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17 LA CASA

Complète en italien le nom des pièces de la maison.

Cherche dans chaque pièce les éléments des listes ci-dessous et coche-les dès que tu

la vasca da bagno
il rubinetto
lo specchio

l’armadio

il comodino
il letto

il divano

il tavolino

la televisione

NELLA CUCINA NEL BAGNO #N CAMERA DA LETTO NEL SALOTTOla lavastoviglie
il forno

la padella

o7 L’ORA

16

Sono le due meno un quarto.  Sono le sei e un quarto. Sono le dieci e mezza. Sono le quattro. 

------------------

------------------

------------------
------------------

Remets les mots dans l’ordre et reconstitue la conversation.

SONO PER
CHE

ORE

MEZZO

FAVORE

E LE
DUE

SONO

-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------

Inscris l’heure correspondante.

?



NOTE AUX PARENTS
Vous trouverez dans ce cahier une centaine d’exercices pour que votre enfant 
s’approprie de manière ludique l’apprentissage de l’italien. 

Vous pouvez utiliser ce cahier d’exercices au quotidien, en complément des 
devoirs ou pendant les vacances pour réviser de manière plus détendue.  
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trois enfants, elle utilise au quotidien sa créativité et son imagination pour aider les 
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À elles deux, accompagnées d’enseignants de l’Éducation 
Nationale, elles créent des supports pédagogiques joyeux et 
ludiques qui redonnent aux enfants l’envie d’apprendre.

Retrouvez-les sur www.mescartesmentales.fr.
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o1 I COLORI

Colorie les pots de la bonne couleur.

VIOLA ROSA

BIANCO MARRONE ROSSONERO VERDE

AZZURROARANCIONE GRIGIO

GIALLO

ROSA NEROVIOLAVERDEAZZURRO ARANCIONEGIALLO

Relie l’objet à la couleur correspondante.
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-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Indique en italien la couleur de chaque animal.

Indosso un cappello arancione e 
una giacca gialla.
Indosso una cravatta rosa.
Indosso un pantalone viola 
e scarpe blu.
I miei capelli sono marroni.
Il mio naso è rosso.
I miei bottoni sono neri.

MES Réussites
Colorie un 

smiley

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !

Lis le texte et colorie les vêtements et les 
accessoires de la bonne couleur.



A S ET T

E P EI D

L S A AL P

----------------------- -----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

CR A CB O I
----------------------

-------------------------

G IO TO M A NM O

DO I TOI VS

o8 IL CORPO UMANO

18

Place les lettres dans le bon ordre et retrouve le mot qui correspond à l’image.

GI NO O CCH I
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Note le nom de chaque partie du corps désignée par une flèche.

Tu peux aussi jouer avec un camarade ! Montre-lui une partie
de ton corps. S’il trouve le mot italien correspondant, il gagne
un point. 

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !
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1o I VESTITI

Aide Clara, qui part faire du bateau au bord de la mer, et Lucia, qui part skier à la montagne,
à préparer leur valises. Relie chaque élément à la bonne valise.

Décris les tenues portées par Giulia et sa famille.

Max ...................................................................................................................................................................

Nino indossa un m.................................... v.............................................

Clara ............................................ un v........................................r..........................................  

Giulia ................................................... una s.................................. r..................................................

# PANTALONCINI

CLARA LUCIA

LA FELPA

Max

Nino

Giulia

Clara

LA GONNA #L CAPPOTTO

LE #NFRADITO
#L COSTUME DA BAGNO

# COLLANT
LA SCIARPA

#L CAPPELLINO # GUANTI

#L BERRETTO

LA MAGLIETTA
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Retrouve la traduction et relie l'image à la bonne étiquette mot.

Complète la grille avec les mots en italien correspondant aux vignettes et retrouve
le mot mystère.

# SANDALI

Mot mystère
------------------------

GLI STIVALI # TACCHI ALTILE INFRADITO LE PANTOFOLELE SCARPE 
DA GINNASTICA

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !



GLI ANIMALI

Relie chaque animal à l’habitat dans lequel on le trouve le plus souvent.

Parmi les animaux ci-dessus, indique quatre animaux de compagnie (animali domestici) et
quatre animaux sauvages (animali selvatici).

LA PECORA

LA VOLPE

#L POLLO #L MAIALE
LA RANA

#L SERPENTE
LO SCOIATTOLO #L GATTO#L PORCELLINO 

D'INDIA

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

ANIMALI 
DOMESTICI

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

52

ANIMALISELVATICI

24

#L CANE LA MUCCA

#L PESCE ROSSO



Colorie les animaux de la bonne couleur.

Complète les phrases avec c’è ou ci sono (il y a).

------------------- una volpe.

------------------- due lumache.

------------------- un orso.

------------------- scoiattoli.

------------------- molti animali.

Utilise c°è au singulier
 

et ci sono au pluriel.

53

L'ASINO
#L RICCIO LA CAPRA
#L CAVALLO

L'ANATRA
LA SCIMMIA #L TOPOLINO
#L CONIGLIO

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !



Apprendre autrement

La carte mentale est un outil qui permet de représenter l’information de manière simple, 
synthétique et claire. Elle donne à la fois une vision d’ensemble d’un sujet et une vision 
détaillée. Elle facilite le repérage et la compréhension globale. Elle est également très utile 
pour les révisions car elle permet une lecture rapide. 
 
Avec les cartes mentales, l’apprentissage est plus facile et plus ludique ! Du CP à la 3, 
retrouvez notre collection de coffrets de cartes mentales pour apprendre autrement. 

Merci à vous, enfants, parents, 
enseignants, associations… 

Vous êtes déjà plus de
150 000 à utiliser nos coffrets 

de cartes mentales !Mes cartes mentales.fr


