1. Lis ce texte puis réponds aux questions
De : Salma@yahoo.com
A : Alaa@yahoo.com
Objet : De quoi as-tu peur ?
Cher : Alaa
Bonjour Alaa, ça va ? J’ai peur des rats, car ils sont dégoûtants, j’ai peur
des serpents ils sont méchants et j’ai peur des sorcières, elles sont laids.
Mais je n’ai pas peur des ours et des robots. Et Toi tu n’as pas peur de rien ?
Salut
Salma
A. Mets (vrai) ou (faux) :
1. Alaa a peur des rats.
2. Salma n’ a pas peur des serpents.
3. Salma aime les rats.
4. Alaa n’a pas peur des ours.
5. Les sorcières sont méchants.
II. Complète les lettres qui manque :
1. c-r2. éléph-nt
3. écur-uil
4. Mout-n
5. P-pi- - on
6. Pe - - uche.
III. Réponds aux questions suivantes :
1. Quel temps fait-il en hiver ?
2. Comment vas-tu aujourd’hui ?
3. Il fait chaud, où vas-tu ?
4. Qu’est-ce qu’ils mangent …..
a. Le lapin ?
b. Le serpent ?
c. Le lion ?
d. Le cerf ?
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IV. Mets les verbes au temps convenable : ﺿﻊ اﻟﻔﻌل ﻓﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب
1. Maintenant  اﻵن, les filles (jouer) au tennis.
2. Le matin il (faire) froid, je (mettre) un pull.
3. Demain, vous (voyager) ?
4. Demain, elle (faire) du vélo.
V. Réponds à ces questions par (Non) :
1. Tu es français ?
2. Tu as peur des araignées ?
3. Tu aimes le fromage ?
4. Tu as un chien ?
5. Tu regardes la T.V.
I. Lis ce document puis réponds aux questions :
« Je m’appelle Alex, j’ai 8 ans, j’ai un frère et deux sœurs , mon frère
a 10 ans , ma sœur a 7 ans , elle s’appelle zoé, et ma grande sœur a
12 ans , elle s’appelle Maria , elle aime jouer au tennis, mais zoé
aime jouer au volleyball, moi j’aime le Ski ».
A. Choisi le bon groupe :
1. Zoé a (dix ans ( sept ans – douze ans).
2. Maria aime (le tennis – le ski – le volleyball)
3. Alex a (deux sœurs – trois sœurs – une sœur)
B) Mets (vrai) ou (faux)
1. Alex a deux frères.
2. Alex joue au tennis.
3. Zoé joue au volleyball.
Choisis le bon groupe :
1. Il (mange – manges – mangeons) du gâteau.
2. Je (bois – boit – mange) du thé.
3. Je vais (à la – à l’ – à) école.
4. Ali va (au – à la – à) bal.
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5. Tu vas (à – au – en) Paris.
II. A) Complète la lettre qui manque :
1. Croiss-nt
2. Tart-ne
3. C-fé
B) Réponds aux questions suivantes :
1. Comment t’appelles tu ?
2. Tu as quel âge ?
3. Tu as un frère ?
4. Tu as un chien ? de quelle couleur ?
III. A) Associe (A) avec (B) :
A

4. La-t

B

A B

1. Alex aime

a. Donne des œufs

1

2. La poule

b. Dans ma chambre

2

3. Je dors

c. Chante

3

4. Le coq

d. Les maths

4

5. Je prends

e. Mon petit déjeuner

5

B) Complète :
1. Les jours de la semaine sont ……….., ……………, ……….., ………….,
…………..
2. J’écoute avec ………. , je sens avec ……………, je regarde avec ……..,
j’écris avec …………………
I. Lis ce document puis réponds aux questions suivantes :
« Je m’appelle Ali, je vais à l’école à 7 heures, à 6 heures je me réveille, à
6.05 je me lève, à 6.10 je prends mon petit déjeuner, à 6.15 je me brosse les
dents, à 6.20 je me lave, à 6.25 je m’habille, j’aime mon école ».
A. Mets (vrai) ou (faux) :
1.
Ali va à l’école à six heures dix.
2.
Ali se réveille à Six heures.
3.
Ali se brosse les dents à six heures vingt-cinq.
B. Choisis le bon groupe :
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1. Ali (se lève – se lave – s’habille) à six heures cinq.
2. Ali (prend le petit déjeuner- se brosse les dents – s’habille) à six heures
vingt-cinq.
3. Ali (prend le petit déjeuner – se réveille – se lave) à six heures dix.
II. A) Choisis le bon groupe :
1. Je vais (en – à – au) zoo.
2. Je vais au cinéma (en – à – de) bus.
3. Je vais aux pyramides (en – à – au) pied.
4. Tu (as – es – a) des voitures.
5. Nous (sommes – est – suis) des élèves.
B) Mets en ordre :
1. du – chocolat – prends – je
2. musique – écoute – de la – j' – le - jeudi
3. vais – nager – le – samedi - je
4. je – dimanche – la – regarde – télévision- le.
III. A) Mets (vrai) ou (faux) :
1. Je mange dans ma chambre.
2. Je prends une douche dans la cuisine.
3. Le canard nage dans de l'eau.
4. Maman prépare les repas dans la cuisine.
B) Complète la lettre qui manque :
1. chocol-t
2. Céré-les
3. From-ge
4. La ma-n
IV. A) Réponds aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce que tu fais ?
2. Qu’est-ce que tu veux ?
3. Qu’est-ce que tu veux faire ?
4. Qu’est-ce que tu aimes ?
B) Chasse l’intrus :
1. sœur – trois – frère – père.
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2. chat – chien – perruche – stylo
3. blanc – noir – livre – vert.
4. éléphant – papillon – ours – crayon.
5. moto – robot – ballon – chemise.
I. Lis ce document puis réponds aux questions :
Je m’appelle Roaa, je vais à l’école à 7 heures, je prends mon petit
déjeuner à 6 heures et demie, au petit déjeuner je prends de la confiture,
du fromage, des œufs, du lait et je m’habille à 6.45, je porte ma chemise
verte et mon pantalon noir.
A)Mets (vrai) ou (faux) :
1. Roaa porte une chemise noire.
2. Roaa mange de la confiture et un œuf.
3. Roaa va à l’école à sept heures.
4. Roaa prend le petit déjeuner à six heures.
II. A) Choisis la bonne réponse :
1. Je prends (du – de la – de) fromage.
2. Je vais (à la – au – à) ferme.
3. Je vais à la piscine (à l’ – au – en) moto.
4. Il (vais – vas – va) au zoo.
5. Tu (prends – prend – prendre) de la confiture.
B) Mets en ordre :
1. vais – je – à l’école – le matin.
2. cinéma – au – vais – je – le – soir.
3. dans – chambre – suis – la – je – joue – aux – billes – je
4. Une – il y a – blanche – poule – dans – ferme – la
C) Mets (vrai) ou (faux) :
1. Je mange du thé.
2. Le vendredi , je vais à l’école.
3. La vache donne du lait.
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4. L’âne donne des œufs.
5. Le coq mange des pommes.
III. A) Complète la lettre qui manque :
1. La t-te.
2. La ja-be
3. Le pi- d
4. Les yeuB) Réponds aux questions :
1. Qu’est-ce que tu mets ?
2. Qu’est-ce que tu n’aimes pas.
3. Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner.
4. Tu as les yeux de quelle couleur ?
IV. Complète :
1. J’écoute …………………………
2. J’aime ……………….., ……………… ,……………………
3. Je n’aime pas ……………, ……………….., ………………
4. Je fais la ……………………………………….
5. Je joue au …………………… et aux ………………….
I. Lis ce document puis réponds aux questions :
« Je m’appelle Omar, j’ai 10 ans , je vais à l’école, j’aime l’école, à
8.00h. j’ai un cours de français, j’aime le français , à 9.30h j’ai un
cours des maths, à 10.15 j’ai un cous de géographie, j’aime les maths
mais mon ami Mohamed déteste les maths à 11 heures, je vais à la
cantine, à 11.30h j’ai un cours de sciences , je suis fort en sciences et
en maths ».
A) Choisi le bon groupe :
1. Omar à 8h au un cours (de français – des maths – des sciences)
2. Omar a un cours des maths à (dix heures – dix heures et quart – neuf
heures et demie)
3. Mohamed déteste (le français – les maths – la géographie)
B) Mets (vrai) ou (faux) :
1. Omar déteste les maths.
2. Omar est fort en sciences.
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3. Omar a un cours de géo à dix heures.
II. A) Choisis la bonne réponse :
1. Sara à les yeux (vert – noirs – rouge)
2. J’ai un crayon (noire – verts – bleu)
3. Je regarde avec (les yeux – la main – les dents)
4. Alex écoute avec (le nez – l’oreille – l’œil)
5. Je sens avec (le nez- la main – les oreilles)
B) Mets en ordre :
1. vais – bal – au – cheval – je – à
2. vais – je - école– taxi – en – à l’
3. vais – piscine – à la – moto - je – à
4. aime – les – j’ – tortues.
C) Complète la lettre qui manque :
1. la bo-che
2. pei-dre
3. l’am4. le fran-ais.
IV. A) Réponds aux questions suivantes :
1. Tu manges dans la cuisine ?
2. Comment vas-tu à l’école ?
3. Tu préfères le train ou la voiture ?
4. Tu te lèves à quelle heure ?
B) Mets (vrai) ou (faux) :
1. La vache donne du lait.
2. Le canard nage dans l’eau.
3. Je prends une douche dans la salle de bains.
4. Je mange dans ma chambre.
C) Complète :
1. Je mets ……………………, ……………….., ………………, ……………..
2. Le garçon porte …….., …………….., ……….., ……….., …………….
3. La fille porte ………., ……………., …………, …………, …………….
4. le lundi, je …………………………………………………………………
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5. Le vendredi , je …………………………………………………………..
I. Lis ce document puis réponds aux questions :
« Alex et Zoé vont au restaurant pour prendre le petit déjeuner, Alex
prend des croissant, de la confiture, et du pain grillé, zoé prend du
fromage, du jus d’orange, après le petit déjeuner, ils vont à l’école ».
1. Choisis le bon groupe :
1. Alex aime prendre (du fromage – du jus – des croissants)
2. Après le petit déjeuner, ils vont (à l’école – au cinéma- au zoo)
3. Zoé et Alex vont (à la maison – au restaurant – à l’école) pour prendre
le petit déjeuner.
2. Mets (vrai) ou (faux) :
1. Alex prend du jus.
2. Alex prend le déjeuner.
3. Alex et zoé prennent le déjeuner.
II. A) Choisis la bonne réponse :
1. Je (vais – vas – va) à l’école.
2. Nous (sommes – êtes – sont) contents.
3. Tu (as – es – a) dix ans.
4. Nous (prenons – prends – prenez) du fromage.
B) Réponds aux questions :
1. Quel temps fait-il ?
2. Il y a des recréations ?
3. Tu es fort en mats ?
4. Quel temps va – t – il faire demain ?
c) Associe (A) avec (B) :
A
B
A B
1. J’ai froid.
a. donne du lait.
1
2. Il fait froid

b. en hiver

2

3. J’ai mal au ventre

c. mange du pain

3
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4. La vache

d. je bois du chocolat chaud

4

5. Il y a un âne

e. car je mange beaucoup

5

III. A) Complète la lettre qui manque :
1. La m-re
2. Le pè-e
3. La soe-r 4. Le frè-e
B) Mets en ordre pour faire une phrase :
1. mets – un – je – rouge – chapeau
2. porte – pantalon – un – le – garçon
3. mangeons – œufs – nous – des
4. samedi – zoé – le – regarde – film – un
C) Chasse l’intrus :
1. cinéma – club – classe – stade
2. le taxi – L’Egypte – Le bus – le métro.
3. ballon – robot – musée – vélo.
4. le samedi – le dimanche – le petit déjeuner – le lundi.
5. le coq – la poule – le lion – l’âne.
6. Hamster – vampires – monstres – fantômes.
IV. A)Qu’est-ce qu’ils mangent ?
1. Les cerfs ………………………………………………………..
2. Les renards …………………………………………………….
3. Les serpents …………………………………………………..
4. Les perruches ………………………………………………...
B) Mets (vrai) ou (faux) :
1. Je fais la cuisine dans la salle de séjour.
2. l’âne donne des œufs.
3. le vendredi, je vais à l’école.
4. Il fait chaud je mets un pull.
5. En hiver il y a du soleil.
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I. Lis ce document puis réponds aux questions :
« Je m’appelle Alex, je vais à l’école, ma matière préféré c’est le
français et les maths mais mon amie zoé préfère la géographie, le
vendredi je vais au club pour faire du sport ».
A) Choisis le bon groupe :
1. Zoé aime (le français – les maths – la geo.)
2. Alex aime (la géographie – les sciences- le français)
3. Alex va au club (le samedi – le vendredi – le dimanche)
B) Mets (vrai) ou (faux) :
1. Alex préfère la géographie.
2. Zoé va au club le vendredi.
3. Zoé aime les maths.
II. A) Choisis la bonne réponse :
1. Ils (sont – ont – vont) tristes.
2. Je vais (au – à – à la) cinéma.
3. (Le – La – L’) élève va à l’école.
4. Je vais à la piscine (le – la – en) moto.
B) Relie (A) avec (B) :
A
B
A B
1. Il fait froid
a. Prends ton parapluie.
1
2. Le soleil brille

b. Mets tes bottes et ton bonnet

2

3. Il fait du vent

c. Bois un jus d’orange

3

4. il pleut

d. mets tes lunettes de soleil

4

5. Il neige

e. Prends ta veste

5

6. Il fait chaud

f. Mets un pull.

6

III. A) Réponds aux questions suivantes :
1. Comment vas-tu aujourd’hui ?
2. Tu as mal à la tête ?
3. Tu vas faire plus de sport ?
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4. Qu’est-ce que tu vas apprendre à faire ?
B)Complète :
1. Les animaux vivent dans la forêt ……….., ………….,
………….. , ……………, …………………
2. Les animaux ne vivent pas dans la forêt …………, ….……..,
…………… , …………….., ……………….
3. Les animaux vivent dans la fer me …………., …………….,
………………, ………………., ………………
4. Le loup ………………………………………………………………
C) Complète par (regarde – va – écoute – dessine – fait – joue – est)
1. Lundi, je ……. De la flûte.
2. Jeudi, Sara …… du vélo.
3. Mardi, Ali …….. de la musique.
4. Mercredi, Nada ……….. nager
5. Samedi, Ali ………… la télévision.
6. Dimanche, Rami …………….
7. Quelle heure ………. Il ?
IV. A) Ecris la lettre qui manque :
1. Une tort-e.
2. Un papil-on
3. Un cho-olat 4. Du la-t
B) Qui est-ce ?
1. il mange de l’herbe , des pommes , des carottes et du pain, il vit dans la
ferme, il ne sait pas bien chanter (
)
2. Il mange de la viande , des moutons et des poules , il vit dans la forêt . Il
court très vite , il est gris.
(
)
3. Elle mange de la salade et de l’herbe , elle ne marche pas vite. (
).
1. Lis ce document puis réponds aux questions :
Je m’appelle Rami, j’ai onze ans , j’ai un frère et deux sœurs. Mon frère
s’appelle Hani, il a dix ans. Ma sœur Salma a cinq ans et ma sœur Racha a
sept ans. Dans mon anniversaire, j’aime manger des gâteaux et chanter.
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A) Mets (vrai) ou (faux) :
1. Rami a 11 ans.
2. Rami a deux sœurs.
3. Salma a deux sœurs.
4. Rami aile les gâteaux.
5. Racha aime chanter.
II. A) Complète le dialogue suivant :
- Bonjour, comment ça va ?
 ……………………………………………………………….
- Tu as quel âge ?
 ………………………………………………………………
- Tu prends su chocolat ?
 ……………………………………………………………….
- Non , je prends ………………………………..
 ………………………………………………………………… ?
- Qu’est-ce que tu fais le dimanche ?
 …………………………………………………………………………
B) Complète les phrases suivantes :
(une tartine– quelle couleur– à la ferme– deux salles de bains– de la musique)
1. Dans ma maison, il y a …………………………………………………
2. Au petit déjeuner , je prends ………………………………………….
3. Alaa écoute …………………………………………………………….
4. Il y a un coq rouge …………………………………………………….
5. Tu as les chevaux de …………………………………………………. ?
III. A) Chasse l’intrus :
1. Chien – chat – dauphin – rouge.
2. Crayon – stylo – sœur – gomme.
3. Poisson – banane – poire – pomme.
4. Pantalon – jean – chemise – salade.
5. Huit – neuf – lait - trois.
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6. Lundi – guitare – mardi – vendredi.
B) Choisis la bonne réponse :
(1) j’ai les yeux (noir – bleu – marron).
(2) Ahmed porte une chemise (bleu – noire – vert).
(3) Ali porte un pantalon (rouge – verte – blanche)
(4) Je sens avec (le nez – le bras – les yeux)
IV) A) Complète :
1. J’ai peur ………….., …………….., ………………….., ………………
2. Je n’ai pas peur de ……………, ……………….., ………….., ………….
3. Le garçon porte …….., ………….., ………….., …………., ……………
4. La fille porte ……………, ………….., …………., …………, ………..
B) Mets en ordre pour faire une phrases :
1. tu – qu’ – mets – est – ce – que.
2. soif – bois – je – un – jus – j’- ai – d’orange.
3. mange – faim – ai – j’ – deux – je – sandwich.
Lis ce document suivant puis réponds aux questions :
Mon frère s’appelle Sami. Il a dix ans. Il aime chanter et danser. Il a une
tortue et un chien.
Sami a les yeux noirs et les chevaux marron. Il aime l’orange et la poire.
Sami fait du vélo le dimanche. Il écoute de la musique tous les jours . Sami
prend du gâteau et du jus d’orange.
A)Mets (vrai) ou (faux) :
1. Sami a 12 ans.
2. Sami a un poisson rouge.
3. Le dimanche , Sami fait du vélo.
4. Sami aime manger la poire.
5. Sami chanter et dans.
B) Complète par des mots du document :
J’ai un frère ; il s’appelle …………. Il a un ……….. et une ……………
III. A) Complète les phrases avec :
(dans la ferme – dans la salle de séjour – en bus – jouer – du fromage)
1. Je regarde la télévision ………………………….
2. Je prends …………. au petit déjeuner.
3. Salma va à l’école …………………………
4. Il y a une vache …………………………….
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5. Je préfère …………. au football.
B) Chasse l’intrus :
1. Le tennis – la banane – l’orange – la pomme.
2. le nez – la gorge – les dents – âge.
3. la cuisine – la salle de bains – pain – la salle de séjour.
4. coq – vache – gâteau – poule.
5. jeudi – marron – vert – bleu – noir.
C) Réponds aux questions :
1. Qu’est-ce que tu aimes ?
2. Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
3. Comment tu t’appelles ?
4. Quelle heure est-il ?
5. A quelle heure vas-tu à l’école ?
6. Qu’est-ce que tu préfères ?
7. Tu as quel âge ?
8. Tu préfères le football ou le tennis ?
9. Tu manges dans la cuisine.
IV. A) Complète :
1. En été , il fait ………………………………
2. Au printemps ……………….. du soleil.
3. En automne, il fait du …………………. .
4. Les quatre saisons sont …………….., ………….., ………., ……….
5. Le vendredi , je …………………………………………………….
B) Choisis la bonne réponse :
1. Je vois avec (les yeux – les mains – le nez)
2. J’écris avec (les mains – la tête – les jambes)
3. J’écoute avec (les yeux – les oreilles – les mains)

Bonne chance !
ﻣﻊ ﺗﺣﯾﺎت اﺳره اﻟﻠﻐﮫ اﻟﻔرﻧﺳﯾﮫ
اﻟﻣدرﺳﮫ اﻟرﺳﻣﯾﮫ واﻟﻣﺗﻣﯾزه ﻟﻠﻐﺎت
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