
Abbina e scrivi delle frasi con il y a.

ä Dans une maison il y a des meubles. • une billetterie

1. Dans le ciel ........................................................ • un concierge

2. Dans un hôtel ...................................................... • une mairie

3. Dans chaque lycée .............................................. • des meubles

4. Dans la mer ........................................................ • des musiciens

5. Dans un musée .................................................. • un nuage

6. Dans un orchestre .............................................. • des œuvres d’art

7. Dans chaque gare ................................................ • des poissons

8. Dans chaque ville ................................................ • un proviseur

Presenta i personaggi come nell’esempio.

ä Robert – journaliste – sportif Õ C’est Robert ; il est journaliste ; c’est un journaliste sportif.

1. Antoine – violoniste – amateur ............................................................................................

2. Barbara et Michelle – étudiantes – belges ..........................................................................

3. Laurent – écrivain – en herbe ..............................................................................................

4. Nicolas et Gabrielle – comptables – compétents ..................................................................

5. Patricia – chirurgienne – expérimentée ................................................................................

Completa con c’est / ce sont oppure il est / elle est / ils sont / elles sont. Poi abbina il perso-
naggio alla foto.

ä C’est un footballeur. Il est portugais. C’est un grand
champion. Qui est-ce ? C’est Cristiano Ronaldo (n° 6). 

1. ………… un personnage de fiction. ………… connu dans le

monde entier. ………… un jeune sorcier. Qui est-ce ?

…………………………………… (n° …) 

2. ………… américaine. ………… l’héritière du fondateur d’une

chaîne d’hôtels de luxe. ……… très, très riche. Qui est-ce ?

…………………………………… (n° …)
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3. ………… quatre. ……… anglais, de

Liverpool. ………… le groupe musical

le plus célèbre du monde. Qui est-ce ?

…………………………… (n° …) 

4. ………… une actrice américaine.

………… un sex-symbol. …………

morte en 1963 mais ………… encore

immensément célèbre. Qui est-ce ? …………………………………… (n° …)

5. ………… acteur. ………… anglais. ………… le protagoniste de Twilight. ………… aussi

musicien. Qui est-ce ? …………………………………… (n° …)

Completa con c’est oppure il est / elle est / ils sont / elles sont.

ä La mer en été, c’est beau / La mer, elle est belle aujourd’hui.

1. ………… génial, ce roman ! / ………… génial, les vacances !

2. Le restaurant chinois du coin, ………… est toujours très fréquenté. / Les restaurants chinois,

…… n’ …… pas cher.

3. Les émissions de téléréalité, ………… souvent captivant. / Cette émission de téléréalité,

………… vraiment nulle !

4. Les glaces, ………… bon avec des fruits. / Ces glaces, ………… bonnes et pas trop sucrées.

5. Tes stylos ? ……… ici, regarde. / Pour des renseignements, ………… ici ?

Trova la domanda.

ä Qui est-ce ? C’est le facteur.

1. …………………………………………… ? C’est Amélie.

2. …………………………………………… ? Ce sont des lecteurs MP3.

3. …………………………………………… ? C’est un iPod.

4. …………………………………………… ? Ce sont nos nouveaux voisins.

5. …………………………………………… ? Il y a des étudiants qui font une manif’.

6. …………………………………………… ? Ce sont des étudiants qui manifestent.

7. …………………………………………… ? C’est une manifestation d’étudiants.

8. …………………………………………… ? Il y a une manif’ d’étudiants.

Completa con c’est o il est.

ä C’est le 3 février.

1. 12 € le kilo, ………… beaucoup, tu ne trouves pas ? • 2. Aujourd’hui ………… bien jeudi, non ?

• 3. Cet agenda, ………… à toi ou à Jean-Luc ? • 4. ………… encore tôt, ne te presse pas. • 5. Lui,

………… Léo, mon copain suisse. • 6. Vite, ………… 4 heures, il faut de dépêcher. • 7. Voilà,

………… mieux comme ça. • 8. ………… pour qui, ça ? Pour vous ?
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Metti in rilievo le parole in corsivo con c’est / ce sont … qui / que / dont / où.

ä Paul a cassé la vitre. Õ C’est Paul qui a cassé la vitre.

1. Elles ont discuté de ce problème. ......................................................................................

2. Ils se sont mariés dans cette église. ..................................................................................

3. Je voudrais aller au Népal. ..................................................................................................

4. Il est tombé ici. ..................................................................................................................

5. Nous avons gagné. ............................................................................................................

6. Je désapprouve son comportement. ....................................................................................

7. Tu feras la vaisselle aujourd’hui. ........................................................................................

8. Vous parlez de nous ? ........................................................................................................

Trasforma le frasi con c’est in frasi con il est e viceversa.

ä Glisser su une peau de banane, c’est comique. Õ Il est comique de glisser sur une peau
de banane.

1. Il est juste d’aider ses copains. ..........................................................................................

2. Il est dangereux d’allumer des feux en forêt. ......................................................................

3. Conduire sans permis, c’est interdit. ..................................................................................

4. Il est nécessaire de connaître une langue étrangère. ............................................................

5. Finir pour ce soir, c’est impossible. ......................................................................................

6. Pleurer comme ça, c’est inutile. ..........................................................................................

7. Réussir un soufflé au fromage, c’est difficile. ......................................................................

8. Il est normal de se sentir frustré après un échec. ................................................................

Completa con c’est / ce sont oppure il est / elle est / ils sont / elles sont.

ä Il est footballeur.

1. L’art moderne, …………  souvent absurde ! • 2. ………… mes BD préférées. • 3. ………… pour

moi, ce cadeau ? • 4. Elle, ………… Caroline. • 5. ………… celle-là que je veux. • 6. …………

dimanche : les magasins sont fermés. • 7. Regarde : ………… François et sa femme. •

8. ………… l’entraîneur de nos adversaires. • 9. ………… 5h30, ………… encore tôt. •

10. ………… facile de répondre à cette question. • 11. 8/20 en français, ………… peu. •

12. ………… infirmière. • 13. ………… les meilleurs joueurs de l’équipe. • 14. Elle ne vient pas,

………… malade. • 15. Partir, ………… mourir un peu. • 16. ………… vous qui avez crié ? •

17. Ce poème ? ………… bien de Baudelaire, non ? • 18. ………… pour moi, ça ? • 19. …………

protestantes. • 20. Ces tableaux ? ………… horribles !
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Di’ che tempo fa, ha fatto e farà, usando il fait, il y a, il + verbo atmosferico.

ä á (chaud) Õ Il fait chaud. / Il a fait chaud. / Il fera chaud.

1. ß (brouillard) …………………… / …………………… / ……………………

2. á (froid) ………………………… / …………………… / ……………………

3. Ù (mauvais) …………………… / …………………… / ……………………

4. Ú (neiger) ……………………… / …………………… / ……………………

5. Ü (orages) ……………………… / …………………… / ……………………

6. Û (pleuvoir) …………………… / …………………… / ……………………

7. Õ (très beau)…………………… / …………………… / ……………………

8. Þ (vent) ………………………… / …………………… / ……………………

Traduci.

1. È domenica. E sono le 7. È possibile dormire ancora un po’.

..........................................................................................

2. Chi sono? – Sono le figlie della signora Dulac. Sono 

entrambe (toutes les deux) farmaciste.

..........................................................................................................................................

3. Oggi ci sono state le eliminatorie e domani ci saranno le finali.

..........................................................................................................................................

4. Che cosa sono? – Sono i nuovi telefonini della Nokia.

..........................................................................................................................................

5. Signorina, è Suo, questo portafoglio?

..........................................................................................................................................

6. Non è giusto maltrattare gli animali. Anzi (ou mieux), è orribile!

..........................................................................................................................................

7. Sei tu che hai fatto questi disegni? Sono bellissimi.

..........................................................................................................................................

8. Dov’è il mio iPod? – È là.

..........................................................................................................................................
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