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Trouvez la bonne question. 

..................................................................... ?

Des moules avec des frites. 

C'est lourd? Vous voulez l'addition?

Qu'est-ce que vous écoutez? Quel est le plat du jour? 

1-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question. 

..................................................................... ?

Je bois 1 litres de jus de fruits

Quelle quantité de boissons est-ce que vous buvez par semaine? 

Quelle quantité d'aliments est-ce que vous mangez par semaine? 

Quand est-ce que  vous buvez?

Qu'est-ce qu'il y a sur la table? 

2-

1.

2.

3.

4.

Complétez avec  la quantité indéterminée. 

Il mange ……………  pain. 

Du       Des       La        De

3-

1. 2. 3. 4.

Je ne bois pas …………. café. 

De  Des       Du         Le

4-

1. 2. 3. 4.

Trouvez le contraire mauvais :

Lourd       Cher       Bon        Chaud

5-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le mot interrogatif qui convient: 

……………….........……. activités est-ce que tu aimes? 

Quelles           Quels        Quelle      Quel 

6-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom tonique: 

Jean dîne  avec ses parents.

Jean dîne  avec ……..……….. .

Eux   Elles         Nous        Vous

7-

1. 2. 3. 4.

Dans la phrase ci- dessous le pronom on présente qui? 

Luc et moi, On parle de sports et de cinéma.

Nous         Vous     Tu      Moi

8-

1. 2. 3. 4.

Ils (voyager) ……………………… en France. 

Voyageons         Voyagent        

Voyages             Voyage 

9-

1. 2.

3. 4.
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Nous (boire) …………………………. 2 litres de jus d'orange. 

Buvons          Boivent      Buvez        Bois

10-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la bonne question. 

........................................................................ ?

Personne! C'est bizarre. 

Comment est le gâteau? Céline fait ses devoirs?

Alors, messieurs, en forme? Qui est au téléphone?  

11-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase. 

J'ai mal au nez, .......................................................... .

J'ai fait de la box. J'ai marché sous la pluie. 

J'ai fait du vélo pendant 5 h. J'ai travaillé toute la journée. 

12-

1. 2.

3. 4.

Complétez la série ci-dessous. 

Le corps humain: la poitrine, le foie, l'estomac et ..................... .

La forme        Les médicaments          

Le vélo        Le ventre 

13-

1. 2.

3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse par la forme correcte. 

Je  (faire) ……………………….. du sport. 

Fait          Fais Faites       Font

14-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé. 

Arle5e (avoir) …………………................………. 20 ans hier. 

Ai eu         As eu      Eu A eu 

15-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé  à la forme négative. 

Tu (traverser) …………....................................................……………… la ville hier. 

Tu n'as traversé pas la ville hier. Tu n'as pas traversé la ville hier.

Tu ne traversé pas la ville hier. Tu n'as pas traverser pas la ville hier.

16-

1. 2.

3. 4.

Voici la réponse. Trouvez la question. 

.......................................................... ? 

Oui, il y en a au supermarché.

Il y a des fruits au supermarché? Qu'est-ce qu'il y a au supermarché?

Il y a beaucoup de fruits au supermarché? Il y a un peu de fruits au supermarché?

17-

1. 2.

3. 4.
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Trouvez la bonne question.  

........................................................................ ?

En espèces.

Vous payez comment? Ça coûte combien?

Quel est le prix de ce blouson? Quelle est votre taille? 

18-

1. 2.

3. 4.

Cochez l'intrus.  

La robe            Le tailleur            

La jupe               Le plaisir 

19-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l'adjectif démonstratif. 

Tu portes ……....................……… oranges. 

Ce        Ces Cette    Cet

20-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la forme correcte.

Tu (finir)......................... ton travail à 8 h? 

Finis     Finissez   Finit      Fini 

21-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la forme correcte. 

Ils (essayer)......................... la robe. 

Essaie     Essaies     Essaient     Essayé  

22-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom personnel. 

Elle prend ce pull. Ce pull ................... va bien. 

Lui     Se      Nous     Leur

23-

1. 2. 3. 4.

Complétez. 

Le judo est ....................... difficile.

Bien          Très 

Pas beaucoup       Beaucoup  

24-

1. 2.

3. 4.

Qu'est-ce qui va ensemble?

Il est 14 h. Mon train part à 15 h.

Je suis à l'heure.                              Je suis en avance. 

Je suis en retard.                              Je suis à la gare. 

25-

1. 2.

3. 4.

 Ils (devoir) ………………………..  sortir. 

Dois        Dû     Devez         Doivent 

26-

1. 2. 3. 4.
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Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé. 

L'homme (descendre) ……………........……..de la voiture. 

Est descendu   Est descendue  

Sont descendus     Sont descendues     

27-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l'adjectif qui convient. 

Une chaussette ……................…………….. . 

Blanc        Marron Noir         Bleu

28-

1. 2. 3. 4.

Une lettre manquée: 

Ah, ce n'est pas "pays d'avent...res".

U Ou Û O

29-

1. 2. 3. 4.

Vous entendez le son [s] choisissez la case qui convient. 

chemise          chaussette       Blouson  ll est  

30-

1. 2. 3. 4.
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