
  

 

Réponses :  

1. Il habite à Paris.  

2. Parce qu´elle en vacances.  

3. Ils sont chez leurs amis.  

4. La grand-mère de l´ami de Marie raconte une histoire chaque soir.  

5. Marie a écrit la carte postale le 20 juin 2017.  

1. Complète les phrases avec l’article défini (le, la, l´, les) qui convient:  
1. J’adore __le__ chocolat. 
2. Il adore __les___ chiens. 
3. __La__ table est marron. 
4. Je suis __le__ professeur de géographie. 
5. C’est ___l´_ amie de Julie. 

 
2. Complète les phrases avec l’article indéfini (un, une, des) qui convient:  

1. C’est _ un___ livre de maths. 
2. Ces sont ___des___ feutres. 
3. J’achète __une___ gomme. 
4. Tu as __une__ trousse? 
5. J’ai __un__ ordinateur. 

 
3. Entoure la forme correcte du verbe « être » au présent de l´indicatif :  

1. Tu est / es rapide.  
2.  Ils est / sont contents.  
3. Je suis / êtes souple.  
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4. Nous sont / sommes forts.  
5. Vous êtes / sont sympathiques.  
6. Elle es / est grande. 

 
4. Complète avec la forme correcte du verbe «avoir» au présent de l´indicatif:  

1. Ils _____ont_____ deux amis français.  
2. Nous __avons____un hamster.  
3. Tu ____as______ une sœur.  
4. J’ _____ai_____ trois copains.  
5. Elle ____a____ des crayons de couleur.  
6.  Vous __avez__ une place pour le spectacle ?  

 
5. Complétez les phrases suivantes au présent de l´indicatif : verbes –ER (1er groupe) 

1. Tu ___habites____ (habiter) en Anglaterre.  
2. Tu ___chantes____(chanter) bien.  
3. Ils ___parlent_____(parler) portugais.  
4. Vous _regardez___ (regarder) trop la télévision.  
5. Je ___danse______(danser) mal.  
6. Elle __demande___(demander) des informations.  
7. Elles _racontent___(raconter) des histoires à leurs enfants.  
8. Les élèves _copient_(copier) les devoirs.  
9. Sophie _utilise_____(utiliser) le dictionnaire de français.  
10. Je ___travaille_____(travailler) à l´école.  

 
 

6.   Donne le féminin des adjectifs suivants :  
Masculin Féminin Masculin Féminin 

brun brune vieux vieille 

mince mince beau belle 

blanc blanche intellectuel intellectuelle 

gros grosse roux rousse 

sportif sportive timide timide 

 
7.   Donne le pluriel des adjectifs suivants:  

Singulier Pluriel Singulier Pluriel 
agréable agréables vert verts 

fort forts content contents 

nouveau nouveaux petit petits 

doux doux beau beaux 

gros gros curieux curieux 

 

  8.   Choisis l’adjectif possessif qui convient.  
1. Elle adore la natation. La natation est mon / son / sa sport préféré. 
2. Nous avons des amis grecs.Vos / leurs / nos amis sont grecs. 
3. Ils ont des professeurs sévères. Ses / nos / leurs professeurs sont sévères. 
4. J’ai un cartable noir. Mon / ton / notre cartable est noir. 
5. J’aime beaucoup la lecture. Mon / ma / mes activité préférée est la lecture. 
6. Tu as un beau chat. Mon / ton / tes chat est beau.  
7. Vous avez une grande maison.Vos / votre / ta maison est grande. 
8. Ils ont un cousin russe. Leur / son / leurs cousin est russe.  

 

 



9.  Mettez en français :  
1. Les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

2. Les mois de l´année : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 

novembre, décembre.  

3. Les couleurs (cinq mots) : rose, rouge, vert, bleu, blanc, noir, violet, orange, gris... 

4. Les numéros (cinq mots) : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... 

5. Le vocabulaire de la classe (cinq mots) : le cahier, le crayon, la gomme, le taille-crayon, les 

feutres, la trousse, le stylo... 

6. Le parties du corps (cinq mots) : la tête, les yeux, la bouche, les dents, les bras, le nez, les 

doigts, la jambe... 

7. Les vêtements (cinq mots) : la jupe, les chaussures, le t-shirt, le manteau, la robe, le gilet, le 

pantalon, le chapeau... 

8. Les animaux (cinq mots) : le leon, le chat, le souris, le chien, le lapin, la tortue, le cheval... 

9. La famille (cinq mots) : ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon grand-père... 

10. Les repas (cinq mots) : du chocolat, des gâteaux, des oranges, des pommes, de la viande, du 

poisson, du riz, des céréales... 

11. L´heure : Il est deux heures et demie, Il est cinq heures et quart, Il est sept heures moins le 

quart, Il est trois heures, Il est huit heures moins cinq... 

10. Décris ta famille et  ton animal de compagnie - Ma famille d´animation et mon animal de 

compagnie ! Exemples :  

 



 

 

 


