
   Grade – 8              Subject – French  

Leçon–0   QUE SAVEZ-VOUS DE LA FRANCE ? 
  

   Q.1.Dites vrai ou faux. 

1. Paris est aussi appelé La Ville Lumière.           Vrai 

 

2. Le buste de Marianne se trouve sur des timbres.                                                       Vrai 

 

3. M. Gustave Eiffel a construit la Tour Eiffel.                                                              Vrai 

 

4. L'union Européenne a quinze membres.                                                                    faux 

 

5. Le Franc est la monnaie unique européenne.                                                             faux 

 

Q.2.Reliez la colonne A avec la colonne B. 

           A                                              B          Answer 

1. Des montagnes                            (a) le coq 

2. Des fromages                              (b) une mer 

3. La fierté                                      (c) le roquefort, le brie 

4. L'hexagone                                 (d) le Rhône, le Rhin 

5. Des fleuves                                 (e) la Marseillaise 

6. La Manche                                  (f) Président 

7. L'hymne national                        (g) la France 

8. Charles de Gaulle                       (h) le Jura, les Vosges 

9. Les arênes                                   (i) chambord 

10. Château                                     (j) Nîmes 

1. - (h) 

2. - (c) 

3. - (a) 

4. - (g) 

5. - (d) 

6. - (b) 

7. - (e) 

8. - (f) 

9. - (j) 

10. - (i) 

 



Grade : VIII                                  Subject : French  

Leçon : 1  Une boum 

 

Question 1 . Répondez: 

1. Pourquoi Caroline, organise-t-elle une boum? Comment invite-t-elle ses 

amis? 

 A :Caroline organise une boum pour son anniversaire. Elle envoie des 

invitations et elle téléphone à ses copains. 

2. Quel gâteau achète le père de Caroline? Pourquoi? 

 A :Son père achète un grand gâteau au chocolat parce qu'elle aime le gâteau 

au chocolat. 

 

Question 2 . Choisissez la bonne réponse : 

1.Caroline organise une boum pour son anniversaire.  

(l'anniversaire de sa mère/son anniversaire/son mariage) 

2. Elle reçoit comme cadeau des parfums et des livres. (des gâteaux et des 

livres/des parfums et des livres/des colliers et des montres) 

3. Nathalie est son amie. (sa sœur/son amie/sa mère) 

4. Son père achète un gâteau au chocolat.(un gâteau au chocolat/une galette au 

chocolat/ un gâteau) 

 

Question 3 . Dites vrai ou faux. 

1. Les parents de Caroline ne donnent pas la permission pour la boum.             faux 

2. Caroline emprunte des disques.                                                                        vrai 

3. Manuel veut offrir un collier à Caroline.                                                          faux 

4. La soirée commence à 4h du soir.                                                                    vrai 

 

 



Rappelons ! 

Question 1:Complétez avec l'article défini ou indéfini. 

                   (le, la, les, ou un, une, des) 

1. La voiture de Robert est une voiture blanche. 

2. Le mari de Monique est un homme gentil. 

3. La maison de Pierre a un salon clair. 

4. Le printemps est une saison de fleurs. 

5. J'achète des fruits, les fruits sont frais. 

Question 2: Complétez avec les articles partitifs. 

Épicier: Bonjour, monsieur, que désirez-vous? 

Cliente: Je veux des œufs, du beurre et de la confiture  

s'il vous plaît. 

Épicier: Bon, vous voulez combien des œufs? 

Cilente: Une douzaine et aussi de la crème et du café. 

Épicier: Et avec ça, madame? 

Cliente: Je veux aussi de la farine, du sucre et du jus  

de fruits de l'eau. 

Épicier: Très bien madame, ça fait 50 euros. 

Question 3:Complétez avec les articles (contractés ou non). 

1. Nous parlons des examens aux élèves. 

2. Je donne les clefs de la voiture au chauffeur. 

3. Il prend les livres du professeur et de l'étudiant. 

4. Ils disent les dates des vacances à Marc. 

5. Elle raconte l'histoire de Cendrillon à la fille. 

Question 4:Complétez en utilisant les verbes suivantes au présent. 

(finir, regarder, acheter, être, avoir, aller, arriver, préférer, prendre, manger) 

1. Ce soir, nous allons au cinéma. 

2. J'achète un cadeau pour ma sœur. 

3. Le train arrive dans cinq minutes. 

4. Elle a deux fils et une fille. 

5. Nous sommes dans la salle de classe. 

6. Ils finissent la leçon. 



7. Je préfère jouer et regarder la télé. 

8. Jacques et Marc mangent des tartes. 

9. Nous prenons l'autobus. 

10. Jean et moi regardons la télévision. 

Question 5: Complétez en utilisant les verbes suivants au présent. 

(connaître, s'asseoir, jeter, venir, suivre, recevoir, lire, faire, envoyer, changer, 

acheter, s'appeler, commencer, écrire) 

1. Mon oncle change sa voiture chaque année mais nous changeons notre voiture 

tous les cinq ans. 

2. Il achète des poires, qu'est-ce que vous achetez? 

3. Nous commençons notre travail à 8h et ils commencent à 9h. 

4. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Caroline. 

5. Christelle jette le journal et nous jetons les magazines. 

6. Elle s'asseid sur le banc mais nous nous asseyons dans les fauteuils. 

7. Connaît-vous cet homme? Je ne connais pas cet homme. 

8. J'envoie une lettre et ils envoient une carte postale. 

9. Nous écrivons la lettre? Oui, j'écris la lettre. 

10. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons nos devoirs. 

11. Il lit le roman et nous lisons le journal. 

12. Ils reçoivent le coils, nous recevons les lettres. 

13. Le chien suit les garçons et les garçons suivent les filles. 

14. Neha vient de l'école et ils viennent du bureau. 

Question 6.Complétez avec l'adjectif possessif. (mon, ma, ton, ta etc.) 

1. J'aime ma chambre et mes meubles. 

2. Marie part. Elle met ses vêtements dans sa valise. 

3. Les Legrand vont avec leurs amis dans leur maison de campagne. 

4. Je donne mon livre à ma copine. 

5. Mets-tu tes manteaux dans ton armoire? 

Question 7:Complétez avec l'adjectif démonstratif. 

(ce, cet, cette, ces) 

1. Ce fauteuil et ces chaises sont confortables. 

2. Ce studio est petit mais cet appartement est grand. 

3. Il achète ce four à micro-ondes et cette carafe. 



4. Ces casseroles et cette théière coûtent chers. 

5. Cette robe est belle mais ces jupes sont moches. 

Question 8:Complétez avec l'adjectif interrogatif. 

(quel, quelle, quels, quelles) 

1. Quelle bague et quel collier vas-tu acheter? 

2. Quelles fleurs et quel cadeau achetez-vous? 

3. Quelle est votre adresse et quel est votre nom? 

4. De quelle couleur est le ciel? 

5. Quelles amies invitons-nous? 

Question 9: Complétez avec des adverbes de quantité. 

 

(trop de, peu de, etc.) 

1. Aurélie aime le chocolat; elle mange beaucoup de chocolat. 

2. Jean n'aime pas les légumes; il mange un peu de légumes. 
3. Combien de roses achètes-tu pour son anniversaire? Douze ou vingt-quatre? 

4. Julien mange trop de bonbons; il a mal à l'estomac. 

5. Nous n'achetons pas de fruits aujourd'hui; nous avons assez de fruits dans la 
maison. 

6. Il a tant de travail à faire; il est fatigué. 

7. Elle a plus de cahiers que Caroline. 
8. J'ai moins de crayons que mon frère. 

Question 10: Donnez le numéro de téléphone en lettres. 

1. 01.90.82.62.31 

2. 02.80.36.28.16 

3. 03.56.48.03.74 

4. 04.61.49.02.58 

5. 05.91.78.25.06 

ANSWER: 

1. le zéro un, quatre-vingt-dix, quatre-vingt-deux, soixante-deux, trente et un 

2. le zéro deux, quatre-vingts, trente-six, deux-huit, seize 

3. le zéro trois, cinquante-six, quarante-huit, zéro trois, soixante-quatorze 

4. le zéro quatre, soixante et un, quatrante-neuf, zéro deux, cinquante-huit 

5. zéro cinq, quatre-vingt-onze, soixante-dix-huit, vingt-cinq, zéro six 



Question 11:Complétez avec la forme correcte du verbe connaître ou savoir. 

1. Elle sait prépare un gâteau au chocolat. 

2. Nous connaissons bien les rues de Delhi. 

3. Je connaît le numéro de téléphone de Paul. 

4. Vous connaissez la France? 

5. Pierre et luc savent jouer aux échecs. 

Question 12: Reliez les phrases en utilisant. 

parce que, et, mais, quand, si, puis, ou, donc. 

1. Je vais chez le médecin parce que j'ai de la fièvre. 

2. Michel achète un stylo, des crayons et des livres. 

3. Nous sortons quand il ne pleut pas. 

4. Elle va au magasin puis elle va au rayon de chapeaux. 

5. Voulez-vous du poulet ou du mouton? 

6. Jacques va chez Mona et elle n'est pas là. 

7. Nous allons jouer si nous finissons le devoir. 

8. Pauline n'a pas de montre donc elle achète une montre. 

Question 13: Le Texte ou SMS est un language formé d'abréviations. Regardez ce message 

et écrivez en français correct: 

  

Bjr Emelie! 

Komencava? 

ksq tu fé 2m1? 

Tu vil au 6né? 

ANSWER: 

Bonjour Emelie! Comment 

ça va? 

Qu'est-ce que tu fais 

demain? 

Tu vas au cinéma? 
 



Question 14:Conjuguez les verbes suivants au présent. 

ANSWER: 

1. crier                                                                         2. gagner 

  Je crie                                                                           Je gagne 

  Tu cries                                                                        Tu gagnes 

  Il/Elle crie                                                                    Il/Elle gagne 

  Nous crions                                                                 Nous gagnons 

  Vous criez                                                                   Vous gagnez 

  Ils/Elles crient                                                             Ils/Elles gagnent 

3. amener                                                                    4. annoncer 

  J'amène                                                                        J'annonce 

  Tu amènes                                                                   Tu annonces 

  Il/Elle amène                                                               Il/Elle annonce 

  Nous amenons                                                             Nous annonçons 

  Vous amenez                                                               Vous annoncez 

  Ils/Elles amènent                                                         Ils/Elles annoncent 

 

5. changer                                                                   6. payer 

  Je change                                                                     Je paie 

  Tu changes                                                                  Tu paie 

  Il/Elle change                                                              Il/Elle paie 

  Nous changeons                                                          Nous payons 

  Vous changez                                                             Vous payez 

  Ils/Elles changent                                                       Ils/Elles paient 

7. choisir                                                                    8. répondre 

  Je choisis                                                                    Je réponds 

  Tu choisis                                                                   Tu réponds 

  Il/Elle choisit                                                              Il/Elle répond 

  Nous choisissons                                                        Nous répondons 

  Vous choisissez                                                          Vous répondez 

  Ils/Elles choisissent                                                    Ils/Elles répondent 

9. partir                                                                     10. croire 

  Je pars                                                                         Je crois 

  Tu pars                                                                       Tu crois 

  Il/Elle part                                                                  Il/Elle croit 

  Nous partons                                                              Nous croyons 

  Vous partez                                                                Vous croyez 

  Ils/Elles partent                                                          Ils/Elles croient 

 

 



11. écrire                                                                 12. faire 

  J'écris                                                                         Je fais 

  Tu écris                                                                      Tu fais 

  Il/Elle écrit                                                                 Il/Elle fait 

  Nous écrivons                                                            Nous faisons 

  Vous écrivez                                                              Vous faites 

  Ils/Elles écrivent                                                        Ils/Elles font 

13. lire                                                                     14. envoyer 

  Je lis                                                                           J'envoie 

  Tu lis                                                                         Tu envoies 

  Il/Elle lit                                                                    Il/Elle envoie 

  Nous lisons                                                               Nous envoyons 

  Vous lisez                                                                 Vous envoyez 

  Ils/Elles lisent                                                           Ils/Elles envoient 

15. pouvoir                                                             16. promettre 

  Je peux                                                                     Je promets 

  Tu peux                                                                   Tu promets 

  Il/Elle peut                                                               Il/Elle promet 

  Nous pouvons                                                          Nous promettons 

  Vous pouvez                                                            Vous promettez 

  Ils/Elles peuvent                                                      Ils/Elles promettent 

Question 15:Décrivez l'image du salon en 5 à10 lignes. 

1. Il y a des canapés rouges. 

2. Il y a des tableaux moderns contre les murs. 

3. Il y a une grande table entre des canapés. 

4. Il y a des rideaux bruns sur les fenêtres. 

5. Il y a une petite plante à côté du canapé. 

6. Il y a des cussins sur les canapés. 

7. Il y a un tapis sous la grande table. 

Question 16: Regardez l'image et répondez. 

1. Qu'est-ce que c'est? 

2. Combien d'étoiles y a-t-il? 

 



ANSWER: 

1. C'est un drapeau de l'Union Européenne. 

2. Il y a 12 étoiles. 

Question 17:Écrivez des messages en SMS. 

 

1. À votre ami disant vous êtes occupé et ne pouvez pas venir au cinéma. 

2. À votre ami en invitant au concert demain. 

ANSWER: 

1. Bjr! 

2m1, Jé 1 examen. J ne peux pas venir. 

2. Bjr! 

y a 1 concert 2m1, V1 à 16h, o stade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grade : VIII                      Subject : French  

Leçon : 2 Jeanne d’Arc 

Question 1: Répondez aux questions. 

 

1. Qui est une grande héroïne de l'histoire de France? Où habite-t-elle? 

2. Que trouve-t-on à Rouen? 

ANSWER: 

1. Jeanne d'Arc est une grande héroïne de l'histoire de France. Elle habite dans le 

village de Domrémy en Lorraine. 

2. À Rouen, on trouve une statue de Jeanne d'Arc et une belle église à l'endroit du 

bûcher. 

Question 2: Choisissez la bonne réponse. 

ANSWER: 

1. Jeanne d'Arc habite dans le village de Domrémy.  

    (avec ses grands-parents dans le village de Domremy/dans le village de   

Domremy) 

2. Elle entend une voix mystérieuse. (une voix inconnue/une voix mystérieuse) 

3. Jeanne gagne une victoire à Orléans. (Paris/Domremy/Orléans) 

4. À Rouen, on trouve une statue de Jeanne d'Arc. (un palais de Jeanne d'Arc/une 

statue de Jeanne d'Arc) 

Question 3: Complétez avec un mot/des mots du texte. 

ANSWER: 

1. Nous prions tous les jours; nous sommes très pieux. (fatigués/pieux) 

2. Ma sœur a peur des chiens. (aime/a peur) 

3. Mets cette table contre le mur. (entre/contre) 

4. Ma maison est dans un endroit calme. (endroit/champ) 

 



Question 4:Trouvez le contrair du texte. 

ANSWER: 

1. d'abord ≠ enfin (enfin/ensuite) 

2. mécontente ≠ contente (heureuse/contente) 

3. plus tard ≠ maintenant (maintenant/demain) 

4. perd ≠ trouve (donne/trouve) 

 

Rappelons ! 

Question 1: Accordez l'adjectif tout, toute, tous, toutes avec le nom. 

ANSWER: 

1. Il achète tous ses cahiers à la papeterie. 

2. Nous travaillons toute la journée. 

3. Toutes les filles sont belles. 

4. Elle parle tout le temps. 

5. Il étudie toutes les leçons. 

6. Rangez toutes vos valises et tous vos sacs. 

7. Je travaille toute la soirée. 

8. Tout le monde revient dans une semaine. 

9. Il répond à toutes les questions. 

10. Elle connaît toute la famille. 

Question 2: Complétez avec les pronoms sujets. 

 

(je, tu, il, elle, nous, ils, elles) 

ANSWER: 

Monique: Bonjour! Comment tu t'appelles? 

Isabelle : Je m'appelle Isabelle. C'est ton prof? 

Monique: Oui, Il s'appelle Monsieur Dupont. 

Isabelle: Quel jour sommes-nous? 

Monique: Nous sommes lundi. 

Isabelle: Toi et Paul, vous jouez au tennis? 

Monique: Non, je n'aime pas le tennis. 



Isabelle: Alors, tu joues avec Caroline et Nathalie? 

Monique: Oui, elles adorent le tennis. 

Isabelle: Nathalie, elle joue au ping-pong aussi? 

Monique: Oui c'est son sport favori. 

Question 3 : Complétez en regardant les photos de la famille de Manuel. 

ANSWER: 

Les grands-parents de Manuel s'appellent M. et Mme Charles Lavigne. Sa grand-

mère s'appelle Mme Françoise Lavigne. Son père s'appelle M. Patrick Lavigne et 

sa mère s'appelle Mme Véronique. Il a une tante et un oncle. La tante de Manuel 

s'appelle Mme Christelle Legrand. Elle a trois cousins. Les cousines de Manuel 

s'appellent Isabelle et Michelle. Son cousin s'appelle Denis. Manuel a une 

petite sœur et un frère. Ils s'appellent Catherine et Denis. M. et Mme Charles 

Lavigne aiment leurs enfants. 

Question 4: Accordez les adjectifs. 

ANSWER: 

1. Mon vieil grand-père habite dans une vieille maison. (vieil) 

2. J'achète des vêtements; une nouvelle chemise et un nouvel imperméable. 

(nouveau) 

3. Donne-moi ces jolis cravates et cette jolie écharpe. (joli) 

4. Voilà une belle femme et deux beaux enfants. (beau) 

5. Ces livres sont légers mais ces feuilles sont légères. (léger) 

Question 5: Regardez la carte d'identité er répondez. 

La carte d'identité 

                                        Nom:           LAPIERRE 

                                        Prénom:      Caroline 

                                        Née le:        19 Décembre 

2000 à Rouen 

                                        Nationalité: fraçaise 

                                        Domicile:    51, Rue de 

l'église, Rouen 

                                                           (Haute 

Normandie) 



1. Quel est son prénom? 

2. Quel est son nom? 

3. Quelle est la date de son anniversaire? 

4. Quel âge a-t-elle? 

5. Où est-elle née? 

6. Quelle est sa nationalité? 

7. Quelle est son adresse? 

 

ANSWER: 

1. Son prénom est Caroline. 

2. Son nom est Lapierre. 

3. La date de son anniversaire est 19 décembre 

4. Elle a 16 ans. 

5. Elle est née à Rouen. 

6. Sa nationalité est française. 

7. Son adresse est 51, rue de l'église. 

Question 6: Préparez votre carte d'identité. 

ANSWER: 

La carte d'identité 

 

            Nom:            Francois      

            Prénom:        Marie 

            Née le:         20 Mai 2014 à Ahmedabad 

            Nationalité:  Indien / Indienne 

            Domicile:     40 D, rue du CG, Ahmedabad 

                                                                         



Question 7: Complétez les phrases avec les mots donnés. 

 

(coudes, bras, cheveux, jambes, orteils, pieds, lèvres, tête, dents, ventre, visage, 

menton) 

ANSWER: 

1. La mère prend son enfant dans ses bras. 

2. Il court très vite, il a les jambes longues. 

3. Ma sœur a les cheveux raides. 

4. Mlle Robert a les lèvres roses et les dents blanches. 

5. J'ai mal à la tête. 

6. On marche sur les pieds. 

7. Nous avons dix doigts et dix orteils. 

8. J'ai un visage ovale et un un menton pointu. 

9. Cet homme a un gros ventre. 

10. Regarde! Tes coudes sont sales. 

Question 8: Accordez les adjectifs (Attention au placement des adjectifs). 

 

1. Elles adorent la musique. (classique) 

2. As-tu une maison? (beau) 

3. Il achète une voiture. (nouveau) 

4. C'est une fille. (jeune, intelligent) 

5. Voilà une voiture. (autre, rouge) 

6. C'est une maison. (vieux, blanc) 

7. Voilà des garçons. (sportif) 

8. C'est une place. (public) 

9. Je n'aime pas cette histoire. (long, ennuyeux) 

10. L'étudiante. (petit, fort) 

ANSWER: 

1. Elles adorent la musique classique. 

2. As-tu une belle maison? 

3. Il achète une nouvelle voiture. 

4. C'est une jeune fille intelligente. 



5. Voilà une autre voiture rouge. 

6. C'est une vieille maison blanche. 

7. Voilà des garçons sportifs. 

8. C'est une place publique. 

9. Je n'aime pas cette longue histore ennuyeuse. 

10. La petite étudiante forte. 

Question 9: Mettez les phrases suivantes au négatif. 

 

1. Nous avons de la chance.                              6. Ce sont des travaux difficiles. 

2. Vous rangez votre chambre.                        7. Sophie a des idées. 

3. Vas-tu au bureau?                                         8. Vous allez finir ce travail à 6h. 

4. Il y a des stylos dans la boîte.                       9. Il y a des  fleurs dans le jardin. 

5. C'est une jolie robe.                                      10. Parle-t-il français? 

   

ANSWER: 

1. Nous n'avons pas de chance. 

2. Vous ne rangez pas votre chambre. 

3. Ne vas-tu pas au bureau? 

4. Il n'y a pas de stylos dans la boîte. 

5. Ce n'est pas une jolie robe. 

6. Ce ne sont pas travaux difficiles. 

7. Sophie n'a pas d'idées. 

8. Vous n'allez pas finir ce travail à 6h. 

9. Il n'y a pas de fleurs dans le jardin. 

10. Ne parle-t-il pas français? 



Question 10: Répondez aux questions en utilisant les adverbes donnés. 

 

1. Comment allez vous? (bien)                         6. Court-il vite? (trop) 

2. Vas-tu au marché? (souvent)                        7. Allez-vous au cinéma? (rarement) 

3. Êtes-vous fatigué? (trop)                               8. Vont-ils au théâtre? (parfois) 

4. Sont-ils gentils? (vraiment)                           9. Est-ce que ton amie est joli? (très) 

5. Chantez-vous bien? (assez)                           10. Aimes-tu le fromages? (un peu)   

 

ANSWER: 

1. Je vais bien. 

2. Oui, je vais souvent au marché. 

3. Oui, je suis trop fatigué. 

4. Oui, ils sont vraiment gentils. 

5. Oui, nous chantons assez bien. 

6. Oui, il court trop vite. 

7. Oui, je vais rarement au cinéma. 

8. Oui, ils vont parfois au théâtre. 

9. Oui, mon amie est très jolie. 

10. Oui, j'aime un peu le fromage. 

Question 11: Formez les adverbes des adjectifs. 

 

1. doux                                      6. seul 

2. simple                                    7. vrai 

3. joyeux                                    8. poli 

4. actif                                        9. heureux 

5. facile                                      10. certain 



ANSWER: 

1. doucement                               2. simplement 

3. joyeusement                            4. activement 

5. facilement                               6. seulement 

7. vraiment                                  8. poliment 

9. heureusement                         10. Certainement 

 

Question 12: Donnez le contraire des adverbes. 

 

1. bien ≠                                             6. impoliment ≠ 

2. beaucoup ≠                                    7. tristement ≠ 

3. vite ≠                                             8. malheureusement ≠ 

4. tard ≠                                             9. plus tard 

5. souvent ≠                                      10. d'abord ≠ 

  

ANSWER: 

1. mal                                 2. un peu 

3. lent                                 4. tôt 

5. rarement                         6. poliment 

7. gaiement                         8. heureusement 

9. maintenant                     10. Enfin 

Question 13: Écrivez au présent. 

ANSWER: 

1. Vous appelez les élèves, il appelle le prof. (appeler) 

2. Tu essuies les verres, nous essuyons des assiettes. (essuyer) 



3. Elle vend les livres, nous vendons des meubles. (vendre) 

4. Tu offres des fleurs, nous offrons des cadeaux. (offrir) 

5. Je remplis la bouteille, elles remplissent la carafe. (remplir) 

6. Il peint le mur, vous peignez la porte. (peindre) 

7. Ils promettent un voyage, que promettez-vous? (promettre) 

8. Vous ne pouvez pas sortir mais il peut sortir. (pouvoir) 

9. Je veux une robe et elles veulent des jupes. (vouloir) 

10. Ils reviennent à 7h. À quelle heure reviens-tu? (revenir) 

Question 14: Écrivez ci-dessous le contraire de chaque adjectif en choisissant 

dans la liste de droite. 

    Adjectif              Contraires 

1. beau ≠                                                   lent 

2. bon ≠                                                    vieux 

3. chaud ≠                                                ancien 

4. gros ≠                                                    petit 

5. jeune ≠                                                mauvais 

6. nouveau ≠                                             court   

7. riche ≠                                                   froid 

8. grand ≠                                                pauvre 

9. long ≠                                                  maigre 

10. rapide ≠                                               laid 

 

 



ANSWER: 

1. laid                                 2. mauvais 

3. froid                               4. maigre 

5. vieux                              6. ancien 

7. pauvre                            8. petit 

9. court                             10. Lent 

Question 15: Mettez les adjectifs ci-dessus au féminin. 

ANSWER: 

1. belle ≠ laide                           2. bon ≠ mauvaise 

3. chaude ≠ froide                     4. grosse ≠ maigre 

5. jeune ≠ vieille                        6. nouvelle ≠ ancienne 

7. riche ≠ pauvre                       8. grande ≠ petite 

9. longue ≠ courte                    10. rapide ≠ lente 



Grade : VIII                      Subject : French  

Leçon : 3 La vie d’un mannequin est-elle facile? 

Question 1: Répondez aux questions: 

 

1. Quelle est la profession d'Emelie? Est-elle belle? 

2. Que fait-elle quand rentre à la maison? 

ANSWER: 

1. Elle est mannequin. Elle est très belle. 

2. D'abord, elle dîne puis elle regarde la télé et enfin elle écoute les messages sur 

répondeur. 

Question 2: Choisissez la bonne réponse. 

1. Emelie est mannequin (gymnaste, étudiante, mannequin). 

2. Elle mange peu (beaucoup, peu, assez) pendant le déjeuner. 

3. Elle travaille à l'agence (chez elle, à l'agence, au cinéma). 

4. Elle participe à un défilé de mode. (défilé de monde/ défilé de mode/tour du 

monde). 

Question 3: Trouvez dans le texte. 

 

1. Quatre verbes pronominaux. 

2. Un autre mot pour <<beaucoup>>. (trop/peu/plusieurs) 

3. Le contraire de <<enfin>>. (ensuite/d'abord/après) 

4. Le nom de deux pièces dans la maison. (salle à déjeuner/salle à manger/salle de 

bains) 

ANSWER: 

1. se réveiller, se lèver, se brosser et se maquiller 

2. peu 

3. d'abord 

4. salle à manger et salle de bains 

 



Rappelons ! 

Question 1: Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative en utilisant 

les trois formes. 

1. Il fait beau aujourd'hui.                                   7. On peut aller au pique-nique. 

2. Elle est sympa.                                                8. Il va au bureau. 

3. Ils sont végétariens.                                        9. Elle achète une jupe. 

4. Tu aimes tes plantes.                                     10. Ils se lèvent à 6h. 

5. Vous mangez beaucoup de chocolats.           11. Tu t'habilles vite. 

6. Ils ont une belle maison.                                12. Elles ne viennent pas ce soir. 

ANSWER: 

1. 

I. Il fait beau aujourd'hui? 

II. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? 

III. Fait-il beau aujourd'hui? 

2. 

I. Elle est sympa? 

II. Est-ce qu'elle est sympa? 

III. Est-elle sympa? 

3. 

I. Ils sont végétariens? 

II. Est-ce qu'ils sont végétariens? 

III. Sont-ils végétariens? 

4. 

I. Tu aimes tes plantes? 

II. Est-ce que tu aimes tes plantes? 

III. Aimes-tu tes plantes? 



5. 

I. Vous mangez beaucoup de chocolats? 

II. Est-ce que vous mangez beaucoup de chocolats? 

III. Mangez-vous beaucoup de chocolats? 

6. 

I. Ils ont une belle maison? 

II. Est-ce qu'ils ont une belle maison? 

III. Ont-ils une belle maison? 

7. 

I. On peut aller au pique-nique? 

II. Est-ce qu'on peut aller au pique-nique? 

III. Peut-on aller au pique-nique? 

8. 

I. Il va au bureau? 

II. Est-ce qu'il va au bureau? 

III. Va-t-il au bureau? 

9. 

I. Elle achète une jupe? 

II. Est-ce qu'elle achète une jupe? 

III. Achète-t-elle une jupe? 

 



10. 

I. Ils se lèvent à 6h? 

II. Est-ce qu'ils se lèvent à 6h? 

III. Se lèvent-ils à 6h? 

11. 

I. Tu t'habilles vite? 

II. Est-ce que tu t'habilles vite? 

III. T'habilles-tu vite? 

12. 

I. Elles ne viennent pas ce soir? 

II. Est-ce qu'elles ne viennent pas ce soir? 

III. Ne viennent - elles pas ce soir? 

Question 2: Posez des questions en utilisant des adverbes interrogatifs. 

(où, quand, comment, combien de, pourquoi, combien) 

 

1. Nous rentrons ce samedi.                            6. Ils ont trois voitures. 

2. Parcequ'il a faim.                                         7. Il pèse 55 kilos. 

3. Mon ami habite à Lyon.                              8. Ils veulent deux pizzas. 

4. Ce livre coûte 12 euros.                              9. Nous allons à Marseille en voiture. 

5. Elles partent demain.                                  10. Ils vont marier cet été. 

ANSWER: 

1. Quand rentrez - vous ? 

2. Pourquoi mange - t - il  beaucoup? 

3. Où habite - ton ami? 

4. Combien coûte - ce livre? 



5. Quand parent-elles? 

6. Combien de voitures ont-ils? 

7. Combien pèse - il? 

8. Combien de pizzas veulent-ils? 

9. Comment vous allez à Marseille. 

10. Quand vont - ils marier? 

Question 3: Trouvez les questions. 

1. Ce sont des infirmières.                                7. Oui, nous partons à 7h30. 

2. Ce sont des livres français.                           8. Non, ils partent à 8h du soir. 

3. C'est la directrice.                                         9. Il est 8h15. 

4. C'est une machine à laver.                            10. Elle fait un gâteau. 

5. Si, je parle français.                                      11. Il s'appelle Paul. 

6. Si, ils aiment la glace.                                  12. Ça va bien merci, et vous? 

ANSWER: 

1. Qui est-ce? 

2. Qu'est-ce que c'est? 

3. Qui est-ce? 

4. Qu'est-ce que c'est? 

5. Tu ne parles pas français? 

6. Est-ce qu'ils n'aiment pas la glace? 

7. Partons-vous à 7h30? 

8. Ils partent à 8h du soir? 

9. Quelle heure est-il? 

10. Que fait-il? 

 



11. Comment il s'appelle? 

12. Comment ça va?  

Question 4: Complétez en utilisant des adverbes de quantité. (Plusieurs 

reponses sont possibles). 

(beaucoup de, trop de, un peu de, assez de, moins de, plus de, tant de) 

1. Je veux un peu de café. 

2. Il mange moins de salade que son fils. 

3. Les italiens boivent plus de café que les français. 

4. J'aime le café, je bois beaucoup de café. 

5. Monique aime les macaronis, elle mange tant de macaronis! 

6. Oh là là! Elle met trop de sel dans la soupe! 

7. Non merci, j'ai assez de légumes dans mon assiette. 

Question 5: Reliez les questions et les réponse. 

 

1. À quelle heure vas-tu au bureau?                            A. Oui, je veux ces crayons. 

2. Qui est-ce?                                                               B. Si, je veux ces crayons. 

3. Qu'est-ce que c'est?                                                  C. Je regarde la télé. 

4. Ne veux-tu pas ces crayons?                                    D. C'est ma sœur. 

5. Qu'est-ce que vous faites le soir?                             E. Ce sont mes lunettes. 

6. Tu veux ces crayons?                                               F. Je vais à 8h du matin. 

ANSWER: 

1. - F. 

2. - D. 

3. - E. 

4. - C. 

5. - D. 

6. - A. 

 

 



Question 6:Répondez négativement aux questions. 

 

(ne....rien, ne ....personne etc.) 

 

1. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton sac? 

2. Est-ce qu'il voit quelqu'un? 

3. Est-ce que quelqu'un veut ces journaux? 

4. Manges-tu toujours des escargots? 

5. Veut-il quelque chose? 

6. Tu es déjà dans la classe? 

7. Il y a encore du café? 

8. Tu trouves le livre quelque part sur la table? 

9. Il prend du lait et du sucre? 

10. Invites-tu quelqu'un ce soir? 

11. Allez-vous toujours au théâtre? 

12. Y a-t-il encore des gâteaux? 

13. Est-ce que tu lis encore des bandes-dessinées? 

14. Aimes-tu le café et le thé? (ne...ni...ni) 

15. Veux-tu du sucre et du lait? (ne..ni..ni) 

ANSWER: 

1. Non, il n'y a rien dans mon sac. 

2. Non, il ne voit personne. 

3. Non, Personne ne veut ces journaux. 

4. Non, je ne mange jamais d'escargots. 

5. Non, il ne veut rien. 

6. Non, je ne suis pas encore dans la classe. 

7. Non, il n'y a plus de café. 

8. Non, je ne trouve nulle part sur la table. 

9. Non, il ne prend ni lait ni sucre. 

10. Non, je n'invite personne ce soir. 



11. Non, je ne vais jamais au théâtre. 

12. Non, il n'y a plus de gâteau. 

13. Non, je ne lis plus de bandes-dessinées. 

14. Non, je n'aime ni le café ni le thé. 

15. Non, je ne veux ni sucre ni lait. 

Question 7: Mettez les phrases à la forme interrogative. 

1. Marie prend des leçons de piano. 

2. Cet acteur est célèbre. 

3. Caroline a treize ans. 

4. Mme Lambart prend l'autobus. 

5. Jean a deux sœurs. 

6. La famille Legrand habite à Lyon. 

7. Mon oncle vient demain. 

8. Les fruits sont sur la table. 

9. La cocierge monte le courrier à 10h. 

10. Stéphanie et Christophe vont en Chine. 

ANSWER: 

1. Marie, prend-elle des leçons de piano? 

2. Cet acteur, est-il célèbre? 

3. Caroline, a-t-elle treize ans? 

4. Mme Lambart, prend-elle l'autobus? 

5. Jean, a-t-elle deux sœurs? 

6. La famille Legrand, habite-t-elle à Lyon? 

7. Mon oncle, vient-il demain? 

8. Les fruits, sont-ils sur la table? 

9. La concierge, monte-elle le courrier à 10h? 

10. Stéphanie et Christophe, vont-ils en Chine? 



Question 8: Corrigez la faute dans chaque phrase. 

 

1. Je me ne rase pas. 

2. Levez-vous vous? 

3. Il n'y a pas personne dans la chambre. 

4. Regarde-elle la télé? 

5. Mangons-nous à 8h? 

6. Où tu vas pendant les vacances? 

7. Si, ils n'achètent pas la baguette. 

8. Vous vous n'habillez pas vite. 

9. Je construis des ponts et des bâtiments, je suis médecin. 

10. Elle enseigne dans une école, elle est secrétarire. 

ANSWER: 

1. Je ne me rase pas. 

2. Vous vous levez? 

3. Il n'y a personne dans la chambre. 

4. Regarde-t-elle la télé? 

5. Mangeons-nous à 8h? 

6. Où vas - tu pendant les vacances? 

7. Si, ils achètent la baguette. 

8. Vous ne vous habillez pas vite. 

9. Je construis des ponts et des bâtiments, je suis architecte. 

10. Elle enseigne dans une école, elle est institutrice. 

Question 9: Complétez chaque phrase avec la forme correcte du verbe en 

couleur. 

1. Marie et Chantal préférer la soupe à l'oignon. 

2. Avant le dîner nous se promener. 

3. Nous acheter du pain et des œufs. 

4. Ils jeter leurs vieux vêtements. 

5. Vous prendre du thé? 



6. Nous commencer le dîner tôt. 

7. Il falloir envoyer cette lettre. 

8. Nous recevoir toujours de bonnes notes. 

9. J'aimer aller à la plage. 

10. Pierre suivre les conseils de ses parents. 

ANSWER: 

1. Marie et Chantal préfèrent la soupe à l'oignon. 

2. Avant le dîner nous nous promenons. 

3. Nous achetons du pain et des œufs. 

4. Ils jettent leurs vieux vêtements. 

5. Vous prenez du thé? 

6. Nous commençons le dîner tôt. 

7. Il faut envoyer cette lettre. 

8. Nous recevons toujours de bonnes notes. 

9. J'aime aller à la plage. 

10. Pierre suit les conseils de ses parents. 

Question 10: Écrivez l'heure selon le modèle. 

1. 10h30 = (a) dix heures trente 

                  (b) dix heures et demie 

2. 6h45 = (a) six heures quarante-cinq 

                (b) six heures trois quarts. 

3. 13h15 = (a) treize heures quinze 

                  (b) treize heures et quart 

4. 0h10 = (a) minuit dix 

5. 21h25 = (a) vingt et une heures vingt-cinq 

6. 23h50 = (a) vingt-trois heures cinquante 

                  (b) vingt-quatre heures moins dix 

 



Question 11: À quelle heure rentrent-ils à la maison? (suivez le modèle) 

2. Aneesh rentre à vingt-deux heures quarante. 

3. Pierre rentre à vingt-deux heures et demie. 

4. Annesh et Claudine rentrent à midi moins le quart. 

5. Claire et Lucas rentre à onze heures cinquante-cinq. 

6. Nisha et Rudra rentrent à midi. 

Question 12: Conjuguez au présent les verbes entre parenthèses. 

Ils se réveillent à 7h moins le quart. Ils se lavent et s'habillent tout de suite. 

Ils prennent vite leur petit déjeuner et ils se dépêchent pour arriver à l'heure à 

l'école. Ils ont six matières le lundi. Ils se reposent un peu devant la télé. Ils se 

couchent vers 11h. 

Question 13: Racontez votre journée typique. 

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 boit 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'endort bientôt. 

Question 14: Conjuguez les verbes suivants. 
 

1. se coucher                                                                   2. se laver 

  Je ne me couche pas                                                             

  Tu ne te couches pas                                                       Te laves-tu? 

  Il/Elle ne se couche pas                                                   Se lave-t-il/elle? 

  Nous ne nous couchons pas                                            Nous lavons-nous? 

  Vous ne vous couchez pas                                              Vous lavez-vous? 

  Ils ne se couchent pas                                                     Se lavent-ils/elles?         

3. envoyer                                                                       4. peser 

  Est-ce que j'envoie?                                                        Je ne pèse pas 

  Est-ce que tu envoies?                                                    Tu ne pèses pas 

  Est-ce qu'il/elle envoie?                                                 Il/Elle ne pèse pas 

  Est-ce que nous envoyons?                                            Nous ne pesons pas 



  Est-ce que vous envoyez?                                              Vous ne pesez pas 

  Est-ce qu'ils/elles envoient?                                           Ils/Elles ne pèsent pas 

5. se taire 

  Je me tais 

  Tu te tais 

  Il/Elle se tais 

  Nous nous taisons 

  Vous vous taisez 

  Ils/Elles se taisent 

Question 15: Chassez l'intrus: 

(rayez le mot qui ne va pas avec les autres) 

 

1. belle/blonde/prend/mince. 

2. beaucoup/plus/trop/peu. 

3. s'habille/se lave/parle/se réveille. 

4. encore/quelqu'un/personne/tout le monde. 

ANSWER: 

1. prend                     2. peu 

3. parle                      4. personne 

Question 16: Dites vrai ou faux. 

1. Il ne faut pas bavarder dans la classe.                                       vrai 

2. On ne doit pas tutoyer nos professeurs.                                    vrai 

3. Il ne faut pas être sympathique aux pauvres.                            faux 

4. Il faut arriver à l'école à l'heure.                                                vrai 

5. Il faut être toujours amical.                                                       vrai 
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