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Cochez la réponse correcte.

Où est-ce que vous aimez partir en vacances ?

Je vais de KISH. Je vais en Espagne ou en Portugal.

Je vais au bord de la mer. Je vais au Etats-Unis.

1-

1. 2.

3. 4.

Quelle case est incorrecte ?

de pays intéressants des plages magnifiques

de belles églises d’immenses plages

2-

1. 2.

3. 4.

La tante est……………de ma mère.

la mère la sœur le frère la cousine

3-

1. 2. 3. 4.

Qu’est-ce que tu veux faire après le lycée ?

Je n’y ai pas réfléchi. Je n’ai pas y réfléchi.

J’ai y réfléchi. J’ai réfléchi à y.

4-

1. 2.

3. 4.

Cochez la case qui n’est pas correcte.

J’y participe. J’y pense. J’y joue. J’y regarde.

5-

1. 2. 3. 4.

Complétez les éléments soulignés par un pronom.

Vous aimez parler à votre acteur préféré ?

y le lui en

6-

1. 2. 3. 4.

Cochez l’intrus (pays masculin ou féminin).

Elle vient de Pologne. Elle vient de France.

Elle vient du Canada. Elle vient d’Italie.

7-

1. 2.

3. 4.

Sara n'est pas d'accord avec Martin. Elle dit :

exactement absolument pas

je pense que ça va voilà !

8-

1. 2.

3. 4.

............. fille, qui est-ce?

Cet cette  ce ces

9-

1. 2. 3. 4.

J’ai horreur de………..tôt !

     

Se lever me lève me lever se levez

10-

1. 2. 3. 4.
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Alors, c’est quand le départ ? 

Nous partons…………..six jours.

dans en à au

11-

1. 2. 3. 4.

Complétez par un adverbe.

J’ai dormi cinq heures et pour moi, ce n’est pas………. . Il me faut huit heures !

très assez trop tellement

12-

1. 2. 3. 4.

Cochez le mot qui comporte le son [e].

         

Frère Noël Fête Téléphone

13-

1. 2. 3. 4.

Normalement, en quelle saison il fait chaud ?

Au printemps En été En automne En hiver

14-

1. 2. 3. 4.

Donnez des conseils à une petite fille.

(se brosser les dents), avant d’aller te coucher !

Brossez-toi les dents Te brosses tes dents

Brosses-toi les dents Brosses-tu tes dents

15-

1. 2.

3. 4.

Cochez la phrase incorrect.

Quels jours as-tu des examens ? Quelles villes tu connais en Russie ?

Quel est ton numéro de téléphone ? Quelles est ton adresse ?

16-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec le verbe qui convient.

Est-ce que vous ……………… en vacances, cet été ?

venez allez entre quittez

17-

1. 2. 3. 4.

Vérifiez l’accord au passé composé des phrases suivantes. Trouvez incorrecte.

Elle est allée chez elle. Elles se sont amusés.

Il est venu. Ils sont arrivés.

18-

1. 2.

3. 4.

Exprimer désaccord.

            

C’est vrai. J’en ai marre ! Tu as raison. Bonne idée.

19-

1. 2. 3. 4.

Complétez par un adjectif.

Julie est toujours très heureuse quand on va chez elle. Elle est très………… .

accueillante romantique cultivée sérieuse

20-

1. 2. 3. 4.
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Orthographe. Complétez.

Inte….gent.

li lli ill lei

21-

1. 2. 3. 4.

Parlez de l’avenir.

Dans 4 mois, nous (par<r) en vacances.

partons partirons sommes partis partiront

22-

1. 2. 3. 4.

Cochez la phrase correcte.

Je n’emprunterai d’argent à personne plus. Je emprunterai plus d’argent à personne.

Je n’emprunterai plus d’argent à personne. Je plus n’emprunterai à personne d’argent.

23-

1. 2.

3. 4.

Complétez.

Vous (se raser) deux fois par jour !

Se raser vous rasez rasez vous raser

24-

1. 2. 3. 4.

Je suis arrivé à Paris………..deux ans.

Pendant il y a depuis en

25-

1. 2. 3. 4.

Cochez le mot avec le son [O]

fondu addition bon travaux

26-

1. 2. 3. 4.

Donnez l’ordre et cochez la phrase incorrecte.

Asseyez-vous s’il vous plaît Réveilles-toi

Brossez-vous les cheveux Dépêche-toi

27-

1. 2.

3. 4.

Nommez les parties du visage.

l’oreille-le pieds-le cou le cou-l’épaule-le ventre

la joue-le nez-la bouche la bouche -l’épaule-la jambe

28-

1. 2.

3. 4.

Quel groupe de mots a le même son que « combien »

venez-comment demain-moi pain-copain un-attention

29-

1. 2. 3. 4.

Expliquez-lui pour qu’il (comprendre) ....................... bien.

Comprend comprenne comprends comprennent

30-

1. 2. 3. 4.

Complétez.

Grand-mère (s’asseoir) ............................. sur ses lunettes.

est assis s’est assise s’est assis est s'assise

31-

1. 2. 3. 4.
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Ma mère ……….. l’escalier quatre à quatre.

a descendu sont descendus ont descendu est descendue

32-

1. 2. 3. 4.

Tu pars bientôt en voyage, Sara ?

Oui, Je retourne…………… France.

en au y à la

33-

1. 2. 3. 4.

Après quelle expression, on n’utilise pas le subjonctif.

elle veut que Il voudrait que J’espère que Pour que

34-

1. 2. 3. 4.

Pour exprimer la ressemblance, on ne dit pas :

c’est différent C’est la même chose

c’est pareil c’est comme ça

35-

1. 2.

3. 4.

Quelle phrase est incorecte.

Elle s’est  mis à pleurer. Elle est entrée au bureau.

Ils sont allés chez Antoine. Ils se sont amusés.

36-

1. 2.

3. 4.

Au milieu d’ un texte, on dit:

pour commencer et après

d’abord tout d’abord

37-

1. 2.

3. 4.

Cochez la phrase correcte.

Je lui peux dire. Il n’a pas voulu y aller.

Tu en vas prendre un ? Il pense y à moi.

38-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l’adjectif démonstratif.

J’aime ……. grande classe.

Ce Cette Cet Ces

39-

1. 2. 3. 4.

Exprimer accord.

Tu n’as pas raison. j’en ai marre !

Pas de problème. Tu te trompes.

40-

1. 2.

3. 4.
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