
Français 3A/3B - GNE                                                          23 – 27 mars 
 

Bonjour tout le monde! 

Qui di seguito trovate le istruzioni per la prima settimana di lavoro da casa. 

Vi chiedo di seguire l’ordine che trovate.  

 

In alto a sinistra trovate i numeri che corrispondono alle attività che vi 

propongo qui di seguito: 

 

1. Exercices sur les pronoms COI : riscrivete le frasi su di un foglio o 

documento a parte. 

2. La lettre de Mathilde : leggete la lettera e riscrivetela su un foglio a 

parte inserendo, con un colore, i pronomi COD o COI. 

 

3. Méthode, pag. 20, ex. 1 : Leggete la presentazione di Héloïse e 

rispondete alle due domande in grassetto. 

 

4. La bête du Gévaudan: leggete il testo e rispondete alle domande su 

un foglio a parte. Per finire guardate il video che trovate alla fine del 

testo. 

 

 

Settimana prossima riceverete le soluzioni per correggere gli esercizi 

svolti. 

 

 

Travaillez bien, mes chéris! 
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U3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple:    Il vous raconte son voyage. 

    Je ne lui téléphone pas. 

    Tu ne leur demandes pas pardon ? 

 
A. Remplace par des pronoms COI. 

 
1. Papa parle à François  

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

2. Je présente Catherine (à vous)

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

3. Grand-maman raconte une histoire à Stéphane. 

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

4. Tu expliques cette leçon (à moi) ?      

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

5. Je téléphone à mes amis.    

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

6. Vous prêtez votre livre à Solange ?  

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

7. Il demande des renseignements (à nous)  

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

8. Antoine apporte toujours des fleurs (à toi)   

.............................................................................................................. 
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I pronomi con valore di 

complemento indiretto (COI) 

sostituiscono dei nomi di persona 

preceduti da “a”. Essi rispondono 
alla domanda “ A chi ?”  
Anch’essi si pongono 
immediatamente davanti al 

verbo (ad eccezione 

dell’imperativo) 

COI? 

 

Che 

cos’è? 
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B. Mets les phrases à la forme négative. 

 

Ex :  Benoît m’invite chez lui :  Benoît NE m’invite PAS chez lui. 

 

1. Elle te donne un paquet bien fermé : 

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

2. Vous leur répondez rapidement : 

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

3. Tu nous écris un e-mail : 

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

4. Il vous raconte ses secrets : 

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

 

 

C. Complète le texte par des pronoms (sujet ; COD ; COI) 
 

Aimez-...........................les chiens ? 

.................., je ........................adore, mais ......................déteste le chien de 

mes voisins. 
 

....................s’appelle Fifi, ...................est petit, 

mais ..................est mauvais et .............. n’aime ni 

ma soeur ni .................. 



 

 

 

Quand il ................... voit, il vient vers ................., puis 

.................commence à grogner ; .................., je 

cherche à .....................caresser, mais il 

.....................saute dessus. 

Alors les Dupont ........................appellent, ils 

......................donnent un bonbon et Fifi enfin 

...........................oublie. 

 
 

 

 

Complète la lettre de Mathilde avec des pronoms COD ou COI. 

 

Chère Léa, 

Excuse- …………………… de ne pas  …………… avoir donné  

de mes nouvelles depuis longtemps. 

Non, non, je ne ……………………… ai pas oubliée mais j’ai été très occupée. 

La semaine dernière, j’ai aidé mon amie Françoise à déménager  

et cela ………………… a pris beaucoup de temps. 

Nous avons fait tous les cartons toutes seules, personne d’autre ne 

………………… a donné un coup de main. 

En plus, hier, ma mère …………………………… a appelée au téléphone  

pour ………………………… rappeler que je devais arroser ses plantes pendant son 

absence. Elle habite à 20 kilomètres de chez moi et il a fallu que je demande 

à Yann de ………………… prêter sa voiture. 

Bientôt, je suis en vacances. Est-ce que ça te dirait à toi et à Luc 
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Fifi en toute sa 

splendeur 

Je comprends un peu 

pourquoi Fifi est fâché avec 

les hommes… 
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de venir ………………………… rendre visite pour le 8 avril ? 

Je pourrais ……………………………… montrer la ville. 

Et puis, si cela …………………… intéresse, il y a en ce moment une exposition 

très intéressante. Dis-……………… si cela ………………… convient. 

Je ………………… embrasse.   

Mathilde 

 

La bête du Gévaudan 

Lis et réponds aux questions. 

 

En 1764, une femme est attaquée près de 

Langogne, en Gévaudan. Peu de temps 

après, une jeune adolescente est à son tour 

assassinée. Et ce ne sont là que les 

premières victimes d’une longue liste… 

Selon les témoins, l’animal responsable de 

ces atrocités ressemble à un loup, mais 

beaucoup plus gros et nettement plus féroce. 
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On le décrit grand, avec une grosse 

tête, une queue poilue, des flancs 

rouges et une raie noire sur le dos.   

Mi- loup, mi-ours, il ne ressemble 

à aucun animal familier. 

 

Pendant trois années, la bête terrorise  

la région. Personne ne sort de chez lui  

sans un couteau ou une fourche.  

 

Près de cent personnes seront tuées, dont de nombreux enfants, et personne 

ne semble pouvoir arrêter ce massacre; ni les habitants des villages et leurs 

nombreuses chasses à la bête, ni les soldats du Roi, ni même les chasseurs 

de loups venus de toute la France. Finalement, après la mort de beaucoup de 

loups, les crimes se sont arrêtés. La bête de Gévaudan était donc peut-être 

un loup...Mais, les loups n’attaquent pas  l’homme en général, et ne mutilent 

pas ainsi leurs proies!  

Selon une thèse récente, l’auteur de ces massacres aurait été un homme 

déguisé en loup, accompagné d’un complice qui aurait lancé ses bêtes sur les 

habitants (des chiens dressés à tuer, par exemple).  

Cela serait confirmé par des recherches récentes faites par des scientifiques 

sur un rapport d’autopsie de l’époque…on pense même qu’il s’agissait d’un 

groupe de plusieurs individus, maquillés et déguisés. 

 

1. Qui ont été les premières victimes de la bête du Gévaudan ? 



2. Qu’est-ce que c’est que « Gévaudan » ? 

3. Décris la bête du Gévaudan. 

4. Selon les dernières hypothèses, qui serait la bête du Gévaudan ? 

 

Maintenant, regarde la vidéo (de 00:00 jusqu’à 4:12) : 

https://www.youtube.com/watch?v=RBTfzLcblPY&t=35s 
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