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1.1. Les articles définisLes articles définis

1.1. La fiche d’inscription: La fiche d’inscription: 
Complétez avec l’article qui convient( le/la/l’/les)

___ prénom ___ profession ___adresse

___ nationalité ___ numéro de tel. ___études

2. Choississez la bonne forme2. Choississez la bonne forme:

Voici Maria, ___ assistante.   Pierre, ___ journaliste. Anna, ___ secrétaire. 

Jacques,Eric et Julia, ___ photographes. Et ___ agence de photographie



2. Les 2. Les articles articles indéfinisindéfinis

1. Choisissez 1. Choisissez la bonne réponse.la bonne réponse.

Moi, je vais prendre _____ thé citron.

Caroline va prendre _____ menthe à l'eau.

Françoise désire _____ limonade.

Nous allons manger _____ croissants.

UnUn
UneUneNous allons manger _____ croissants.

Marie-Laure va prendre _____ frites.

Helmut désire _____ bière allemande.

_____ express, s'il vous plaît.

Je voudrais sandwich au jambon.

Germaine va prendre _____ salade.

_____ jus d’orange, s'il vous plaît. 

UneUne
Des Des 



3.Les 3.Les pronoms personnels sujetspronoms personnels sujets

1.1. Choississez le pronom sujet qui convient:  Choississez le pronom sujet qui convient:  ( je/tu/il/elle/nous/vous/ils/elles)( je/tu/il/elle/nous/vous/ils/elles)

___ est___ est ___ ___ sommessommes ___ ___ sontsont

2. 2. Complétez avec le pronom personnel sujet qui convient: Complétez avec le pronom personnel sujet qui convient: 

___ m’appelle Lorence. ___ suis française. ___ ‘ habite à Paris.___ m’appelle Lorence. ___ suis française. ___ ‘ habite à Paris.

___ t’appelles comment?  - ___ m’appelle Jeanne.

___ êtes où et ___ arrivez quand? - ___ sommes à la gare du Nord et ___ 
arrivons toute de suite.

Il y a des photos. Où sont ___? – Les photos sont sur la table. ___ sont belles.



4. Le verbe Être 4. Le verbe Être 

1.1. Choississez la forme qui convient:Choississez la forme qui convient:

Nous __________ des étudiants. Qui  __________ absent?

Vous __________ de Londres? Elles  __________ belles.

Je  __________ lyéen. Tu __________ à l’ecole. 

2. 2. CChassez l’intrus: hassez l’intrus: 

Je suitJe suit Nous somes Nous somes 

Tu estTu est Vous etezVous etez

Il esIl es Ils sontIls sont

Elle estElle est Elles sontsElles sonts

Verbe ÊtreVerbe Être
aau présent u présent 



5. Affirmation/Négation

1.1. Complétez les phrases avec un verbe à la forme négative.Complétez les phrases avec un verbe à la forme négative.

Je travaille dans un café, et toi, tu _______________ dans un café?

Je regarde un documentaire, et toi, tu _____________ un documentaire?

J’écoute la radio, et toi, tu ______________ la radio?

2. Donnez une réponse négative:2. Donnez une réponse négative:

Ex- Elle est jeune? Non, elle n’est pas jeune.

Il est sympathique? _______________________

Ils parlent anglais?_________________________

Vous habitez en France? ___________________

Elle aime chanter? _______________________

Elle travaille à l’opéra? ____________________

Non, …..Non, …..



6. Les nombres de 0 à 69

1.1. Écrivez en lettre les nombres suivants:Écrivez en lettre les nombres suivants:

1 _____ 21_____ 40 _____ 53 _____

5 _____ 24 _____ 44_____ 55 _____5 _____ 24 _____ 44_____ 55 _____

10 _____ 29 _____ 47 _____ 59_____

11 _____ 33 _____ 50 _____ 61 _____

16 _____ 38_____ 51 _____ 66 _____



7. Le genre des noms et des adjectifs 

1.1. Choississez le genre:Choississez le genre:

Espagnol    M    F Musicienne    M    F

Infirmier    M    F Professeur    M    F

Japonaise   M    F Italien M    F

Actrice        M    F Anglaise         M    FActrice        M    F Anglaise         M    F

Tunisien     M    F Americain      M    F

2. Trouvez la forme au masculin:2. Trouvez la forme au masculin:

Elle est interprete, et lui, il est ______________.

Elle est espagnol, et lui, il est ______________.

Elle est journaliste, et lui, il est _______________.

Ell esxt traductrice, et lui, il est _______________.



8. Masculin – Féminin   / Singulier - Pluriel

1.1. Mettez au pluriel:Mettez au pluriel:

1. Un portail est ouvert. => Des ________    sont ouverts.

2. Un trou a été creusé. => Des ________ ont été creusés.

3. Le hibou est revenu cette nuit. => Les ________ sont revenus cette nuit.

4. Le journal est de ce matin. => Les ________ sont de ce matin.4. Le journal est de ce matin. => Les ________ sont de ce matin.

5. Le bateau est à quai. => Les ________ sont à quai.

6. Le carnaval démarre ce soir. => Les ________ démarrent ce soir.

7. Le pou est un parasite. => Les ________ sont des parasites.

8. Le pneu est crevé.=> Les ________ sont crevés.

9. Le corail devient de plus en plus rare. => Les ________ deviennent de plus 
en plus rares.

10. La montagne est dans les nuages. => Les ________ sont dans les nuages.



9. Le pronom  :   ON

1.1. "On" ou "il"On" ou "il"?"?

Mon mari et moi, va au Canada. Là-bas, parle français ou anglais selon la 

région. Mon mari travaille au Québec, alors parle français, mais moi, je 

ne parle qu'anglais. J'ai un frère au Japon, et parle couramment le ne parle qu'anglais. J'ai un frère au Japon, et parle couramment le 

japonais. me téléphone souvent. parle de cinéma, de politique, et de 

la vie de la famille. Lui et moi, a habité ensemble pendant trois ans à 

l'université. Puis, a décidé de se séparer parce qu' avait une copine. 

Maintenant, n'est plus avec elle, et avec mon mari, va voir mon frère 

au moins une fois par an au Japon.



10. 10. Les verbes du 2Les verbes du 2--éme groupe en ir éme groupe en ir 

1.1. Conjuguez Conjuguez au présent de l'indicatif  les verbes entre parenthèses des phrases ciau présent de l'indicatif  les verbes entre parenthèses des phrases ci--dessousdessous::

1) Les commerciaux __________dans quelle salle? (se réunir)

2) Un instant, s'il vous plaît, je __________ le formulaire de votre réservation. (remplir)

3) Les spectateurs adorent le flamenco, alors ils __________très fort. (applaudir)

4) Je toujours __________beaucoup avant d'acheter un nouvel ordinateur. (réfléchir)4) Je toujours __________beaucoup avant d'acheter un nouvel ordinateur. (réfléchir)

5) Elle est très studieuse alors elle __________ toujours ses examens avec des notes excellentes. 

(réussir)

6) Vous __________votre travail à quelle heure? – Je à 18 heures. Et vous? (finir)

7) Les enfants __________et les parents __________ ! (grandir/vieillir)

8) Nous __________ parce que nous mangeons trop. (grossir)

9) Les vols internationaux __________ dans cet aéroport. (atterrir)

10) Il est très timide, il __________très facilement. (rougir)

11) Dans ce parc, au printemps, tous les arbres __________! (fleurir)



11. 11. Vocabulaire du logement

1. Où est la salle de bains ?

2. Qu’est-ce qu’il y a dans les chambres ?

3. Où sont les toilettes ?

4. Où est la cuisine ?

QUESTIONS : QUESTIONS : 

J’habite dans un appartement de 90 
mètres carrés.

Dans mon appartement, il y a un séjour. Il 
est à gauche de l’entrée.

C’est un petit séjour, très agréable. En face 
du séjour, à droite de l’entrée, il y a le 

salon. Au bout du couloir à gauche, il y a 
une chambre. C’est la chambre des 

5. Qu’est-ce qu’il y a à droite de l’entrée ?

6. Qu’est-ce qu’il y a à gauche de l’entrée ?

7. Qu’est-ce qu’il y a au bout du couloir ?

8. Qu’est-ce qu’il y a au bout du couloir à 
gauche ?

une chambre. C’est la chambre des 
enfants.

Entre la chambre et le séjour, il y a la 
cuisine. En face de la cuisine, il y a la salle 

de bains. C’est une salle de bains avec 
douche et baignoire.

Les toilettes sont au bout du couloir. Au 
bout du couloir à droite, il y a une autre 

chambre.
Dans les chambres, il y a des placards. 

C’est très pratique.



12. 12. Poser des questions 

11. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative. . Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative. 

1.Tu marches. ( Tu marche?/ Est-ce que tu marches?/ Marches-tu?)

2. Elles habitent à Paris. 5. Tu habites à Paris.

3. Vous travaillez demain. 6. Elle est française.

4. Ils écoutent la radio. 7. Ils sont chinois.

Poser une question avec quel/quelleRéponseNom
QUEL/QUELLE

____est ton nom ? Je m'appelle Pierre Membrez. 
_____est votre adresse ? J'habite 34, rue du Tir à Lille. 
_____ est sa nationalité ? Il est belge. 
_____est sa profession ? Elle est professeur de français. 
_____ âge as-tu ? J'ai 35 ans.

Adresse
Nationalité
Profession

Age



13. 13. Le futur

1. Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur simple.
Demain je (finir) de lire cette bande-dessinée. La semaine prochaine il (visiter) le 
nouveau musée. Tu (prendre) un thé. Nous (rester) un jour de plus. Juliette et 
Camille (préparer) le repas..

2. Trouve la forme correcte de ces verbes au futur simple. Fais attention aux cas 
particuliers de formation !particuliers de formation !
Est-ce que vous (aller) à la piscine en été ? Le week-end prochain ils (courir) un 
marathon. Mardi prochain nous (pouvoir) nous rencontrer. Le 
médecin (employer) une nouvelle infirmière en septembre. Demain je me (peser) .

3. Conjugue ces verbes à la forme correcte du futur simple. Fais attention aux cas 
particuliers de formation !
Quand est-ce que tu (être) à Paris ? La bibliothèque (fermer) pendant les vacances.
Dans un mois ils (partir) à Bordeaux. À mon anniversaire j’(avoir) plein de cadeaux.
La semaine prochaine vous (modeler) une sculpture.



14. LES RELATIFS SIMPLES14. LES RELATIFS SIMPLES

1. Choisir la forme adéquate

1.C'est un livre _____ est passionnant.
2.C'est une ville _____ est magnifique.
3.C'est l'homme _____ j'aime.
4.C'est l'homme _____ m'aime.
5.C'est le garçon _____ elle a rencontré hier.
6.C'est le garçon _____ est là-bas.

2. Choisir la forme adéquate (où/qui/don’t/que / qu‘)

1. Tiens, regarde dans cette vitrine, ce n'est pas le livre .......... on 
parlait hier à la télé ?

2. Pour la fête de l'école, les enfants ont préparé une petite pièce de 

théâtre, .......... ils ont écrit le texte eux-mêmes. 

3. Ils sont tous partis au bal .......... a lieu dans le village voisin. 
6.C'est le garçon _____ est là-bas.
7.C'est une personne _____ on parle beaucoup.
8.C'est Paul _____ m'a dit ça.
9.C'est quelque chose _____ on a besoin pour skier.
10.C'est Paul _____ il faut écouter.
11.C'est Marc _____ travaille le plus de nous tous.
12.C'est la solution _____ tout le monde parle.
13.C'est la solution _____ tout le monde préfère.

3. Ils sont tous partis au bal .......... a lieu dans le village voisin. 

4. La fête .......... je préfère, c'est Noël. 

5. Pour la fête de l'école, les enfants ont préparé une petite pièce de 

théâtre, .......... ils vont jouer devant leurs parents. 

6. Ils sont tous partis au village voisin, .......... il y a un grand bal ce 

soir. 




