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question. 
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EXERCICE A : numéros 1 à 6 
 
Associez les photos aux phrases : portraits. 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B, C… G) qui correspond à la 
photo. 
 
 
Exemple : Amandine porte un T-shirt orange et des lunettes. 

La réponse est F. 
 
 
1 Ta petite sœur est blonde et a de beaux yeux bleus. 
2 Cécile est brune et porte un débardeur rouge. 
3 Marc porte un sweat-shirt bleu, un jean et des baskets. 
4 Il a les cheveux gris, porte une chemise et des lunettes.  
5 Sabine porte une robe à fleurs et des lunettes de soleil. 
6 Emmanuelle est très mignonne avec sa casquette. 
 
 

A 

 

B C 

 
 

 
 

D 

 

E 

 
 

F 

 
 

G 
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EXERCICE B : numéros 7 à 12 
 
Choisissez le mot qui convient : la chambre de Bruno. 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond au mot qui 
convient. 
 

 
 
Exemple : Dans la chambre de Bruno, il y a un lit          les deux fenêtres. 

A sous   B entre   C sur 
La réponse est B. 

 
 
7 Le bureau de Bruno est          du lit. 

A en face   B à gauche   C à droite  
 
8 L’ordinateur est          le bureau. 

A entre   B sur    C derrière 
 
9 La chaise est          le bureau. 

A sous   B dans   C devant 
 
10 Le sac de Bruno est          lit. 

A à droite du  B sur le   C dans le 
 
11 La bibliothèque est          l’armoire. 

A à côté de  B sous   C sur 
 
12 La télé est          l’étagère de la bibliothèque. 

A chez   B derrière   C sur 
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EXERCICE C : numéros 13 à 20 
 
Choisissez le mot qui convient : la semaine d’Alexis. 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond au mot qui 
convient. 

 
 

 
Exemple : Je               Alexis. 

A s’appelle   B m’appelle  C t’appelle 
La réponse est B. 

 
Je m’appelle Alexis et       13       douze ans. Tous les jours, je me réveille à 7h 00, 

je fais ma toilette, je       14       mon petit déjeuner et je m’habille. Le matin, c’est ma 

mère qui m’amène à l’école       15       voiture. Elle me laisse devant le collège, puis 

elle va       16       bureau. Cette année, j’apprends       17       français. Le professeur 

est très sympa. On chante des chansons en français. Je rentre à la maison et je fais 

      18      devoirs. Le mardi et le jeudi, je vais à la piscine. En semaine, je       19      
couche à 21h 30. Le samedi, nous n’avons pas cours. Je déteste passer mon 

dimanche après-midi à la maison. Je retrouve mes copains au stade et on joue 

      20      foot. 

 

13 A je suis  B j’ai   C avoir 
14 A prends  B veux  C vais 
15 A à   B avec  C en 
16 A du   B au   C à 
17 A le   B les   C des 
18 A tes   B mes   C vos 
19 A se   B me   C te 
20 A du   B le   C au 
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EXERCICE D : numéros 21 à 25 
 
Trouvez la faute : les vacances de Julie. 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond à la faute. 
 

 
 
 
Exemple : Chère Anne, je passe tes vacances en Crète. 
                      A                              B                   C 

La faute est B. 
 
 
21 Le matin, je vais à la plage en pied. 
                          A   B               C 
 
22 L’après-midi, je faites la sieste et après je joue avec mes copains. 
                                  A                                      B             C 
 
23 Le soir, mes copains viennent à la maison et nous écoutons du musique. 
                                             A                                            B        C 
 
24 Nous mangeons des glaces, nous buvons du thé glacé, nous lire des BD. 
                     A                                                   B                           C 
 
25 J’aime les vacances parce que je pouvoir m’amuser. 
         A                                                     B           C 
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EXERCICE E : numéros 26 à 30 
 
Complétez le dialogue : aller au cinéma. 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B, C… F) qui correspond aux 
réponses de Claire. 
 
 

 
 
 
Exemple : 
Marion : Allô, Alexandre ? C’est Marion. 
Alexandre : Salut, Marion, tu vas bien ?

La réponse est D. 
 

Marion : Allô, Alexandre ? C’est Marion. 
Alexandre : Salut, Marion, tu vas bien ? 
Marion : Oui très bien. Tu sais quel jour on est aujourd’hui ? 
Alexandre :       (26)      
Marion : Super ! Ce soir, il y a un film avec Gérard Depardieu au cinéma Opéra. 
J’adore cet acteur !  
Alexandre :       (27)      
Marion: Si tu veux, nous pouvons aller à la première séance. 
Alexandre :       (28)      
Marion: A six heures du soir. 
Alexandre :       (29)      
Marion : A vingt heures. Alors tu viens avec moi ? 
Alexandre :       (30)      
 
 
A Moi aussi je l’aime bien, mais je me réveille à sept heures demain matin et je ne 
veux pas me coucher trop tard.  
B Et quand est-ce qu’elle finit ? 
C À quelle heure commence la première séance ? 
D Salut, Marion, tu vas bien ? 
E On est vendredi. 
F D’accord ! On se retrouve au cinéma à six heures moins le quart. 
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EXERCICE F : numéros 31 à 35 
 
Complétez le texte : Georges et le sport. 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond au mot qui 
convient. 

 
Georges à seize ans et il habite avec sa famille à Volos. Il adore le sport. Il fait du 
foot, mais il préfère le ski et le snowbord.  
"C’est super ! J’ai de la chance. J’habite près du mont Pélion. Il y a toujours 
beaucoup de neige en hiver. Quand je n’ai pas d’école, je vais faire du ski avec 
Vassilis, mon meilleur ami. Maxi, mon chien, vient avec nous." 
Georges et Vassilis sont de grands amis. Ils vont dans la même classe et passent 
leur temps libre ensemble. Ils jouent à des jeux vidéo sur l’ordinateur, écoutent de la 
musique ou regardent la télé. 
Georges est fils unique et Vassilis a une sœur qui s’appelle Anna. Elle a douze ans, 
adore les livres et le chocolat, mais elle déteste le sport. 
 
Exemple : 
Georges habite avec sa                      à Volos. 

A grand-mère  B cousine  C famille 
La réponse est C. 
 

31 Le sport préféré de Georges est le                      . 
A ski   B tennis  C foot 
 

32 Georges n’habite pas                       du Mont Pélion. 
A près   B loin   C à côté 
 

33 Sur le Mont Pélion, il y a beaucoup de neige en                      . 
A été   B automne  C hiver 
 

34 Georges n’a pas de                      . 
A chien  B sœur   C copain 
 

35 Anna n’aime pas les                      . 
A chocolats  B sports  C livres 
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EXERCICE G : numéros 36 à 40 
 
Qu’est-ce que vous dites ? À table ! 
 
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond à la 
phrase qui convient. 

 
 
Exemple : Vos amis sortent au restaurant ce soir. Qu’est-ce que vous dites ? 

A "Bonne soirée !" 
B "Bon voyage !" 
C "Bonjour !" 

 La réponse est A. 
 
36 Vous voulez manger. Qu’est-ce que vous dites ? 

A "J’ai sommeil !" 
B "J’ai faim !" 
C "J’ai chaud !" 

 
37 Qu’est-ce que vous dites avant de commencer le repas ? 

A "A bientôt !" 
B "Au revoir !" 
C "Bon appétit !" 

 
38 Stéphane a soif. Qu’est-ce que vous dites ? 

A "Stéphane, qu’est-ce que tu veux boire ?" 
B "Stéphane, qu’est-ce que tu veux manger?" 
C "Stéphane, qu’est-ce que c’est ?" 

 
39 Vous apportez le gâteau. Qu’est-ce que vous dites à vos amis ? 

A "Vous voulez du sucre dans votre thé ?" 
B "Vous voulez du gâteau ?" 
C "Vous voulez de l’argent ?" 

 
40 Elisabeth ne prend pas de gâteau. Qu’est-ce que vous lui dites ? 

A "Tu as peur de grossir ?" 
B "Tu as froid ?" 
C "Tu as sommeil ?" 




