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Complétez avec le mot qui convient.

Je ne bois pas …………………......…. eau. 

De De l' De la D'

1-

1. 2. 3. 4.

Il mange ………………………… œufs. 

Des De D' Du

2-

1. 2. 3. 4.

…………………………………. est ta boisson préférée? 

Quels Quelles Quelle Quel

3-

1. 2. 3. 4.

Tu aimes …………….. pull? 

Cette Ce Ces Cet

4-

1. 2. 3. 4.

Cette voiture de sport n'est pas …………………. grande pour une famille avec deux enfants. 

Trop Beaucoup En Assez

5-

1. 2. 3. 4.

Vous portez toujours des robes, madame. Cette robe rouge …………… va bien. 

Vous Lui Elle Me

6-

1. 2. 3. 4.

C'est une robe ………………………….. . 

Blanc Bleu Orange Vert

7-

1. 2. 3. 4.

C'est un ………………….. homme. 

   

Beau Bel Belle Blanc

8-

1. 2. 3. 4.

Continuez. 

Les vêtements pour l'homme: le manteau, l'imperméable, et  …………………. .  

 

Le chemisier La chemise La jupe Le collant

9-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la question. 

…………………………………..…… ? 

Des moules avec des frites.  

La cliente est contente. Quel est le plat du jour?

Quel est le prix? Vous demandez l'addition?

10-

1. 2.

3. 4.
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……………………………………………………………. ? 

183 euros. 

Ce blouson est comment? Quelle est votre pointure?

Ce blouson coûte combien? Quelle est votre taille?

11-

1. 2.

3. 4.

Lisez le petit dialogue et répondez. 

Michel: Mme Cazenave, téléphone!  

Martine: J'arrive. 

Allô! Allô! Allô! … (Elle raccroche.)

Personne! C'est bizarre.

Michel Martine              

Personne Mme Cazenave

12-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne réponse. 

Aujourd'hui, j'ai mal à l'estomac. 

Hier, …………………………………..……. .

J'ai fait du vélo pendant cinq heures. J'ai mangé trop de chocolat.

J'ai travaillé toute la journée. J'ai fait de la boxe.

13-

1. 2.

3. 4.

Je ne suis pas en forme: 

Je ne mange pas assez de fruits. Je ne mange pas trop de pain.

Je ne mange pas trop de pâtes. Je ne prends pas trop de médicaments.

14-

1. 2.

3. 4.

Choisir des vêtements, c'est un plaisir. Vous êtes pour  (d'accord): 

 

Je ne trouve pas les chaussures pour les enfants.

À mon avis les couleurs à la mode ne sont pas belles.

Choisir des vêtements, c'est un plaisir. 

Je pense que je ne peux pas porter toutes les couleurs. 

15-

1.

2.

3.

4.

Il est 14 h. Mon train part à 15 h.   

Je suis en retard. Je suis en avance.

Je suis à l'heure. Je suis fatigué.

16-

1. 2.

3. 4.

............................... . Vous aimez les vacances tranquilles? 

Vous visitez des musées. Vous faites des excursions.

Vous nagez.   Vous allez à la page.

17-

1. 2.

3. 4.
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Lisez les documents et trouvez l'aspect positif. 

Les frites sont froides. Les plats sont bons.

Les fruits sont chers. Changez la carte.

18-

1. 2.

3. 4.

Trouvez le contraire. 

Lourd ≠ ………………… . 

Cher Mauvais Chaud Léger

19-

1. 2. 3. 4.

Transformez la phrase avec le pronom qui convient. 

Je dîne chez mes amis.  

Je dîne chez …………... . 

Elles Leur Eux Les

20-

1. 2. 3. 4.

Chassez l'intrus. 

Le blanc Le vert Le rayon Le jaune

21-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez les verbes entre parenthèse à la forme qui convient.  

Nous (manger) ……………….....................................……………… dîner.

Mangeons Mangons Manger Mangent

22-

1. 2. 3. 4.

Mes amis (choisir) ……………………………… toujours des vêtements noirs. 

Choisi Choisissent Choisit Choisissons

23-

1. 2. 3. 4.

Elle (devoir) ……………………………… travailler.   

Dois Dû Doit Doivent

24-

1. 2. 3. 4.

Nous (partir) ………………………………demain. 

Pars Partez Partent Partons

25-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse au passé composé. 

Tu (faire) …………………………..................…… un bon voyage. 

As fais A fais A fait As fait

26-

1. 2. 3. 4.

Les jeunes femmes (arriver) …………………………… à la gare de Toulouse à 18 h. 

Sont arrivées Sont arrivé Ont arrivé Ont arrivées 

27-

1. 2. 3. 4.

Transformez avec le pronom "en". 

Vos parents boivent du café? (trop)

Non, ……………………………....… .

Ils n'en pas boivent trop. Ils n'en pas trop boivent.

Ils n'en boivent pas trop. Ils n'en boivent trop pas. 

28-

1. 2.

3. 4.
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Phonétique: Vous entendez le son [y]. 

Poulet Moule Yaourt Sucre

29-

1. 2. 3. 4.

L'orthographe.

Voilà. Prenez deux comprim….s avant le repas.  

e é è en

30-

1. 2. 3. 4.
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