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Au relais du gourmet

LEZIONE N° 18

Nome e cognome allievo/a ________________________________          Data________________

Qui di seguito trovate due link dove verranno trattati i seguenti argomenti:

Link 1: Au relais du gourmet (parte 1)
Link 2: Au relais du gourmet (parte 2)

LINK PER LE LEZIONI

https://youtu.be/TU-4uLeUeLI     (11,54 min.)

https://youtu.be/ona2R6cRISM    (14,11 min.)

INDICAZIONI SULLA LEZIONE

In questa lezione, con la lettura, l'analisi e la traduzione di una proposta pubblicitaria di un 
ristorante vedremo, anche attraverso la parte dedicata al lessico, i termini e le espressioni adatte a tal
scopo. Nella parte di grammatica ci dedicheremo allo studio della forma passiva.

TEST DI APPRENDIMENTO RELATIVO ALLA LEZIONE N° 18

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande e consegna inviando 
all'indirizzo criscelestini@gmail.com o tramite WhatsApp.

Mettez à la FORME PASSIVE:

1. Le chef prépare beaucoup de spécialités.

A. Beaucoup de spécialités ont préparé par le chef.
B. Beaucoup de spécialités sont préparées par le chef.
C. Beaucoup de spécialités sont préparé par le chef.

2. Les touristes ont dégusté de nombreux plats.

A. De nombreux plats ont été dégustés par les touristes.
B. De nombreux plats sont étés dégustés par les touristes.
C. De nombreux plats ont été dégusté par les touristes.
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3. Mon voisin ouvrira un petit restaurant.

A. Un petit restaurant aura ouvert par mon voisin.
B. Un petit restaurant serait ouvert par mon voisin.
C. Un petit restaurant sera ouvert par mon voisin.

4. Les touristes étrangers apprécient beaucoup les pâtes italiennes.

A. Les pâtes italiennes ont beaucoup apprécié par les touristes étrangers.
B. Les pâtes italiennes sont beaucoup appréciées par les touristes étrangers.
C. Les pâtes italiennes sont beaucoup appréciés par les touristes étrangers.

5. Le maître accueille les clients.

A. Les clients ont accueillis par le  maître.
B. Les clients sont accueilli par le  maître.
C. Les clients sont accueillis par le  maître.

Mettez à la FORME ATTIVE:

6. Cet hôtel est cité par plusieurs guides.

A. Plusieurs guides citaient cet  hôtel.
B. Plusieurs guides citent cet  hôtel.
C. Plusieurs guides ont cité cet  hôtel.

7. Ce restaurant est choisi par de nombreux motards.

A. Nombreux motards choisissent ce restaurant.
B. Nombreux motards ont choisi ce restaurant.
C. Nombreux motards ont été choisi ce restaurant.

8. Cette brasserie sera réaménagée par les proprietaires.

A. Les proprietaires réaménageront cette brasserie.
B. Les proprietaires réaménagent cette brasserie.
C. Les proprietaires réaménageraient cette brasserie.

9. La carte a été modifiée par le chef.

A. Le chef a modifiée la carte.
B. Le chef a modifié la carte.
C. Le chef modifie la carte.

10. De nouveaux plats vous seront proposés par notre restaurant.

A. Notre restaurant vous proposerait de nouveaux plats.
B. Notre restaurant vous propose de nouveaux plats.
C. Notre restaurant vous proposera de nouveaux plats.


