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Cochex la case correcte.

Ça s’écrit comment ?

à bientou a bientôt à bientot à bientôt

1-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la réponse qui convient.

Vous êtes française ?

…………………………..... .

j’ai 20 ans. Mario,et toi?

Céline,Céline Dupuis. Non,belge.

2-

1. 2.

3. 4.

Complétez .

Saïd est algérien ?

-Non,………. est marocain

elle ils il elles

3-

1. 2. 3. 4.

Remettez la phrase dans l’ordre.

Bien/le/aime/j’/français/si, / !

Bien j’aime si le français ! Si, j’aime bien le français !

Si,j’ le français aime bien ! Le français j’aime bien si !

4-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase.

………….. mon ami. Il est très intelligent.

il est elle est c’est il es

5-

1. 2. 3. 4.

Demandez à quelqu’un de faire quelque chose.

On va au café. Tu manges  s’il vous plaît.

Vous répétez s’il vous plaît. Va au café des sports!

6-

1. 2.

3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèses au passé.

Lucie (aimer) ……………............... ton cadeau ?

a aimé est aimé aimes aiment

7-

1. 2. 3. 4.

Vincent, tu es toujours passionné par le jazz ?

……………………………………………………...............…  .

Oui, j’aime beaucoup le jazz. J’aime le soleil.

Si, j’aime le jazz. J’adore le cinéma.

8-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase avec le verbe au présent qui convient.

Maman, on …..............……….….. regarder la télé, s’il te plaît .

peux peut a pu ai pu

9-

1. 2. 3. 4.
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Elle va étudier en Italie?

oui, elle est étudié à Rome. oui, elle a étudié à Naples.

oui, elle a étudiée à Bruxelles. oui, elle va étudier à Florence.

10-

1. 2.

3. 4.

Choisissez l’adjectif qui convient.

Quelle  est …………………. nationalité, Katia ?

ta ma sa ton

11-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec l’articles qui convient.

On est à Nice. On a trouvé ……… hôtel très agréable.

un le une l’

12-

1. 2. 3. 4.

Répondez:

Tu habites où ?

à Madrid en Madrid au Madrid de Madrid

13-

1. 2. 3. 4.

Laura, tu es française ?

Non, ………………..………  .

je suis  allemand. je suis grec.

je suis belge. je suis italien.

14-

1. 2.

3. 4.

Lisez la phrase et cochez la réponse qui convient.

Pour moi, le jazz est extraordinaire! = J(e) .............................. le jazz.

déteste aime pas très bien

adore n’aime pas

15-

1. 2.

3. 4.

Bonjour, vous allez bien?

Bien, merci et toi ? Ça va, et toi ?

Bien merci et vous ? Ça vas merci.

16-

1. 2.

3. 4.

Quel mot a l’accent grave.

préfère téléphone saïd fête

17-

1. 2. 3. 4.

Pour s’excuser, on ne dit pas :

Oui, merci Excusez-moi pardon Je suis désolé

18-

1. 2. 3. 4.

Madame, vous êtes……………. ?

espagnol espagnols espagnole espagnoles

19-

1. 2. 3. 4.
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Vous avez fait bon voyage?

Pardon  Je m’appelle Chloé

Excusez-moi Oui, merci

20-

1. 2.

3. 4.

Cochez le mot intrus.

Monsieur Femme Garçon Homme

21-

1. 2. 3. 4.

Cochez la case incorrecte.

Italien Canadien Mexicain Américaine

22-

1. 2. 3. 4.

Il habite en Pologne. Il est …………….. .

Polonais hollandaise polognais hollandaises

23-

1. 2. 3. 4.

Vous habitez où ?

…………….......……. .

J’habite à 24 rue voltaire. J’habite 24 rue voltaire.

J’habite au 24 rue voltaire. J’habite le 24 rue voltaire.

24-

1. 2.

3. 4.

Ça se dit comment ?

« @ »

tiret iret-bas point arobase

25-

1. 2. 3. 4.

Elle apprend le français où ?

Elle apprend le français à 7 heures. Elle apprend le français à Rome.

Elle apprend le français avec moi. Elle apprend le français à ton âge.

26-

1. 2.

3. 4.

Cochez le contraire de  « célibataire ».

Pianiste Seul famille marié

27-

1. 2. 3. 4.

Paul, quelle est votre nationalité ?

........ nationalité?

Autrichienne.

           

mon son ma votre

28-

1. 2. 3. 4.

Orthographe : Complétez.

Tu m……….ges le repas.

en an ou in

29-

1. 2. 3. 4.
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Qu’est-ce qu’on ne  regarde pas à la télé ?

rêver Un documentaire

Une émission culturelle Un film

30-

1. 2.

3. 4.

Répondez à la forme qui convient.

Vous n’aimez pas le sport ?

Oui, j’aime le sport. si, j’aime beaucoup l’athlétisme.

non, j’aime le sport. si, je n’aime pas le sport.

31-

1. 2.

3. 4.

Complétez.

Qui va répond…… ?

ez es re s

32-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom qui convient.

………… vas où?

Tu il on elle

33-

1. 2. 3. 4.

Complétez.

Marie (avoir) …………….. des enfants !

ai as a ont

34-

1. 2. 3. 4.

Ecrivez en leEre le numéro « 69 »:

Soixante et neuf six et neuf

soixante-dix-neuf soixante-neuf

35-

1. 2.

3. 4.

Complétez le verbe à la forme qui convient.

On (détester) …….................….. la télévision !

détestes détestent déteste détestez

36-

1. 2. 3. 4.

Cochez la phrase correcte.

Salut Cora !

………………………………. ?

salut, Antoine, ça va? Salut Antoine, comment allez-vous?

Salut Madame,ça va? Salut Madame, comment allez-vous?

37-

1. 2.

3. 4.

Cochez la correcte case.

la école, la anniversaire, le boulangère le école, l’anniversaire, la boulangère

la école, le anniversaire, la boulangère l’école, l’anniversaire, la boulangère

38-

1. 2.

3. 4.
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Cochez le mot avec le son [z]:

Poser Possession son intéressant

39-

1. 2. 3. 4.

Vous entendez le sons [s] dans tous les mots.

ruse-sot casse-douce ruse-case les îles-russe

40-

1. 2. 3. 4.

5   از 5  صفحه  1394  تابستان   
�
�/
�
����#� 

WWW.20FILE.ORG

WWW.20FILE.ORG

