
1 – COMPLETA CON LE PAROLE DATE IN DISORDINE     

 

       Combien (2) –  prix – euros – centimes - quatre – c’est cher! – des -  deux kilos) 

 

Vendeur : Bonjour madame, vous désirez ? 

Cliente   : Bonjour! Quel est le …………… du raisin, s’il vous plaît? - PRIX 

Vendeur : Il est à cinq …………… le kilo, madame ! - EUROS 

Cliente   : Humm ……… Je vais prendre ……pommes , alors. -  C’EST CHER! / DES 

Vendeur : Oui, Vous en voulez ………………… ?  -  COMBIEN 

Cliente   : ………..……… !  -  DEUX KILOS 

Vendeur : Et avec ça? 

Cliente   : Je voudrais aussi ……….. bananes, s’il vous plaît?  -  QUATRE 

Vendeur : Et voilà! Vous désirez autre chose? 

Cliente   : Non, c’est tout! ………. je vous dois?  -  COMBIEN 

Vendeur : Cinq euros vingt-cinq …………….. , s’il vous plaît!  -  CENTIMES 

Cliente   : Voilà, cinq euros vingt-cinq! 

Vendeur :  Merci madame, au revoir. 

 

2 – Completa con beaucoup o très (10) 

1. Ta salade est délicieuse! Vraiment …….bonne, bravo!  -  TRÈS 

2. J’aime ……… ce restaurant! Et toi? Pas ………!  BEAUCOUP  -  BEAUCOUP 

3. Je suis ……… préoccupée pour ma fille.  -  TRÈS 

4. Elle cuisine  …… bien: on appréci …….….. ses plats.  TRÈS - BEAUCOUP 

5. Il faut ……………. d’ ingrédients pour préparer ce plat.  BEAUCOUP 

6. Le champagne est ………….. connu dans le monde entier.  TRÈS 

7. Il est ……. important de manger …………… de légumes.  TRÈS  -  BEAUCOUP  

3 -  Complète avec les articles partitifs ou la préposition De 

 

Je lui offre …… (1)… gâteau et ……(2)…. glace.  - Elle m’a acheté …(3)….. fruits délicieux.  

Nous buvons beaucoup …(4)… coca-cola et peu …(5)… limonade.   –  

Il mange souvent …(6)… carottes,  ..…(7)…  soupe ou …(8)… riz.  –  

Nous ne cultivons pas …(9)… fleurs.  - Ils ont …(10)…. petits-fils et …(11)….. petites-filles. 

      On mange …(12)… légumes ; beaucoup …(13)… légumes ;  trop …(14)… légumes ; pas …. 

      (15) légumes. 

      Dans cette sauce il n’y a pas assez …(16)… sel ; ajoute (aggiungi) …(17)… sel. 

 
SOLUZIONI : 1) Du     2) de la    3) des    4)de    5) de    6) des    7) de la    8) du    9) de    10) des    

11) des    12) des    13) de    14) de    15) de    16) de    17) du   

 

 


