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1. Quelle est la bonne réponse? Choisis et complète:
........................m´appelle Marie.(Je, Tu)
........................tu t´appelles?(Comment, Qui est-ce)
........................est le bon numéro? (Comment, Quel)
........................ça va?(Quel, Comment)
.........................qu´il y a dans le sac?(Comment, Qu´est-ce)
Dans le sac, il y a ....................bonbons.(des  un  une)
........................candidate s´appelle Marie.(Le  la  les)
C´est .....................trousse métallique.(un le  une)
C´est.....................stylo multicolore.(un  une  des)
C´est.....................sac de Charlotte.(la  le  une)

2. Complète:
Tu................un copain génial. (es , est)
....................fantastiques. (Vous êtes , Tu es )
Nous ..................optimistes. (sont, sommes)
...........................petite (Il est,  elle est)
Elle est ..............(fort,  agile)
Max est .............(grand,  grande)
Carla est ......................(intelligente, musclé)
........................content. (Je suis, Elle est)
Sonia est ........................copine génial. (un ,  une)
Ils sont ...........................(timide,  timides)

3. Complète avec le verbe FAIRE:
Je....................un dessin
Vous...................les exercices
Elles....................la dictée
Tu...................un examen
Nous ...............un match de football
Il.....................la sieste

4. Écris les phrases suivantes au féminin:

-Il est très grand et un peu timide.

-Tu es très intelligent et aimable.

-Ils sont souples et disciplinés.

-Nous sommes forts et musclés.
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5. Réponds en utilisant la forme négative:
-Vous écoutez la radio?
-Vous aimez la purée?
-Elles parlent le japonais?
-Vous êtes canadiens?

6. Complète avec le présent du verbe AVOIR:
-J´...........deux entrées pour le concert.
-Elles....................une tortue qui s´appelle Gigi.
-Nous ..................des examens.
-Tu ..............un ami très sympa.
-Il...............un caractère horrible.
-Vous..............beaucoup de copains.
-Elle ...............un chien et un chat.
Ils...................des voisins japonais.
On................un prof de maths génial.
Quel âge elle....................? Je ne sais pas.

7. -Quels sont les jours de la semaine?

8. Écris les 12 mois de l´année.

9. Réponds aux questions:

-Pourquoi vous êtes contents?

-Pourquoi il pleure?

-Pourquoi tu ne peux pas venir?

-Pourquoi elle fait une fête?

-Pourquoi ils arrivent en retard?

10. Écris au féminin:

-Il est chinois.

-Tu es anglais ou américain?
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C´est un garçon belge.

-Nous sommes marocains

-Vous êtes espagnols

-Ils ont des amis allemands et suisses

-C´est un Canadien de Toronto

-Je suis portugais

11. Julie n´est pas contente aujourd´hui. Complète ce qu´elle dit.

Je ne trouve pas............agenda.  ........ordinateur ne marche pas.  .........meilleure amie est
triste. Et en plus, j´ai perdu..............clés et ............mère a oublié.................anniversaire.

12. -Écris ces nombres:
11
17
24
35
48
56
66
77
88
91

13. Quelle heure est-il?

7h 10
12h 15
00h 30
9h 45
15h 20
12h 40
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14. Décris Gisèle, la sœur jumelle de Damien. Elle est totalement identique.

Damien est grand, roux et un peu gros. Il a les cheveux courts et des yeux marron. Il est
beau et très sympathique.

Gisèle est.....

15. Complète avec le verbe ALLER:
a) Où est-ce que vous....................?
Nous .........................au cinéma, tu veux venir?
b)Tu...............déjeuner à la maison?
Non, je ...............au resto.
c)Où est-ce qu´on ...............maintenant?
Nous.........................à la bibliothèque.
d)Elles .................à la plage?
Non, elles..............à la piscine.

 Les élèves devront réaliser dans un dossier écrit à l’ordinateur :
16. Livre de l’élève. Page 57, exercice 4
17. Livre de l’élève. Page 64, exercices: 1, 2, 3, 4, 5,6,7
18. Livre de l’élève. Page 92, exercices 1 et 4.


