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Trouvez la bonne question.
........................................................................... ?
Ça va bien et toi?

Vous vous appelez comment?                 Comment allez - vous?

Tu t'appelles comment?                         Vous avez compris?

1-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase. 
Et ........................, Arthur, ......................... aimes le cinéma?

Toi - Tu Tu - Toi           

Moi - Je               Je - Moi

2-

1. 2.

3. 4.

Trouvez l'article qui convient. 
.............. peinture, c'est beau.

 La Le                  Des               Les 

3-

1. 2. 3. 4.

Chassez l'intrus. 
La voiture - L'avion - Le théâtre - Le train  

La voiture    L'avion      Le théâtre      Le train  

4-

1. 2. 3. 4.

Continuez. 
J'aime. - Je n'aime pas. - ............................................ .

Je préfère.            Je déteste. 

J'adore.      J'écoute. 

5-

1. 2.

3. 4.

Demande la question avec est-ce que. 
Vous aimez le jazz. 
............................................................. ?

Est-ce que aimez-vous le jazz? Aimez-vous le jazz est-ce que?

Est-ce que le jazz aimez-vous? Est-ce que vous aimez le jazz?

6-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question. 
.............................................................. ?
À New York.

Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous habitez où?

Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez?

7-

1. 2.

3. 4.

Écrivez en lettre.
100000  =  ................................................... .

Dix mille          Mille                   

Cinq cents                   Cent mille 

8-

1. 2.

3. 4.
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Complétez avec le verbe qui convient. 
Jean et Yves .................................. acteurs. 

Est           Sommes             

Sont Es 

9-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase avec le mot qui convient. 
Un ingénieur travaille dans ........................................... .

Une usine    Une université       

Un restaurant    Un hôpital

10-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l'adjectif qui convient. 
Jean est d'Angleterre. Il est ................................... .

Allemande                Allemand             

Anglais            Anglaise 

11-

1. 2.

3. 4.

Remplacez le verbe entre parenthèse par la forme correcte. 
Elles ( préférer)...................................... jouer. 

Préfères                           Préfèrent         

Préfère             Préférons   

12-

1. 2.

3. 4.

Mettez le mot au féminin. 
Il est vendeur. Elle est ....................... .

Vendeuse                 Vendeur               

Vendu        Vendre 

13-

1. 2.

3. 4.

Trouvez les articles (défini ou indéfini). 
Elle travaille dans .................. laboratoire avec ................ informaticiens. 

Une - Des              La - Les               

Un - Des                      Le - Les               

14-

1. 2.

3. 4.

Trouvez le contraire. 
Il fait mauvais. ≠ ......................................... .

Il fait nuageux.                       Il fait couvert. 

Il fait froid.                        Il fait beau.

15-

1. 2.

3. 4.

continuez.  
Le sud - Le nord - L'est - .................................. .

La gauche                   Sur la Provence          

La droite              L'ouest

16-

1. 2.

3. 4.
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Pour présenter quelqu'un ou se présenter, on dit... .

Excusez-moi, François Latour, c'est vous? La France a 15 millions d'enfants. 

La télé, toujours la télé. Mme Lamy! Formidable. 

17-

1. 2.

3. 4.

Complétez. 
Le père - La mère  -  Le mari - ................................ .

La fille                          Le couple        

L'ami            La femme 

18-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec le verbe qui convient. 
Nous ............................................... des amies à Paris. 

Êtes                 Ont                 Avons                Ai 

19-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec des adjectifs  possessifs. 
Elle habite chez ............................. sœur. 

Sa      Ma      Son      Ses6

20-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec des adjectifs  possessifs. 
Ils vont au café avec  .......................... copains.  

Leur      Ses      Leurs Nos  

21-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la préposition "de": 
Les enfants  / Les voisins  
Les enfants ......................................... voisins.  

Des De              Du                De la 

22-

1. 2. 3. 4.

Complétez.
Le printemps - L'été - L'automne - L'.............................................. .

Enchanté                         Âge             

Ami              Hiver

23-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne réponse. 
Tu es seul?
........................................................................... .

Non, je suis avec ma femme. Non, je vais bien. 

Non, Je ne vais pas bien. Non, j'adore la musique. 

24-

1. 2.

3. 4.

Quelle heure est-il?
Il est dix-huit heures trente. 

6 h 13                         18 h 03                

18 h 30  6 h 03

25-

1. 2.

3. 4.
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Complétez avec la préposition " à" :
Céline arrive à 14 h. Je vais /  L'aéroport.
Céline arrive à 14 h. Je vais ..................... aéroport.

À la      Au À l'        Aux

26-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le verbe qui convient. 
Je (prendre)................................ le taxi. 

Prend     Prenons     

Prennent     Prends                   

27-

1. 2.

3. 4.

Transformez la phrase  à l'impératif et aussi à la forme négative. 
Tu traverses la place. 

Ne traverses pas la place.                        Ne traverse pas la place.  

Ne traverse-tu pas la place.                   Ne traverses-tu pas la place.  

28-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question. 
........................................................................ ?
Il arrive à 7 h du maCn. 

Il arrive où?                                               Il arrive comment?

Il a quel âge?                                           Il arrive quand? 

29-

1. 2.

3. 4.

Une lettre manquée: 
Je termine mon travai....... .

Î Ï   E L

30-

1. 2. 3. 4.
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