
 GLI AGGETTIVI   LES ADJECTIFS   LES PERSONNAGES
      premuroso   ________________         Pierrette
      molto vecchio   ________________
      coraggioso   ________________  Sigognac
      malvagio    ________________
      povero    ________________  Isabelle
      aristocratico   ________________
      riservata    ________________  Scapin
      giovane            ________________
      impaurita    ________________  Chiquita
      alto     ________________
      nervoso    ________________  Zerbine
      potente    ________________    
      comico    ________________   Agostin
      disonesta    ________________   
      innocente    ________________   Duc de Vallombreuse
      fedele    ________________
           Prince de Vallombreuse   

Sigognac est un baron avec des ____________________ pas élégants.
Scapin n’utilise pas la _________________ et les _____________________.
Le ______________________ est en laine.
Agostin porte un _________________________ noir.
Sont nécessaires pour marcher : ____________________________.
C’est un vêtement féminin : _____________________________.
Ils couvrent les mains : ______________________________.

Schede Operative
Gli agge�ivi

Vêtements : trouve les justes mots
Gilet, manteau, maillot, lunettes, chemise, jupe, chaussures, cravate, ceinture,

écharpe, veste, pantalons, gants, vêtements.



Pleine     ___________________________
Beaucoup     ___________________________
Tard      ___________________________
Bien      ___________________________
Méchant     ___________________________
Bonnes     ___________________________
Belle      ___________________________
Longs     ___________________________
Vielle     ___________________________
Saines     ___________________________
Toujours     ___________________________
Calme     ___________________________
Couvert     ___________________________
Innocent     ___________________________
Infâme      ___________________________

Sigognac  gentil  riche   haut   poli
Pierrette  seule  curieuse   vielle   nerveuse 
Scapin  inquiet   jeune   protecteur  malade
Isabelle  irascible   souriante  très belle  tremblante
Agostín   célèbre   lâche    honnête   agressif
Le Duc  noble  pauvre   impudent  égoïste
Zerbine  amoureuse concrète   sincère   jolie
Chiquita  vengeresse  petite   menteuse  triste
Le Prince  désolé   bon     heureux   mal habillé

Schede Operative
Écris le contraire : adjectifs et adverbes

�ouve le mauvais mot



Sigognac vit au milieu de ses terres dans son château en ruine  scène ______
Vous croyez que nous ne le savons pas, moi et les autres acteurs scène ______
Viens vite, viens voir ! Un trésor !       scène ______
Vous l’avez fait enlever ! Scélérat ! Lâche !      scène ______
C’est le seul souvenir que ma mère m’a laissé.     scène ______
Donnez-lui le collier.          scène ______
Être bon et gentil rend plus heureux.       scène ______
Je suis la femme d’un adorable Baron, donc Baronne.    scène ______
Il fait n’importe quoi pour obtenir ce qu’il veut.      scène ______
Oh, moi, j’ai des intentions très nobles.      scène ______
Tu as des mains un peu trop longues.       scène ______
Je me suis mariée avec un homme merveilleux.                                  scène ______

 
 

Le  chariot est ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

grand/grande petit/petite, gentil/gentille, en colère, pauvre, riche, fatigué, curieuse

Mon personnage préféré est _________________________________________.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5 - Écris le numéro de la scène

6 - Dessine le chariot des acteurs ambulants et décris-le

7 - Decris ton personnage préféré avec les mots suivants


