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LE LEXIQUE DES CONSIGNES

ASSOCIE / RELIE CHOISIS COCHE COMPLÈTE CONJUGUE

CORRIGE ÉCOUTE ÉCRIS ENTOURE LIS

OBSERVE RÉPONDS SOULIGNE TRADUIS TRANSFORME

rouge

vert

bleu 

jaune

Rouge

une étudiant Je suis 
un

étudiant

Tu réponds ?

Je réponds

je conjugue

tu conjugues

il / elle con

stylo ➔
penna

un stylo ➔ des sty
los Je suis

  a
  b

Rouge

 Rouge

A B

LA COMMUNICATION EN CLASSE

Asseyez-vous ! Prenez un stylo  
et écrivez... 1, 2, 3 ! Dessinez ! Ouvrez le livre !

Écoutez ! Allez à la page... Regardez la vidéo ! Lisez le texte.

Bentornati! Ecco una pagina  
che vi aiuterà a capire le consegne  

degli esercizi di quest'anno e le  
istruzioni del vostro professore.
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