
 

 

Répondez aux questions 

1. Où sont les gens? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

2. Combien de personnes sont sur l'image? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

3. Est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

4. Que font les deux garçons au premier plan? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

5. Les garçons au premier plan portent-ils des bottes? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

6. Quel temps fait-il? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

7. Quelle saison est-ce? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

8. Que fait le chien gris? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

9. Qui est sous un arbre? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

10.Qu'est-ce que la fille fait dans l'eau? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

11. Que fait la fille blonde? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

12.Qu'arrive-t-il au garçon à vélo? 
.................................................. .................................................. .................................................. ....... 

13.Que fait l'homme en arrière-plan? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

14.De quelle couleur est le tissu sur lequel la fille est allongée? 
................................................................................................................................................ 

Loisirs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUJOURD'HUI, C'EST JOUR DE MENAGE!
1. Faire la cuisine/cuisiner                

2. Remplir et vider le lave 
vaisselle                                
3. Sortir promener le chien                           
4. Epousseter les meubles              
5. Nourrir les animaux 
domestiques                          
6. Mettre la table                            
7. Ranger la maison                      
8. Repasser les vêtements               
9. Nettoyer les vitres                 
10. Arroser les plantes et 
les fleurs                                     
11. Jardiner                                 
12.Sortir la poubelle            
13. Faire la vaisselle               
14. Faire la lessive                   
15. Débarrasser la table                    
16. Laver le chien                             
17. Coudre/faire de la 
couture                                          
18. Etendre le linge          
19.Changer la litière du chat        
20. Peindre                                 
21. S’occuper du bébé             
22. Brosser les sols                                          
24. Passer l’aspirateur               
25. Nettoyer la cuisine                 
26. Nettoyer la salle de 
bains             27. Nettoyer 
les toilettes 

2. 28. Ratisser les feuilles                    
29. Ranger l’armoire                                                       
30. Bricoler                              
31. Faire le tri sélectif           
32. Cirer ses chaussures               
33. Tondre la pelouse                     
34. Balayer                                
35. Passer la serpillière                      





COMPLÉTEZ :  

Je vais …………… cinéma.
…………… Maldives.
…………… Portugal.
…………… plage.
…………… jardin.
…………… grands magasins.
…………… bureau du tabac.
…………… hôtel.
…………… États-Unis.
…………… aéroport.
…………… café.
…………… cathédrale.
…………… Togo.
……………  pharmacie.
…………… école.
…………… îles Canaries.
…………… boulangerie.
…………… Bahamas.
…………… hôpital.
…………… bijouterie.
…………… librairie.
…………… Canada.
…………… pâtisserie.
…………… Mexique.
…………… parcs.
…………… crémerie.
…………… fromagerie.
…………… Brésil.
…………… charcuterie.
…………… épicerie.
…………… salon de coiffure.
…………… supermarché.
…………… Émirats arabes unis.
…………… papeterie.

COMPLÉTEZ : 

Je vais …………… cinéma.
…………… Maldives.
…………… Portugal.
…………… plage.
…………… jardin.

à la, au, à l', aux

à la, au, à l', aux



…………… grands magasins.
…………… bureau du tabac.
…………… hôtel.
…………… États-Unis.
…………… aéroport.
…………… café.
…………… cathédrale.
…………… Togo.
……………  pharmacie.
…………… école.
…………… îles Canaries.
…………… boulangerie.
…………… Bahamas.
…………… hôpital.
…………… bijouterie.
…………… librairie.
…………… Canada.
…………… pâtisserie.
…………… Mexique.
…………… parcs.
…………… crémerie.
…………… fromagerie.
…………… Brésil.
…………… charcuterie.
…………… épicerie.
…………… salon de coiffure.
…………… supermarché.
…………… Émirats arabes unis.
…………… papeterie.



LES ARTICLES

ARTICLE DÉFINI

MASCULI FÉMININ

SINGULIER UN UNE
PLURIEL DES

PLURIEL 

LA (L’) LE (L’) SINGULIER

MASCULIFÉMININ

LES

UN OU UNE? LES OBJES DE LA CLASSE.
1. cahier ;                               
2. sacoche;                          
3. tableau ;                         
4. pupitre ;                             
5. attache ;                              
6. livre ;                                   
7. stylo ;                               
8. calculateur ;                
9. ciseaux ;                        
10. Registre de la classe ;                                       
11. taille-crayon ;     12. 
crayon ;                           
13. plumier ;                      
14. carte ;                             
15. globe ;                           
16. règle ;                             
17. gomme  À crayon ;                                             
18. colle ;                            
19. ordinateur

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………



Quelle heure est-il? 

      
Il est  ____________________  Il est ____________________ 

       
Il est  ____________________  Il est ____________________ 

      
Il est  ____________________  Il est ____________________ 

      
Il est  ____________________  Il est ____________________ 





 
* Les adjectifs *

L a r è g l e 
générale:  On 
ajoute un -e à 

Masculin 
grand 
petit 

prudent 
bleu

Féminin 
grande 
petite 

prudente 
bleue

Les  adjectifs 
qui finissent en  
–e au masculin 
r e s t e n t 

Masculin 
docile 
jeune 
rouge 
jaune

Féminin 
docile 
jeune 
rouge 
jaune

Les adjectifs 
masculins qui 
finissent en -é 
suivent la règle 

Masculin 
sucré 
marié 

compliqué 
frisé

Féminin 
sucrée 
mariée 

compliquée 
frisée 

Les adjectifs 
qui finissent en  
-en ajoutent 

Masculin 
ancien  
italien  
aérien 
moyen 

Féminin 
ancienne 
italienne 
aérienne 
moyenne 

Les adjectifs 
qui finissent en 
 -el ajoutent 

Masculin 
artificiel 
virtuel 

réel 
paternel 

Féminin 
artificielle 
virtuelle 

réelle 
paternelle 

■  (jeune) un _________ homme  

■  (rouge) une veste _________ 

■  (sucré) un gâteau _________ 

■  (bleu) une robe ___________ 

■  (docile) un chien __________ 

■ (facile) une épreuve ________ 

■ (difficile) une course ________ 

■ (prudent) une reaction ______ 

■ (amical) une reunion ____ 

■  (réel) une histoire  _________  

■  (italien) un sac___ _________ 

■  (moyen) une taille _________ 

■  (artificiel) une fleur _________ 

■  (marié) une femme __________ 

■ (paternel) un regarde _______ 

■ (aérien) un pont ___________ 

■ (compliqué) une idée ________ 

■ (ancien) un nom ________ 
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Les adjectifs 
e n - o n 
ajoutent  

Masculin 
bon  

mignon 
breton 
piéton 

Féminin  
bonne 

mignonne 
bretonne 
piétonne 

Les adjectifs 
e n - e r s e 
transforment 

Masculin 
cher 
fier 

familier 
étranger

Féminin 
chère 

fière  
familière 

étrangère 

Les adjectifs 
en -eux / -eur 
changent en - 

Masculin 
heureux 
sérieux 

travailleur 
trompeur 

Féminin 
heureuse 
sérieuse 

travailleuse 
trompeuse 

Les adjectifs 
e n - t e u r 
changent en - 

Masculin 
dominateur  
évocateur 
menteur 

provocateu
r 

Féminin 
dominatrice 
évocatrice 
menteuse 

provocatrice 

Les adjectifs 
en -f changent 
en -ve

Masculin 
positif 
 tardif 

naïf 
 collectif 

Féminin 
positive 
tardive 
naïve 

collective 

■  (bon) un _____________ prix  

■ (étranger) une langue _______ 

■  (piéton) une rue ___________ 

■  (familier) une voix __________ 

■  (fier) une soeur _ __________ 

■ (mignon) une fille ___________ 

■ (trompeur) un soleil _ ________ 

■ (cher) une cravate __________ 

■ (léger) une crêpe _______ 

■  (naïf) une peinture  _________  

■  (heureux) une vie__ ________ 

■  (dominateur) une 

femme______ 

■  (menteur) une 

personne______ 

■  (positif) une situation_______ 

■ (sérieux) un visage___ _______ 

■ (tardif) un  annonce_________ 

■ (provocateur) un mot ________ 
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Les adjectifs 
en -c changent 
en –que ou en 

Masculin 
grec  
turc 

public 
franc 

Féminin  
greque 
turque 

publique 
franche 

Q u e l q u e s 
adjectifs font 
leur féminin en 

Masculin 
las 

faux 
gros 
roux

Féminin 
lasse 

fausse 
grosse 
rousse 

C a s 
particuliers (1)

Masculin 
gentil 
 nul 
sot 
bas 

Féminin 
gentille 

nulle 
sotte 
basse 

C a s 
particuliers (2) 

Masculin 
beau  
frais 
aigu 
vieux

Féminin 
belle 

fraîche 
aiguë 
 vieille 

C a s 
particuliers (3) 

Masculin 
long 

épais 
fou 

blanc 

Féminin 
longue 
épaisse 

folle 
blanche 

■  (turc) une femme __________  

■  (faux) une ____ _______ note 

■  (roux) une couleur _________ 

■  (franc) une 

réponse_________ 

■  (grec) une langue __________ 

■ (las) une tête _____ ________ 

■ (gros) une ___________ pierre 

■ (public) une école ____ ______ 

■ (sot) une ______ créature 

■  (nul) une étude __ _________  

■  (aigu) une ombre_ _________ 

■  (gentil) une chose__________ 

■  (blanc) une chemise_________ 

■  (frais) une nuit __ __________ 

■ (vieux) une ___________ dame 

■ (beau) une  ___________ fôret 

■ (long) une allée ____________ 

■ (fou) une passion_______ 
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Les verbes POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR et SAVOIR

POUVOIR
Je peux 
Tu peux 
Il/Elle/On peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
I l s / E l l e s 

VOULOIR
Je veux 
Tu veux 
Il/Elle/On veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils/Elles veulent 

DEVOIR
Je dois 
Tu dois 
Il/Elle/On doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils/Elles doivent 

SAVOIR
Je sais 
Tu sais 
Il/Elle/On sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils/Elles savent 

1. Les poissons ___________ nager. 
2. Je ne ___________ pas travailler ici parce qu’il y a du bruit. 
3. ___________ - vous m’aider? 
4. Il neige et on ne ___________ pas sortir.  
5. Pour aller à Marseille, nous ___________ prendre le train.  
6. Tu ___________ rester chez moi ce week-end. 
7. Nous __________ aller au cinéma ce soir. 
8. Elles ___________ jouer avec les poupées de ma fille. 
9. Mon fils est puni et il ne ____________ pas aller au parc. 

1. Je __________ du chocolat. 
2. Le bébé ne ____________ pas dormir. 
3. Les filles ____________ acheter des vêtements. 
4. On ___________ prendre un verre.  
5. Monsieur, vous ___________ vous assoir?  
6. Les enfants __________ plus de jouets.  
7. Ma mère ___________ prendre un café. 
8. Mon mari et moi ___________ partir en vacances. 
9. Tu ne ___________ pas manger? 

1. Je __________ étudier pour mon examen de Géographie.  
2. Les étudiants ___________ rendre les livres à la bibliothèque. 
3. Marc ___________ acheter un cadeau pour sa mère. 
4. Théo et Laure ___________ travailler ce week-end. 
5. Christine et moi __________ faire les devoirs cet après-midi.  
6. Mes amies __________ se lever tôt pendant la semaine. 
7. Vous ne ___________ pas écouter de la musique en classe.  
8. Tu __________ prendre un taxi pour aller à la gare. 
9. Mes parents et moi ____________ déménager le mois prochain.  
10. On ne ____________ pas arriver en retard.

1. Vous ___________ à quelle heure ça commence?  
2. Juliette __________ parler cinq langues étrangères. 
3. Je ne ___________ pas quoi faire pendant les vacances d’été. 
4. Ma petite fille _________ compter jusqu’à dix. 
5. Amélie et toi __________ jouer de la guitare. 
6. On _________ que tu es triste.  
7. Mes amis ___________ jouer aux cartes. 
8. Notre prof de Français ne ___________ pas parler espagnol.  
9. Je __________ que tu es fâché avec moi.  
10. Vous _________ où se trouve l’hôpital?



 
VENIR DE FAIRE quelque chose 

Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? 

tomber de la chaise – gagner le match de tennis – casser une vitre – salir la cuisine – se réveiller 
– se rencontrer – faire les achats – avoir un accident – cambrioler une maison – escaler une 
montagne – déclarer son amour   

LE PASSÉ RÉCENT

 
Marc et Jeanne ................... 
.............................................

 
Mes amis .............................. 
...........................................

 
Je ........................................ 
.............................................

 
Le chien ............................. 
...........................................

 
Vous .................................. 
............................................

 
Jacques .............................. 
...........................................

 
Marcel................................. 
...........................................

 

Tu ..................................... 
..........................................

 
Nous.............................  ......
...............................

 
Je ....................................... 
...........................................

 
Roland ................................ 
...........................................

 
Le voleur .......................... 
..........................................





 

1. Pendant la semaine, je ____________________ (se lever) à 8 heures. 

2. Marie ____________________ (se maquiller) trop. 

3. Comment vous ____________________ (s’appeler) ? 

4. Nous ____________________ (se retrouver) devant le cinéma ? 

5. Les amoureux ____________________ (se regarder) les yeux dans les yeux. 

6. On ____________________ (se demander) comment tu vas. 

7. Tu ____________________ (se rappeler) de nos vacances au Canada ? 

8. À quelle heure est-ce que vos enfants ____________________ (se coucher) ? 

9. Ma sœur ____________________ (se réveille) très tôt. 

10. Je ____________________ (se laver) les mains dans la salle de bain. 

11. Nous ____________________ (se brosser) les dents après chaque repas. 

12. Mes amis ____________________ (se retrouver) tous les week-ends au parc. 

13. Je ____________________ (se doucher) tous les ma[ns. 

14. Ma tante ____________________ (s’appeler) Chris[ne. 

15. Marion ____________________ (se regarder) dans le miroir. 

16. Les filles ____________________ (s’arrêter) à la gare. 

17. Pauline et moi ____________________ (se laver) les cheveux tous les ma[ns. 

18. Les garçons ____________________ (s’éloigner) du centre ville. 

19. Philippe ____________________ (s’amuser) à surfer l’Internet. 

20. Ces élèves ____________________ (s’ennuyer) à l’école. 

21. Tu ____________________ (se doucher) combien de fois par jour ? 

22. Mon fils ____________________ (s’habiller) tout seul. 

23. Nous ____________________ (se déshabiller) avant de nager. 

24. Vous ____________________ (se téléphoner) souvent ? 

25. François ____________________ (s’imaginer) qu’il va devenir riche. 

LES VERBES PRONOMINAUX

Je  + ME/M’ → -E 

Tu + TE/T’ → -ES 

Il/Elle/On + SE/S’ → -E 

Nous + NOUS → -ONS 

Vous + VOUS → -EZ 

Ils/Elles + SE/S’ → -ENT 



26. Nous ____________________ (se parler) depuis de plus de dix ans. 

27. Les enfants ____________________ (se poser) beaucoup de ques[ons. 

28. Vous ____________________ (se croiser) dans le bus tous les ma[ns. 

29. Ils ____________________ (se saluer) très poliment. 

30. Pour le carnaval, Sophie ____________________ (se déguiser) en sorcière. 

31. Tu ____________________ (se couper) les cheveux toi-même ? 

32. Je ____________________ (se demander) comment il t’a rencontré. 

33. Grâce à l’Internet on ____________________ (s’envoyer) des messages très rapidement. 

34. Je ____________________ (se rappeler) très bien de mon enfance au Québec. 

35. Pierre ____________________ (se moquer) du professeur.



 

Mettre au singulier 

1. mes sacs    6. vos cahiers 
2. ses idées    7. ses voisins 
3. tes amis     8. mes montres 
4. leurs voitures    9. leurs enfants 
5. tes copines    10. nos jouets 

Compléter avec l’adjectif qui convient 

Visitez Paris, sa Tour Eiffel, ________ Trocadéro, _________ grands magasins, _________ jardins publics, 
____________ place de la Concorde, _________ musées, ________ boutiques de luxe, ___________ 
Champs Elysées, __________ Arc de Triomphe, _________ célèbre jardin des Tuileries, _________  cathédrale 
de Notre-Dame, _________ université de la Sorbonne. 

Compléter avec l’adjectif approprié 

1. la chambre de Sylvie = sa chambre 
2. les parents de Florent = ______ parents 
3. les dictionnaires qui t’appartiennent = _______ dictionnaires 

Les adjectifs  possessifs

Pronoms personnels Adjectifs possessifs 
au singulier

Adjectifs possessifs 
au pluriel

masc. fem. masc. et fem.

je mon ma mes

tu ton ta tes

il / elle / on son sa ses

nous notre nos

vous votre vos

ils / elles leur leurs



4. l’ordinateur de mes parents = __________ ordinateur 
5. la maison de notre tante = ________ maison 
6. les amis de mon frère = _________ amis 
7. l’amie de Sabrina = ________ amie 
8. le stylo qui t’appartient = _________ stylo 
9. le chat de Julie et Vincent = _________ chat 
10. les chiens de mes voisins = _____________ chiens 
11. le vélo de mon oncle = __________ vélo 
12. les valises qui m’appartiennent = _________ valises 

REPONSES 

Mettre au singulier 

1. mon sac     6. votre cahier 
2. son idée    7. son voisin 
3. ton ami     8. ma montre 
4. leur voiture    9. leur enfant 
5. ta copine    10. notre jouet 

Compléter avec l’adjectif qui convient 

Visitez Paris, sa Tour Eiffel, son Trocadéro, ses grands magasins, ses jardins publics, sa place de la Concorde, ses 
musées, ses boutiques de luxe, ses Champs Elysées, son Arc de Triomphe, son célèbre jardin des Tuileries, sa cathédrale 
de Notre-Dame, son université de la Sorbonne. 

Compléter avec l’adjectif approprié 

1. la chambre de Sylvie = sa chambre 
2. les parents de Florent = ses parents 
3. les dictionnaires qui t’appartiennent = tes dictionnaires 
4. l’ordinateur de mes parents = leur  ordinateur 
5. la maison de notre tante = sa  maison 
6. les amis de mon frère = ses amis 
7. l’amie de Sabrina =son amie 
8. le stylo qui t’appartient = ton stylo 
9. le chat de Julie et Vincent = leur chat 
10. les chiens de mes voisins = leurs chiens 
11. le vélo de mon oncle = son vélo 
12. les valises qui m’appartiennent = mes valises 


