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Vous mangez le salé? 

Oui, J'adore ….……. .

Le fromage Les fruits Les gâteaux  La confiture

1-

1. 2. 3. 4.

Qu'est-ce que vous buvez?

 Je boit ............................. .  

Du eau de vin   de café   du lait

2-

1. 2. 3. 4.

C'est lourd? ≠≠≠≠ Non, c'est …………… .

Le plat du jour      des frites   

léger la carte

3-

1. 2.

3. 4.

Trouvez le contraire: "bon marché" ≠≠≠≠............

Lourd bon mauvais cher

4-

1. 2. 3. 4.

Vous aimez les plats de mer?

Oui, J'adore ……………………. . 

du riz   le poisson de l'œuf    de la confiture

5-

1. 2. 3. 4.

Pour commander, on dit:

Monsieur, s'il vous plaît! Quel est le plat du jour?

Monsieur, l'addition s'il vous plaît.

Je voudrais la carte, s'il vous plaît.

Monsieur, s'il vous plaît, c'est cher

6-

1.

2.

3.

4.

Qu'est-ce qu'il y a sur une table? 

Une nappe, une cuillère, une qualité

Une serviette, une assiette, une fourchette

Une couteau, un fourchette, un fil

Une couteau, une  fourchette, un client

7-

1.

2.

3.

4.

Lundi, Je suis à la maison, je dîne chez……………. 

Elle lui toi moi

8-

1. 2. 3. 4.

Complétez.

Est-ce que tu……………….des fruits au petit déjeuner?

bois viens manges vas

9-

1. 2. 3. 4.
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Cochez le mot qui comporte le son [[[[Y]]]] .

sucre mouche peu citron

10-

1. 2. 3. 4.

Hier J'ai traversé la ville sous la pluie, alors j'ai mal………. 

Au nez  à la gorge au cœur à l'estomac

11-

1. 2. 3. 4.

Cochez la phrase que le médecin ne dit pas au malade.

C'est la grippe. J'ai la grippe.

Comment allez-vous?  Vous avez mal où?

12-

1. 2.

3. 4.

Vous avez 69 ans, vous pouvez faire ……………. .

du tennis de natation  La danse de marche

13-

1. 2. 3. 4.

Cochez la phrase correcte.

Je fais un régime,…………..

Je ne mange pas assez de légumes Je bois trop de café

Je mange trop de viande Je bois beaucoup d'eau

14-

1. 2.

3. 4.

Mettez le verbe au passé composé .

Hier, il (pleuvoir).

a pleut a eu pleut  eu plu  a plu

15-

1. 2. 3. 4.

Répondez en utilisant le pronom. 

On prend du pain pour le dîner?

Oui, on le prend Oui, on prend en

Oui, on en prend Oui, on en prend du pain.

16-

1. 2.

3. 4.

Cochez le mot qui a le son "[[[[e]]]]" .

épaule genou dos Ne mange pas

17-

1. 2. 3. 4.

Mettez à la forme négative.

J'ai pris du café

Je ai pas pris du café Je n'ai pris pas du café

Je n'ai pas pris du café Je n'ai pas pris de café

18-

1. 2.

3. 4.

Quelle couleur aimez-vous? 

le repas   la robe   la tennis le marron

19-

1. 2. 3. 4.

Quelle est votre pointure.

Je suis du 38.    Je suis 38.    Je fais 38.  Je fais du 38.

20-

1. 2. 3. 4.
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La quesAon 20 est………….19 et 21.

devant dans entre derrière

21-

1. 2. 3. 4.

Complétez le dialogue

-Tu l'achètes?

-Oui, ………………

Il me plaît. Il coûte cher.     

 Le jaune ne me va pas bien.   Il ne me va pas.

22-

1. 2.

3. 4.

Cochez la case correcte.

Vous payez comment?

En avion en carte sans argent en espèces

23-

1. 2. 3. 4.

Choisissez l'adjectif démonstratif convenable.

…….chaussures coûtent  combien, s'il vous plaît?

Cet ce ces cette

24-

1. 2. 3. 4.

En vacances sportives, qu'est-ce qu'on fait?

Nager dormir

rencontrer des gens aller au restaurant

25-

1. 2.

3. 4.

Il est 9 heures. Le film commence à 8:45. 

Je suis en avance. je suis à l'heure. 

Je ne suis pas en retard. Je suis en retard.

26-

1. 2.

3. 4.

 Je voudrais acheter des chaussettes………………. 

marron marrons marrones marrone

27-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la phrase convenable.

Je veux faire  un voyage magnifique.

Va à l'université. Tu peux aller au Canada ou en France.

Faites de la marche. Prenez l'avion du matin.

28-

1. 2.

3. 4.

Complétez.

Un infirmier canadien ((((masculin))))

une……………...............   ((((féminin))))

Infirmier canadienne infirmière canadien 

infirmier canadiens   infirmière canadienne

29-

1. 2.

3. 4.
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"Une agence de voyage pour le troisième âge" propose:

Un club de tennis Une croisière

un cinéma un club de football 

30-

1. 2.

3. 4.
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