
Cumpetenze Valutate :  leghje / SCriVe

data :

1

2. Leghji e parolle è scrivile à a piazza bona in u tavulellu segondu  
 u sonu.

1. Scrivi e sillabe dittate.

3. Scrivi e parolle dittate.

UNITÀ 5Valutazione

nome è CaSata :

le pain  -  lui  -  le feu  -  la peine  -  le tatou  -  le vin  -  samedi
le genou  -  la fleur  -  un œil  -  le cœur  -  la purée  -  la nuit

[ɛ̃] [œ] [ɥi][ø] [ə]



4. Ecris le numéro à côté du mot correspondant à chaque dessin.

rhinocéros

nœud

pomme
de terre

montagne

lune

timbre

tatou

étoiles

ceinture

chapeau

train

main

fleurs

baobab

hippopotame

huit

étoile

guitare

5. Cumpletta cù :    son - ma - les – un – la – ses.

6. Numareghji e frase in l’ordine dittatu.

1

9

2 3

7

11

8

12

5

10

6

UNITÀ 5Valutazione

4

nome è CaSata :

8

Il chantait pour la lune qui lui disait des secrets.

En souvenir du tatou, il a fabriqué le charango.

C’est l’histoire du tatou qui devient.

Un soir, le vieux sage n’a pas trouvé son ami.

Le tatou avait pour ami un vieux sage.
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UNITÀ 5Valutazione

nome è CaSata :

8.Torna à scrive ste frase in scrittura ligata.

Le sage se promène dans la montagne.

7. Leghji sti scritti à bocca.

a.

b.

pour – alors – sur – parmi – en - qui -  quand – maintenant
tamaris – boire – pente – secret – ami – instrument

Le sage indique aux paysans les terres nourricières.
Ils lui demandent :
« - La récolte sera -t-elle bonne ?
 - Bien sûr ! répond le vieux sage, la lune l’a promis. »

Il joue du siku pour le tatou.



UNITÀ 5Valutazione

nome è CaSata :

10. Disegna ciò ch’ellu dice u scrittu.

On voit une montagne. Le soleil brille dans le ciel. Dessine trois oiseaux.
On voit une maison avec un toit rouge sur la montagne.

Il joue au ballon.

Elles jouent au ballon.

Ils jouent au ballon.

9. Metti a croce davanti à a frasa chì currisponde à u dissegnu.

Elles lisent un livre.

Il lit un livre.

Ils lisent un livre.

Elles câlinent le nounours.

Elle câline le nounours.

Il câline le nounours.
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Valutazione

5nome è CaSata :

11. Scegli i gruppi boni da cumplettà u testu scrittu.

12. Culurisci : 

13. Scrivi un racontu novu cambiendu e parolle sottulignate. Aiutati
  di u to quaternu di lettura (Unità 4 – L’Africa).

UNITÀ 5

d’agriculteurs

d’apiculteurs

nourricières

souricières

Andes Alpes

singe sage

Les aymaras,  peuple , vivaient dans les

montagnes des   . C’était le vieux   qui  les guidait

vers les terres  .

in verde, una parolla di u scrittu  in rosulu, una ligna di u scrittu  
in turchinu, u numaru di a pagina  in giallu, una frasa di u scrittu  

Le vieux sage se promène dans la savane.

Il rencontre une girafe avec un long cou qui se dispute avec un dromadaire.

Comme c’est bizarre !

Le vieux sage se promène dans la savane.

Il rencontre  avec  qui 

 avec .

Comme c’est  !

Chirchinciu hè un tattù : hè un animalucciu 
cù una chjoppula grisgia è piluta.
Hè bocchifinu, li piacenu i pomi, i cunnosce 
tutti !



UNITÀ 5Valutazione

14. Scrivi u racontu chì dice ciò chì si vede nant’à a fiura. Aiutati di 
  e parolle accant’à a fiura.

la forêt madame Broutchou un arbre
le loup les courses son panier
la motobiquette

Attention !

elle part

dans

il est caché

aujourd’hui

elle a pris
il attend

derrière

faire

avec

6nome è CaSata :


