1.Lundi
4.Jeudi
7.Dimanche

2.Mardi
5.Vendredi

3.Mercredi
6.Samedi

• Parlez de votre routine quotidienne :(Le matin\A midi\
L’aprés-midi\Le soir)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………
Complétez les phrases suivantes :
1- Je …………au foot. (V.jouer)
2- Tu ……… de la musique (V.écouter)
3-Nous ……….. du chocolat(V.manger)
4- Marc ……… le musée (V.visiter)
5-Mon frère et moi ………….....la TV
(V.regarder)
6- Ta sœur et toi ……………… de nouveaux vêtements
(V.porter)
7-Martin et Martine ………..…… le français (V.étudier)
8-Nous……………àquelleheure ? (V.commencer)
-Complètez avec verbe « être » ou « avoir »
1. Tu
………… français ? Ton ami ……. italien
2.Nous ………… en classe . Mes amis …….. dans la cour .
3.Elles…………. fatiguées . Vous ………… heureuses .
4.Maman …………. 42 ans . Mon père …….. 45 ans .
5.Vous …………. un nouvel ami , Il …….. américain .
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trouve la
question:

1- Nous habitons à Londres .
………………………………………………………
2- Je suis photographe .
………………………………………………………
3- Il arrive à 8h:00 et demie .
………………………………………………………
4- Je travaille au Caire .
………………………………………………………
5- Tes livres sont sur les étagères .
………………………………………………………
6- J’ apprends le français depuis trois ans .
………………………………………………………
7- J’ ai cinq cours de maths par semaine .
……………………………………………………….
8- J’ ai treize ans .
……………………………………………………….
9- J’aime le bleu .
………………………………………
Et toi ? présente- toi : ( nom , âge , classe , lycée , nationalité
adresse , passions )
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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E-mail : Réponds á ce mèl

:

Salut ,
Quel âge as – tu ? C’est quand ton anniversaire ?
```……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Choisissez la bonne réponse : 1-Comment peut - on saluer nos amis le matin ?
On peut dire ……
- Bonjour

- Salut

- Ciao

2-Avant de dormir , on dit …………
- Bonsoir

- Bonne nuit

- Au revoir

3-Si quelqu’un veut connaitre ton nom , il dit : ……
-

Comment vas – tu ?
Comment t’appelles – tu ?
Quel âge as – tu ?

4-Pour te presénter à tes collègues de classe , tu dis : ….
-

Je suis un élève .
Je suis votre ami de classe .
Je m’appelle François .

5-Quand tu quittes ton ami et tu vas le revoir demain , tu dis : …….
-

Au revoir
Salut
A demain .

6-Si tu veux connaitre l’âge de ton collègue , tu dis : ……
-

Comment vas – tu à l’école ?
Quel âge as –tu ?
Comment t’appelles – tu ?

7-Quand ton ami français arrive à l’aèroport du Caire , tu dis :….
-

Bienvenue en Egypte .
Salut
Bon voyage .

8-Si tu dis à ton ami : Comment vas – tu ? il répond : ……
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-

Je vais bien merci .
Ça va très bien .
Pas mal , merci

9- Quand tu veux prendre congé d’un ami , tu dis : ……
- Merci

- ça va

- à plus

Fais l’accord des adjectifs si nécessaire :
1- Le chemisier est ( blanc ), la chemise est ( blanc). 2La robe est ( marron ).
3- Cette voiture est ( violet ).
4- Les filles portent des jupes ( orange ).
5-La cravate est ( bleu ).
6- Ce T-Shirt est ( gris ).
7- Mes chats sont ( blanc ).
8- Le manteau est ( vert ).
Situations :
1)Tu parles de ta couleur préférée , tu dis :
a-J’aime le jaune
b-Je n’aime pas le vert
c-C’est une couleur
2)Tu demandes á ton ami sa couleur préférée ,tu dis :
a-Je préfère le rose . b-Quelle couleur préfères-tu ? c-Il aime le bleu.
B)Mets au féminin :
1.C’est un copain …………………………..
2.Voici un voisin …………………………..
3.Martin est un cybercopain ……………..
4.François est un élève ……………………..
5.Je parle á un ami …………………………..
6.Ce sont des frères ………………………….
7.Voici un garçon ……………………
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Mettez ce texte au féminin ;
Je m’appelle Martin , Je suis français , J’ai un nouvel ami , il est égyptien . il
est grand et sportif . J’ai aussi un cousin , il est gentil,intelligent et sèrieux .

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mettez le même texte au pluriel :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mettez ces verbes dans des phrases au présent :

1- Avoir - ami : ……………………………………………………………………………..
2- S’appeler - Marc et Pierre :…………………………………………………….
3- Parler – anglais :………………………………………………………………………
4- Manger – salade :……………………………………………………………………..
5- Se présenter – mon copain : …………………………………………………..
6- Aller – bien : ………………………………………………………………………..…..
7- Habiter – France : ………………………………………………………………......
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Que dites – vous dans les situations suivantes ?
1- Tu présentes un ami français à des camarades égyptiens , tu dis :
-

C’est mon ami Georges .
Je m’appelle Georges .
Je suis Georges .

2- Tu demandes à un voisin son prénom , tu dis :….
- Comment allez – vous ?
- Comment allez –vous au cinéma ?
- Comment t’appelles – tu ?

3- Tu salues tes amis de classe , tu dis ……
- Salut mes meilleurs amis .
- Au revoir mes chers amis .
- Bonne nuit mes bons copains .

4- Tu demandes à ton ami français son âge , tu dis : ……
- Quand arrives – tu à la maison ?
- Quelle est ta nationalité ?
- Quel âge as – tu ?

5- Tu t’excuses à une amie , tu dis : ……
- Pardon

-Bonjour

-Bon matin

6- Tu remercies ta maman , tu dis : …..
- S’il vous plaît
- Merci beaucoup
- De rien .

7- Tu dis à ton ami que tu vas au lycée , tu dis : ………..
-Je suis élève en troisième préparatoire
-Mes amis vont à l’école secondaire .

-Je vais à l’école secondaire .

9- Tu demandes à ton ami s’il a des amis . tu dis :…..
- Est – ce que tu aimes tes amis ?
- As –tu des amis ?
- Combien d’ amis as-tu ?
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Mettez ces phrases au féminin :
1- Mon ami français est intélligent et amusant.
………………………………………………………………………………..
2- Mon ami italien est patient et ordonné .
………………………………………………………………………………..
3- Mon ami anglais est bavard et gourmand .
………………………………………………………………………………..
4- Mon ami tunisien est sympathique et romantique .
………………………………………………………………………………..
5- Mon ami canadien est adorable et sociable .
………………………………………………………………………………..

Mettez ces mots dans des phrases complètes :1- Voisin – présente :…………………………………………………………………………..
2- Voici - copain :……………………………………………………..…………………………..
3- Ami – bavard :………………………………………….…………..…………………………..
4- Copain –souriant:………………………………….………………………………………..
5- Delphine – romantique :……………………………….………………………………..
6- Elève – désordonné :………………………………….………..…………………………..
7- Lycée – moi :…………………………………………………………………….………………
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dites en français
(situations )
Que dites – vous dans les situations suivantes :
1- Tu décris ton ami français à tes collègues de classe , tu dis: …
-

Mon ami est français .
Mon ami français est souriant et adorable .
Mon amie française est souriante et intéressante .

2- Ton amie de classe te demande : Comment est ta sœur ? Tu dis:
…
- Ma sœur est en deuxième préparatoire .
- Ma sœur est grande et mince .
- Ma sœur aime beaucoup la musique

3- Quand tu pars de l’ école , tu dis à ton ami : …..
-

Bonsoir.
Salut ou au revoir .
Désolé.

4- Quand tu salues ton voisin le matin , tu dis : ……..
-

Bonne nuit
Bonjour
Bon après midi

5- Quand ,tu parles à ton professeur ,tu dis : ….
- Tu

- Vous

- Toi
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1. Remets ces mots en ordre pour faire des phrases :
1. le tennis - aime – Alex – beaucoup .
2. Hugo - s'appelle - L'ami - d'Alex
3. le vert - préfèrent - Alex - Pierre – et
4. est - La chambre – rangée - d'Alex
5. brésilien - C’est - d’un copain - l’anniversaire - pour - un
bracele
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Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :
1. Ton ami te demande : "Qu'est-ce que c'est ?" ; tu dis :
a- C'est Sami !
b- Voici Sami !
c- C'est une gomme.

2. Tu demandes à ta mère : "Où se trouve le bracelet ?", elle dit :
a- C'est un bracelet.
b- Dans la chambre.
c- C'est une chambre.
3. Ton ami te demande : "Comment est la maquette ?" ; tu dis
: a- C'est une maquette.
b- J'adore les maquettes.
c- Elle est super.
4. Ton camarade te demande : " Qu'est-ce que tu as dans ta
trousse ?" ; tu dis :………….
a- Un stylo , une gomme et une règle .
b- Un ordinateur et des feutres.
c-Un tableau et des ciseaux.
6. Pour quitter un ami,tu dis : ..............
a - En quelle classe es-tu ?
b - Bonjour mon ami.
c - Au revoir mon ami.
7. Un ami te dit merci, tu lui réponds : ............
a - Bravo.
b - Merci.
c - De rien.
8. Tu demandes à un ami son âge, tu dis : …………
a - Comment ça ?
b-Quel âge as - tu ?
c- J'ai 15 ans.
9. Tu demandes à un ami son âge, il dit : …………
a - Comment ça va ?
b - Quel âge as - tu ? c
- J'ai 15 ans.
10.Tu demandes à ton ami la capitale de la France ; il dit: ….
a) Quelle est la capitale de la France?
b) Paris, c'est la capitale de la France.
c) Je vais à Paris en avion.
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Complétez avec l'article défini convenable : (le - la - l' - les)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C'est ……….. livre de Sylvie et ………. cahier de sa sœur .
C'est …….... lycée de mon fils et ………. collège de ma fille .
C'est………mère de Chérif et ………… oncle de Marc .
C'est ………….école de ton cousin.
Ce sont …………frères de Martine .
Ce sont …………copines de ma sœur .

Choisissez la bonne réponse :
1. C'est………….ordinateur de Joseph .
(le –les - la -l')
2. Les amies de Sara sont……………..
(ordonné - ordonnées - ordonnés)
3. Il est……………… ?
(comment - qui - que)
4. Nous……………. Pierre et Alain .
(nous appelons -vous appelez - s'appellent)
5. La……………….de Martine est gourmande.
(copain - copains- copine)
6. Voici……………..casquette d'Alain.
(le - la – les –l ')
7. ……………..élèves sont dans la classe. (Les – Le - la - L')
8. Vous……………….romantique ?(sommes - êtes - sont)
2- Corrigez les adjectifs suivants :
1. Les livres sont rangé
2. Elles sont grand
3. Mes amies sont gourmand.
4. Tu as des stylos noir.
5. Les copains de Robert sont timide
6. J'aime les bracelets brésilien.
Trouvez les questions :
1.
2.
3.
4.
5.

C'est l'ami de Jacques.
…………………………………………….
J'ai des crayons dans la trousse.…………………………………………….
C'est un cahier.
…………………………………………….
François est timide.
…………………………………………….
Je m'appelle Camille.
…………………………………………….

6. Remettez ces mots en ordre pour faire des phrases
1- les personnages ? - se trouvent - Où
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………………………………………………………………………………………….
2- d'Alex ? - s'appelle – Comment - le copain
......................................................................................................
3- le 10 octobre - Laura - est - L'anniversaire- de
…………………………………………………………………………………………
4- neuf - avons – cours – jour – nous – par .
………………………………………………………………………………………..
5- apportons - des – boissons – nous – et –pour – des
l’anniversaire – gâteaux .
………………………………………………………………………………

Complète les phrases suivantes :
1- En Egypte , la semaine commence le ………..…………….……
2- On a l’examen de français chaque ……………..…….………….
3- Je vais au club avec mes amis le …………….…..…….……….…
4- Chaque jour , on va à l’école sauf ………..….. et ………………
5- Chaque …………….………. , on va à la mosquée .
37
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Choisissez la bonne réponse :
1. C'est………….ordinateur de Joseph .
(le –les - la -l')
2. Les amies de Sara sont……………..
(ordonné - ordonnées - ordonnés)
3. Il est……………… ?
(comment - qui - que)
4. Nous……………. Pierre et Alain .
(nous appelons -vous appelez - s'appellent)
5. La……………….de Martine est gourmande.
(copain - copains- copine)
6. Voici……………..casquette d'Alain.
(le - la – les –l ')
7……………..élèves sont dans la classe. (Les – Le - la - L')
8.Vous……………….romantique ?(sommes - êtes - sont)
Corrigez les adjectifs suivants :
1-Les livres sont rangé
2-Elles sont grand
3-Mes amies sont gourmand.
4-Tu as des stylos noir.
5-Les copains de Robert sont timide
6-J'aime les bracelets brésilien.

Trouve des questions : 1- Nous habitons à Londres .
…………………………………………..
2- Je suis photographe .
…………….……………………………
3- Il arrive à 8H:00 et demie .
………………………………………..
4- Je travaille au Caire.
………………………………………..
5- Tes livres sont sur les étagères . ………………………………………
6- J’apprends le français depuis trois ans . ……………………………
Remets ces mots en ordre pour faire des phrases :
1- tout – musée - Pour – va – droit – aller – au .
…………………………………………………………………………………..
2- la – à droite – rue – première – Prenez .
………………………………………………………………………………….
3- né – Je – en – suis – mille – cent – vingt – neuf .
..............................................................................................
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4- Mes – et - sont – adorables – amusants - amis - meilleurs .
………………………………………………………………………………….
Ecris un mél à votre ami français pour parler de :
1-votre date de naissance .
2-où et quand vous êtes né ?
3- ce que vous faites pendant la fête de votre anniversaire .
De
A
Objet

Alain@Yahoo.com
Vincent@gmail.com
L’anniversaire
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Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : 1.
Tu demandes à un camarade son âge ; tu dis : ……………..
a- Quel âge as - tu
b- J'ai quinze ans.
C- Quel âge a ton frère ?
2- Ton ami te demande :
"Où est la fête de ton anniversaire ?" ; tu dis : ……………
a- À la maison.
b- Dans le sac.
c- En avril.
3- Ton ami te demande ton âge ; tu dis : …………….……….
a- Je suis un élève.
b- J'ai seize ans.
c- Il a quel âge ?
4- Tu demandes à ton ami : "Où est mon stylo ?" ; il répond :
a- Dans la trousse.
b- C'est un stylo.
c- J'ai un stylo.
5- Ton ami te demande :
"Quand est ton anniversaire ?" ; tu dis : …………………..
a- Le dix octobre.
b- C'est mon anniversaire.
c- C'est l'anniversaire de Sami.
6- Tu demandes à un ami sa couleur préférée, il dit
a-Quelle couleur préfères-tu ?
b- Quelle est ta couleur préférée ?
c-Le bleu est ma couleur préférée.
7- Un ami te demande le lieu de ta naissance, tu dis :………
a- Mon anniversaire, c'est le 12
mars. b- J'habite en France.
c-Je suis né à Paris.
8- Tu as des difficultés d’avoir des amis , tu es ………………
a- timide.
b- sociable.
c- romantique.
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Les nombres de 50 à 100
Cinquante - cinquante et un
- cinquante-deux - cinquante neuf
Soixante soixante et un
- soixante-deux - soixante neuf
Soixante-dix
- soixante et onze
- soixante-douze .
Quatre-vingt
- quatre-vingt et un
- quatre-vingt deux
Quatre-vingt-dix - quatre-vingt et onze
- quatre-vingt-dix neuf
Cent (100 )

Note bien :Les nombres de soixante à quatre-vingt( 60 à 80 )
il faut utiliser les nombres de ( un à vingt ) .
Et , les nombres de quatre-vingt
à cent ( 80 à 100 )
Il faut utiliser les nombres de (un à vingt ) .
EX :
78 : Soixante-dix-huit
95 Quatre – vingt quinze
98 ……………………………………… 75 ………………………………………
71 :……………………………………… 92………………………………………
Mettez ces mots dans des phrases complètes :
1- Des ciseaux :
………………………………………………………………
2- Une maquette : ………………………………………………………………
3- Anniversaire : ………………………………………………………………
4- Un cadeau :
………………………………………………………………
5- Les bougies : ………………………………………………………………
6- Le gâteau :
………………………………………………………………
7- Une fête :
………………………………………………………………
8- Inviter :
………………………………………………………………
9- Apporter :
………………………………………………………………
10-Préparer :
………………………………………………………………

Complétez le dialogue suivant :
Loraine :Bonjour ,Comment t'appelles – tu ?
Martine:…………… ,……………………………………………, et toi
? Loraine : Moi , ……………………….. , ……….…………..………?
Martine :C'est Sylvie , ….........………….…. du club.
Loraine : Quel âge a –t - elle ?
Martine:…………………………………..
Loraine : Comment est - elle ?
Martine : ………………………………………………………………..
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Choisis la bonne réponse :
1. Elle……………le Jaz.
(déteste - détestes - détester)
2. Ils ………………la télévision.
(regardez - regardent - regardons)
3. Nous …………… le cours .( change - changeons – changez )
4. Tu……………...…le tennis ?
(aime - aimes - aimez)
5. Marc ………….. la langue française .
( adore – adorer – adores )
6. Pierre et son ami …………….le football .
(adorez - adorent - adore)
7. Toi et ton ami …………………le professeur en classe .
(écoutent - écoutez - écoute)
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Mets à la forme négative :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La maison est rangée.
Elles sont grandes.
Nous chantons à l'Opéra.
Mes amies sont gourmandes .
Ils écoutent de la musique.
Nous avons des stylos noirs .
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………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Réponds négativement aux questions :
1-Vous mangez des gâteaux ?
………………………………………….
2-Vous prenez du jus d’orages ? ………………………………………….
3-Tu aimes manger de la glace ? ………………………………………….
4-Vous avez de l’argent ?
………………………………………….
5-C’est une petite fille ?
…………………………………………..
6-Vous êtes italiens ?
…………………………………………..
Mets les phrases suivantes au pluriel :
1- Elle a une règle.
2- Il est intéressant.
3- La fille est ordonnée.
4- Le copain est sociable.
5- C’est un cyber copain.
6- Mon ami est actif .
7- Le pantalon est marron .
8- Je suis égyptien .

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Mets ces mots dans des phrases complètes :
1-Le sport :………………………………………………………………………………..
2-Détester :………………………………………………………………………………
3- Marron :………………………………………………………………………………
4-Anniversaire :................................................................................
5- Préférer :………………………………………………………………………………………………………………
6-Gomme :………………………………………………………………………………………………………….………
7-Vacances :………………………………………………………………………………………………………………
8-Sociable : …………………………………………………………………………………………………….………….
Remets ces mots en ordre pour faire des phrases :
1- aimons - jeux vidéo - Nous – les
………………………………………………………………………………
2- Danielle – sociables - et - sont – Hélène
……………………………………………………………………………..
3- en – chanter - anglais - adorent – Ils
……………………………………………………………………………..
4- pas - Alex - les films - regarde – ne – arabes .
…………………………………………………………………..
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Engage une conversation avec ton copain sur ses goûts :
Ce qu’ il aime comme sport .
Ce qu’ il adore comme matière
scolaire . Ce qu’ il déteste …………….
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :
1. Vous parlez de votre couleur préférée ; vous dites ………
a- Nous aimons les
maths
b- Nous adorons levert
c- Nous préférons le
judo .
2. Tu exprimes ton goût ; tu dis : ………………………………
a- J'aime le tennis et le
football
b- Qu'est-ce que tu aimes ?
c- Il aime le lycée.
4. Ton ami te demande :"Qu'est-ce que tu fais pendant la
fête ?" tu dis : …………………
a- Je dessine un avion.
b- Je regarde la télévision .
c- Je chante des chansons et danse avec mes copains .
5. Sophie parle beaucoup ; on dit …………………………………
a- Elle est bavarde.
b- Elle est ordonnée.
c- Elle est timide.
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6. Pour identifier une personne, tu dis:
a- C'est un copain de foot .
b- C'est une gomme.

c- Qui est-ce ?

7. Pour décrire un objet, tu dis:
a- Qu'est-ce que c'est?
b- C'est une camarade de classe.
c- C'est une règle rouge
8. Pour demander l'âge d’un copain , tu dis : ………………
a- Quel âge as- tu ?
b- J'ai 12 ans.
c- Je suis né le 20 mars.
9.Ton ami te demande la date de ton anniversaire, tu dis:
a- Je suis né le 12 avril. b- Quand es – tu né? c- J'ai 15 ans.
10-Ton ami te demande ton sport préféré ; tu dis ……………
a- J'aime le judo
b- Je n'aime pas le judo.
c- Je déteste le judo .

11.Ton camarade te demande tes goûts ; il te dit ……………..
a- Qu'est-ce que tu aimes ?
c- Il aime la géographie.

b- Qu'est-ce qu'il aime ?

12. Ton ami te demande :"Tu es né quand ?"; tu dis ……………
a- Je suis né le dix octobre . b- Tu es né en Mai ? c - Il est né en Mars.
14. Ton ami te demande ton âge; tu dis ……………………………
a- Je suis un élève.
b- J'ai quinze ans.
c- Quel âge as- tu?
15. Tu adores le tennis, tu dis ………………………………………..
a- J'aime beaucoup le tennis.
b- Je déteste le tennis.
c- Le tennis ne me convient pas.

16.Ton ami te demande quelle couleur tu aimes tu dis : …….
a- Je déteste le noir
b- Quelle est ta couleur préférée ?
c- Je préfère la couleur blanche .
17. Ton ami te demande quel âge tu as ,tu dis:……………………
a- Je suis né en Angleterre
b- Tu as quel âge ?
c- J ’ai quinze ans.
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Ecrivez un petit paragraphe sur ce que vous faites pendant le
week-end : où vous allez ? , avec qui ?
Comment vous passez votre journée ?.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Réponds ȧ ce mèl :
De

Nathalie@gmail.com

A

Alice@Ymail.com

Objet

Le week-end
Salut’
Où vas-tu le week-end ? Avec qui ?
Comment tu passes ta journée ?

De

Alice@gmail.com

A

Nathalie@gmail.com

Objet

Le week-end
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