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COMMUNICATION :  
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITE 
 
EXPRESSIONS DE LA CLASSE 

1. COMPLÉTEZ LE TABLEAU. QUE DITES VOUS POUR… 
a. Demander au professeur de 

parler plus lentement 
 

b. Dire au professeur que tu 
n’entends pas bien 

 

c. Demander au professeur ce que 
veut dire un mot 

 

d. Demander au professeur 
comment on écrit un mot 

 

e. Dire au professeur que tu ne 
comprends pas 

 

f. Demander au professeur la 
traduction d’un mot 

 

g. Dire au professeur que tu ne vois 
pas 

 

h. Demander comment se prononce 
un mot 

 

i. Demander au professeur de 
répéter un mot 

 

j. Demander au professeur d’épeler 
un mot 

 

 
LA DESCRIPTION 

2. RÉPONDEZ LE CONTRAIRE 
1. Denis est grand ? Non, il est ____________________________________________ 
2. Joël est beau ? Non, il est ______________________________________________ 
3. Viviane est mince ?  Non, elle est ________________________________________ 
4. Quentin a grossi ?  Non, il a ____________________________________________ 
5. Delphine est vieille ? Non, elle est _______________________________________ 

3. CHOISISSEZ LA MEILLEUR EXPLICATION 
1. Charlotte est laide.    4. Elle fait un régime. 

a. Elle n’est pas jeune.    a. Parce qu’elle est trop grande.  
b. Elle n’est pas belle.    b. Parce qu’elle est trop grosse. 

2. Il mesure 1 m 85.     5. Il a perdu du poids. 
a. Il est grand.     a. Il a pris des kilos. 
b. Il est gros.      b. Il a maigri. 

3. Elle a 87 ans.     6. Il est mince. 
a. C’est une vieille dame.    a. Il n’est pas gros.  
b. C’est une jeune femme.    b. Il est petit. 

4. ASSOCIEZ, POUR CONSTITUER UNE PHRASE COMPLETE. 
1. Anne a 38 ans, c’est    a. vieux monsieur. 
2. Benoît mesure 1 m 65, il est   b. belle. 
3. Marine fait      c. homme. 
4. Louis a 80 ans, c’est un    d. une jeune femme. 
5. Guillaume ne ressemble pas   e. petit. 
6. Irène est très     f. un régime. 
7. Christian est un bel    g. à son père. 
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5. COMPLÉTEZ 
1. – ______________________ est-ce qu’il ______________________ ? 
– Il ______________________ 1 m 78. 
2. – Quel ______________________ a Juliette ? 
– Elle ______________________ 22 ans. 
3. J’ai ______________________ 3 kilos. Maintenant, je dois ____________________ 
un régime. 
4. Christine mange beaucoup, mais elle ne ______________________ pas : elle reste 
______________________ . 
 

6. TRANSFORMEZ 
 

1. Elle est grande et blonde, elle a les yeux gris. C’est une _____________________________ 
2. Il est petit et brun. C’est un ________________________________________________ 
3. Elle est belle et rousse, elle a les yeux verts. C’est une ______________________________ 
4. Il est beau et blond, il a les yeux bleus.  C’est un __________________________________ 
5. Il est petit et roux. C’est un ________________________________________________ 
6. Il est grand et brun. C’est un ________________________________________________ 
 

7. CHOISISSEZ LA REPONSE CORRECTE. 
 
1. Elle a les yeux   marron - châtains . 
2. Il a les cheveux très   petits -  courts . 
3. Elle a de beaux yeux  cheveux -  verts. 
4. Elle a les cheveux   grands -  longs . 
5. Il a les yeux    frisés -  gris . 
 

8. ELIMINEZ L’INTRUS. 
1. verts / bleus / roux 
2. frisés / jolis / raides 
3. grands / châtains / mi-longs 
4. moustache / yeux / barbe 
5. courts / longs / petits 
6. lunettes / frange / cheveux 

9. A VOUS ! 
1. Comment êtes-vous ?  
2. Comment est votre meilleur(e) ami(e) ?  
 
LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
 

10. COMPLÉTEZ AVEC LE VERBE QUI CONVIENT 
Verbes proposés : aller – arriver – (se) coucher – danser – dîner – faire – (se) 
lever – manger – prendre – 
 regarder – rentrer - travailler 
 
 
« À sept heures, David _______ , il __________ sa toilette, il _______ une tasse de 
café et il __________ au travail en bus. Il __________ au bureau à huit heures et 
demie. À midi, il ________________ à la cantine avec ses collègues. L'après-midi, il 
_____________ jusqu'à cinq heures et demie, il _________ à la maison et il ________ 
la télé. Il ________, en général, vers onze heures. Le samedi soir, il ________ avec 
ses amis au restaurant et ils vont _________ à la discothèque. » 
 

11. INDIQUEZ VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
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12. LIS LE TEXTE ET RÉPONDS AUX QUESTIONS 
LE BONHEUR DE LA VIE DE FAMILLE 

Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit-déjeuner à sept 
heures. Pour l'instant , la maison est encore calme. Puis, mon mari, Edgar, se lève. Dès qu' 
il entre dans la cuisine, il allume la radio parce qu'il aime écouter les actualités. Mais 
Jacques n'est pas d'accord. Il préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la 
tranquillité. Alors, la disputequotidienne entre le père et le fils commence.  
 
Au premier étage, on peut entendre ma belle-fille -la femme de Jacques- crier après ses 
deux enfants, Félix et Jeannette, parce qu'ils vont être en retard s'ils ne se lèvent pas tout 
de suite. 
 
Ensuite mon second fils Robert, qui est au chômage , sort de sa chambre très en colère car 
il y a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée . Donc, il prend ses cigarettes et 
quitte la maison avec notre chien Snoby. 
 
Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas se laver les dents : 
sa soeur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bains. Il se 
demande si elle va au lycée pour draguer les garçons ou pour passer le baccalauréat . 
 
Eh bien moi, pendant ce temps , je prends ma tasse de thé et je m'installe dans le salon 
pour regarder la télé ; mais, parfois, il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis 
obligée de monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très 
bien !  
 
1. Qui raconte l'histoire ? 
 
la tante 
la grand-mère 
la voisine 
la cousine 
2. Chaque matin, Jacques se dispute avec son père : 
 
car Jacques n'aime pas les actualités 
car Edgar veut lire son journal 
car Jacques aime prendre son petit-déjeuner dans le calme 
car Edgar aime chanter à la radio 
3. La mère crie après ses enfants : 
 
parce que Félix et Jeannette se lèvent trop tôt 
parce que Jeannette se dispute avec son frère 
parce qu'ils vont être en retard 
parce que le petit-déjeuner est prêt 
4. Robert est : 
 
le cousin de Félix et Jeannette 
leur père 
leur oncle 
le beau-frère d'Edgar 
5. Robert quitte la maison parce que : 
 
il veut acheter le journal 
il ne peut pas dormir à cause du bruit 
il doit promener le chien 
il veut fumer une cigarette 
6. A votre avis, quel âge a Jeannette ? 
 
8-10 ans 
12-14 ans 
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17-18 ans 
25-30 ans 
7. Félix n'est pas content car : 
 
il ne sait pas se laver les dents 
il ne peut pas utiliser la salle de bains 
sa soeur aime draguer les garçons au lycée 
il va être en retard 
8. La grand-mère s'installe dans le salon : 
 
pour boire son café et regarder la télévision 
pour boire son thé et faire un jeu vidéo 
pour boire son thé et regarder la télé 
pour se reposer 
9. La grand-mère monte le volume du son de la télé car : 
 
elle est folle et ne voit plus très bien 
elle est sourde et il y a trop de bruit 
elle n'arrive pas à dormir 
c'est son programme de télévision préféré 
10. A votre avis, quels adjectifs correspondent à cette (drôle de) famille ? 
 
nombreuse et calme 
nombreuse et bruyante 
joyeuse et organisée 
triste et sérieuse 
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INDIQUER UN ITINERAIRE 
13. OU EST-QU’ILS VEULENT ALLER ? LISEZ LES INDICATIONS ET 

TROUVEZ LES DESTINATIONS 

 

la banque 

le cinéma 

la pharmacie 

la poste 

le café 

un feu 

la boulangerie 

1. - Pardon, madame - pour aller à la/au ………………………….., s'il vous plaît ? - Alors, vous continuez, vous passez devant la 

boucherie, là, puis vous continuez toujours tout droit jusqu'au feu. Là, vous tournez à gauche. Vous allez tout droit, vous traversez une 

rue. Elle est là, au coin de la prochaine rue, sur la gauche. 

2. - Excusez-moi madame, je cherche le/la …………………………….. - Ah, c'est un peu compliqué. Vous allez continuer jusqu'au bout de 

la rue et tourner à gauche. Ensuite vous allez tourner tout de suite à droite. Prenez la première rue à gauche. C'est un peu plus loin sur la 

droite. 

3. - Alors, où est ce fameux ………………………….. ?  - Tu vas voir, c'est très simple. Tu continues tout droit encore un peu, puis tu 

prends la troisième rue à gauche et te voilà. C'est juste en face de la poste. 

4. - On se retrouve au/à la ……………………….. ?  - C'est où, ça ? - Ben, tu tournes à gauche, au feu, puis tu prends la première rue à 

droite et puis tu traverses la prochaine rue. C'est juste là, en face de l'hôtel sur la droite. Tu ne peux pas le rater. 
14. INDIQUEZ LE CHEMIN POUR ALLER DE LA GARE AU MUSEE. 

UTILISEZ DES IMPERATIFS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

é 	  
	   	   	  

Avenue	  de	  la	  Gare
	  

	   GARE	  
	  

	   	   	  
	   	   	   	  

	   	   	  
	   	  

	  

R
ue	  Traversière	  

	  

R
ue	  de	  la	  Paix	  

	   	   	  

	   	  
	  

	   	  
	  
	  

	  
ê 	  

	  
	  

MUSÉE 	  
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GRAMMAIRE 
 
LES ARTICLES DÉFINIS, INDÉFINIS ET CONTRACTÉS 
 

1. COMPLÈTE  AVEC L’ARTICLE DÉFINI QUI CONVIENT:
a. _____mathématiques 
b. _____ école 
c. _____amis 
d. _____heures 
e. _____ copains 
f. _____ collège 

g. _____ copain 
h. _____ écoles 
i. _____ cours 
j. _____ récré 
k. _____ copine 
l. _____ histoire

 
2. COMPLÈTE AVEC L’ARTICLE DÉFINI : 

a. Mathieu adore _____ cantine mais il déteste ____ récré 
b. Juliette aime ____ histoire-géo et _____ maths. Elle adore ____ski. 
c. Moi, j’adore _____ français. _____ prof s’appelle Mme Lenoir. 
d. Et toi, qu’est-ce que tu aimes à ____ école ? 
e. Avec _____ copains, _____ collège, c’est super sympa ! 

 
3. COMPLÈTE AVEC L’ARTICLE INDÉFINI :

a. _____mathématiques 
b. _____ école 
c. _____amis 
d. _____heures 
e. _____ copains 
f. _____ collège 

g. _____ copain 
h. _____ écoles 
i. _____ cours 
j. _____ récré 
k. _____ copine 
l. _____ histoire

 
4. COMPLÈTE AVEC L’ARTICLE INDÉFINI : 

a. C’est _______ ami de mon frère. 
b. Elle est ______ professeur du lycée. 
c. Ce sont _______ voisins de ma mère. 
d. Voici Claire et Alice, _______ amies du collège. 
e. Voici Laura, ______ copine du basket. 

5. COMPLÈTE AVEC LES ARTICLES CONTRACTÉS : 
a. Tu vas ______ montagne. 
b. Vous ________ hôtel. 
c. Tu fais _______ sport ? 
d. Je déteste faire _______ activités de français 
e. Il va ______ États-Unis. 
f. Nous allons ________ musée. 
g. Elle fait _____ tennis. 

6. COMPLÈTE AVEC L’ARTICLE QUI CONVIENT : 
a. Vous aimez ______ sport ? 
b. Je fais _______ voile,______ tennis et ________ équitation. 
c. En classe de mer, le prof prend _______ photos. 
d. Moi, je déteste _____ vacances à ______ campagne 
e. Nous adorons ______ mer 
f. _____équitation, c’est super 
g. J’ai _____ copine française. 
h. Il achète _______ bonbons. 
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LE PRÉSENT DES VERBES 
 

7. COMPLETE AVEC LE PRÉSENT DES VERBES ENTRE PARENTHÈSES : 
a. Tu __________ (avoir) un crayon ? 
b. Je ________________ (s’appeler) Sébastien, je  __________ (être) 

acteur 
c. Comment tu _________________ (s’appeler) ? 
d. Il ________ (être) professeur. 
e. Je _____________ (habiter) à Paris. 
f. Je _____________ (adorer) le collège. 
g. En classe, nous ________________ (écouter) le professeur. 
h. On ___________ (avoir) cours de musique. 
i. Nous ______________ (être) quatre chez moi. 
j. Ils ___________________ (travailler) beaucoup. 
k. Vous ________________ (partir) en vacances. 
l. Nous _________________ (aller) à Paris. 
m. Je ________________ (partir) à New York. 
n. Elles _______________ (habiter) à la montagne. 
o. Il __________ (aller) en train au travail. 
p. Vous ___________ (faire) bien les exercices. 
q. Elles ne ___________ pas (faire) de sport. 
r. Je ____________ (faire) de la voile. 
s. Nous _____________ (faire) ça tous les ans. 
t. Tu ___________ (prendre) le bus pour aller au collège ? 
u. Elles ________________ (prendre) le train. 
v. Vous _______________ (prendre) votre petit déjeuner. 
w. Nous ________________ (prendre) un café. 
x. Tu _______________ (se coucher) très tard ? 
y. Vous _____________ (se lever) à quelle heure ? 
z. Nous ______________ (se peigner) 
aa. Je ___________________ (se réveiller) à 8 heures. 
bb. On __________________ (se laver) à 8 :15 heures. 
cc. Ta petite sœur ___________________ (se coucher) à quelle heure ? 
dd. Qu’est-ce que tu ________________ (faire) le week-end ? 
ee. Je _________________ (prendre) le bus pour aller à l’école. 
ff. Vous _________________ (être) des touristes français. 
gg. Yann ___________________ (partir) de la maison. 
hh. Ils __________________ (regarder) la télé. 
ii. Nous ____________________ (déjeuner) chez vous. 
jj. Mon frère ___________________ (faire) du snow-board. 
kk. Nous ________________ (aller) chez nos grands-parents. 
ll. Elle __________ (vouloir) s’acheter une paire de chaussures noires 
mm. Nous __________ (devoir) boire deux litres d’eau par jour 
nn. Ils _____________ (se souvenir) très bien de ce film 
oo. Je ne ___________ (comprendre) pas ce problème 
pp. Si tu __________ (vouloir), tu ________ (pouvoir) 
qq. Nous ___________ (attendre) l’autobus 
rr. Elle _____________ (ne pas conduire) souvent. 
ss. Vous ______________ (écrire) combien d’articles par semaine ? 
tt. Les enfants ___________ (sortir) dans la cour. 
uu. Le prof ________ (lire) un livre de pédagogie. 
vv. Elles ____________ (rougir) quelquefois. 
ww. Ils ____________ (reconnaître) ses torts. 
xx. Nous ______________ (finir) à cinq heures. 
yy. Il __________ (perdre) souvent ses affaires. 
zz. Ils ____________ (attendre) une inute. 
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L’IMPÉRATIF 
 

8. CONJUGUEZ LES VERBES SUIVANTS A L’IMPERATIF : 
a. ___________________ (écouter – vous), s’il vous plaît ! 
b. ___________________ (regarder – tu) devant toi ! 
c. ___________________ (aller – nous) au cinéma ! 
d. ___________________ (manger – tu) ! 
e. ___________________ (entrer – vous) dans ma chambre ! 
f. ___________________ (partir – vous) en vacances ! 

9. TRANSFORME LES PHRASES AUX TROIS FORMES DE L’IMPERATIF : 
a. (Partir) demain !: 
b. (Manger) bien ! 
c. (Regarder) le tableau 
d. (Faire) attention ! 
e. (Aller) à l’école ! 
f. (Monter) l’escalier ! 

10. COMPLÈTE LES PHRASES AVEC UN VERBE À L’IMPÉRATIF : 
ALLER – ÉCOUTER – FAIRE – PRENDRE – RANGER - REGARDER 

a. Pierre, ___________________ tes clés 
b. ________________ la photo. 
c. ________________ à la plage. 
d. _________________, elle est géniale cette chanson. 
e. _________________ ces exercices pour demain. 
f. Marie, ___________________ tes affaires. 

 
LE GENRE ET LE NOMBRE 
 

11. COMPLÈTE LE TABLEAU : 
MASCULIN FÉMININ 

Singulier Pluriel Singulier Pluriel 
Blond    
Gros    
  Mince  
Roux    
  Japonaise  
Beau    
Mignon    
  Différente  
Etranger    
Egal    
 

12. MODIFIE LES MOTS SI NÉCESSAIRE : 
J’ai deux amies étranger____ à l’atelier de photo de la MJ : une est très brun___, et 
l’autre est blond____. Il y a aussi deux garçons, Pierre et Théo ; ils sont très 
marrant___ Et Fatima, l’animatrice, est africain____. Elle est toujours souriant____. On 
est tous différent_____, mais on fait une bonne équipe ! 
 

13. COMPLÈTE AVEC LA NATIONNALITÉ : 
a. Elle est du Japon. Elle est _________________________ 
b. Il est de l’Angleterre. Il est _________________________ 
c. Il est de l’Afrique. Il est ______________________ 
d. Elle est de la France. Elle est __________________ 
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LES POSSESSIFS ET LES DEMONSTRATIFS 
 

14. COMPLETEZ AVEC MON, MA OU MES. 
a. ______ amie  d. ____ cousine  g. ____ frères  j. ____ famille 
b. ______ oncle  e. ____ tante  h. ____ cousin  k. ____ parents 
c. ______ mère  f. ____soeurs i. ____ école  l. ____ grand-mère 
 

15. COMPLETEZ AVEC TON, TA OU TES. 
a. ____ jardin  d. ____ arbre  g. ____ fleurs  j. ____ plante 
b. ____ maison  e. ____ toilettes  h. ____ chambre  k. ____ lit 
c. ____ moto  f. ____ vélos  i. ____ avion  l. ____ automobile 
 

16. ENTOURE LA PROPOSITION CORRECTE 
a. Le mercredi, je joue avec mon/ma/mes équipe de foot. Notre/nos t-shirt 

est bleu et blanc et notre/nos baskets sont bleues. Et toi, Lucille, 
ton/ta/tes t-shirt est bleu aussi ? Et ton/ta/tes baskets ? 

b. Oui, mon/ma/mes t-shirt est bleu et blanc aussi et mon/ma/mes baskets 
sont noires. Et toi, Loïc ? 

c. Moi, je ne joue pas au foot, mais mon/ma/mes frère, oui. Dans 
son/sa/ses équipe, ils ont un t-shirt rouge et ses/leur/leurs baskets sont 
noires. 
 

17. COMPLÈTE LES DIALOGUES. UTILISE DES POSSESSIFS : 
a. Maïa : Comment s’appellent _______ frère et _______ sœur ? Et 

_______ parents ? 
b. Nico : _______ frère s’appelle Clément, _______ sœur Valentine et 

_______ parents Pierre et Éliane. 
c. Rémi : Tu connais la famille de Nico ? 
d. Maïa : Oui, ______ parents s’appellent Éliane et Pierre, ______ sœur 

s’appelle Valentine et _____ frère, Clément. 
 

18. COMPLÉTE AVEC UN POSSESSIF 
 

a. J'ai	  un	  frère.	  C'est	  ________	  frère.	  
b. Tu	  as	  une	  soeur.	  C'est	  ________	  soeur.	  
c. Robert	  a	  deux	  enfants.	  Ce	  sont	  __________	  enfants.	  
d. Il	  a	  une	  fille.	  C'est	  _______	  fille.	  
e. Et	  il	  a	  un	  fils.	  C'est	  ________	  fils.	  
f. Monique	  a	  une	  tante.	  C'est	  ________	  tante.	  
g. Elle	  a	  aussi	  un	  oncle.	  C'est	  ________	  oncle.	  
h. Nous	  avons	  des	  amis.	  Ce	  sont	  ________	  amis.	  
i. Vous	  avez	  une	  télévision.	  C'est	  _________	  télévision.	  
j. Mes	  parents	  ont	  un	  chien.	  C'est	  _________	  chien.	  
k. Ils	  ont	  aussi	  trois	  chats.	  Ce	  sont	  _________	  chats.	  
l. Nous	  avons	  des	  voisins	  :	  ce	  sont	  ________	  voisins.	  
m. Vous	  avez	  un	  mari	  :	  c'est	  ________	  mari.	  
n. Elle	  a	  une	  école	  :	  c'est	  _________	  école.	  
o. Ils	  ont	  des	  enfants	  :	  ce	  sont	  ________	  enfants.	  
p. Tu	  as	  des	  amis	  :	  ce	  sont	  _________	  amis.	  
q. J'ai	  un	  bel	  appartement	  :	  c'est	  _________	  appartement.	  
r. Elles	  ont	  trois	  soeurs	  :	  ce	  sont	  _________	  soeurs.	  
s. Vous	  avez	  des	  parents	  sympas	  :	  ce	  sont	  _________	  parents	  
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19. COMPLÉTEZ AVEC LES DÉMONSTRATIFS 

a. Je voudrais ……. journal, ……. revues, ………. carte postale, …… timbres 
et……. objet sur l’étagère. 
b. …….. homme, ……….. jeune femme et ………. enfants sont mes voisins. Il 
habite dans ……..appartement à vendre que nous avons visité ………. matin. 
 
LE FUTUR PROCHE ET LE PASSÉ RÉCENT 
 

20. TRANSFORMEZ AU FUTUR PROCHE : 
a. La poste ferme à sept heures 
b. Tu réussis le concours. 
c. Le film commence bientôt. 
d. On fait les devoirs 
e. Je me lève tard 
f. Ils se rendent à la manifestation. 
g. Nous restons à la plage. 

21. TRANSFORMEZ LES PHRASES ANTÉRIEURES AU PASSÉ RÉCENT 
 
L’INTERROGATION 
 

22. POSEZ	  LES	  QUESTIONS	  DE	  TROIS	  FAÇONS	  DIFFERENTES	  
a. Elle	  vient	  avec	  nous.	  
b. Tu	  prends	  tes	  vacances	  quand	  ?	  
c. Vous	  rentrez	  directement	  
d. Comment	  voyagez-‐vous	  ?	  
e. Vous	  déjeunez	  où	  ?	  

23. COMPLÉTEZ	  AVEC	  OÙ,	  QUAND,	  COMMENT	  OU	  QUI	  
a. _______________	  es-‐tu	  libre	  ?	  
b. _______________	  se	  sent-‐il,	  aujourd’hui	  ?	  
c. ______________	  occupe	  l’autre	  appartement	  ?	  
d. ______________	  se	  trouve	  la	  poste	  ?	  
e. ______________	  commencez-‐vous	  les	  cours	  ?	  

24. TROUVEZ	  LES	  QUESTIONS	  
a. Il	  est	  trois	  heures	  et	  quart	  
b. En	  autobus	  
c. Demain	  après-‐midi	  
d. À	  côté	  de	  la	  Bibliothèque	  Nationale	  

 
LES PRONOMS TONIQUES 
 

25. COMPLÉTEZ AVEC LES PRONOMS PERSONNELS TONIQUES : 
a. Le professeur, ______, trouve l’exercice facile. Les étudiants, 

_____, le trouvent très difficile. 
b. J’ai déjà vu ce film, et ______ ? - ______ aussi. 
c. Qui a fermé la fenêtre ? C’est _____ Jacqueline 
d. Pardon, Mademoisselle, je peux m’asseor à côté de ____ ?  
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LA NÉGATION 
 

26. ÉCRIS LES PHRASES A LA FORME NÉGATIVE : 
a. Thomas regarde la photo 
b. On cherche un garçon brun. 
c. Je suis grande 
d. Tu es petit 
e. Le prof de français est sympa 
f. Sophie habite à Lyon 
g. Elle est blonde 

 
 

27. RÉPONDS AUX QUESTIONS : 
a. Il est français ? Non, il _____________________________ 
b. La copine de Marco est blonde ? Non, ____________________ 
c. Tu aimes l’école ? Non, ___________________ 
d. Pierre a un prof sympa ? Non, _________________________ 
e. Elodie est belle ? Non, ___________________________ 
f. Il s’appelle Yann et il est brun ? Non, ________________________ 

 
LES PRÉPOSITIONS D’ESPACE 
 

28. PLACE LES MOTS SUIVANTS DANS LES ÉTIQUETTES : 
L’ARMOIRE – LE BUREAU – LA FENÊTRE – LE LIT – LA PORTE – LA 

TABLE DE NUIT – LA CHAINE HI-FI 
 

 
29. OBSERVE LE DESSIN ET COMPLÈTE LES PHRASES EN UTILISANT LES 

MOTS SUIVANTS : 
A côté – dans – devant – en face – sous – sur 

a. La porte est ______________ de l’armoire 
b. Le bureau est _____________ la fenêtre 
c. Les rideaux sont __________________________ 
d. La chaise est __________________ 
e. Le réveil est ____________________ 
f. La lampe de chevet est ______________________ 
g. L’ordinateur est ______________________ 
h. Le livre est _______________________ 
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30. COMPLÈTE LES PHRASES : 
a. L’ordinateur est __________ le bureau  

 
 
 
 
 

b. La chaise est _______ de l’armoire  
 
 
 
 
 
 

c. Le sac est _________ des escaliers 
 
 
 

d. La chaise est _____________ la table 
 
 
 

e. Pierre est ___________ le canapé 
 
 
 
 
 

f. Les cartons sont _____________ des escaliers 
 
 
 
 
 
 

31. PLACE LES OBJETS DANS LA CHAMBRE DE LAURENT  
a. La chaîne hi-fi est à côté du bureau. 
b. Les vêtements sont sous le lit. 
c. Les livres sont en haut de l’armoire. 
d. Les CD sont par terre. 
e. Le chien est sur le lit. 
f. Les posters sont derrière l’armoire. 
g. La chaise est devant le bureau. 
h. Laurent est dans l’armoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIT	  

BUREAU	   ARMOIRE	  
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VOCABULAIRE 
 

LES NOMBRES ET LES ORDINAUX 
 
1. ÉCRIS EN LETTRES 
 
a. 39	   	   b.	  45	   	   c.	  87	   	   d.	  61	   	   e.	  16	   	   f.	  93	  
g.	  75	   	   h.	  239	   	   i.	  592	   	   j.	  872	   	   k.	  985	   	   l.	  1871	  
m.	  4092	   	   n.	  38963	   ñ.	  568397	   o.	  934520	   p.	  621090	   	  
 
2. ÉCRIS LES ORDINAUX 

a. 8e  b. 12e  c. 21e  d. 9e  e. 1er  f. 5e 
 
 

LES NATIONNALITÉS 
 

3. COMPLÈTE LE TABLEAU : 
 

MASCULIN FÉMININ 
Autrichien  
 Irlandaise 
Suédois  
 Grecque 
Roumain  
 Suisse 
Bulgare  
 Argentine 
Libanais  
 Équatorienne 
Peruvien  
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LA FAMILLE 
 

1. APPRENDS LE VOCABULAIRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. COMPLÈTE AVEC LES MEMBRES DE LA FAMILLE : 
a. Le père de mon père est_____________ 
b. La sœur de mon père est ma _____________ 
c. La fille de ma mère est ma ______________ 
d. Le frère de ma mère est mon ____________ 
e. La fille et le fils de ma tante sont _______________ 
f. La mère de ma mère est _________________ 
g. Les parents de mon père sont mes ______________ 

h. Je suis la ___________ de mon grand-père 
i. Le fils de ma tante est mon ______________ 
j. Le mari de ma sœur est  __________________ 
k. Femme est synonyme d’ _________________ 
l. Je suis la _______________ de mon oncle 
m. L’épouse de mon frère est ma __________________ 
n. Je suis le ___________ de ma tante 

 
	  
LES	  JOURS	  DE	  LA	  SEMAINE,	  LES	  MOIS	  ET	  LES	  SAISONS	  
	  

LUNDI	  –	  MARDI	  –	  MERCREDI	  –	  JEUDI	  –	  VENDREDI	  –	  SAMEDI	  –	  DIMANCHE	  
	  

JANVIER	  –	  FÉVRIER	  –	  MARS	  –	  AVRIL	  –	  MAI	  –	  JUIN	  –	  JUILLET	  –AOÛT	  –	  SEPTEMBRE	  –	  OCTOBRE	  –	  
NOVEMBRE	  –	  DÉCEMBRE	  

	  
AUTOMME	  –	  PRINTEMPS	  –	  ÉTÉ	  -‐	  HIVER	  

Mon	  grand-‐père	   Ma	  grand-‐mère	  

Mon	  père	  
Ma	  mère	  

Ma	  soeur	  

Ma	  tante	   Mon	  oncle	  

Ma	  cousine	  et	  
mon	  cousin	  
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LES	  HEURES	  
	  
APPRENDS	  
Para	  preguntar:	  	  

Quelle	  heure	  est-‐il?	  
	  
Para	  responder	  las	  horas	  en	  punto:	  
	  
	   	   Il	  est…	  
	   	   	   une	  heure	  (es	  la	  una)	  
	   	   	   deux	  heures	  (son	  las	  dos)	  
	   	   	   cinq	  heures	  (	  son	  las	  cinco)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   midi	  (son	  las	  doce	  del	  mediodía)	  
	   	   	   minuit	  (son	  las	  doce	  de	  la	  noche)	  
Para	  responder	  las	  horas	  Y:	  
	  
	   	   	   Il	  est…	  
	   	   	   	   Deux	  heures	  cinq	  
	   	   	   	   Trois	  heures	  dix	  
	   	   	   	   Quatre	  heures	  et	  quart	  
	   	   	   	   Cinq	  heures	  vingt	  
	   	   	   	   Six	  heures	  vingt-‐cinq	  
	   	   	   	   sept	  heures	  et	  demie	  
	  
Para	  responder	  las	  horas	  MENOS:	  
	   	   	   Il	  est…	  
	   	   	   	   Huit	  heures	  moins	  vingt-‐cinq	  
	   	   	   	   Neuf	  heures	  moins	  vingt	  
	   	   	   	   dix	  heures	  moins	  le	  quart	  
	   	   	   	   onze	  heures	  moins	  dix	  
	   	   	   	   midi	  moins	  cinq	  
	  
	  

5. QUELLE	  HEURE	  EST-‐IL?	  
	  

a. 	   Son	  las	  tres	  y	  media	  
b. Son	  las	  doce	  del	  mediodía	  y	  diez	  
c. Son	  las	  ocho	  menos	  veinticinco.	  
d. Son	  las	  cuatro	  y	  cuarto.	  
e. Son	  las	  doce	  de	  la	  noche	  	  
f. Son	  las	  nueve	  menos	  cuarto.	  
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LA	  VILLE	  
	  
6. INDIQUEZ SI LES MOTS SUIVANTS SONT VOIES DE COMMUNICATION, ESPACES VERTS 

OU TYPES DE LOGEMENT 

a. Jardin 
b. Rue 

c. Studio 

d. Avenue 

e. Appartement 

f. Parc 

g. Bois 

h. Boulevard 

i. Hôtel 
j. Allée 

k. Passage 

l. Carrefour 

m. Villa 

n. Square 

o. Place 

p. Péniche 
 

 

7. OÙ ALLEZ-VOUS POUR… 

a. Acheter une revue ou un journal ? 

b. Emprunter des livres ? 

c. Voir une exposition de peinture ? 

d. Retirer de l’argent ? 

e. Obtenir des renseignements touristiques ? 
f. Prendre un train ? 

g. Faire du sport ? 

	  
	  
SI	  TIENES	  CONEXIÓN	  A	  INTERNET	  PUEDES	  PRACTICAR	  TODOS	  ESTOS	  
EJERCICIOS	  EN	  EL	  BLOG	  DE	  FRANCÉS	  DEL	  INSTITUTO:	  
	  
http://lecoinducervanties.wordpress.com

	  


