
conseils 
Tu as entre les mains ton deuxième livret de devoirs. Tu y trouves les six derniers devoirs qui vont 
évaluer tes connaissances portant sur les séquences 7 à 12 : tu as donc un devoir à rendre à la 
fin de chaque séquence.

Comment bien préparer un devoir ?

Avant de commencer un devoir, assure-toi que tu as bien compris et retenu le cours et que tu as 
fait les exercices autocorrectifs et l’auto-évaluation « Je m’évalue » à la fin de la séquence.

Comment rédiger un devoir ?

Pour chaque devoir, sur la première copie double que tu utilises, tu devras coller en haut à droite 
ton étiquette « code à barres » correspondant au numéro du devoir, puis remplir les différentes 
rubriques situées en haut à gauche sur la première page de la copie.

Apporte beaucoup de soin à la présentation et à l'écriture : prends l'habitude de travailler à 
l'aide d'un brouillon pour éviter les ratures. N'écris pas dans la marge : elle est réservée à la 
correction.

Ne renvoie pas le sujet du devoir avec ta copie. Garde-le précieusement pour t'y référer lorsque 
tu recevras le corrigé.

N'hésite pas à ajouter un petit mot sur une copie pour demander au professeur correcteur des 
précisions ou des conseils.

Les devoirs oraux sur ton site « collège »

Dans cette seconde partie du cours, tu auras la possibilité de faire un devoir oral, le devoir 9 à 
la place du devoir écrit qui est dans ce livret.

T’exprimer à l’oral dans une langue étrangère est très important, donc si tu as un ordinateur, un 
micro et un accès à internet, n’hésite pas à faire le devoir oral. Si tu ne peux pas, tu as toujours 
le droit de faire le devoir écrit correspondant.

Rends-toi régulièrement sur le site  www.campus-electronique.fr pour plus de détails.

Comment tirer profit de la correction d'un devoir ?

Lorsque tu reçois ta copie corrigée, il est important que tu prennes le temps de lire attentive-
ment les corrections et les conseils qui te sont donnés sur ta copie par le professeur correcteur : 
c'est seulement ainsi que tu progresseras et que tu pourras travailler efficacement les séquences 
suivantes.

Bon courage !
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EXERCICE 1

(2 points)

Mets les phrases suivantes à la forme de politesse (Metti le frasi seguenti alla forma di cortesia) : 

(0,5 par expression)

Exemple : Devi portare il tuo casco per andare a scuola in vespa : Deve portare il Suo casco per 

andare a scuola in vespa.

1- Devo andare all’Università per stranieri, mi puoi aiutare ?

2- Il tuo gelato sembra (semble) buonissimo ! È alla fragola ?

3- Devi prendere la tua borsa (ton sac) per fare un giro in città ?

EXERCICE 2

(3 points)

Conjugue le verbe andare ou venire et trouve la forme correcte des prépositions a ou da (Coniuga 

il verbo andare o venire e trova la forma corretta delle preposizioni da o a) : (0,25 pour le verbe et 0,25 

pour la préposition par phrase)

Exemple : Mi chiamo Paola e .......................... (venire da) Italia. : Mi chiamo Paola e vengo 

dall’ (venire da) Italia. 

1- Noi .......................... (andare da) i nostri zii stasera.

2- Tu .......................... (venire da) America ?

3- Voi .......................... (andare da) medico perché siete malati.

4- Lui .......................... (venire da) Siena .

5- Io .......................... (andare a) scuola con l’autobus.

6- John e Katy .......................... (venire da) Stati Uniti in aereo.
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EXERCICE 3
(2 points)

Complète avec la traduction de Il faut qui convient (Completa con la traduzione di Il faut che 
conviene) : (0,5 par réponse)

Exemple : .......................... tempo e soldi per visitare l’Italia. : Ci vogliono tempo e soldi per 
visitare l’Italia. 

Exemple : .......................... fare sport per essere in forma : Bisogna fare sport per essere in 
forma.

1- .......................... mangiare molta frutta per essere in forma.

2- Non .......................... molto sale (sel) quando si cucina.

3- .......................... vitamine per proteggere il corpo dalle patologie.

4- .......................... praticare un’attività fisica per mantenersi in forma.

EXERCICE 4
(2 points)

Mets le quantitatif demandé à la forme qui convient (Metti il quantitativo richiesto alla forma che 
conviene) : (0,5 par réponse)

Exemple : C’è ........................ (molto) traffico a Napoli. : C’è molto (molto) traffico a Napoli. 

1- C’è sempre .......................... (molto) gente nelle vie di Siena.

2- Ci sono .......................... (tanto) gelaterie che non so (je ne sais pas) dove andare !

3- Si visitano parchi naturali .......................... (molto) belli in Italia.

4- Non ho .......................... (tanto) tempo per andare a scuola !
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EXERCICE 5
(3 points)

Mets les verbes à la forme impersonnelle (Traduction de on) (Metti i verbi alla forma impersonale, 
(traduzione di on)) : (0,5 par réponse)

Exemple : ........................ (andare) nelle gelaterie per mangiare il gelato. : Si va nelle gelaterie 
per mangiare il gelato.

1) ........................ (potere) mangiare gelati ottimi in Italia.

2) Nei parchi naturali, ........................ (vedere) molti animali selvaggi (sauvages) ma non 
........................ (potere) toccarli (les toucher).

3) In Italia, ........................ (visitare) musei e monumenti ma anche parchi nazionali.

4) Nell’Adriatico, ........................ (fare) il bagno.

5) In Sicilia, ........................ (potere) salire sull’Etna.

EXERCICE 6
(4 points)

Écoute la piste 7 de ton CD (« W la bici ») et réponds aux questions suivantes (Ascolta il tuo CD 
al numero 7 (sette) e rispondi alle domande seguenti) : (1 point par question)

1- Che cosa Marina propone (propose) a Bruno ?

2- Come Marina e Gianni vanno nel centro di Siena ?

3- Perché ?

4- Perché Bruno chiede a Gianni di venire a prenderlo ?

EXERCICE 7
(4 points)

Réponds à la question suivante en donnant 3 arguments (Rispondi alla domanda seguente dando tre 
argomenti) : (1 point par argument et 1 point si le niveau de langue est satisfaisant)

Preferisci vivere in città o a contatto con la natura ? Perché ?

vvv
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