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Trouvez  l'intrus et cochez – le. 

le cinéma        le théâtre     l'opéra le train

1-

1. 2. 3. 4.

Continuez. 
C'est horrible – ce n'est pas beau – c'est beau - …………………….. ?

c'est bizarre       c'est dangereux       

c'est délicieux c'est génial. 

2-

1. 2.

3. 4.

Donnez une réponse négative. 
Vous aimez le rock?

Non, Je n'aime le rock Non, je n'aime pas le rock.       

Non, j'aime le rock.            Oui, je n'aime pas le rock. 

3-

1. 2.

3. 4.

Tu (préférer) …………………………  la musique? 

Préfère préfèrent          préfères          préférez 

4-

1. 2. 3. 4.

Vous (voyager) ………………………………….. à Paris. 

Voyage          voyagez           

voyageons         voyages

5-

1. 2.

3. 4.

 Complétez  avec l'article défini. 
J'adore …………. avion. 

le         l'       la         les

6-

1. 2. 3. 4.

Complétez.
Six cents – sept  cents -  huit cents -  ……………….. ?

Neuf  cents deux cents       trois cents       cinq cents

7-

1. 2. 3. 4.

Cochez la bonne réponse.
Qu'est –ce que vous faites dans la vie? 

À Paris    J'adore le sport.     

Je suis infirmier dans un hôpital  à  Paris. Je m'appelle Jean Lapierre. 

8-

1. 2.

3. 4.

 Un acteur travaille où?  

le grand magasin       l'usine         

le théâtre       l'université 

9-

1. 2.

3. 4.

Complétez. 
Il ………………………. Suisse. 

est         es        a        as

10-

1. 2. 3. 4.
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Ils  sont ……………………………. . 

allemandes          allemands       

allemand     allemande

11-

1. 2.

3. 4.

Trouvez  l'article  (défini  ou  indéfini). 
 Elle travaille dans …………. laboratoire avec …………..  ingénieurs. 

un – des       le – des     un – les     le – un

12-

1. 2. 3. 4.

Elles (travailler) …………………………….. à l'hôpital. 

travaillons        travaillez        travaille        travaillent 

13-

1. 2. 3. 4.

Trouvez le contraire: 
Il  fait  froid. ≠ ............................... .

Il fait mauvais.          Il fait chaud.       

Il fait beau.              Le soleil brille. 

14-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question. 
……………………………………………………………..  ?
 Le 21 mars.

Quelle heure est-il? Le combien sommes- nous  aujourd'hui?

vous travaillez où? À quelle heure vous mangez?

15-

1. 2.

3. 4.

Continuez. 
 lundi – mardi – mercredi -  ……………. 

dimanche         samedi        jeudi        vendredi

16-

1. 2. 3. 4.

Mettez l'expression suivante au pluriel. 
un petit fil

un petits  fils des  petit fils     

des petits  fils les petits  fils

17-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question.
 …………………………………………………………… ?
Il  a  20 ans.

Il a quel âge? Il a des  amis à Paris?

Il  a une voiture? Il a des enfants?

18-

1. 2.

3. 4.

Elles ……………………. faim. 

sont        ont       a         as   

19-

1. 2. 3. 4.
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Complétez avec des adjectifs  possessifs. 
  André aime  la musique  mais ……………….. parents sont mécontents. 

son      sa      leurs       ses

20-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la préposition "de": 
 les ouvriers  /  l'usine.
les ouvriers .............  usine

de     du      de  l'     d'

21-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la préposition " à" : 
 Je  téléphone  /  le mari de Sylvie. 
Je  téléphone  ................   mari de Sylvie. 

à le      aux au à

22-

1. 2. 3. 4.

Ils (prendre) ………………………………  le train pour Paris.

prend        prends        pris        prennent

23-

1. 2. 3. 4.

Nous (aller) ………………………….. à Rom. 

allez         vont         allons       vais 

24-

1. 2. 3. 4.

Écrivez la phrase ci – dessous à l'impératif. 
Tu téléphones à ta mère.

Téléphone à ta mère .                             Téléphones à ta mère .         

Téléphone - tu à ta mère .                     Téléphones - tu à ta mère. 

25-

1. 2.

3. 4.

  Complétez avec des adjectifs  possessifs. 
Nous habitons avec ……………………….. parents. 

leur            notre        votre       nos

26-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la bonne question. 
……………………………………………………………. ?
Nous travaillons dans un grand magasin. 

Quand est –ce que vous travaillez? Où est-ce que vous travaillez? 

Qu'est-ce que vous mangez? Quelle heure est-il? 

27-

1. 2.

3. 4.

Quelle heure est-il? 
7 h 15

Il est sept  heures quinze. Il est dix-sept  heures quinze. 

Il  est sept  heures  cinquante. Il est dix- sept  heures  cinquante. 

28-

1. 2.

3. 4.
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Trouvez l'intrus.  

coréenne         canadienne        

italienne        marocain

29-

1. 2.

3. 4.

Une lettre manquée:
C'est magnifiq… e.

e é     u        ù

30-

1. 2. 3. 4.
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