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Vocabulaire      

 

1. Comment saluer  
 Le matin               Bonjour 

 L’après-midi          Bonne après-midi 

 Le soir                   Bonsoir 

 La nuit                  Bonne nuit 
 

2. Écris les différents moments de la journée  
 
 

 

 

 

le matin                                l’après‐midi                                              le soir  

 

 

 

 

la nuit  
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3. Mets le dialogue dans le bon ordre  
a. Au revoir                                1 ………………C……………….. 
b. Quel âge as-tu ?                      2. ………………F…….………… 
c. Bonjour                                   3………………H………….…. 
d. Comment tu t’appelles ?         4………………D………………. 
e. J’ai 15 ans                               5………………G…………….. 
f. Bonjour Cava ?                       6……………… B………………. 
g. Je m’appelle Sam                    7. ………………E…………….. 
h. Cava bien merci                       8………………A……………. 
i. Au revoir à bientôt                  9………………I……………… 

 

4. Réponds à la question  
 
En quelle classe es-tu ?           je suis en cinquième année 
 

5. Trouve  la question  
 
Comment tu t’appelles? 
 
Je m’appelle Helene  
 
 
 
 
Où  habites-tu  ? 
 
J’habite en Italie                                  

 

   

 

 

6. Écris les jours de la semaine  
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Lundi  - mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – 
dimanche  

7. Complete par les jours * avant * et * après*  
Mardi  / mercredi / jeudi  
Vendredi  /  samedi / dimanche  
 

8. Écris les mois de l’année  

Janvier  - février – mars – avril – mai – juin – juillet – août  – 
septembre – octobre – novembre – décembre  

9. Réponds 
 Combien de jours il y a dans une semaine ? 

Dans une semaine, il y a sept jours  

 Combien de mois il y a dans une année ?  

Dans une année il y a douze mois  

10.Remplis le tableau suivant  

neuf  9 
Treize  13 
Quarante-deux  42 
Soixante  60 
Soixante-quinze  75 
Cent  100 
Quatre-vingt-huit 88 
Quatre-vingt-onze  91 
Soixante et onze  71 
Cinquante-quatre  54 

 

 

 

11.Trouve le nombre   

ziese 

seize  

nvgti 

vingt 
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12.Ecris les noms des saisons   

l’hiver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Ec
ris trois phrases décrivant chaque saisons    

tnce 

cent  

Xude 

deux 

tuqrea 

quatre  

Le printemps  

L’automne  

L’été  
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* il fait du vent  
 
 
*les feuilles des arbres tombent 
 
 
*il pleut 

 
 il fait beau  
 
*Il y a des fleurs  
 
 
*les oiseaux chantent 

  
 il fait chaud  
 
 
le soleil brille  
 
 
*ce sont les vacances 

 
Il fait froid  
 
 
Il neige  
 
Il y a de l’orage 

 

 

Les verbes du premier groupe 
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Grammaire  

 
1. Complète par un pronom personnel                    

 Tu  regardes un film. 

 Vous chantez bien 

 Je / il  salue son professeur. 

 Nous mangeons une Pizza. 

 Ils /elles parlent français . 

 Il / je marche vite.  

2. Entoure  la  bonne  réponse                           

 Vous    (marches    //  marchez) dans la rue . 

 Mon frère  (achetez  //    achète) une voiture. 

 Je  (dansons  //  danse ) du jus frais.  

 

3. Conjugue les verbes au présent 

 

 chanter marcher Parler  

Je chante 

 

Marche  Parle 

Nous chantons 

 

Marchons  Parlons 

Elles  Chantent 

 

marchent Parlent  

  

 

Expression-écrite 
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Complète  la carte d’identité   pour  se  présenter en écrivant des 
phrases  

 

  

 

   

 

 

 

 

Lecture / comprehension  

Classe : 
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Texte : 

Je m’appelle Paul Leblanc. Paul, c’est mon prénom et Leblanc, c’est 
mon nom. Je suis français, mais je n’habite pas en France. J’habite 
au Japon. J’ai 21 ans, je suis étudiant à l’université de Yokohama.. 
Je parle 3 langues : anglais, japonais et un peu chinois. j’aime 
beaucoup le football .j’adore regarder les films d’actions  

 

Questions  

1. Écris vrai ou faux  
 
- Paul est français                                         vrai  
- Paul habite en France                                    faux  
- Paul est un étudiant à l’université                  vrai  
 
 

2. Complete la phrase par un mot du texte  

Paul adore regarder les film  

 

3. Réponds aux questions suivantes 
a. Quel âge a Paul ? 

Paul a 21 ans  
b. Ou habite-t-il ? 

Il habite au japon  

c. Combien de langue parle-t-il ? 

Il parle 3 langues  

d. Qu’est -ce qu’il aime ? 

 Il aime le football  

 Il aime regarder des films d’action  
 


