Première année débutant
25 novembre
Conjugaison
partir

mourir

Je pars
Tu pars
Il, elle, on part
Nous partons
Vous partez
Ils, elles partent

Je meurs
Tu meurs
Il, elle, on meurt
Nous mourons
Vous mourez
Ils, elles meurent

tenir
Je tiens
Tu tiens
Il, elle, on tient
Nous tenons
Vous tenez
Ils, elles tiennent

Grammaire
Les adjectifs possessifs

singulier

pluriel

masculin
singulier

féminin
singulier

mon
ton
son

ma
ta
sa
notre
votre
leur

masculin
pluriel

féminin
pluriel
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

ATTENTION les mots féminin singulier singulier qui commencent par une voyelle : mon, ton, son.
Mon université, ton école, son amie.
Traduction
1. Non mi piacciono i cavoli, ma adoro i pomodori italiani.
Je n'aime pas les choux mais j'adore les tomates italiennes.
2. Il tulipano è il mio fiore preferito.
La tulipe est ma fleur préférée.
3. Il nostro medico è un vecchio amico di famiglia.
Notre médecin est un vieil ami de la famille.
4. Per l'anno nuovo, andiamo a Parigi perché abbiamo delle amiche francesi.
Pour le Nouvel An, nous allons à Paris parce que nous avons des amies françaises.
5. La ringrazio per la sua gentile attenzione.
Je vous remercie pour votre gentille attention.
6. Oggi, mette il suo vestito nuovo per il suo compleanno.
Aujourd'hui, elle met sa nouvelle robe pour son anniversaire.
7. Attenzione alla vernice fresca sul tavolo.
Attention à la peinture fraîche sur la table.
8. È una scelta curiosa per una cantante.
C'est un choix curieux pour une chanteuse
9. La Signora Martin non vuole animali in casa.
Madame Martin ne veut pas d'animaux dans la maison/chez elle.
10. Sono già le 8, siamo in ritardo. Dobbiamo essere al ristorante accanto alla chiesa alle 8.15.

Il est déjà 8 heures, nous sommes en retard. Nous devons être au restaurant à côté de l'église à 8
heures 15.
11. Legge molti libri per scrivere un buon articolo.
Il/elle lit beaucoup de livres pour écrire un bon article.
12. Conoscete la Spagna, io vado spesso in Portogallo.
Vous connaissez l'Espagne, moi je vais souvent au Portugal.
13. Vive negli Stati Uniti e parla perfettamente l'inglese.
Il/elle vit aux États-Unis et il/elle parle parfaitement anglais.
15. Alle 17, prendo sempre il té con biscotti.
À 17 heures, je prends toujours du thé avec des biscuits.
16. Non c'è niente di interessante nei libri della libreria.
Il n'y a rien d'intéressant dans les livres de la bibliothèque.
17. Non bevono né birra né vino.
Ils ne boivent ni bière ni vin.
18. Sono appena uscita, non vedo nessuno.
Je viens de sortir, je ne vois personne.
19. Preferisce non parlare quando non conosce la risposta.
Il/elle préfère ne pas parler quand il/elle ne connaît pas la réponse.
20. Nel 2019, non fate ancora abbastanza per salvare il pianeta.
En 2019, vous ne faites pas encore assez pour sauver la planète.
21. Bisogna parlare più forte, non sento.
Il faut parler plus fort, je n'entends pas.
22. Le tende blu sono carine però scelgono le tende arancione.
Les rideaux bleus sont jolis mais ils/elles choisissent les rideaux orange.
23. Sono le 6, sta per apprire gli occhi.
Il est 6 heures, il va ouvrir les yeux.

