pas bien, passe devant (devant / derrière)
4. Tu ne vois pas le prix parce qu’il est dessus (dessous / dessus)
5. Toi, là-bas, tu réussis à m’entendre ? (ici / là-bas)
6. Je ne veux pas l’oublier : je le mets dessous (dessous / dessus)
7. Il fait beau. Ils vont jouer dehors (dedans / dehors)
8. Il est resté derrière (devant / derrière)

Les locutions adverbiales
à droite / à gauche
au centre
en haut / en bas

a destra / a sinistra
al centro
in alto / in basso

Les adverbes de temps


avant-hier



hier



aujourd’hui



demain



après-demain

D’autres adverbes de temps
avant / après
d’abord, ensuite
puis, enfin
tôt / tard
vite
maintenant
longtemps

prima / dopo
anzitutto, dopo
poi, infine
presto / tardi
presto, rapidamente
ora, adesso
a lungo, per molto tempo

Les adverbes de fréquence
toujours, souvent, quelquefois, parfois, rarement, jamais
sempre, spesso, qualche volta, talvolta, raramente, mai
Inserisci gli avverbi di frequenza
toujours souvent quelquefois parfois rarement jamais
1. Il a peur de voler mais parfois il prend l’avion.
2. J’habite loin et je vais à l’école toujours en bus.
3. Il travaille beaucoup mais rarement il réussit à rencontrer ses amis.
4. Je n’aime pas la télé et je la regarde quelquefois.
5. J’aime beaucoup ma grand-mère et je vais souvent la voir.
6. Il est tolérant et il n’est jamais agressif.

Le passé composé
Il passé composé è usato per parlare di avvenimenti e di azioni che si sono svolte nel
passato. Corrisponde in italiano al passato prossimo. È formato dal presente indicativo
di être o avoir + participio passato.
Trouver
J’ai trouvé
Tu as trouvé
Il/Elle a trouvé
Nous avons trouvé

Aller
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/Elle est allé(e)
Nous sommes allé(e)s

Vous avez trouvé
Ils/Elles ont trouvé

Vous êtes allé(e)s
Ils/Elles sont allé(e)s

Se l’ausiliare è avoir il participio passato non si accorda con il soggetto.
Se l’ausiliare è être il participio passato si accorda con il soggetto secondo le regole
dell’aggettivo:
 -s per il maschile plurale,
 -e per il femminile singolare,
 -es per il femminile plurale.

Il est allé.
È andato.
Ils sont allés.
Sono andati.
Elle est allée.
È andata.
Elles sont allées. Sono andate.
Si usa être con:
 alcuni verbi intransitivi e con i loro composti:
aller – venir
arriver – partir
entrer – sortir
monter – descendre
naître – mourir
rester, passer, retourner, tomber
devenir, revenir, repartir, rentrer…


i verbi riflessivi:

Il s’est lavé. Si è lavato.
Elles se sont aperçues. Si sono accorte.
Si usa avoir in tutti i casi in cui non si usa être.

Le participe passé
La forma del participio passato dipende dal gruppo cui il verbo appartiene.
I verbi del primo gruppo in -er hanno il participio passato in -é:
parler ➝ parlé ➝ j’ai parlé
I verbi del secondo gruppo in -ir hanno il participio passato in -i:
finir ➝ fini ➝ j’ai fini

I verbi del terzo gruppo non seguono un’unica regola. Eccone alcuni tra i più frequenti.
infinitif

ausiliari
verbi con il
participio
passato in -it

verbi con il participio
passato in -u

verbi con il participio
passato in -it

verbi con il
participio
passato in –is
verbi con il
participio
passato in -i
verbi con il
participio
passato in -ert

participe passé
été
eu
attendu

passé composé
j’ai été
j’ai eu
j’ai attendu

reçu

j’ai reçu

bu
dû
lu
pu
su
vu
connu
venu
vécu
voulu
dit
fait
écrit
mis
pris

j’ai bu
j’ai dû
j’ai lu
j’ai pu
j’ai su
j’ai vu
j’ai connu
je suis venu
j’ai vécu
j’ai voulu
j’ai dit
j’ai fait
j’ai écrit
j’ai mis
j’ai pris

dormir (come mentir,
partir, sentir, sortir)

dormi

j’ai dormi

couvrir (come offrir,
ouvrir, souffrir)

couvert

j’ai couvert

être
avoir
verbi in -dre (come
attendre, tranne prendre
e composti)
verbi in -cevoir (come
recevoir)
boire
devoir
lire
pouvoir
savoir
voir
connaître
venir
vivre
vouloir
dire
faire
écrire
mettre
prendre

Passato prossimo alla forma negativa:
soggetto + ne + ausiliare + pas + participio passato.

Il n’a pas compris. Non ha capito.
Ils ne sont pas arrivés. Non sono arrivati.
Elle ne s’est pas levée. Non si è alzata.
Inserisci il participio passato corretto
1. Martine est tombée dans l’escalier. (tombé / tombée)
2. Mes parents se sont couchés à minuit. (couchés / couché)
3. Les filles ont achetés des pulls. (acheté / achetés)
4. Marc est arrivé hier soir. (arrivée / arrivé)
5. Ils ont apprécié leurs cadeaux. (apprécié / appréciée)

6. Elles ont apprises la bonne nouvelle. (appris / apprises)

Inserisci il soggetto corretto
1. Martine est partie au Québec. (Martine / Michel)
2. Mes sœurs sont rentrées tard. (Mes frères / Mes sœurs)
3. Monsieur Sollers est revenue. (Madame Sollers / Monsieur Sollers)
4. Ces œillets se sont fanées très vite. (Ces fleurs / Ces œillets)
5. L’acteur est entré sur scène. (L’acteur / L’actrice)
6. Elles sont passés par Venise. (Elles / Ils)
7. Ces ampoules se sont brisées. (Ces verres / Ces ampoules)
8. Martine s’est fâchée avec Sophie. (Martin / Martine)

Inserisci être o avoir
1. Hier nous avons dîné au resto.
2. Tu es réussi le problème ?
3. La semaine passée, le prof a été absent.
4. Il est venu te chercher à la gare.
5. Ce matin, je n’ ai pas mangé.
6. Vous vous êtes promenés jusqu’au soir ?
7. Vous avez dîné avec eux ?
8. Nous nous sommes amusés.
9. Cet appareil est coûté très cher.
10. Hier soir, nous sommes rentrés tard.
Completa, se necessario, i participi passati
1. 1 Sophie : Pourquoi tu es arrivée en retard ?
Martine : Parce que j’ai ratée le bus.
2. Mère : Qu’est-ce que vous avez faits?
Martine et son frère : Nous sommes allés prendre une glace.
3. Luc : Moi, je suis né en 1995, et toi ?
Sophie : Moi aussi je suis née en 1995.
4. Marc : Vous avez vu le match ?
Ses copains : Non, nous sommes partis avant le début.
5. Mme Dupont : Pourquoi la voiture n’a pas démarrée ?
Mécanicien : Parce que la batterie s’est déchargée
6. La prof : Pourquoi Monique n’est pas venue ?
Henri : Parce qu’elle est tombée malade.
7. Mère : Ton réveil n’a pas sonné?
Monique : Non, il s’est arrêté
8. Sophie : Vous êtes sortis hier soir ?

Martine et Marc : Non, nous sommes restés à la maison.
Completa con il passé composé.
Hier...
1. vous avez joué (jouer) aux jeux vidéo.
2. ils ont défini (définir) leur projet.
3. je suis monté (monter) sur la terrasse.
4. tu as agi (agir) avec prudence.
5. on a demandé (demander) des infos.
6. nous nous sommes amusé (s’amuser) ensemble.

Completa con il passé composé
1. Nous avons été (être) heureux.
2. Il a sait (savoir) les résultats.
3. Il est parti (partir) de bonne heure.
4. Elle a pris (prendre) le bus.
5. Tu as bu (boire) ton thé.
6. ll a menti (mentir) à son ami.
7. On a voulu (vouloir) l’acheter.
8. Ils ont eu (avoir) de la patience.
9. J’ ai pu (pouvoir) arriver à l’heure.
10. Nous sommes vécus (vivre) en Belgique.
11. Vous m’ avez dit (dire) comment faire.
12. Ils ont fait (faire) de leur mieux.

L’imparfait
L’imparfait si riferisce al passato e si usa per descrivere qualcosa, per esprimere la
durata di un’azione e per parlare di azioni abituali. Corrisponde in italiano
all’imperfetto.

Les feuilles tombaient.
Le foglie cadevano.
Pendant que je parlais…

Mentre parlavo…
J’allais toujours à l’école à pied.
Andavo sempre a scuola a piedi.
Parler
Je parlais
Tu parlais
Il/Elle parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils/Elles parlaient

Finir
Je finissais
Tu finissais
Il/Elle finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils/Elles finissaient

Vouloir
Je voulais
Tu voulais
Il/Elle voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils/Elles voulaient
L’imparfait è formato da: radice + desinenza.
Per tutti i verbi, regolari e irregolari, la radice corrisponde alla prima persona plurale
del presente senza -ons (con la sola eccezione di être).
parler ➝ nous parlons ➝ parl
finir ➝ nous finissons ➝ finiss
vouloir➝ nous voulons ➝ voulLe desinenze sono in relazione al soggetto:
je ➝ -ais
tu ➝ -ais
il ➝ -ait

nous ➝ -ions
vous ➝ -iez
ils ➝ -aient

Solo il verbo être forma l’imperfetto in modo
irregolare e le desinenze sono regolari:
Être
J’étais
Tu étais
Il/Elle était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

Quand j’étais jeune...
Quando ero giovane...
I verbi in -cer e in -ger presentano delle particolarità ortografiche:
Lancer
Je lançais
Tu lançais
Il/Elle lançait
Nous lancions
Vous lanciez
Ils/Elles lançaient

Manger
Je mangeais
Tu mangeais
Il/Elle mangeait
Nous mangions
Vous mangiez
Ils/Elles mangeaient

I verbi in -ier presentano due i alla 1a e 2° persona plurale:
Étudier
J’étudiais
Tu étudiais
Il/Elle étudiait
Nous étudiions
Vous étudiiez
Ils/Elles étudiaient

Completa secondo l’esempio
1. devoir
nous devions

je devais

2. marcher

nous marchions

je marchais

3. réussir

nous réussissions

je réussirais

4. comprendre

nous comprendrions je comprendrais

5. vivre

nous vivrions

je vivais

6. aller

nous allions

je allais

7. pouvoir

nous pouvions

je pouvais

8. dire

nous dirions

je dirais

9. venir

nous venions

je venais

10. recevoir

nous recevions

je recevais

Completa la forma verbale con la desinenza adatta
1. Nous attendions le bus.
2. Tu courais plus vite que lui !
3. J’avais très froid.

4. On buait ensemble.
5. Vous connaissiez cette histoire ?
6. Elles voyaient clairement.
7. Je lisais le journal.
8. Elle faisait du bruit.
9. Nous écrivions un message.
10. Tu étais surpris !

Completa le frasi con il verbo all’imperfetto
Quand il était petit, ...
1. il avait (avoir) beaucoup de jouets.
2. il ne savait (savoir) pas aller à vélo.
3. il fait (faire) des caprices.
4. il n’ aimait (aimer) pas la salade.
5. il ne voulait (vouloir) pas prendre son bain.
6. il croirait (croire) aux sorcières.
7. il ne mangerait (manger) pas de viande.
8. il lancerait (lancer) des avions en papier.

Le futur simple
Il futur simple è usato per parlare di progetti o di avvenimenti immaginati
nell’avvenire.
Corrisponde in italiano al futuro.

Il partira pour faire le tour du monde.
Partirà per fare il giro del mondo.
Un jour on habitera sur Mars.
Un giorno si abiterà su Marte.
Habiter
J’habiterai
Tu habiteras
Il/Elle habitera
Nous habiterons
Vous habiterez
Ils/Elles habiteront

Prendre
Je prendrai
Tu prendras
Il/Elle prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils/Elles prendront

Si forma con l’infinito al quale si aggiungono le desinenze:
j’habiterai, je partirai
abiterò, partirò
Se l’infinito finisce per -e questa si sopprime:
prendre ➝ je prendrai ; mettre ➝ je mettrai
Le desinenze sono in relazione al soggetto:
je ➝ -ai
tu ➝ -as
il ➝ -a
nous ➝ -ons
vous ➝ -ez
ils ➝ -ont

