
   Grade – 7              Subject – French  

Leçon–0  LA FRANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Q.1.Complétez.  

1. Une ville en France qui commence par <<L>>: Lyon. 

2. Une mer qui sépare la France de l'Angleterre: La Manche. 

3. Un fromage qui commence par <<G>>: Le gruyère. 

4. Un musée en France: Le musée du Louvre. 

5. Une voiture française: Peugeot. 

Q.2.Reliez les colonnes A et B. 

1. Le coq; la fierté 

2. Marianne; la République 

3. Chanel; parfumeur 

4. La Marseillaise; l'hymne national 

5. Citroën; voiture 

Q.3.Répondez. 

1. Quel est l'emblème national de la France? 

A. Le drapeau français est l'emblème national de la France. 

2. Qui est l'autorité suprême de la nation? 

A. Le Président est l'autorité suprême de la nation. 

3. Quel est le synonyme de France? 

A. L'hexagone est le synonyme de France. 

4. Nommez des Français célèbres. 

A. Victor Hugo, Marie Curie. 



Grade : VII                                  Subject : French  

Leçon : 1  La rentrée 

 
Q.1.Regardez la table et répondez. 
1. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? 
     Il y a des pommes, une tasse, une cruche, une soucoupe, des craies et des 

crayons. 
 

2. Est-ce qu'il y a du fromage sur la table? 
     Non, il n'y a pas de fromage sur la table. 
 

3. Est-ce qu'il y a du café? 
     Oui, il y a du café. 

 

4. Est-ce qu'il y a une pizza? 
     Non, il n'y a pas de pizza. 

 

5. Est-ce qu'il y a des craies? 
     Oui, il y a des craies. 

 

Q.2. Complétez avec à, à la, au, à l', aux, de, du, de l', de la, des.  : 

1. C'est la chambre des enfants. 

2. La couleur de la trousse est belle. 

3. Tu vas au restaurant ou à la maison. 

4. Voilà la bicyclette du professeur et des étudiants. 

5. Je parle à l'amie de Pierre. 

Q.3. Complétez avec l'article partitif. : 

1. Nous mangeons du pain et du beurre. 

2. Je veux des crayons et de l'encre. 

3. Vous achetez du sucre et de l'eau. 

4. Tu prends du gâteau et des bonbons. 

5. Ils prennent du café et des tartes. 

 

 



Q.4.Complétez avec l'adverbe de quantité. 

1. Combien de cahiers achetez-vous? 

2. Il y a beaucoup d'/trop d'/un peu d'élèves dans la classe. 

3. Jérôme aime le gâteau; il mange plus de gâteaux que Michel. 

4. Nous ne voulons pas de jambon, il y a assez de jambon dans le frigo. 

5. Claudine n'aime pas de légumes; elle prend un peu de légumes. 

6. Il achète moins de livres que son copain. 

7. Aujourd'hui, j'ai tant de/beaucoup de/un peu de travail. 

8. J'ai trop de devoirs à faire! Je suis fatigué. 

 

Q.5. Qu'est-ce qu'ils font? Complétez en utilisant les verbes donnés. 

(écouter, regarder, organiser, jouer, finir, boire, parler, manger, être, 

visiter, choisir, apprendre) 

1. Je bois un café au restaurant. 

2. Isabelle et Jeanne jouent au tennis. 

3. Ma mère regarde la télé. 

4. Tu finis ton dîner. 

5. Ils parlent français avec le prof. 

6. Marc mange un sandwich. 

7. Vous organise une boum. 

8. Elle visite Paris. 

9. Nous écoutons la radio. 

10. Ils sont dans la classe. 

11. Hélène choisit une robe bleue. 

12. Est-ce que vous apprenez le français à l'école? 

 

Q.6.Répondez négativement aux questions suivantes. 

1. Tu manges du poisson?        Non, je ne mange pas de poisson. 

2. Vous aimez le théâtre?         Non, nous n'aimons pas le théâtre. 

3. Ce sont des étudiants?          Non, ce ne sont pas des étudiants. 

4. Elle travaille beaucoup?       Non, elle ne travaille pas beaucoup. 

5. Est-ce que Mireille finit le devoir?  Non, Mireille ne finit pas le devoir. 

 



Q.7. Conjuguez les verbes suivants au présent de l'indicatif. 

1. ranger les disques                                                                   2. appeler le chien 

  Je range les disques                                                                      J'appelle le chien 

  Tu ranges les disques                                                                   Tu appelles le chien 

  Il/Elle range les disques                                                                Il/Elle appelle le chien 

  Nous rangeons les disques                                                           Nous appelons le chien 

  Vous rangez les disques                                                                Vous appelez le chien 

  Ils/Elles rangent les disques                                                          Ils/Elles appellent le chien 

3. commencer le jeu                                                                    4. vendre la maison 

 

   Je commence le jeu                                                                         Je vends la maison 

   Tu commences le jeu                                                                      Tu vends la maison 

   Il/Elle commence le jeu                                                                  Il/Elle vend la maison 

   Nous commençons le jeu                                                               Nous vendons la maison 

   Vous commencez le jeu                                                                  Vous vendez la maison 

   Ils/Elles commencent le jeu                                                            Ils/Elles vendent la maison 

5. dire bonjour                                                                             6. prendre des cassettes 

    Je dis bonjour                                                                                 Je prends des cassettes 

    Tu dis bonjour                                                                                Tu prends des cassettes 

    Il/Elle dit bonjour                                                                           Il/Elle prend des cassettes 

    Nous disons bonjour                                                                      Nous prenons des cassettes 

    Vous dites bonjour                                                                         Vous prenez des cassettes 

    Ils/Elles disent bonjour                                                               Ils/Elles prennent des cassettes 

 

7. être à l'heure                                                                             8. Ne pas avoir les règles 

  Je suis à l'heure                                                                                 Je n'ai pas les règles 

  Tu es à l'heure                                                                                  Tu n'as pas les règles 

  Il/Elle est à l'heure                                                                            Ils/Elles n'a pas les règles 

  Nous sommes à l'heure                                                                     Nous n'avons pas les règles 

  Vous êtes à l'heure                                                                            Vous n'avez pas les règles 

  Ils/Elles sont à l'heure                                                                       Ils/Elles n'ont pas les règles 

Q.8.Complétez le texte avec les mots donnés. 

(grand, indienne, l'hindi, pays, langues, quelques) 

L'Inde est un pays de grand diversité. La culture indienne est très riche. 

Il y a plus de 17 langues régionales. L'hindi est la langue la plus parlée. 

Quelques grandes religions - hindouisme, bouddhisme, jainisme et sikhisme - ont 

leur origine en Inde. 



Q.9. Complétez la grille suivants. 

ne pas 

chanter 

ne pas 

peser 

ne pas 

avoir 

ne pas 

finir 

ne pas 

prendre 

ne pas 

être 
ne pas aller 

Je ne 

chante pas 

Je ne pèse 

pas 
Je n'ai pas 

Je ne finis 

pas 

Je ne prends 

pas 

Je ne suis 

pas 

Je ne vais 

pas 

Tu ne 

chantes pas 

Tu ne 

pèses pas 
Tu n'as pas 

Tu ne 

finis pas 

Tu ne prends 

pas 
Tu n'es pas 

Tu ne vas 

pas 

Il ne chante 

pas 

Il ne pèse 

pas 
Il n'a pas 

Il ne finit 

pas 

Il ne prend 

pas 
Il n'est pas Il ne va pas 

Elle ne 

chante pas 

Elle ne 

pèse pas 
Elle n'a pas 

Elle ne 

finit pas 

Elle ne 

prend pas 

Elle n'est 

pas 

Elle ne va 

pas 

Nous ne 

chantons 

pas 

Nous ne 

pesons 

pas 

Nous 

n'avons pas 

Nous ne 

finissons 

pas 

Nous ne 

prenons pas 

Nous ne 

sommes 

pas 

Nous 

n'allons pas 

Vous ne 

chantez pas 

Vous ne 

pesez pas 

Vous n'avez 

pas 

Vous ne 

finissez 

pas 

Vous ne 

prenez pas 

Vous 

n'êtes pas 

Vous n'allez 

pas 

Ils ne 

chantent 

pas 

Ils ne 

pèsent 

pas 

Ils n'ont pas 

Ils ne 

finissent 

pas 

Ils ne 

prennent pas 

Ils ne sont 

pas 

Ils ne vont 

pas 

Elles ne 

chantent 

pas 

Elles ne 

pèsent 

pas 

Elles n'ont 

pas 

Elles ne 

finissent 

pas 

Elles ne 

prennent pas 

Elles ne 

sont pas 

Elles ne 

vont pas 

Q.10. Remettez le dialogue dans le bon ordre: 

 J'ai l'E.P.S. Et toi? 

 On a la contrôle aujourd'hui. 

 Moi, j'ai le S.V.T. 

 Qui, il faut se préparer à ça. 

 Quel cours as-tu après les maths? 

ANSWER: 

 On a la contrôle aujourd'hui. 

 Qui, il faut se préparer à ça. 

 Moi, j'ai le S.V.T. 

 Quel cours as-tu après les maths? 

 J'ai l'EPS. Et toi? 



Grade : VII                           Subject : French  

Leçon : 2  Il est français ? 

 

 Question 1:1. Dites vrai ou faux. 

ANSWER: 

1. Aneesh est français.                                          faux 

2. Le père d'Aneesh est secrétaire.                        faux 

3. Aneesh habite dans une grande maison.            faux 

4. Le chien d'Aneesh s'appelle Kalu.                     Vrai 

Question 2: Cochez la bonne réponse (X). 

 

1. Aneesh vit en France depuis: 

 2 ans 

 3ans 

 4ans 

2. Neha a les cheveux: 

 courts et raides 

 longs et frisés 

 courts et frisés 

3. La mère des enfants est: 

 secrétaire 

 institutrice 

 femme au foyer 

4. La famille habite dans: 

 un studio 

 un appartement 

 une maison 

 

 



ANSWER: 

1. Aneesh vit en France depuis 4ans. 

2. Neha a les cheveux longs et frisés. 

3. 3. La mère des enfants est secrétaire. 

4. La famille habite dans un appartement. 

Question 3: Répondez. 

 

1. Où habite Aneesh? 

2. Décrivez la sœur d'Aneesh. 

ANSWER: 

1. Aneesh habite 54, rue de l'école en France. 

2. Elle s'appelle Neha. Elle a 6 ans. Elle est jolie avec les cheveux longs et frisés. 

Elle aime faire de la danse indienne, regarder la télévision et lire des bandes 

dessinées. 

Rappelons ! 

Question 1: Présentez-les. 

 

ANSWER: 

1. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. 

Il est Premier empereur des français. 

Il est né de Corse en France . 

Il est français.. 

Il est intelligent. 

  

2. Elle s'appelle Vanessa Paradis. 

Elle est chanteuse et actrice. 

Elle habite à Paris en France. 

Elle est française. 

Elle est belle et sympathique. 

  



3. Elle s'appelle Céline Dion. 

Elle est chanteuse et femme d'affaires. 

Elle habite habite au Québec. 

Elle est canadienne. 

Elle est jolie et gentille. 

Question 2: Complétez selon l'exemple. 

 

La famille 

Qui est-ce? 

ANSWER: 

1. La fille de ma mère est ma sœur. 

2. Le fils de mon père est mon frère. 

3. Le fils de mon oncle est mon cousin. 

4. Le mari de ma tante est mon oncle. 

5. Le fils de ma sœur est mon neveu. 

6. La femme de mon père est ma mère. 

7. Le père de ma mère est mon grand-père. 

8. Mon père et ma mère sont mes parents. 

9. Mon grand-père et ma grand-mère sont mes grands-parents. 

10. Les enfants de ma tante sont mes cousins. 

Question 3: Mettez au présent de l'indicatif chaque verbe donné. 

ANSWER: 

1. Nous voulons du jus de tomate. (vouloir) 

2. Ils apprennent les verbes par cœur. (apprendre) 

3. Mes tantes vont au concert. (aller) 

4. Ils viennent de l'école. (venir) 

5. Je fais une promenade. (faire) 

6. Tu ne mets pas de sucre dans le thé. (ne pas mettre) 

7. Nous connaissons le chemin de Chamonix. (connaître) 

8. Est-ce que vous comprenez l'espagnol? (comprendre) 

9. Est-ce qu'ils viennent par avion? (venir) 

10. Dominique ne décrit pas l'image. (ne pas décrire) 

11. Les filles ouvrent la porte. (ouvrir) 

12. La famille dîne ensemble. (dîner) 

13. Mon oncle part aux États-Unis. (partir) 

14. Ils finissent le travail. (finir) 



15. Nous avons deux chiens. (avoir) 

16. Vous êtes dans la cuisine? (être) 

17. Le bébé dort à 6h du soir. (dormir) 

18. Nous mangeons des pommes. (manger) 

Question 4: Mettez au pluriel. 

 

1. Il y a un arbre dans le parc. 

2. C'est l'acteur d'un film. 

3. Voici la chambre et la cuisine. 

4. Je visite le musée. 

5. Il prend un grand gâteau. 

6. C'est un petit jardin. 

7. Tu n'achètes pas de pomme. 

8. Je vais au cinéma. 

9. C'est un vieil homme brun. 

10. Le mur est bas mais l'appartement est haut. 

ANSWER: 

1. Il y a des arbres dans les parcs. 

2. Ce sont les acteurs des films. 

3. Voici les chambres et les cuisines. 

4. Nous visitons les musées. 

5. Ils prennent de grands gâteaux. 

6. Ce sont de petits jardins. 

7. Vous n'achetez pas de pommes. 

8. Nous allons aux cinémas. 

9. Ce sont de vieux hommes bruns. 

10. Les murs sont bas mais les appartements sont hauts. 

Question 5: Complétez selon l'exemple. 

 

Ex. Jeanne (aimer rester) à la maison. 

      Jeanne aime rester à la maison. 

 

1. Elle (pouvoir aider) ton ami. 

2. Il (falloir dormir) tôt. 

3. Nous (vouloir aller) au cinéma. 

4. Je (devoir travailler) bien. 

5. Henri (savoir nager) depuis 2 ans. 



ANSWER: 

1. Elle peut aider ton ami. 

2. Il faut dormir tôt. 

3. Nous voulons aller au cinéma. 

4. Je dois travailler bien. 

5. Henri sait travailler depuis 2 ans 

Question 6:Complétez avec l'adjectif possessif. 

ANSWER: 

1. Je porte ma jupe et mes gants. 

2. Nous ne faisons pas notre travail et nos exercices. 

3. Elle range son salon et sa cuisine. 

4. Tu promènes ton bébé et ta chienne. 

5. Il oublie souvent ses clés dans sa maison. 

Question 7:Complétez les phrases en plaçant les adjectifs avant ou après les 

noms en caractère gras. 

Accordez les adjectifs. 

 

Ex. Cette femme est ma grand-mère. (vieux) 

      Cette vieille femme est ma grand-mère. 

 

1. J'achète une maison. (grand) 

2. L'appartement est dans un endroit. (beau) 

3. Elle choisit une robe. (bleu) 

4. Le salon a des meubles. (ancien) 

5. C'est une plaisanterie. (mauvais) 

6. Ces filles sont mes cousines. (jeune) 

7. La cour est assez grande. (carré) 

8. Il y a trois chambres. (petit) 

9. Voilà des fleurs. (joli) 

10. Il y a des élèves dans ma classe. (bon) 

ANSWER: 

1. J'achète une grande maison. 

2. L'appartement est dans un beau endroit. 

3. Elle choisit une robe bleue. 

4. Le salon a des meubles anciens. 



5. C'est une mauvaise plaisanterie. 

6. Ces jeunes filles sont mes cousines. 

7. La cour carrée est assez grande. 

8. Il y a trois petites chambres. 

9. Voilà de jolies fleurs. 

10. Il y a de bons élèves dans ma classe. 

Question 8: Choisissez la bonne réponse. 

 

1. J'ai une robe (bleu, bleue). 

2. La sœur de ma mère est ma (sœur, tante). 

3. Ces meubles sont (anciennes, anciens). 

4. Voilà (des belles, de belles) fleurs. 

5. Il met beaucoup (de sucre, des sucre). 

6. Ce ne sont pas (des gâteaux, de gâteaux). 

ANSWER: 

1. bleue 

2. tante 

3. anciens 

4. de belles 

5. de sucre 

6. des gâteaux 

Question 9:Mettez au féminin: 

 

1. C'est un ami indien. Il est brun et frisé. 

2. C'est un collégien. Il est grand et un peu gros. 

3. Regarde le vieil homme. Il est très âgé et très ridé. 

4. Cet acteur américain est original et amusant. 

5. Ils sont agréables, sportifs et patients. 

ANSWER: 

1. C'est une amie indien. Elle est brune et frisée. 

2. C'est une collégienne. Elle est grande et une peu grosse. 

3. Regarde la vieille femme. Elle est très âgée et très ridée. 

4. Cette actrice américaine est originale et amusante. 

5. Elles sont agréables, sportives et patientes. 

 



Question 10: Chassez l'intrus. 

 

1. neveu/nièce/cousin/frère/cousine. 

2. divan/buffet/table/tableau/armoire. 

3. agréable/gentil/mauvais/poli/généreux. 

4. Appartement/cuisine/maison/château/studio. 

ANSWER: 

1. frère 

2. tableau 

3. mauvais 

4. cuisine 

Question 11:Décrivez votre meilleur(e) ami(e). 

ANSWER: 

Mon amie s'appelle Jeanne. Elle a onze ans. Elle habite à Paris en France. Elle est 

française. Elle est petite et intelligente. Elle est étudiante. Elle aime étudier 

l'anglais. Elle parle français et anglais. Elle joue au foot. Elle aime manger des 

gâteaux. 

Question 12: Complétez. 

  

ANSWER: 

1. Je m'appelle Neha. 

 

2. Âge: 15 ans 

3. Adresse: 72 rue de Paris 

4. Nationalité: Je suis française. 

5. Description physique: Je suis grande 

                                        J'ai les cheveux longs. 



                                        J'ai les yeux noirs. 

6. Personnalité: Je suis amusante. 

7. Ma couleur préférée, c'est rose. 

8. Mon émission de télé préférée, c'est Tom and 

Jerry. 

9. Mon acteur (actrice) préféré(e), c'est Isabelle  

10. Mon chanteur (ma chanteuse) préféré(e), 

c'est Jaques Brel. 

11. Mon plat préféré, La Pizza. 

 

Question 13: Présentez votre famille en 10-15 lignes. 

ANSWER: 

J'ai une grande famille. Il y a six membres dans ma famille. Mon grand-père 

s'appelle Lapierre.Il est homme d'affaires. Il est grand et intelligent. Ma grand-

mère s'appelle Marie. Elle est française. Elle est femme au foyer. Elle est brune. 

Mon père s'appelle Lucas. Il est médecin. Il a quarante ans. Il est beau. Ma mère 

s'appelle Pauline. Elle est institutrice. Ma sœur Annie est très mignonne. Elle aime 

jouer avec ses poupées. 

Question 14: Dites vrai ou faux. 

ANSWER: 

1. Il ne faut pas respecter nos professeurs.                        faux 

2. Il faut tendre la main à ses amis.                                    faux 

3. L'éducation est très important.                                       vrai 

4. Nous aimons nos parents.                                               vrai 

5. Je détste les devoirs.                                                        faux 

 

 



Grade : VII                                  Subject : French  

Leçon : 3 La journée de Mme Lavigne 

 

Question 1: Dites vrai ou faux. 

1. Mme Véronique se lève à 6h.                               vrai 

2. Les enfants déjeunent à la maison.                      faux 

3. La famille se couche à 9h du soir.                        vrai 

4. Les enfants mangent du poulet au                       faux 

    petit déjeuner.        

Question 2: Trouvez le contraire du texte. 

1. finit ≠ commence                                                    3. loin de ≠ près de 

2. minuit ≠ midi                                                          4. se couche ≠ se lève 

Question 3: Répondez. 

 

1. Quel est le métier de Mme Lavigne? À quelle heure commence sa journée? 

2. Que fait la famille après le dîner? À quelle heure se couche-t-elle? 

ANSWER: 

1. Elle est médecin. Sa journée commence à 6h du matin. 

2. Après le dîner, la famille regarde la télé. Elle se couche à 21h. 

Rappelons ! 

Question 1: Quelle heure est-il? 

 

a. 7h30                                    b. 4h30                                c. 10h45 

d. 6h30                                    e. 9h15                                f. 5h30 

g. 12h15                                  h. 2h45                                i. 7h45 

j. 00h30 



ANSWER: 

a. Il est sept heures et demie. 

b. Il est quatre heures trente. 

c. Il est onze heures moins le quart. 

d. Il est six heures et demie. 

e. Il est neuf heures et quart. 

f. Il est cinq heures trente. 

g. Il est midi quinze. 

h. Il est deux heures trois quarts 

i. Il est sept heures quarante-cinq. 

j. Il est minuit et demie. 

Question 2: Décrivez la journée de Philippe en regardant les images. 

Il se lève à 5h30 du matin et il se brosse les dents. Puis il se lave et il s'habille vers 

6h. Il prend son petit déjeuner à 6h30. Il va au bureau en voiture. Vers 7h 30, il 

arrive au bureau. Il y a trop de travail. Pendant sa pause-déjeuner, ses amis et lui, 

ils mangent ensemble. Ensuite il rentre chez lui à 6h. À la maison, il se repose et il 

prend le goûter. Le soir, il va au stade pouer jouer au foot. Il prend son dîner à 8 h 

et demie. Il se couche à 10h45 et enfin il s'endort. 

Question 3: Mettez le dialogue dans le bon ordre. 

 Je vais au travail à 8h et demie. 

 À quelle heure te lèves-tu? 

 C'est tard non? À quelle heure vas-tu au travail? 

 Moi, je me lève à 7h. 

 Je me lève à 6h. Et toi? 

 



ANSWER: 

 À quelle heure te lèves-tu? 

 Je me lève à 6h. Et toi? 

 Moi, je me lève à 7h. 

 C'est tard non? À quelle heure vas-tu au travail? 

 Je vais au travail à 8h et demie. 

Question 4: Identifiez en français: 

 

1. la saison en Inde qui commence en juillet. 

2. le mois après mars. 

3. le jour avant mercredi. 

4. les deux jours de congé des étudiants/élèves. 

5. la saison pendant Noël. 

 ANSWER: 

1. la mousson 

2. avril 

3. jeudi 

4. samedi et dimanche 

5. l'hiver 

Question 5: Conjuguez les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. 

1. Les filles s'amusent bien. 

2. Tous les matins, il se rase. 

3. Elle s'appelle Mme Lapierre. 

4. Nous nous brossons les cheveux. 

5. Frédéric se dépêche comme il est en retard. 

6. Tu t'habilles vite. 

7. Je me lève à 6h du matin. 

8. Quand le professeur arrive, nous nous taisons. 

9. Jacques et Marie se promènent dans la forêt. 

10. Mes enfants se couchent tôt. 



Question 6: Changez au négatif. 

 

1. Il a deux stylos. 

2. Ce sont des chats. 

3. Ils apprennent l'hindi. 

4. Elle a cinq crayons. 

5. Nous avons une voiture bleue. 

ANSWER: 

1. Il n'a pas deux stylos. 

2. Ce ne sont pas des chats 

3. Ils n'apprennent pas l'hindi. 

4. Elle n'a pas cinq crayons. 

5. Nous n'avons pas de voiture bleue. 

Question 7: Mettez les verbes au présent de l'indicatif. 

Aujourd'hui, je me lève à 6h. Je me lave et je m'habille. Je bois du café et 

je mange des tartines. Je sors de la maison à 7h et demie. Je prends le métro et 

j'arrive au bureau à 9h. Je travaille jusqu'à 4h du soir. Je rentre chez moi à 4h et 

demie. 

Question 8: Répondez aux questions. 

1. Quelles sont les quatre saisons de l'année? 

2. Écrivez le nom des sept jours de la semaine. 

3. Quel est le huitième mois de l'année? 

4. Quel est le troisième mois de l'année? 

5. En quelle saison fait-il froid? 

6. En quelle saison fait-il chaud en Inde? 

7. Combien de jours a janvier? 

8. À quelle heure allez-vous à l'école? 

9. À quelle heure rentrez-vous de l'école? 

10. Écrivez la date de votre anniversaire. 

 



ANSWER: 

1. Les quatre saisons de l'année sont l'hiver. le printemps, l'automne, l'été. 

2. Les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche. 

3. Le huitième mois de l'année est août. 

4. Le troisième mois de l'année est mars. 

 

5. En hiver, il fait froid. 

6. En été, il fait chaud en Inde. 

7. Janvier a trente et un jours. 

8. Je vais à l'école à 7h30. 

9. Je rentre de l'école à 2h. 

10. C'est le __________. 

Question 9: Décrivez votre journée typique en utilisant les verbes donnés. 

 

se réveiller, se lever, se laver, se brosser, manger, boire, aller, arriver, étudier, 

jouer, rentrer, prendre, se coucher, dormir. 

ANSWER: 

Ma journée commence à 6h du matin. Je me réveille et me lève. Je me brosse les 

dents. Puis je me lave avec l'eau froide et je m'habille vers 6h30. À 7h, je prend le 

petit-déjeuner. Je bois du lait et je mange des céréales. À 7h 30, je vais à l'école en 

bus. J'arrive et étudie bien. Je joue avec mes amis. Je rentre à la maison à 3h. Je me 

repose pour une heure et je prend le goûter. Je regarde la télé. Je prends le dîner à 

8h avec toute la famille. À 10 h je me couche et je m'endors bientôt. 

 

 



Question 10: Choisissez la bonne réponse. 

1. En hiver, il y a la neige partout. (la neige, les feuilles) 

2. Pendant la mousson, il pleut. (pleut, neige) 

3. En été, le soleil brille et il fait chaud. (les étoiles, le soleil) 

4. Je ne vais pas à l'école le dimanche. (lundi, dimanche) 

5. On fête Eid au fin du Ramadan. (Diwali, Eid) 

Question 11: Dites vrai ou faux. 

1. Il ne faut pas remettre à demain, ce qu'on peut faire le jour même.                               vrai 

2. On doit être toujours pessimiste.                                                                                    faux 
3. Il ne faut pas respecter la liberté des autres.                                                                  faux 

4. Il ne faut pas profiter du moment présent.                                                                     faux 

5. Il faut dire la vérité.                                                                                                        vrai 
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