
2. Complète avec le pronom qui convient. Completa con el pronombre que convenga.
1) Elle …....appelle madame Coupry.
2) Je ……. appelle Romane.
3) Tu ..….. appelles Sacha ?
4) Il …….. appelle comment ?
5) Je …….. appelle Émilie.

3. Écris les questions. Escribe las preguntas 1) –
…………………………………………………………. ? –Il s’appelle Pablo. 2) –
…………………………………………………………. ? –Je m’appelle Inès. 3) –
…………………………………………………………. ? –Elle s’appelle Léa. 4) –
…………………………………………………………. ? –Tu t’appelles Pierre. 5) –
…………………………………………………………. ? –Je m’appelle Antoine

5. Écris le résultat des opérations en chiffres et en lettres.
1) 2 + 6 – 1 + 5 = ………… : …………………………………
2) 3 +10 – 4 + 11 = ………… : …………………………………
3) 15 – 7 + 9 – 4 = ………… : …………………………………
4) 12 – 8 + 7 + 6 = ………… : …………………………………
5) 19 – 16 + 2 + 13 = ………… : …………………………………
6) 17 – 14 + 10 + 2 =………… : …………………………………

10. Complète avec l’article indéfini qui convient : un ou une.
1) ……….. classeur
2) ……….. gomme
3) ……….. feutre
4) ……….. agenda
5) ……….. calculette
6) ……….. sac
7) ……….. règle
8) ……….. taille-crayon
11. Entoure l’article indéfini qui convient : un, une ou des.
1) une / des calculette
1 ) un / des livre
2) un / des cahiers
3.un / des classeurs
4. un / des stylo
5. un / des agenda
6. une / des règles
7. un / des portables
8. un / des ciseaux
9. une / des table

12. Remplace les articles indéfinis par les articles définis correspondants.
1) un livre →…………livre
2) un agenda →…………agenda
3) une chaise →…………chaise
4) une règle →…………règle
5) un atlas →…………atlas



6) une gomme →…………gomme
7) des crayons →…………crayons
8) des objets →…………objets
9) des portables →…………portables
10) des ciseaux →…………ciseaux

14. Réponds aux questions. De quelle couleur tu dessines...
1) le soleil ? – Pour dessiner le soleil, je prends un crayon ……………………… .
2) la neige ? – Pour dessiner la neige, je prends un crayon ……………………… .
3) la nuit ? – Pour dessiner la nuit, je prends un crayon ……………………… .
4) le ciel ? – Pour dessiner le ciel, je prends un crayon ……………………… .
5) un cœur ? – Pour dessiner un cœur, je prends un crayon ……………………… .
6) un jour triste ? – Pour dessiner un jour triste, je prends un
crayon ……………………… .
7) la campagne ? – Pour dessiner la campagne, je prends un
crayon ……………………… .

1. Entoure la forme correcte. 1) Tu est / es rapide.
2) Ils est / sont contents.
3) Je suis / êtes souple.
4) Nous sont / sommes forts.
5) Vous êtes / sont sympathiques.
6) Elle es / est grande.

2. Complète les réponses.

1) – Vous êtes contents ? – Oui, nous…………………………………………….
2) – Tu es fort ? – Oui, je…………………………………………… .
3) – Il est grand ? – Oui, il…………………………………………… .
4) – Nous sommes rapides ? – Oui, vous…………………………………………… .
5) – Elle est moderne ? – Oui, elle…………………………………………… .

6. Complète à la forme qui convient.
1) Il est optimiste. Elle est ……………………………. .
2) Il est agile. Elle est ……………………………. .
3) Il est……………………………. . Elle est fantastique.
4) Il est sympathique. Elle est ……………………………. .
5) Il est ……………………………. . Elle est docile.
6) Il est rapide. Elle est ……………………………. .

7. Transforme au féminin.
1) Il est fort. →Elle est ……………………………. .
2) Il est intelligent. →Elle est ……………………………. .
3) Il est musclé. →Elle est ……………………………. .
4) Il est original. →Elle est ……………………………. .
5) Il est petit. →Elle est ……………………………. .
6) Il est maladroit. →Elle est ……………………………. .
7) Il est gourmand. →Elle est …………………………….

19. Complète les questions et les réponses avec le verbe faire.



1) – Tu ………………………. les exercices de maths ? –
Non, …………………………… des dessins.
2) – Elles ………………………. un puzzle ? – Non, …………………………... la
sieste.
3) – Nous ………………………. le gymkhana ? – Non, …………………………... un
match.
4) – Il ………………………. un jeu ? – Non, ………………………..…. ses devoirs.
5) – Vous ………………………. un dessin ? – Non, ……………………..……. une
maquette.

2. Relie les deux colonnes.
1) Elles a) avons un contrôle demain.
2) J’ b) avez des frères et sœurs ?
3) Il c) a deux chats et un chien.
4) Vous d) ont une allergie.
5) Nous e) ai un disque de Raphaël.

3. Complète avec le verbe avoir.
1) Ils ……………… deux amis français.
2) Nous ……………… un hamster.
3) Tu ……………… une sœur.
4) Ils ……………… un fox-terrier.
5) J’ ……………… trois copains.
6) Elle ……………… des crayons de couleur.
7) Vous ……………… une place pour le spectacle ?
8) Il ……………… une maison à la campagne.

11. Relie les deux colonnes.
1) Pourquoi vous êtes contents ? a) Parce qu’ils ont une allergie.
2) Pourquoi il est champion de karaté ? b) Parce qu’elle a fait zéro faute à la
dictée.
3) Pourquoi tu téléphones à ta copine ? c) Parce que c’est l’anniversaire de Max.
4) Pourquoi ils ne sont pas à l’école ? d) Parce qu’il est très fort.
5) Pourquoi elle a un 20 en français ? e) Parce que j’ai deux places pour un
concert.

1.Découvre la vie de cette collégienne. Entoure l’adjectif possessif qui convient.
1) Isa a 12 ans. Depuis que ses / mes parents sont séparés, elle habite avec son / sa mère,
son / sa frère (14 ans) et son / sa sœur (6 ans).
2) Elle va au collège Jacques Brel, à Rennes. Son / Sa collège est moderne, ses / son
profs sympas et ses / son résultats sont satisfaisants.
3) Son / Sa vie est tranquille, entre ses / sa activités, ses / son amis et sa / son famille.

2. De quel animal on parle ? Complète avec un adjectif possessif et réponds.

le lapin / l’autruche / le perroquet / l’ours polaire / le crocodile

1) …………. taille : elle mesure entre 1,75 m et 2,75 m. Elle a des ailes. Elle habite en
Afrique. C’est …………………………… .



2) …………. poids : il pèse entre 1 kg et 2 kg 500. …………. oreilles sont longues. Il a
de longues moustaches. C’est …………………………… .
3) …………. couleur : il est blanc. Il pèse entre 300 kg et 450 kg, il est énorme.
C’est …………………………… .
4) …………. couleur : il est vert. Il mesure entre 4 m et 5 m. Il nage très bien, et il aime
beaucoup manger. C’est …………………………… .
5) …………. poids : il pèse entre 1 kg et 2 kg. Il a des plumes. Il parle et il chante.
C’est …………………………… .


