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Bien joué
(1)
5ème primaire
1er Terme

Nom :…………………………….
Classe :………………………….
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1- Soit ponctuelle.
2 - Soit bien préparée.
3 - Ecoute bien le professeur.
4 - Remet le travaille à la date.
5 - Garde la classe propre.
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Date :……………………………….
Révision générale
A- Complète avec l’adjectif démonstratif convenable :
1-Sara veut acheter………crayon et ……….trousse.
2-………étudiante joue au tennis.
3-…….homme et français, aussi………femme.
4-Je rencontre………ami dans….…hôtel.
5-Répondez à………exercices.
6-Le matin, nous allons a………...école avec………amies.
B- Remplace les points par (à la – au – à l’ –aux) :
1-Le matin nous allons…....école.
2-Maman va…....épicerie et……poissonnerie.
3-Karim aime aller……cinéma et….....pyramides.
4-Le professeur explique la leçon……..élèves.
C- Complète avec l’article partitif convenable :
1-Je mange……..poissons et………salade verte.
2-Au petit déjeuner je mange………confiture et je bois….thé.
3-Les cerfs mangent………herbe.
D-Complète avec l’adjectif possessif convenable :
1-Je fais…….devoir et j’étudie…….leçons.
2-As-tu……cahier,…….stylos dans……..trousse.
3-Il parle avec…….sœur et…….père.
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E- Mettez au pluriel :
1-Elle mange une pomme.
………………………………………………………………..
2-Mon frère est fâché.
…………………………………………………………………..
3-Le chat est noir.
……………………………………………………………………
F-Mets au singulier :
1-Les filles sont gentilles
…………………..…………………………………
2-Les professeurs expliquent les leçons.
…………………………………………………………
G-Mets au féminin :
1-Ce garçon est fatigué.
……………………………………………………………..
2-Mon frère est petit.
………………………………………………………………
3-Le grand-père est malade.
………………………………………………………………
H-Corrige le verbe entre parenthèses :
1-Aujourd’hui, les élèves (faire)…………….les exercices.
2-Demain, mon amie (voyager)……………….
3-Ma tante (aller)…………...au club, chaque matin.
4-L’enfant (boire)………….le chocolat chaud.
5- Nous (faire)………………une promenade, dans le jardin.
6-Chaque matin, je(se brosser)…………les dents et je (se lave)………le visage.
7-Pour aller à l’école, les élèves (prendre)…………… l’auto.
8-Je vais (finir)………...l’exercice difficile, après deux heures.
9-Vous (être)……………libres ce soir ?
10-Alex (mettre)…………..un gilet noir.
11-Karim (partir)…………..pour la France.
12-Ils (avoir)…………….une nouvelle voiture.
13-Nous (connaître)……………………la vérité.
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I-Mets les phrases suivantes à la forme négative :
1-Les élèves font le devoir.
………………………………………………….
2-Nous mangeons des bonbons.
…………………………………………………..
3-Papa mange de la viande.
…………………………………………………..
4-Elle a un frère.
………………………………………………….
5-Alex aime les bonbons.
…………………………………………………….
6-J’achète du sucre.
…………………………………………………….
7-Nous sommes des élèves.
…………………………………………………….
8-C’est mon amie.
……………………………………………………..
J- Répondez négativement :
1-Aimes-tu les bananes ?
…………………………………………………….
2-Est-ce que Mona aime les crêpes ?
…………………………………………………….
3-Allez-vous au cinéma ?
…………………………………………………….
K-Complète avec l’article défini convenable :
1- ……enfants vont a……école.
2-……lit et ……la commode sont dans……chambre.
L- Complète avec l’article indéfini convenable :
1-Dans ma trousse, il y a………stylo,………gomme et
………crayons.
2-Cette fille a………robe rouge et………gilet rose.
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Date :……………………….
Unité 1
Pauline et Nicolas
Le masculin et le féminin des adjectifs
1-La règle générale : adjectif masculin + e = adjectif féminin
EX:
Masculin
Féminin
Petit
Petite
Grand

Grande

Poli

Polie

Fort

Forte

Brun

Brune

Blond

Blonde

Excellent

Excellente

Amusant

Amusante

Content

Contente

Laid

Laide

Méchant

Méchante

Dégoutant

Dégoutante

Ouvert

Ouverte
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(on
Ex:

nne)

Masculin
Bon

féminin
Bonne

Mignon

Mignonne

Champion

Championne

(é

ée)

Ex:
Fâché

Fâchée

Fatigué

Fatiguée

Hanté

Hantée

(f

ve)

Ex:
Neuf

neuve

Sportif

sportive

Actif

active

Attentif

attentive

Vif

vive
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(eux
Masculin

euse)
féminin

EX:
Heureux
Malheureux
Courageux

heureuse
malheureuse
courageuse

Affectueux

affectueuse

Généreux

généreuse

Sérieux

sérieuse

Nerveux

nerveuse

Joyeux

joyeuse

Capricieux

(eur

capricieuse

euse)

Ex
Travailleur

travailleuse

8

(er

ère)

Ex:
Premier

première

Cher

chère

Dernier

dernière

Etranger

étrangère

Léger

légère

(ien

ienne)

EX :
ancien

ancienne

Egyptien

égyptienne

Magicien

magicienne
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Des adjectifs se terminent par (e)ne changent pas :
EX :
Masculin
féminin
facile

facile

Faible

faible

Libre

libre

Calme

calme

Triste

triste

Malade

malade

Jeune

jeune

Magnifique

magnifique

Rapide

rapide

Timide

timide

Sévère

sévère
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Le féminin et le masculin des adjectifs irréguliers :
Masculin
Féminin
Beau

belle

Gentil

gentille

Doux

douce

Sec

sèche

Roux

rousse

Faux

fausse

Directeur

directrice

Acteur

actrice

Gros

grosse

Épais

épaisse

Fou

folle

Nouveaux

nouvelle

Vieux

vieille

Long

longue

Frais
Public

fraiche
publique
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Masculin
Egyptien

féminin
égyptienne

le pays
l’Egypte

Tunisien

tunisienne

la Tunisie

Italien

italienne

l’Italie

Canadien

canadienne

le canada

Norvégien

norvégienne

la Norvège

Autrichien

autrichienne

l’Autriche

Américain

américaine

l’Amérique

Brésilien

brésilienne

le brésil

Mexicain

mexicaine

le Mexique

Français

française

la France

Japonais

japonaise

le japon

Anglais

anglaise

l’Angleterre

Chinois

chinoise

la chine

Grec

grecque

la Grèce

Allemand

allemande

l’Allemagne
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N.B:

Suisse

suisse

le suisse

Espagnole

espagnole

l’Espagne

Belge

belge

la Belgique

Le féminin des nationalités

1- On ajoute la lettre (e)à la fin du mot.
Ex: français
française.
2- On ne change pas le mot qui se termine par la lettre (e).
Ex : belge
belge.
3- On ajoute (ne) à la fin du mot qui se termine par (ien).
Ex : italien
italienne.
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Masculin (pluriel)
- Noir (s)

Féminin (pluriel)
- noire (s)

- Bleu

(s)

- bleue (s)

- vert

(s)

- verte (s)

- Gris (s)

- grise (s)

- Blanc (s)

- blanche (s)

- violet (s)

- violette (s)

* Rouge (s)

* rouge (s)

* jaune (s)

* jaune (s)

* rose

* rose

(s)

(s)

* Beige (s)

* beige (s)

* Marron (s)

* marron (s)

* orange (s)

* orange (s)

Exemples:
1 - Un gilet violet.
- Une robe violette.

(Masculin)
(Féminin)

2 - des bonnets blancs. (Masculin pluriel)
- des chaussettes blanches. (Féminin pluriel)
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Date:………………………………

Masculin
Le père

Féminin
la mère

Le grand-père

la grand-mère

Le frère

la sœur

Le garçon

la fille

Le fils

la fille

L’homme

la femme

Le mari

la femme

L’oncle

la tante

Le maître

la maîtresse

Le roi

la reine

Le cousin

la cousine

Le monsieur

la dame

Le copain

la copine
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Date:………………………….
Exercices
A-Mets ces phrases au féminin :
1-C’est un garçon sérieux et sportif.
………………………………………………
2-Mon petit frère est doux et gentil.
……………………………………………….
3-Mon copain est le premier dans son école.
……………………………………………….
4-Son ami veut devenir acteur ou chanteur.
……………………………………………….
5-Le père de Marc est italien.
………………………………………………..
5-Il est mon nouvel ami.
………………………………………………..
6-Mon frère est doux.
………………………………………………..
7-Cet homme est fou et menteur.
………………………………………………...
8-Ce roi est travailleur mais il est fatigué.
………………………………………………………………..

16

B-Transforme les phrases au masculin :
1-La reine est joyeuse et heureuse.
…………………………………………………………….
2-La fille est belle.
……………………………………………………………..
3-Cette maitresse est gentille.
………………………………………………………………
4-Ta cousine est maigre et longue!
……………………………………………………………..
5-Ma tante est jolie et polie.
………………………………………………………………..
6-Sa copine est idiote et malheureuse.
…………………………………………………………………….
7-Mon amie est intelligente et timide.
…………………………………………………………………….
8-Elle est très grosse.
…………………………………………………………………….
9-Cette femme est folle.
…………………………………………………………………….
10- Cette dame est propre et active.
……………………………………………………………………
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1-En générale on forme le pluriel des noms en ajoutant (s)au singulier.
Ex:
Singulier
pluriel
garçon
Table
Père
Livre

garçons
tables
pères
livres

2-les noms qui se terminent par(s – x – z) ne changent pas au pluriel.
EX:
Un tapis
des tapis
Un pays
des pays
Un bras
des bras
Un nez
des nez
Un jus
des jus
Un corps
des corps
Un fils
des fils
Un prix
des prix
Une voix
des voix
3-En générale les noms qui se terminent par (au – eau – eu) prennent
(x) au pluriel.
EX:
Uu château
des châteaux
Un gâteau
des gâteaux
Un bateau
des bateaux
Un tuyau
des tuyaux
Cheveu
cheveux
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4- En générale les noms qui se terminent par (al) prennent (aux) au
pluriel.
EX:
Singulier
Pluriel
Un animal
des animaux
Un cheval
des chevaux
Un hôpital
des hôpitaux
Un journal
des journaux
Un canal
des canaux
Sauf : (un festival
des festivals)
(Un bal
des bals)
(un carnaval
des carnavals)
5-En général les noms qui se terminent par (ou) prennent (s) sauf:
EX:
Un bijou
Un caillou
Un chou
Un genou
Un hibou
Un joujou
Un pou

des bijoux
des cailloux
des choux
des genoux
des hiboux
des joujoux
des poux

6-Les exceptions:
-un travail
-un ciel
-un œil
-un jeune homme
-monsieur
-madame
-mademoiselle

des travaux
des cieux
des yeux
des jeunes gens
messieurs
mesdames
mesdemoiselles
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N.B:
Singulier
Je
Tu
Il
Elle
Mon-ma
Ton- ta
Son-sa
Notre
Votre
Ce- cet - cette
Au- à la –à l'
Du- de la -de l'
Un – une

pluriel
nous
vous
ils
elles
mes
tes
ses
nos
vos
ces
aux
des
des
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EXERCICES
A-Mets les phrases suivantes au pluriel:
1-Je lis le journal.
.................................................................................................
2-Je fais mon devoir.
…………………………………………………………………
3-Le professeur explique la leçon.
……………………………………………………………….
4-Le docteur soigne le malade.
……………………………………………………………….
5-C'est un beau film.
…………………………………………………………………
6-Elle parle à son petit frère.
…………………………………………………………………
7- L'homme va au travail.
…………………………………………………………………….
8-L'oiseau chante sur l'arbre, il est joli.
…………………………………………………………………….
9-J'ai mal à l' œil et au genou.
………………………………………………….............................
10-Cette dame va au bal avec une robe blanche.
………………………………………………………………………….
11- Cette fille a un travail, elle est très sérieuse.
…………………………………………………………………………..
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Les situations
1-Tu demandes à ton ami pourquoi il va à la clinique, il dit:
a) pour acheter un livre.
b) pour soigner mes dents.
c) pour regarder un film.
2-Au café, tu dis au garçon…….
a) Qu'est-ce que tu veux boire ?
b) Je prends un jus d'orange.
c) Quelle boisson préfères-tu?
3-Tu demandes à ton ami comment il va à l'école, il dit:……
a)Je viens de l'école en taxi.
b) Je vais à l'école a huit heure.
c)Je vais à l'école en bus.
4-Ton ami te demande pourquoi tu prépares la valise, tu dis…………
a) pour voyager.
b) pour nager.
c) pour dormir.
5-Tu demandes à ton ami qu'est- ce qu'il prépare pour voyager, il dit…
a)je prépare le diner.
c)je prépare les repas.
c)je prépare la valise.
6) Pour remercier ton ami pour son cadeau, tu dis:………..
a) Ça va bien.
b) Merci bien.
c) je vais bien.
7)Tu décris ton amie, tu dis:………….
a)Comment est ton amie?
b)Ma copine est à l'école.
c)Mon amie est intelligente.
22

Date :……………….……………….

Les prépositions
(En – au – à)
-En : en + pays (féminin)

(en+pays masculin commence par une voyelle)
(En Iran – en Irak)

Exemple : -en Egypte
-en Grèce
-en France
-en Europe
-en Espagne -en Afrique
-en Italie
-en Amérique
-en Tunisie
-en Angleterre
-en Algérie
-en Belgique
-en Turquie
-en Suisse
-en Chine
-Au : au + pays (masculin)
Exemple : -au Soudan
-au Canada
-au Liban
-au Maroc
-au Brésil
-au Mexique

-A : à + ville
Exemple : -à Paris
-à Suez
-à New York -à Tanta
-à Londres
-à Alexandrie
-à Asswan
-à Beyrout
-à Lyon
-à Montréal
Sauf
-Au Caire
-Au Sinaï
-Au Fayoum
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Date:..........................................
EXERCICES
A-Complète avec (au – en – à ):
1-Je veux aller……….école ……..pied.
2-Karim va……….ferme………voiture.
3-………été,……….Egypte, il fait chaud.
4-Je veux aller………Liban………bateau.
5-Sara veut aller………Turquie et………Maroc
6-Nous allons………..Londres.
7-Cécile vit……..France mais Sara vit……….Espagne.
B-Complète avec (en – à – au):
Marie va faire le tour du monde, elle va ______Londres,
______Espagne, _____ France, _____Italie,_____Allemagne,
_____ Angleterre, ______ Chine, _____ Japon,
_____ Egypte,_____Canada,______ Étas-Unis, _____ Maroc,
_____Brésil, ____ Liban et _____ Mali.
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C- Complétez avec la préposition et la nationalité:
1-Marie est née _________ France. Elle est ______________
2-David et Tina sont nés ________ Espagne. Ils sont ________
3-Clara est née ____________ Canada. Elle est ___________
4-Li-Yun est né __________ Japon. Il est _________________
5-Kevene est né ___________ Angleterre. Il est ____________
6-Sara est née __________ Egypte. Elle est_______________
7-Boris est né ___________ Russie. Il est ________________
8-Hans est né __________ Allemagne. Il est ______________
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N.B:
Les prépositions: (à - en )
à : à pied – à vélo – à cheval – à moto.
En :en bateau – en bus – en taxi – en train – en voiture
en roller – en avion.

pied

vélo

À

Moto

cheval

26

voiture

(auto)bus

Taxi

En
Train

Métro

Bateau

Rollers

Avion
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Date:........................................
Unité 2
Fous de foot.
LES ADJECTIFS POSSESSIFS
Singulier
+ nom
masculin + nom
Le sujet
ou
feminin
voyelle
Je
Mon
Ma
Tu
Ton
Ta
Il / elle /
Son
Sa
on
Nous
Notre
Vous
Votre
ils / elles
Leur

Pluriel
+ nom
pluriel
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Exemples :
J’ai une chambre, c’est ma chambre.
Tu as des livres, ce sont tes livres.
Nous avons des amies, ce sont nos amies.
Ils ont une voiture, c’est leur voiture…
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Date :………………………………
Exercices
Mets l'adjectif possessif convenable:
1-Maman conduit............voiture.
2-Ils font............devoirs.
3-Tu danses avec..........sœur.
4-Nicolas lit dans............journal.
5-Pauline obéit à ..........frères.
6-Tu ranges...........pulls dans...........armoire.
7-Nous aimons..........tante et............parents.
8-Je vais a............ école avec......... amies.
9-Ma mère parle à…………amie au téléphone.
10-Paul étudie bien…………leçon.
11-Les voyageurs cherchent…………valises.
12-Vous avez réparé…………voiture.
13-Karim fait………..devoirs avec..........mère.
14-Mes voisins achètent…………vêtements de ce magasin.
Choisis la bonne réponse:
1-Nous aimons……..parents.

(mon – notre – nos)

2-je vais à…….école avec……..sœurs.

(ma – mon – mes)

3-Papa va à………..travail avec ……..voiture. (son – sa – ses)
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Date:........................................
Les pronoms personnels
toniques
Je

moi

Tu

toi

Il

lui

Elle

elle

Nous

nous

Vous

vous

Ils

eux

Elles

elles

Exercice :
Complète avec un pronom personnel tonique (p.p.t) :
1- Monsieur Nabil est là ?
-J’ai un rendez-vous avec……….
2- Mme Farida est là ?
-J’ai un rendez-vous avec……….
3- Achètes-tu un livre pour Ahmed ?
-Oui. J’achet un livre pour……….
4-Est-ce qu’il est à côté de toi ?
-Oui, il est à côté de……….
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5-Tu prends le diner avec tes amies ?
-Oui, je prends le dîner avec………….
6-Tu vas aller avec tes copains ?
-Oui, je vais aller avec…………. .
7-achetez-vous des fleurs pour vos cousines ?
-Oui, nous achetons des fleurs pour…………… .
8-Reste-tu à côté de ta mère ?
Non, je ne reste pas à côté d’…………..

Choisis la bonne réponse:
(ma – au – mon – eux – moi)
1-Maria reste près de…………… .
2-Nous allons…….cinéma ensembles.
3-C'est…….sœur et ……oncle.

4-j'achète un cadeau pour mes parents, et Karim offre des fleurs pour………. .
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Date:.......................................
L’impératif
*L’impératif c’est pour donner un ordre ou un conseil.
1-Il se conjugue avec trois sujets seulement (tu – nous – vous).
2-Pour les verbes du 1er groupe et les verbes (offrir, ouvrir et cueillir)
(aller) on barre le (s) avec le pronom personnel tu.
3-On ne met pas un sujet.
v. chanter
Ex :

Chante
Chantons
Chantez

ouvrir

aller

ouvre
ouvrons
ouvrez

va
allons
allez

Les verbes irréguliers de l’impératif :
Avoir
être
savoir
Aie
sois
sache
Ayons
soyons
sachons
Ayez
soyez
sachez
Impératif affirmatif
Finis ton travail.
Prenons la voiture.
Faites attention.
Parle moins fort.
Va au club.

Impératif négatif
Ne finis pas tout de suite.
Ne prenons pas ce train.
Ne faites pas des fautes.
Ne parle pas comme ca.
Ne va pas au club.

32

Date :…………………………….
Mets les verbes suivant à l’impératif :

V. manger
…………………………
…………………………
…………………………

V. aller
………………………………
………………………………
………………………………

V. parler
……………………………
……………………………
……………………………

V. accompagner
………………………………
………………………………
………………………………

V. prendre
……………………………
……………………………
……………………………

V. boire
………………………………
………………………………
………………………………

V. offrir
………………………………
………………………………
………………………………

V. faire
………………………………
………………………………
………………………………

V. Finir
………………………………
………………………………
………………………………

V. partir
………………………………
………………………………
………………………………

Complète avec l'adjectif possessif convenable:
1-Le professeur dit à ses élèves, finissez……....devoir et mangez……….sandwiches.
2-la mère dit à sa fille: arrange……..robes et ferme……..chambre.
33

Donne des conseils ou des ordres on mettant les verbes
à l’impératif :
1-……………… (laver) tes mains avant de manger.
2-……………… (étudier) bien vos leçons pour réussir.
3-………………(ne pas faire) ça, vous serez punis.
4-Karim, …………… (aller) chez ta grand-mère.
5-……………… (ranger) nos affaires.
6-………………………..(ne pas crier)
7-……………… (acheter) ce produit.
8-………………(prendre) ce médicament.
9-………………(finir) vos examens.
10-Nada,…………(choisir) une histoire de français.
11-……………(manger) nos sandwichs.
12-……………(aimer) ce que vous faites.
13-La mère dit à sa fille :(ouvrir)………………….. la porte et
(fermer)……………la fenêtre.
14-Le professeur dit à ses élevés:………………..(écouter) la leçon
Et ……………..(finir) les exercices.
16-Le père dit à ses fils:……………..(lire) à haute voix
et……………….(faire) les exercices.
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Les situations
1-Tu décris le marché, tu dis………
a-IL est très animé.
b-IL est comment ?
c-Il est plein de coraux et de coquillages.
2-Je vais à la clinique ……….……...
a-car je suis faim. b-car je suis malade.

c-pour faire les courses.

3- Au café, le garçon te demande……………..
a-Je voudrais un café.
b- Que buvez-vous?

c- où est le café ?

5-Tu demandes la route de la poste, tu dis……….
a-Vous tournez à droite. b- où allez-vous ?
c-pour aller à la poste ?
6-Tu demandes à ton ami comment il voyage à Tanta, il dit……..
a-Je prends le vélo.
b-Je prends le train.
c-Je prends l’avion.
7-Tu demandes à un ami quand tu vas au club, il dit……
a-Je vais au club.
b-je joue au club
c-chaque vendredi.
8-Tu demandes à ton ami son sport, tu dis…………
a-Je fais du tennis.
b-Le football est mon sport préféré.
c-Tu préfères quel sport ?
9-J’aime la lecture, je vais………
a-au cinéma.
b-à la bibliothèque.
c- à la piscine.
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10-Ton ami te demande « qu’est-ce que tu fais le vendredi ? » tu
dis……
a-Je vais à l’école
b-Le vendredi, c’est le week-end
c-Je vais au club.
_________________________________________________
Exercices
Complète :
1-……………...,……………….et………………..sont des boissons
Chaudes, mais…………………,…………………..et…………………..
Sont des boissons froides.
2-Comme snacks je prends………………….,……………………ou
…………………….. .
3-Je mange une tartine,……………,……………ou……………...
au goûter.
Fais une phrase:
1-prendre – goûter
………………………………………………………………………………….
2-Faire – gâteau.
………………………………………………………………………………….
3-écrire – liste.
………………………………………………………………………………….
4-aller – musée.
………………………………………………………………………………….
5-classe – avoir.
………………………………………………………………………………
6-acheter – pâtisserie.
………………………………………………………………………………….
7-choisir – grise
………………………………………………………………………………..
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Date :…………………………
Unité 3
Le magasin de souvenirs
Les adjectifs des couleurs :
(Ouvre page 15)

N.B :
Pour demander le prix :
1) Combien coûte ?
2) Ça coûte combien ?
3) Ça fait combien ?
Pour montrer quelque chose à quelqu’un :
1) regarde
2) viens voir.
____________________________________________
Exercices
A-Complète :
1) Je ne peux pas acheter cette robe, elle est…………………. .
2) Au magasin de vêtements on peut acheter……………….,……………….
..................…,………………et……………… .
3) Avant de dormir je porte ma ……………………et mon frère porte
son………………… .
4)En hiver, je porte………………,……….………..,…………..……..,
…………………..et.................…. .
5) Je vais au club pour joue au tennis, je porte …..………,……..…….
et……………….. .
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6) Au bord de la mer je porte mon…………………….. .
7) Avant d’acheter quelque chose, je demande……………….. .
8) En été je porte……………,………………et………………… .
9) Maman va au………………………pour acheter des vêtements
B-Construits une phrase :
1-porter- hiver.
……………………………………………………….
2-dormir- chemise de nuit.
……………………………………………………….
3-met – été.
……………………………………………………….
4-bleu – jean.
……………………………………………………….
5-vendeuse –être.
……………………………………………………….
6-acheter – souvenir.
………………………………………………………………..
7-offrir – cadeau.
………………………………………………………………….
8-blanc – chemise.
………………………………………………………………….
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C-Associe pour faire une phrase :
1-J’ai un pantalon et un polo
2-je vais au magasin de souvenirs
3-Mon père à une voiture
4- cette écharpe coûte 10 euros
5-Qu’est-ce que vous faites ?

( ) blanche.
( ) c’est assez chère pour moi.
( ) Nous écoutons un CD.
( ) pour acheter des cadeaux.
( ) noirs.

D-Complète avec une couleur :
1-Le chocolat est……………….
2-Les tomates sont………………… .
3-Le sucre est…………….., la lune est…………….mais la craie………….
4-Le ciel est………………mais la mer est……………… .
E-Choisis la bonne réponse:
1-Elle a un chien……………..(noire – noirs – noir)
2-Nada a une robe………………(blanche – blanc – blanches)
3-Papa a une voiture………………(bleues – bleue – bleu)
4-nous avons des chaussures……………….(vert – vertes – verts)
F-Complète:
1-Quand je suis malade, papa…………………………………………………….
2-En hiver, ils……………………………………………………………..
3-Ce soir, nous………………………………………………………………
4-Le jour de mon anniversaire, je………………………………………………
5-La semaine prochaine, On va………………………………………………….
6-Chaque vendredi, maman……………………………………………………..
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Date :………………………………
LES SITUATIONS
1-Choisis la bonne réponse:
1-Tu vas faire du sport au club, tu dis………..
a-Je vais porter une chemise et un pantalon.
b-Je vais rester à la maison.
c-Je vais porter un short, un tee-shirt et des baskets.
2-On va au super marché………….
a-Pour faire les courses.
b-Pour faire du roller.
c-Pour faire de l'escalade.
3-Tu va à la pâtisserie pour………
a-Achter du beurre.
b-Acheter un gâteau.
c-Acheter un cadeau.
4-Pour demander l'heure, tu dis:………..
a-Il est neuf heure.
b-Quelle heure est-il?
c-Je vais à l'école à 7 heures du matin.
5-Le garçon te demande ta boisson préférée, il dit:………
a-Qu'est-ce que vous buvez?
b-Je bois un café.
c-Ma boisson préférée est le jus d'orange.
6-Ton amie fête ses onze ans, tu dis:…
a-Bon succès!
b-Joyeux anniversaire!
c-Bon voyage!
7-Tu demandes a un vendeur la matière d'un pantalon, tu dis:…..
1-Le pantalon et en soie.
2-Quelle matière tu préfères?
3-Quelle est la matière du pantalon?
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Date :…..…………………….
Les verbes

Ce sont les verbes qui se terminent par (er), on doit éliminer
le (er) et on ajoute a sa place les terminaisons suivantes :
e – es – e – ons – ez – ent.
EX : verbe jouer
v. manger
v. commencer
Je joue
je mange
je commence
Tu joues
tu manges
tu commences
Il joue
il mange
il commence
Elle joue
elle mange
elle commence
Nous jouons
nous mangeons
nous commençons
Vous jouez
vous mangez
vous commencez
Ils jouent
ils mangent
ils commencent
Elles jouent
elles mangent
elles commencent
___________________________________
v. rappeler
Je rappelle
Tu rappelles
Il rappelle
Elle rappelle
Nous rappelons
Vous rappelez
Ils rappellent
Elles rappellent

v. jeter
je jette
tu jettes
il jette
elle jette
nous jetons
vous jetez
ils jettent
elles jettent

v. envoyer
j’envoie
tu envoies
il envoie
elle envoie
nous envoyons
vous envoyez
ils envoient
elles envoient

v. aller
je vais
tu vas
il va
elle va
nous allons
vous allez
ils vont
elles vont
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Les verbes du deuxième groupe :
Ce sont les verbes qui se terminent par (ir),
Ex : v. finir – choisir – obéir – réussir – remplir – punir – applaudir –
rougir – grandir – réfléchir – grossir……………….
On doit éliminer le (ir) et on ajoute les terminaisons suivantes :

Ex :V. finir
Je finis

Nous finissons

Tu finis

Vous finissez

Il , elle finit

Ils, elles finissent

V.reussir
Je reussis
Tu reussis
Il,elle reussit

Nous reussissons
Vous reississez
Ils,elles reussissent

______________________________________________
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(ir – oir – re)
Ce sont les verbes irréguliers :

v. offrir (ouvrir-cueillir)
J’offre
Nous offrons
Tu offres
Vous offrez
Il offre
Ils offrent
Elle offre
Elles offrent
N.B : Les verbes (offrir-ouvrir-cueillir) prennent les terminaisons
du premier groupe.
____________________________________
V. venir (tenir)
v. sortir (dormir – sentir – partir-servir)
Je viens
Nous venons
je sors
nous sortons
Tu viens
Vous venez
tu sors
vous sortez
Il vient
Ils viennent
il sort
ils sortent
Elle vient
Elles viennent
elle sort
elles sortent
_____________________________________
v. courir
v. mourir
Je cours
nous courons
je meurs
nous mourons
Tu cours
vous courez
tu meurs
vous mourez
Il court
ils courent
il meurt
ils meurent
Elle court
elles courent
elle meurt
nous meurent
__________________________________________
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v. être
Je suis
Tu es
Il est
Elle est
v. faire
Je fais
Tu fais
Il fait
Elle fait

v. dire
nous sommes
je dis
nous disons
vous êtes
tu dis
vous dites
ils sont
il dit
ils disent
elles sont
elle dit
elles disent
__________________________________
v. lire (construire – conduire)
nous faisons
je lis
nous lisons
vous faites
tu lis
vous lisez
ils font
il lit
ils lisent
elles font
elle lit
elles lisent
___________________________________

v. connaître
v. écrire
Je connais
nous connaissons
j’écris
nous écrivons
Tu connais vous connaissez
tu écris
vous écrivez
Il,elle connaît ils,elles connaissent
il,elle écrit ils,elles écrivent
___________________________________
v. boire
Je bois
Tu bois
Il boit
Elle boit

v. mettre (battre)
nous buvons
je mets
nous mettons
vous buvez
tu mets
vous mettez
ils boivent
il met
ils mettent
elles boivent
elle met
elles mettent
______________________________________

v. attendre (répondre- vendre-rendre-descendre)
J’attends
nous attendons
Tu attends
vous attendez
Il, elle attend
ils, elles attendent
_______________________________________
v. prendre (apprendre-comprendre)
Je prends
nous prenons
Tu prends
vous prenez
Il, elle prend
ils, elles prennent
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V. avoir
J’ai
Tu as
Il, elle a

v. voir
nous avons
je vois
nous voyons
vous avez
tu vois
vous voyez
ils, elles ont
il, elle voit
ils, elles voient
_____________________________________

v. savoir
v. recevoir (devoir)
Je sais
nous savons
je reçois (dois) nous recevons
Tu sais
vous savez
tu reçois
vous recevez
Il,elle sait ils,elles savent
il,elle reçoit
ils,elles reçoivent
______________________________________
v. vouloir (pouvoir)
Je veux
nous voulons
Tu veux
vous voulez
Il, elle veut
ils, elles veulent

__________________________________
verbe pleuvoir
il pleut
verbe falloir
Il faut
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ET
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Date :………………………………….
La négation
Ne + verbe + pas
-Ne avant le verbe
-Pas après le verbe
Exemple :
1-Je regarde la télévision.
Je ne regarde pas la télévision.
Remarque(1) :
On écrit (n’) devant les lettres voyelles (a, e, o, u, i, h)
Ex : 1- J’écoute la radio.
Je n’écoute pas la radio.
2-Maman est à la maison.
Maman n’est pas à la maison.
Remarque(2) :
(Un, une, des, du, de la, de l’) transforment en de – d’.
Sauf avec le verbe être.
Exemple :
1-Tu as un sac ?
Non, je n’ai pas de sac.
2-Tu manges des bonbons ?
Non, je ne mange pas de bonbons.
3-Elle est une fille.
Elle n’est pas une fille.
4-Sont-ils des amis ?
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Non, ils ne sont pas des amis
Mets les phrases suivantes à la forme négative :
1-Dalia va à l’école.
………………………………………………………………….
2-Nous allons au cinéma.
………………………………………………………………….
3-C’est mon amie.
…………………………………………………………………..
4-J’aime les gâteaux.
……………………………………………………………………
5-Karim veut du poulet.
……………………………………………………………………
6-Maman achète des oranges.
……………………………………………………………………..
7-Ils sont des amis.
………………………………………………………………………
8-Nous sommes des amies.
……………………………………………………………………..
9-Elles achètent des bonbons.
……………………………………………………………………..
10-Vous avez un chien.
………………………………………….........................................
11-Les élèves parlent en classe.
…………………………………………………………………….
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B-Réponds négativement : (Réponds par non)
1- Aimez-vous la crêpe?
…………………………………………………………………….
2-Est-ce que tu parles le français ?
……………………………………………………………………..
3- Boit-tu du café?
……………………………………………………………………
4-Vas –tu au cinéma ?
…………………………………………………………………….
5- Manges-tu de la viande ?
…………………………………………………………………….
6-C’est une ville française ?
…………………………………………………………………..
7-C’est un professeur de français ?
……………………………………………………………………..
8-Aimes-tu les gâteaux ?
……………………………………………………………………..
9-Etes-vous des élèves ?
……………………………………………………………………….
10-Manges-tu de la crème ?
……………………………………………………………………….
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Date :…………………………….
Les mots interrogatifs
1- Où
(Où + verbe)
Ex :1- où est le chat ?

le chat est sous le lit.

2- Où va Ali chaque jour ?
Ali va au club.
____________________________________
2-(a) Qui
(qui + verbe)
Ex :1- qui joue au ballon ?

Jean joue au ballon.

2-qui travaille à la clinique ?

Le dentiste travaille à la clinique.

1-Avec qui
(b) (prépositions + qui)

2-pour qui
3-Chez qui

Ex :
1-Tu vas au club avec qui ?
-Je vais au club avec ma sœur.
2-Vous achetez des fleurs pour qui ?
-Nous achetons des fleurs pour maman.
3-Tu vas chez qui ?
-Je vais chez ma grand-mère.
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.
(c) (C’est + personne)
qui est ce ?
Ex :1- qui est ce ?
C’est mon amie.
2- qui est ce ?
C’est Rania.
________________________________

3- Comment
Ex : 1-Comment elle s’appelle ?

Elle s’appelle Hoda.

2-Comment tu t’appelles ?

Je m’appelle Nadine.

3-Comment ça va ?

Ça va bien merci.

4-Comment ça va ?

Ça va mal.

5-Comment allez- vous à Alex ? Nous allons à Alex en train.
______________________________

4-Qu’est-ce que

=

Qu’est-ce que+sujet
Ex :1-Qu’est-ce que tu fais ?
= que fais-tu ?
2-Qu’est-ce que vous achetez?
= qu’achetez-vous ?

que
que+ verbe
-Je fais le devoir

-Nous achetons des bonbons

3-qu’est-ce qu’elle fait ?
= que fait-elle ?

-Elle arrose les fleurs

4-qu’est-ce que tu manges?
= ………………………………..

-Je mange une crêpe sucrée.
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Date:......................................
EXERCICES
A-Trouve la question :
1-…………………………………. ………………………..?
Le médecin soigne les malades.
2-…………………………………………………………….. ?
J’ai mal à la tête.
3-…………………………………………………………….….. ?
Le livre est sur le bureau.
4-……………………………………………………..………… ?
Ils vont au travail en métro.
5-………………………………………………………………... ?
Mon père lit le journal.
6-……………………………………………………….………. ?
Nous allons chez notre tante.
7-………………………………………………………….…… ?
Elle va au club avec sa mère.
8-……………………………………………………………… ?
J’habite au Caire.
9-…………………………………………………………….. ?
C’est mon oncle.
10-……………………………………………………………….. ?
Ça va bien, merci.
11-……………………………………………………………..… ?
Nous écrivons une lettre à Martine.
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Date :…………………………...
Suite-les mots interrogatifs

5-Est-ce que:
(Est-ce que +sujet)
EX:
a-Oui, je suis brave.
Est-ce que tu es brave?
b-Non, nous n'aimons pas les crêpes.
Est-ce que vous aimez les crêpes?
d-Non, elle n'a pas de gomme.
Est-ce qu'elle a une gomme?
e-Non, Rania ne mange pas de soupe.
Est-ce que Rania mange de la soupe?
6-Combien (de – coûte)
EX:
a- Nous avons cinq amies.
Combien d'ami avez-vous?
b- J'ai trois frères.
Combien de frère as-tu?
__________________________
c- Cette voiture coûte7000 LE.
Combien coûte cette voiture?
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7-Pourquoi?
Pourquoi + verbe
Réponse

(car – pour – parce que)

EX:
a- Je mets l'uniforme pour aller à l'école.
- Pourquoi mets-tu l'uniforme?
b- Je vais au club car j’ai congé.
- Pourquoi vas-tu au club?
c-Nous allons à Alex parce qu'il fait chaud.
- Pourquoi allez-vous à Alex?
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Exercices
Trouve la question:
1-……………………………………………………..…….?
Non, il ne pleut pas en été.
2-……………………………………..…………………….?
J'ai deux frères.
3-………………………………..………………………….?
Je vais au médecin parce que je suis malade.
4-…………………………………………………………….?
Laila va au musée pour voir les momies.
5-………………………………………………………………?
Non, je ne suis pas un professeur.
6-……………………………………………..……………….?
La jupe coûte 50 LE.
7-………………………………………………..……………….?
Karim ne bois pas de coca.
8-…………………………………………….…………………..?
Oui, elles sont des amies.
9-……………………………………………..…………………….?
Elle a trois poupées.
10-………………………………………..………………………….?
Maman va au marché pour acheter des légumes.
11-…………………………………………………………………..?
Nous allons au cinéma pour voir le film comique.
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LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS
(ce/cet/cette /ces)
Ce + nom masculin
Ce verre
Cet + nom masculin commençant par une voyelle.
Cet arbre
Cette + nom féminin
Cette chaise
Ces + nom pluriel
Ces livres
Exemple : Cette histoire commence en France.

C-Complète avec l'adjectif démonstratif convenable:
1-………enfant est mon ami et………garçon est mon frère.
2-………femme est l'amie de………....maitresse.
3-………arbre est beau.
4-………feuille est déchirée.
5-…………roi et…………reine sont gentils.
6-………tapis est formidable.
7-……….dame achète…………horloge.
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Date:……………………………….
Exercices variés
A-Corrige les verbes suivants :
1-Mona (arriver)………………de Paris, demain.
2- Chaque matin, les enfants (prendre)…………………leur petit-déjeuner.
3-Les élèves (bouger)………………beaucoup en classe.
4-Tu (essayer)………………de faire le devoir.
5-Nous (se laver)…………………...avant de sortir.
6-Ma sœur et moi, nous (obéir)…………………..nos parents.
7-Vous (lire)……………..…très bien.
8-Nous (voir)………………...le film, chaque été.
9- Chaque soir, je (se coucher)………….……….très tard.
10-(faire)……….…….-vous du bruit?
11- (voyager)…………..…..tôt le matin!
12-Le professeur (partir)…………………dans quelques instants.
13-Maintenant, il…………….. (pleuvoir).
14- (vouloir)………………-vous dormir!
15-Nous (lancer)………………le ballon.
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B-Corrige les verbes entre parenthèses :
1-Mona (prendre)…………….le métro, chaque jour.
2-Nous (choisir)……………..les vêtements d’été.
3-Le professeur (punir)………..……...l’élève paresseux.
4-Comment vous (s’appeler)…………………… ?
5-Ils (aller)………….……au club, chaque vendredi.
6-Le matin, nous (boire)……………….du lait.
7-je veux (aller)………………. Au cinéma.
8-Vous (faire)………………..de la natation ?
9-Maha (envoyer)……………….une lettre à son ami.
10-Tu (se promener)…………………au jardin ?
11- Au petit déjeuner, nous (manger)…………………du croissant.
12-Nous (placer)……………….les livres sur les étagères.
13-Sara (jeter)……………….les feuilles dans le panier.
14-Les enfants (jouer)…………………au ballon.
15-J’ (essayer)………………cette jupe.
16- ……………………(obéir)à vos parents.
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A-Réponds négativement:
1-Etes-vous des amis?
……………………………………………………..
2-C'est une ville égyptienne?
……………………………………………………..
3-Sont-ils des amis?
……………………………………………………..
4-Est-ce que tu joues de la musique?
………………………………………………………….
5-Buvez- vous de l'eau?
………………………………………………………….
6-Est-ce que les enfants aiment la télévision?
…………………………………………………………..
7-Allez-vous au club?
…………………………………………………………
8-As-tu un chien?
…………………………………………………………….
9-Ya-t-il du pain dans la cuisine?
…………………………………………………………..
10-C'est ton oncle?
………………………………………………………………….
B-Mets au pluriel:
1-L'élève met son uniforme.
………………………………………………………….
2-ce stylo et marron.
………………………………………………………..
3-tu fais ton devoir.
………………………………………………………..
4-La fille achète un chou.
…………………………………………………………..
5-Cette madame va au bal avec une jolie robe.
……………………………………………………………
6-Cet homme a un grand bijou
…………………………………………………………………..
7-Elle parle à son petit frère.
……………………………………………………………………
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a-Décris ton amie en quelques lignes:
Mon amie Sara est une belle fille. Elle est très mignonne,
vive et sportive. Sara est brune, elle a des beaux cheveux et
des yeux noirs. Elle est une fille intelligente elle est la première de sa classe.
(Elle est vraiment très jolie)
b-En quelques lignes décris ton professeur:
Mon professeur est très actif .Il est brun, grand avec des moustaches et des
lunettes. Il est un homme sérieux et sportif.
Mon professeur a une vieille voiture, mais il arrive toujours le premier.
c- Ecris en quelques lignes ton sport préféré:
Mon sport préféré est la natation (le volleyball –le basketball
Le squash, le judo……).
Chaque jeudi je vais au club pour exercer avec mes copains et mes copines.
Le sport me donne de l'énergie et aussi de la santé.
Je veux être une championne. (une joueuse internationale).
d-Décris ton collège (école) à ton amie:
Mon école est très large et propre. Dans l'école il ya une cour avec des
terrains, des arbres et une cantine.
On à l'école beaucoup de classes primaire, préparatoire et secondaire.
On à aussi une salle de musique, une salle de dessin et un théâtre.
Au 2ème étage il ya le laboratoire et au 3ème étage il ya la bibliothèque, elle est
pleine de livres. Mon école est tout prés de ma maison.
e-Décris ta maison (ton habitation – ton appartement):
Ma maison se compose de deux étages. Dans le premier étage il ya
l'entrée, le salon, la salle à manger, la cuisine, le toilette et le bureau de mon
père. Au deuxième étage il ya 3 chambres, une salle de bains, la salle de
séjour et 2 grandes terrasses pleines de fleurs et de plantes.
J'aime beaucoup ma maison ou je peux inviter toutes mes amies.

Bonne chance☺
61

62

Date:…………………………………
Texte (1)
1-Lis le document puis réponds aux questions:
Nader est un garçon de seize ans, il va à l’école secondaire de Taha
Hussein. Il commence cette année à apprendre le français, il est fort en
Français et Maths .Il veut devenir ingénieur comme son père, il joue
bien au football. Sa petite sœur s’appelle Hoda, Elle va à l’école
primaire, elle est forte en toutes les matières, elle veut devenir médecin
comme sa tante Samira, elle préfère jouer au ping-pong. Les enfants
aiment beaucoup leur père et leur mère.
A) Réponds aux questions suivantes :
1-Comment s’appelle la sœur de Nader ?
………………………………………………………
2-Qu’est-ce que Hoda aime jouer ?
………………………………………………………
3-Quel âge a Nader ?
………………………………………………………
B) Complète avec le bon groupe :
1-Cette famille vit …………………….
a) en France
b) en Egypte

c) en Italie

2- La tante Samira est …………………
a) professeur
b) ingénieur

c) médecin

3- Ce document parle …………………
a) d’un garçon
b) d’un père

c) deux frères

C) Mets (√) vrai ou (X) faux:
1-Hoda est forte en arabe. ( )
2-Nader va à l’école primaire. ( )
3-le père de Nader est médecin. ( )
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Date:…………………………………
Texte (2)
1-Lis le texte puis réponds aux questions :
Je m’appelle Nicolas. J’ai onze ans, je suis en cinquième primaire.
J’ai un petit frère Louis et une petite sœur Céline.
Ils s’amusent à la maison et toujours ils font beaucoup de bruit,
ils sont pénibles.
Nous avons une grosse chienne, elle s’appelle Lucky et un petit chat,
il s’appelle Mimi.
Louis joue au ballon avec Lucky. Céline donne à manger à Mimi.
Moi, j’aime le sport et je joue du judo.
Le soir, à dix heures, maman nous dit d’aller au lit.
A-Réponds aux questions :
1-Quel âge a Nicolas ?
………………………………………………………………….
2-Qui donne à manger au chat ?
…………………………………………………………………..
3-Qu’est-ce que Nicolas aime ?
……………………………………………………………………
B-Mets vrai ( √ ) ou faux ( x ) :
1-Les enfants vont dormir à dix heures.
(
2-Mimi joue au ballon.
(
3-Nicolas a deux frères.
(
4- Les enfants ont une chienne et un chat. (

)
)
)
)
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Texte (3)
1-Lis le texte puis réponds aux questions :
Le vendredi est un jour de congé, le matin, Sara va au club où
elle rencontre ses amies et elles passent ensemble un beau temps à
jouer.
A deux heures, Sara rentre à la maison pour déjeuner avec ses parents.
Après le déjeuner, elle regarde la télévision.
Sara passe la soirée avec sa famille. Elles vont au cinéma ou au
théâtre. Vraiment, c’est un jour formidable
.
-rencontre : لباقي
a)Réponds aux questions suivantes :
1- Où va Sara le vendredi matin ?
………………………………………………………………………
2-A quelle heure rentre Sara à la maison ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3-Avec qui passe Sara la soirée ?
………………………………………………………………………
b) Mets vrai (√) ou faux (X) :
1-Lundi est un jour de congé.

(

)

2-Sara rencontre ses amies au club.

(

)

3-Le soir, Sara regarde la télévision.

(

)
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Bien joué
(1)

5ème primaire
2ème Terme

Nom :…………………………….
Classe :………………………….
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1- Soit ponctuelle.
2 - Soit bien préparé.
3 - Ecoute bien le professeur.
4 - Remet le travaille à la date.
5 - Garde la classe propre.
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Date:……………………………….

Vocabulaire :
2- L’œuf :……………
27- l’abricot:……………
3- Le lait :………………….
28- la pêche:………………
4- Le sel:…………………..
29- le raisin:………………
5- Salé(e) ≠ sucré(e)
30- le frigidaire:……………
6- épaisse ≠ thick
31- la bouteille :…………….
8- Le sirop
32- la cuillère :……………
9- La recette :……………..
33- le couteau:………………
10- Le placard:…………….
34- la fourchette :…………….
11- Le saladier :……………….
35- le plat:………………
12- Le fromage :……………….
36- des épinards:…………
13- La saucisse:……………
les verbes
14- Le sucre :……………
1- adorer ≠ détester
15- La confiture :…………………
2- mélanger :……………
16- Le poivre :……………………
3- verser: …………………..
17- La moutard:………………….
4- ajouter :…………………
18- L’huile :………………….
5- tourner: ………………….
19- La pâte :………………….
20- Le poulet :………………..
21- Le poisson :………………….
22- La crème :…………………..
23- Le yaourt:…………………..
24- L’eau minérale:……………………
25- Le vinaigre:…………………………..
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Vocabulaire :
1- Servez-vous : …………………………
2- Beaucoup de… :……………………….
3- Un peu de…. :………………………….
4- Trop aimable:…………………………
5- Plus vite:………………………..
6- S’il te (vous) plait: ……………………
7- Bon appétit:…………………………….
8- J’ai une faim du loup:……………………..
9-Je suis au régime :………………………..
10- Soif terrible :………………………..
11- J’ai envie de….: ……………………..
12- J’ai besoin:………………………….
13- Pas pour l’instant:…………………..
14- Volontiers:………………………..
15- Certainement:……………………
16- Je regrette :………………………
17-le crémier:………………
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Date:………………………………
Les adverbes de quantités
(Très – beaucoup – beaucoup de - trop de)
1- très + adjectif
EX: -Cette fille est très belle.
-Ce garçon est très actif.
-Aujourd'hui, il fait très chaud.
2- a) Verbe + beaucoup
b) Beaucoup + verbe.
EX: a)Ramy mange beaucoup.
-Elle parle beaucoup en classe.
-Dans la cour on joue beaucoup.
b) Elle a beaucoup mangé.
Un nom pluriel.
3-beaucoup de
Un nom singulier.
EX: -J'ai beaucoup de robes.
-Elle a beaucoup d'amies.
* --Il y a beaucoup de vinaigre dans la bouteille.
*--Dans la salade il y a beaucoup d’huile.

4-Trop de = beaucoup de
EX:- Il y a trop de sel dans la salade, je ne peux pas la manger.
-Je ne peux pas entrer au cinéma car i l y a trop de monde.
(exercices page 40 n. 2-3)
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Date:……………………………………

Les articles partitifs
Du

de la

Masculin singulier

féminin singulier

de l'
masc.Fém. s +voyelle

des
masc. ou fém. (pluriel)

-Du gâteau
-de la salade
-de l'eau
-des olives
-du veau
-de la farine
-de l'huile
-des légumes
-du sel
-de la confiture
-de l'agneau
-des frites
-du bamia
-de la glace
-de l'escalope
-des œufs
-du poisson
-de la limonade
-de l'ail
-des pates
-du citron
-de la crème
-de l'oignon
-des tomates
-du pain
-de la soupe
-des pommes de terre
-du concombre
-des saucisses
-du riz
-du sucre
-du beurre
-du chocolat
-du poulet
-du fromage
-du thé
-du café
-du lait
-du yaourt
-du jus
-du coca
-du thon
-du vinaigre
_________________________________________________________
-ATTENTION:
(du – de la – de l' – des)deviennent
(de d’) à la forme négative.
Ex: Tu manges du poulet?
Non, je ne mange pas de poulet
Ex: Tu bois de l'eau?
Non, je ne bois pas d'eau.
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Date:…………………………………..
Exercices
Complète avec( du – de la – de l’ – des – de):
1) Chaque matin, maman va au supermarché, elle achète……..légumes,
………huile, ………fromage, et……..riz.
Comme fruit; elle prend beaucoup……..pommes, mais elle n'achète pas
……beurre.
2) Au café, mon père demande……….limonade et……..gâteaux.
Mais, il ne veut pas……….thé.
3) Pour le déjeuner nous voulons………riz ……….salade et……….escalope.
4) Pour faire.........soupe il faut……légumes,……oignon,……eau,
……sel,……beurre et……poivre.
5) Pour préparer une salade paysanne, il faut……saucisses,
…….pommes de terre,……olives,……huile,……salade,……poivre
et……sel.
6) Mona aime manger……crème et……chocolat.
(exercices page 40 n. 2-3)

Complète:
1-Au jardin, elle……………………………………………………….
2-Au club, nous………………………………………………………..
3-Au restaurant, papa…………………………………………………..
4-En classe, le professeur………………………………………………..
5-Il fait chaud, je……………………………………………………………..
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-Le matin
le petit déjeuner.
-A midi
le déjeuner.
-L'après midi
le goûter.
-Le soir
le dîner.
Qu'est ce que tu manges (bois) au petit- déjeuner?
-Au petit-déjeuner:
je mange: du pain, du fromage, du croissant, de la confiture,
du miel, de la fève, du beurre, des œufs.
Je bois: du thé, du café, du lait, du chocolat chaud, du café au lait.
-Au déjeuner:
Je mange: du riz, du poisson, du poulet, de la viande, des légumes
du macaroni, des biftecks, de la salade.
Comme dessert: je prends des fruits, une glace à la vanille.
Je bois: de la soupe.
-Au goûter:
Je mange: du croissant, de la crêpe, de la galette, des gâteaux.
Je bois: du jus d'orange, du the au lait.
-Au dîner:
Je mange: du yaourt, des biscuits, un sandwich au fromage.
Je bois: du lait.
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Date:……………………………..
Exercices variés
Unité 4
A-Complète:
1-A midi, je prends mon……………dans un restaurant.
2-le matin je prends mon…………………mais l'après- midi je
prends………………….
3-Pour préparer une salade niçoise j'ai besoin de………………,
…………………,……………………,………………,………………..,
et………………….
4- Les cerises sont des……………mais les carottes sont des…………… .
5-Dans une salade paysanne, il y a……………..,……………….,
………………..,…..………..,………………..,…………..…..et du sel.
6-Je vais au.......................pour faire des courses.
7- j'aime regarder les programmes de Fatafeet pour prendre
les..................de...................... .
B-Trouve le contraire:
1-petite ≠ ...........................
2-épaisse ≠ .........................
3-sucrée ≠ ...........................
4-adorer ≠ ...........................
5-Chaud ≠............................
C-Complète:
1-Maman me demande d'aller au marché pourfaire des courses,
elle me fait une…………….
2-Pour faire un gâteau au chocolat il faut……………..,…………….,
………………,…………………et……………….. .
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3-Pendant les ………….et les jours de…………….les égyptiens passent
beaucoup de temps à………………. .
4-Au petit déjeuner je mange……………,……………et………………
Mais je bois……………….ou………………… .
5-Au déjeuner je prends…………….,……………..et………….… .
Comme dessert je prends…………………..
6-Pour faire une omelette, il faut………….,……………,…………….
et……………….. .
7-Je mets la salade dans un……………… .
8-J'épluche les poires et les concombres avec………………et je bois la soupe
avec……………….. .
9-Les crêpes canadiennes sont……………….et……………… .
10-A midi je prends le…………mais l'après-midi je prends le……………. .
11-La cuisine égyptienne est très………….. .
12-Les bananes sont faciles à……………… .
13-Maman va chez le crémier pour acheter....................,.......................,
et....................... .
14-Je vais chez le boucher pour acheter....................et ensuite, je
Vais chez le boulanger pour acheter....................et...................... .
15-.........................est un plats egyptien.
16-Pour faire la salade, je dois..................les légumes et...............les
en.................morceaux.
17-..........................es un hors d'euvre.
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D-Comment tu prépares un plat de la salade:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
E-Ecris une liste d'ingrédients pour faire la salade de fruits:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
F- Ecris une recette de ton pays pour une copine:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
G-Fais une phrase:
1-Marché - maman:………………………………………………………………
2-crémier – acheter:……………………………………………………………….
3-Faire – courses:…………………………………………………………………
4-prendre – dessert:……………………………………………………………..
5-préférer – salade:……………………………………………………………..
6-aller – Alexandrie:………………………………………………………………
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Date:…………………………………
Les situations
Choisis la bonne réponse:
1-Ton amie te demande en quelle année tu es, tu dis:……..
a)J'ai treize ans.
b)Je suis élève.
c)Je suis en cinquième primaire.
2-Pour saluer ton professeur le matin, tu dis:…………..
a)Bonsoir monsieur
b)Au revoir monsieur
c)Bonjour monsieur.
3-Pour demander la nationalité, tu dis:……
a)Je suis égyptien.
b) Quelle est ta nationalité?
c)Ma nationalité est égyptienne.
4-Pendant la récréation, les élèves……………..
a)écoutent les professeurs.
b) mangent et jouent au football.
c)font les devoirs.
5-Ton frère aime la natation, il va………..
a)à la piscine.
b) au zoo
c)au musée.
6-Pour parler de ta matière préférée, tu dis:…………..
a)Je n'aime pas les sciences.
b) J'adore les sciences.
c) Quelle matière préfères-tu?
7-Qu'est-ce que c'est?
a)C'est un voisin.
c)C'est une trousse.

b) c'est un copain de basket.

8-Tu demandes à ton ami ce qu'il va boire, tu dis:…………
a)Qu'est-ce que tu vas boire?
b)Je vais boire du café.
c)Je vais prendre le train.
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Unité 5
- Vocabulaire:
1-la gare: train station
2-Quai: platform
3-Devant (in front) ≠ derièrre (behind)
4-là-bas (there) ≠ ici (here)
5-à pied
6- le TGV: train à grande vitesse
7-Collaboratrice (fem.) – collaborateur (masc.)
8-Enchanté
9-en retard (late) ≠ tôt (early)
10-Sondage: survey
11-la bordure: border
12-Les bagages: luggage
13-en plus: more
14-serrés
15-Du calme
12-À tout à l'heure: see you soon
13- Je vais vers: I go towards
14-lourd (heavy) ≠ léger (light)
15-incroyable
Les verbes
1- éloignez-vous (v. éloigner): stay away
2-venir: …………….
3-revenir: ……………
4-partir: ……………..
5-sortir: ……………….
6-dormir: ……………….
7-servir: …………………
8-tenir: …………………
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N.B:
Que dit-on pour présenter quelqu'un:
Entre des amis
Voila mon
amie……
……

Bonjour
ça va bien

avec des adultes
Je vous présente
Mm……………
…

Enchanté de faire
Votre connaissance
Madame.

-Le passé récent:
V. venir(au présent) + de + verbe à l'infinitif
EX: - J e viens de finir mon devoir.
- Nous venons de lire un livre.
-Les trois formes d'interrogation:
1- Tu viens de Paris?
2- Est-ce que tu viens de Paris?
3-Viens-tu de Paris?
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Exercices variés
Unité 5
A- Complète:
1-Papa va.....................pour prendre le train.
2-Karim me presente son professeur, je lui dis...............................
....................................................... .
3-Le TGV c'est..................................................................... .
4-Quand le train entre en gare le haut parleur dit:"............................."
5-En Egypte les sites touristiques réputés tels que...........................
et............................. .
6-Nous allons partir en vacances, nous devons préparer nos.................
7-Je vais au guichet pour acheter ........................ .
8- A la gare, papa met nos bagages sur..................... .
9-On va à ........................pour prendre l'avion.
B-Complète avec très, beaucoup ou beaucoup de:
1-On mange………………crêpes en Bretagne. Elles sont grandes
et…………fines.
2-Ce gâteau n'est pas bon; il y a………………..sucre.
3-J'ai………..faim, je vais prendre du pain et…………….…fromage.
4- Alex est……………..gourmand, il mange................... .
5-Il n'aime pas cette salade: il y a………………..vinaigre.
6-J'aime……………..cette photo.
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C-Mets les phrases suivantes au passé récent:
1-Elle lit un livre.
....................................................................
2-Ils vont acheter une voiture.
.....................................................................
3-Papa arrive à la gare.
.......................................................................
D- trouve le contraire:
1- ici :.........................
2- devant:...................
3-lourd:......................
4-trop:........................
5-sur:........................
E-Complète avec l'article défini convenable:
1-Je mets mes bagages sur.......chariot.
2-J'attends mes amis sur.........quai.
3-...........voiture est très rapide.
4-..........voyageurs vont partir.
F-Complète:
1-A la gare, je……………………………………………………………. .
2-Lundi matin,……………………………………………………………. .
3-La semaine prochaine, elle………………………………………………….. .
4-Le jour de la fête, maman…………………………………………………… .
5-Les voyageurs……………………………….................................................. .
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Date:……………………………….

Les situations
1-Choisis la réponse juste:
1-Tu demandes à un ami le jour, il dit:………..
a- Nous sommes quel jour?
b-Nous sommes Mardi.
c-Je préfère le Lundi.
2-J'aime la lecture, je vais…………
a –au cinéma.
b- à la bibliothèque.

c- à la poissonnerie.

3-Nadia est excellente en français, elle…………
a-n' aime pas le français.
b-adore le français.
c-déteste le français.
4-Il est gourmand,…………….
a-il mange beaucoup.
b-il ne mange pas.
c-il n'aime pas manger.
5-Tu demande à ton ami où il est, il dit…………
a- où il est?
b-Je n'aime pas le club.
c-je suis au club.
6-Pour écrire, on utilise……………….
a- la main.
b- les oreilles.
7-Qu'est-ce que c'est?
a- c'est une amie

b- c'est une trousse

c- la jambe.

c- c'est mon voisin.

8-Tu demandes à ton ami pourquoi il va à la gare, il dit………
a)Pour prendre l'avion.
b)pour prendre le train.
c)pour prendre le bus.
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Unité 6
- Vocabulaire:
Les directions: (n. fem.)

Tourne à droite

tourne à gauche

Va tout droit
- Pardon monsieur, où est la route de la poste?
(indique la direction)
C'est tout près, va tout droit jusqu'au carrefour puis tourne à gauche
vers la place.
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Les situations
-Choisis le bon groupe:
1-Pour soigner tes dents, tu vas:………….
a)au dentiste.
b- au pédiatre.

c- au vétérinaire

2-Pour demander l'heure, tu dis:…………..
a-Quelle heure est-il?
b- il est midi.
c- il est 3 heures.
3-Tu demandes à ton ami sa matière préférée, il dit:……….
1-Quelle est ta matière préférée?
b-Je préfère le français.
c-Je suis français.
4-Ton ami te demande quel fruit tu aimes, il dit:………..
a-Tu aimes la poire?
b-Quel fruit aimes-tu?
c-J'aime la poire.
5-Le garçon te demandes: "qu'est-ce que vous buvez?", tu dis:…..
a-Un café au lait.
b-Je vais au café.
c-Où est le café?
6-Un touriste te demande où est le musée, tu dis:……………
a-J'aime visiter le musée.
b-Tournez adroite puis allez tout droit.
c-Où est le musée s'il vous plait?
7-Pour demander le prix d'une robe, tu dis:………….
a-Combien coute cette robe?
b-quel est le prix de cette jupe?
c-Ça fait 100 LE.
8-Tu adores la couleur de la veste, tu dis……………..
a-Je n'aime pas cette couleur.
b-Cette couleur me plaît.
c-Quelle couleur tu adores?
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Exercices variés
Fais une phrase:
1-Chaque matin, les enfants…………………………………………………..
2-La semaine prochaine, je veux……………………………………………..
3-Le jour de congé, nous…………………………………………………….
4-En hiver, je…………………………………………………………………
5-A mon anniversaire, papa………………………………………………….
6-Dans la cour, les élèves…………………………………………………….
7-Dans le cours, elle…………………………………………………………
8-A la récréation, je……………………………………………………….
9-Le jour de congé, les filles…………………………………………………
Fais une phrase:
1-prendre – avion:………………………………………………………..
2-faire – sport:……………………………………………………………
3-être – à l'heure:…………………………………………………………
4-Offrir – maman:…………………………………………………………
5-la récréation – jouer:…………………………………………………….
6-aller – cinéma:…………………………………………………………….
7-avoir – examen:…………………………………………………………….
8-vouloir – salade:…………………………………………………………….
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1-Ecris un dialogue entre un client et un garçon dans un restaurant.
Le garçon : bonjour monsieur.
Le client : bonjour.
Le garçon : Vous désirez ?
Le client : Je voudrais une salade niçoise, un sandwich au poulet
et un jus d’orange.
Le garçon : et comme dessert
Le client : une crème caramel s'il vous plait.
Le garçon : à votre service monsieur
Le client : merci.
2-Décris la gare :
Dans la gare il ya beaucoup de trains qui vont et viennent,
il ya aussi des voyageurs et leurs bagages sur les chariots.
Les guichets sont pleins de voyageurs qui achètent des billets.
3-Ecris un dialogue entre un passant et toi, il veut aller à la poste.
(Indique la direction) :
Le passant : bonjour
Moi : bonjour
Le passant : s’il vous plait, comment aller à la poste ?
Moi : c’est très facile, tournez à gauche jusqu’au carrefour,
Puis tout droit et vous trouvez la poste près du cinéma.
Le passant : merci, au revoir.
Moi : merci.
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La forme négative
1-Rappel:
Je ne bois pas le café.

( Ne + verbe + pas )

Elle n'achète pas la jupe rose.
Tu ne veux pas de chocolat.

(n' + verbe commence par une voyelle)
(un-une-des-du-de la – del' deviennent de –d')

Ils ne sont pas des amies. (sauf avec le verbe être je ne change rien)
_________________________________
2-Encore
ne + verbe + plus.
Ex:- tu joues encore?
Non, je ne joue plus.
-tu veux encore de la tarte aux pommes?
Non, je ne veux plus.
__________________________________
3-Toujours
ne + verbe – jamais.
Souvent
Ex: - Karim va toujours au club.
Non, il ne va jamais au club.
-tu joues souvent au tennis?
Non, je ne joue jamais au tennis.
___________________________________
4-Quelque chose
ne + verbe +rien.
Ex: - Est-ce que vous buvez quelque chose?
Non, nous ne buvons rien.
-Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table?
Non, il n' y a rien sur la table.
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A- Réponds négativement:
1-Est-ce que tu joues toujours au ballon?
Non,......................................................................................
2- Il écoute toujours ses leçons?
Non,................................................................................................
3-Tu manges souvent dans ce restaurant?
............................................................................................................
4-Est-ce que ton frère est malade?
....................................................................................................
5 Est-ce que tu fumes toujours?
...................................................................................................
6-Il a encore de la fièvre?
.......................................................................................................
7-As-tu quelque chose à manger?
........................................................................................................
8-Est-ce que vous voyez quelque chose?
.........................................................................................................
9-Est-ce que les enfants ont encore des devoirs?
..........................................................................................................
10-Tu pars toujours à 10 heures?
..............................................................................................
B-Remplace les points par l'un des mots:
(jamais – rien – quelque chose – ni....ni )
1-Il y a des livres dans le cartable, mais il n'y a...............sur la table.
2-Est-ce qu'il y a...................dans ta poche?non, rien.
3-Il vont toujours au cinéma, mais leur mère ne va..................... .
4-J'aime la musique folklorique, mais Sara n'aime pas..........la musique
............les danses folkloriques.
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Date:.......................................
Les mots interrogatifs
m.s

f.s

m.p

f.p

(Quel – Quelle – Quels – Quelles)
N.B:
Quel +verbe être = ما
Quel + nom = أي
A) Quel : masculin singulier (temps – âge – sport…)
Ex: -Il fait chaud.
Quel temps fait-il?
-J'ai dix ans.
Quel âge as-tu?
-Je préfère le tennis.
- Le tennis est mon sport préféré.
Quel sport préfères-tu?
Quel est ton sport préféré?
_______________________________
B) Quelle : féminin singulier

(heure - matière - couleur……)

Ex: -Il est minuit.
Quelle heure est –il?
-Je préfère la géographie
Quelle matière préfères-tu?
-Nous préférons le rouge.
Quelle couleur préférez-vous?
-Quelle est votre couleur préférée?
Notre couleur préférée est le rose.
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C) A +quelle heure : ( )للسؤال عن موعد محدد
(à 5 heures – à midi – à minuit…….)
Ex:- Elle va à l'école à 8 heures.
A quelle heure va-t-elle à l'école?
-Nous voyageons en train à 6 heures.
A quelle heure voyagez-vous?
-Je vais au cinéma à minuit.
A quelle heure vas-tu au cinéma?
________________________________________
C-Quand:
(Le soir – le matin – en été – lundi – chaque vendredi……)
Ex: -Le soir, je fais le devoir.
Quand fais-tu le devoir?
-Nous allons à Alex en été.
Quand allez-vous à Alex?
-Chaque lundi je fais du sport.
Quand fais-tu du sport?
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Exercices
Trouve la question:
1-………………………………………?
Je vais à mon l'école le matin.
2-………………………………………?
Ils vont aller au club à 6 heures.
3-……………………………………….. ?
Ali va au théâtre le soir.
4-…………………………………………?
Il est dix heures et demie.
5-………………………………………… ?
Je préfère la natation.
6-…………………………………………. ?
Maman dort à 9 heures.
7-…………………………………………?
Nous préférons le beige.
8-…………………………………………?
Le vendredi, ils vont au cinéma.
9-…………………………………………?
Elle a 10 ans.
10-………………………………………..?
Ma matière préférée est l'histoire.

93

D-Complète avec un adjectif possessif :
1-……ami Ali écoute……professeur et fait………devoirs………père,
………mère, ………frères sont contents de lui.
2-Ils finissent………travaux.
3-Nous préparons………valises.
E-Complète avec un adjectif démonstratif:
1-Donnez-moi………chaussette, ………chaussures et………tee-shirt.
2-Je rencontre………ami dans………hôtel.
3-………étudiantes vont à……….université.
F-Mets ces verbes à l’impératif :
1-(écrire)……………votre devoir.
2-(ne pas faire)………………de bruit.
3-(regarder)……………le tableau et (écouter)…………… bien.
G-Réponds négativement:
1-C'est Rami?
…………………………………….……………….. .
2-Voulez-vous du café?
……………………………………………………….. .
3-Manges-tu des crêpes?
…………………………………………………………. .

94

Le passé composé
La formation:
Auxiliaire (avoir) + le participe passé
( au présent )
(du verbe)
Ex:

Hier l'élève a écouté la leçon
V. avoir
le participe passe
au présent.

Comment faire le participe passé?
Les participes passés réguliers:
__er =
__é
manger =
mangé

___ir =
___oir =
__i
__u
finir = fini

voir = vu

1) Les verbes du premier groupe:
Ex: parler – acheter – ajouter – regarder….
v. parler
j'ai parlé
nous avons parlé
tu as parlé
vous avez parlé
il/elle a parlé
ils/elles ont parlé
2) Les verbes du 2 ème groupe:
Ex: finir – choisir – obéir – réussir – remplir….
v. finir
j'ai fini
nous avons fini
tu as fini
vous avez fini
il/elle a fini
ils/elles ont fini
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3) Les verbes du 3 ème groupe:
Ex: mettre – conduire – boire – faire – prendre…..
v. mettre
j'ai mis
nous avons mis
tu as mis
vous avez mis
il/elle a mis
ils/elles ont mis
Les mots clés:
- Hier
- avant-hier
- dernier(e) (le mois – la semaine – l'année)
- passé (e) (le mois – la semaine – l'année)
Les verbes irreguliers
Les verbes qui se conjuguent avec auxiliaire (avoir)
Le verbe
Avoir

Le participe passé
eu

Voir

vu

Boire

Bu

Lire

Lu

Vouloir

Voulu

Pouvoir

pu

Perdre

perdu

Courir

Couru

Mettre

Mis
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Dormir

Dormi

Prendre

Pris

Conduire

Conduit

Dire

Dit

Etre

Eté

Offrir

Offert

Faire

Fait
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EXERCICES
A-Corrige les verbes en utilisant le passé composé:
1- La semaine passée, nous (manger)………………dans ce restaurant.
2-Hier, papa (offrir)…………………un livre à mon frère.
3-Avant-hier, elle (choisir)………………..une poupée à sa sœur.
4-L'année passée, Ali (faire)………………….du sport.
5-Hier, les enfants (acheter)…………………..un cadeau.
6-Hier, le joueur (jouer)………………un bon match.
7-Le mois passé, je (lire)……………un roman.
8-Le professeur (expliquer)………………la leçon hier.
9-Vous (voir)………………le film français!
10-Avant-hier ils (dire)………………la vérité à leur mère.
B-Corrige les verbes entre parenthèses:
1-Aujourd'hui, nous (commencer)…………………une leçon.
2-Papa et mon oncle (venir)…………………demain.
3-Chaque jour, elle (choisir)………………un livre de français.
4-………… (Finir) ton devoir.
98

5-Les garçons (obéir)………………leurs parents.
6-Hier, le directeur (choisir)………………l'élève brave.
7-La semaine passée, papa (acheter)……………….une voiture.
8-Je (sortir)……………avec mes parents.
9-Les enfants (offrir)……………un cadeau à maman, hier soir.
10-Nous (choisir)………………les vêtements d’été.
11-Tu (mettre)………………de nouveau vêtements.
12- Demain, le professeur (punir)……………l’élève paresseux.
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Date:……………………………………
Texte (1)
1-Lis le document puis réponds aux questions:
Je m'appelle Nicolas, j'aime la France où je passe trois semaines de vacances.
La plage est très près de mon hôtel, je vais toujours à pieds.
Je nage tous les matins, il fait très beau.
Le midi, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien les poissons
et les légumes. Ici on mange beaucoup de fruits de mer.
Après le déjeuner, je prends un thé à la terrasse d'un café.
Demain, je vais partir à la forêt en bicyclette avec des amis canadiens
et nous allons faire un pique-nique.
A-Réponds aux questions suivantes:
1-Où passe Nicolas les vacances?
…………………………………………………………………………
2-Comment va Nicolas à la plage?
…………………………………………………………………………..
3-Qu'est-ce que Nicolas va faire demain? Avec qui?
…………………………………………………………………………….
B-Mets vrai (√) ou faux (x):
1-En France, ils aiment les fruits de mer.
2-La plage est loin de l'hôtel.

(

(

)

)

3-L'après-midi, Nicolas prend le déjeuner.

(

)
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Date:……………………………..
Texte (2)
1-Lis le texte, puis réponds aux questions :
C'est l'été, Mona et Samir sont en vacances au bord de la mer.
Les deux enfants vont à la plage avec maman et papa.
Maman lit un livre mais papa est en sommeil.
Mona et son frère font un grand château de sable, ils jouent au ballon
et ils nagent dans l'eau. Toute la famille mange, maman prépare de la salade
et des quiches au poulet. Ensuite les enfants achètent une glace au citron
mais Samir court avec sa glace dans sa main, il tombe et il pleure.
A-Réponds aux questions:
1-Où sont les enfants?
......................................................................................................
2-Qu'est-ce que maman fait?
........................................................................................................
3-Qui est en sommeil?
............................................................................................................
B-Relie :
1-Mona et Samir achètent

a- le manger

2-Les enfants font

b- une glace au citron

3-Maman prépare

c- un château du sable.

(1-......)

(2-.......)

(3-.......)
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Date:…………………………………
Texte (3)
1-Lis le texte, puis réponds aux questions :
Le 12 Mars 2013
Chére Anne,
Tu sais que j'apprends le français à l'école. C'est une trés belle langue.
Alors j'ai décidé de participer dans un centre près de ma maison.
Les cours sont seulement l'après-midi, deux jours par semaine pendant
trois mois. Les professeurs travaillent avec des cassettes vidéo et des livres
pleins de dessins en couleur, c'est très intéressant.
En classe, pendant les cours, nous parlons toujours en français.
Je peux répondre facilement à toutes les questions de mon professeur.
Et voilà je t'écris en français.
A bientôt, Ali
A-Réponds aux questions:
1-Quand Ali écrit-il la lettre?
................................................................................................................. ..
2-Qu'est-ce que le professeur utilise au centre?
.......................................................................................................................
B-Mets (vrai) ou (faux):
1-Ali va au centre tous les jours
2-Le centre est loin de la maison.
3-Ali prend les cours du centre l'après-midi

(
(
(

)
)
)

C-Complète avec des mots pris du texte:
1-Ali va au centre deux jours par............................. .
Maintenant, Ali parle bien le............................ et il répond
aux............................ .
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Révision ( fin d'année)
A- Ecris correctement les verbes:
1-Nous (obéir)……………..à nos parents.
2-Tu (envoyer)……………..la lettre!
3-Vous (s'appeler)………………….Jean.
4-Nous (vouloir)……………….écouter la radio.
5-Qu'est- ce qu'elles (acheter)……………..pour leurs amis?
6-Ils (boire)……………….toujours de la limonade.
7-Hier, nous (finir)……………....nos examens.
8-Avant-hier, elles (acheter)…………………des robes.
9-Maintenant, les enfants (faire)……………leur devoir.
10-Hier, le médecin (examiner)……………….ma petite sœur.
11-Ce matin, nous (partir)………………en vacances.
12-Je (sortir)…………………dans deux minutes.
13-Nicolas et Pauline (venir)…………….de Paris.
14-Il est très fatigué: il (dormir)……………..encore.
15-M. Mallet (servir)……………….le goûter.
104

B-Mets les verbes suivants au passé récent:
1-Maman et papa……………….. (sortir).
2-Le train……………… (arriver)
C-Mets les phrases au passé récent:
1-L'avion part: ……………………………………
2-Ils vont construire une maison:…………………………………
D-Complète:
1-Je vais au………………………….. pour acheter des souvenirs.
2-Je peux acheter……………….,……………..,…………………et
…………………comme souvenirs.

4-…………………………,…………………,………………
Sont des vêtements.
5-J'aime porter des chemises en………………..ou en…………… .
6-Ce foulard coûte 100 euros, il est………………….. .
7-Pour faire la crêpe il faut…………….,…………….,……………et
………………… .
8-Maman me demande de faire……………et elle me fait une liste.
9-Je vais à la crémerie pour acheter………………… et je vais
…………………..pour acheter de l'huile et de la farine.
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10-Maman va acheter de la crème fraiche elle va……………..et elle
va ……………… pour acheter de la viande.
11-Il faut du thon, des œufs, des tomates, des olives et du vinaigre
Pour préparer ……………………….. .
14- mes amis vont…………………pour prendre le train.
15- On va …………………pour prendre l'avion.
16-Karim me présente son professeur, je lui dis…………………
……………………………………… .
17-Le TGV c'est…………………………………………….. .
18- nous allons partir en vacances, nous devons préparer
nos………………….. .
19-Quand le train entre en gare le haute parleur dit:………………
…………………………………… .
20- A la gare, papa mets nos bagages sur………………… .
21-En Egypte les sites touristiques réputés tels que………………
et……………
E- Complète avec l'adjectif à la forme correcte:
1-Sandra a acheté des sandales……………. (marron)
2-J'aime beaucoup cette veste……………… (blanc)
3-Tu as vu cette écharpe……………… (violet)
4-Maman a une robe…………….. (gris)
5-Elle sont belle, ces chaussures …………… (orange)
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F-Remplace nous par on:
1-Nous pouvons aller au cinéma Dimanche.
…………………………………………………………………..
H-Remplace on par nous:
1-On est en retard.
…………………………………………………………………
I-Mets les verbes à l'impératif:
1-…………….. (ne pas sortir)de la maison.
2-Le professeur dit à ses élèves : écouter………………la leçon
et……………….le devoir.
3-…………… (venir) vite.
4-…………… (aller) à l'école.
5-……………(tenir) bien vos verres.
6-Un instant! Ne ……………(partir) pas.
7-………………(être) poli et……………..(ne faire pas) de bruit.
J- Associe:
1-Quelle soif !

a- elle vient de Bruxelles.

2- As-tu un couteau?

b- mais je suis au régime.

3-Le train est en retard

c- j'ai besoin d'un coca.

4-D’où vient Pauline?

d- coupe les tomates.

5-Je veux manger de la confiture, e- Je vais vers le sud.

f- j'attends dans la salle d'attente.

6-Où allez-vous?
(1-…)

(2-…)

(3-…)

(4-…)

(5-…)

(6-….)
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K-Complète en utilisant:
(coûte – laver – œufs – fruits – sucre – glace)
1-Il faut……………..les légumes avant de faire la salade.
2-Ce poulet……………..7LE.
3-N'oublie pas d'acheter les…………et le …………pour faire
du gâteau.
4- Comme dessert je préfère des……………ou de la……………. .
L- Trouve la question:
1-……………………………….………?
J'habite à côté de la gare.
2-………………………………..……. ..?
On mange des crêpes.
3-………………………………………..?
Je vais à Paris.
4-…………………………………………?
Parce qu'il est triste.
5-…………………………………………?
C'est le père de mon copain.
6-…………………………………………?
Il écoute la radio.
7-…………………………………………?
Ils viennent en métro.
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8-………………………………………….?
Ça coûte 78 euros.
9-……………………………………….…?
Non, il ne comprend pas.
10-…………………………………………?
Oui, je connais le musée du Louvre.
11-……………………………………….?
Parce que je préfère écouter.
12-……………………………………….?
Le bleu est ma couleur préférée
13-…………………………………….…..?
Non, je n'ai pas de gâteaux?
14-…………………………………………..?
Non, Marie est italienne.
M-Fais une phrase:
1- avoir envie / promenade / amies.
………………………………………………………………….
2-Partir / train / deux minutes
……………………………………………………………………
3- Aimer / préparer / crêpe.
……………………………………………………………………
4-beaucoup de / sel / salée.
……………………………………………………………………...
5-Loin de / école / habiter.
………………………………………………………………………..
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P- Réponds :
1- Pourquoi vas-tu à la gare?
……………………………………………………………………..
2-Pourquoi vas-tu au club?
………………………………………………………………………
3-Pourquoi tu dors?
…………………………………………………………………………
4-Pourquoi vas-tu chez le dentiste?
……………………………………………………………………..
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