Questions
(1) Lis le texte puis réponds aux questions:
Je m'appelle Maha, j'ai douze ans. Je suis une élève en 1ère
préparatoire à l'école Al Ghad, je vais à l'école en autobus.
J'ai un petit frère, il s'appelle Mostafa, il a 9 ans, Mostafa va à
l'école primaire. J'ai une sœur, elle s'appelle Mona. Elle va à l'école
secondaire, elle veut être pharmacienne comme sa tante. Nous allons
au cinéma le jeudi avec nos parents. Ma famille est très contente.
1) Mets (vrai) ou (faux):
a) Maha va à l'école en métro.

(

)

b) Mona est la sœur de Mostafa.

(

)

c) Mostafa va à l'école primaire.

(

)

d) Le jeudi, ils vont au club avec leurs parents.

(

)

2) Complète les points d'après le texte:
a) Mona est une élève à l'école ………………….
b) Le frère de Maha s'appelle ………………….
c) Mona veut être …………………. comme sa tante.
d) La famille de Maha est …………………. .
3) Réponds aux questions:
1. Comment s'appelle le frère de Maha?
……………………………………………………………………………..
2. Quel âge a Maha?
……………………………………………………………………………..
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(2) Lis le document puis réponds aux questions:
Noha est une fille en 1ère année préparatoire .Elle habite à Assouan
dans une petite maison. Sa maison se compose de 2 chambres à
coucher, une salle à manger, une salle de séjour, une cuisine et une
salle de bains.
Dans les deux chambres il y a des lits, des tapis, des rideaux et
des armoires.
Elle invite ses amies chaque semaine pour étudier leurs leçons.
Noha veut être médecin comme son père. L’après-midi, Les filles
prennent leur déjeuner dans la salle à manger. Le soir, elles regardent
la télé avec la famille dans la salle de séjour.
A) Mets ( vrai ) ou ( faux ) :
1 – Noha est une élève.

(

)

2 – Noha habite au Caire.

(

)

3 – Sa maison est petite.

(

)

4 – Dans sa maison il y a un salon.

(

)

5 – Le père de Noha est ingénieur.

(

)

B) Complète :
1 – Elle est une ………… en première …………
2 – La maison de Noha se compose de deux …………
3 – Dans la chambre il y a un ………… et une …………
4 – Dans la salle de séjour, nous regardons …………
5 – Elles prennent leur ………… dans …………
C) Réponds :
1 – Où habite Noha ?

…………………………………………

2 – Qu' est-ce qu'il y a dans les chambres ?
…………………………………………
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(3) Lis le document puis réponds aux questions:
Le vendeur :

Bonsoir monsieur, que voulez-vous?

Le client

Je veux une chemise bleue.

:

Le vendeur :

Nous n'avons pas cette couleur.

Le client

Donnez-moi le rouge.

:

Le vendeur :

Quelle est vorte taille?

Le client

Ma taille est trente-huit.

:

Le vendeur :

Le voilà, monsieur.

Le client

ça fait combien?

:

Le vendeur :

Cinquante L.E.

Le client

Est-ce que je peux l'essayer?

:

Le vendeur :

Oui, la cabine est là - bas.

A) Complete avec la bonne réponse:
1- Ces personnes sont dans ……………..
a) une cabine

b) un magasin

c) une maison

2- La taille de ce client est ……………..
a) 37

b) 38

c) 39

3- Le client essaie une chemise ……………..
a) rouge

b) bleue

c) rose

4- Ce dialogue est entre ……………..
a) une dame et sa voisine.

b) un client et un autre.

c) un vendeur et un client.
B) Mets (√) ou (×):
1- Il n' y a pas de cabine d'essayage dans ce magasin.

(

)

2- Le client n'achéte pas la chemise bleue.

(

)

3-Le client va à ce magasin le matin.

(

)

4- La chemise coûte 40 L.E.
Mi-année Révision

3

(4) Qui peut faire ce travail ?
(le médecin – le professeur – le photographe – le journaliste – le pilote)
1 – Expliquer les leçons.

(……………………)

2 – Soigner les malades.

(……………………)

3 – Conduire l’avion.

(……………………)

4 – Prendre des photos.

(……………………)

5 – Ecrire des articles.

(……………………)

(5) Où vas – tu pour ?
(au club – à l’aéroport – à l’hôpital – au cinéma)
1 – Voir un film.

(…………..……)

2 – Visiter un malade

(…………..……)

3 – Pratiquer du sport.

(…………..……)

4 – Prendre l’avion.

(…………..……)

(6) Compléte:
1- Mohamed est Egyptien, il vit en ……………. .
2- Robert vit en France, il est ……………. .
3- Monique est allemande, elle vit en ……………. .
4- Dans la cuisine, il y a ……………. et ……………. .
5- Dans la salle de bains, il y a ……………., ……………. et ……………. .
6- Dans la chambre à coucher, il y a …………., une armoire et ………. .
7- Je regarde la télévision dans ……………. .
8- Dans la salle de séjour, il y a ……………., un fauteuil , …………….
et ……………. .
9- Dans le salon, il y a …………., …………., …………. et ……………. .
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(7) Mets au présent:
1- Je ……………. fatigué.

(être)

2- Vous ……………. au club.

(jouer)

3- Tu ……………. ton travail.

(finir)

4- Nous ……………. la télé.

(regarder)

5- Ils ……………. leurs pantalons.

(choisir)

6- Elle ……………. malade.

(être)

7- Vous ……………. au musée.

(aller)

8- Tu ……………. un ami.

(avoir)

9- Il ……………. son devoir.

(faire)

10- J' ……………. une voiture.

(avoir)

(8) Choisis la bonne réponse:
1- Tu ……………. ton professeur.

(aime – aimes – aimons)

2- Je ……………. mon devoir.

(fais – fait – faisons)

3- Vous ……………. vos parents.

(obéis – obéissons – obéissez)

4- Nous ……………. Egyptiens.

(sommes – êtes – sont)

5- Ils ……………. leurs travaux.

(fait – faites – font)

(9) Choisis:
1- Nous ……………. au ballon avant-hier.
(avons joué – avez joué – a joué)
2- Hier, tu ……………. du gâteau. (a mangé – as mangé – ai mangé)
3- L'année passée, j' ……………. le match.
(ai regardé – as regardé – a regardé)
4- Avant-hier, vous ……………. votre devoir.
(avez fait – avons fait – a fait)
5- Hier, il ……………. à l'examen. (a réussi – as réussi – ai réussi)
6- Hier, ils ……………. le dîner.
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7- Hier, elles ……………. une voiture.
(avons eu – avez eu – ont eu)
8- Hier, j' ……………. du café au lait.
(ai bu – as bu – a bu)
9- Le mardi passé, tu ……………. ton devoir.
(ai fini – as fini – a fini)

(10) Complète:
1. Le père de mon père, c'est …………………..
2. Le frère de ma mère, c'est …………………..
3. La mère de ma mère, c'est …………………..
4. La sœur de mon père, c'est …………………..
5. La fille de mon oncle, c'est …………………..

(11) Utilisez les adjectifs possessifs:
1. Je prends ………………….. diner.
2. Tu vas chez ………………….. parents.
3. Ils vont avec ………………….. ami.
4. Nous faisons ………………….. travail.
5. Il prend ………………….. stylo.

(12) Compète avec (mon , ma , mes):
Ma famille se compose de cinq personnes: …………… père, …………
mère, ……………… soeurs et ……………… frère.
……………… parents travaillent dans une école.
……………… grands-parents ne travaillent pas.
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(13) Compléte avec les articles indéfinis (un – une – des)
1. …………….. école

2. …………….. filles

3. …………….. livre

4. …………….. parents

5. …………….. stylo

6. …………….. père

7. …………….. cousine

8. …………….. avocat

9. …………….. armoire

10. …………….. salon

11. …………….. étageres

12. …………….. maison

13. …………….. crayon

14. …………….. gâteaux

15. …………….. gomme

16. …………….. classe

17. …………….. élèves

18. …………….. commode

19. …………….. baignoire

20. …………….. lavabo

21. …………….. douche

(14) Compléte avec les articles définis (le – la – l' – les)
1. …………….. cahier

2. …………….. stylo

3. …………….. gomme

4. …………….. cousin

5. …………….. grand-mère

6. …………….. oncle

7. …………….. élèves

8. …………….. abat-jour

9. …………….. livre

10. …………….. citron

11. …………….. pomme

12. …………….. maison

13. …………….. fils

14. …………….. table

15. …………….. avocat

16. …………….. frère

17. …………….. soeur

18. …………….. table

19. …………….. tableau

20. …………….. cartable

21. …………….. famille

22. …………….. grands parents

23. …………….. enfant

24. …………….. mère

25. …………….. frère
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(15) Mets les verbes au passé compose:
1. Avant-hier, nous (écouter) une chanson.
……………………………………………………………………
2. Hier, elle (faire) du sport.
……………………………………………………………………
3. Le mois passé, ils (réussir) à l'examen.
……………………………………………………………………
4. Vous (jouer) au tennis, hier.
……………………………………………………………………
5. Les enfants (prendre) congé, avant-hier.
……………………………………………………………………
6. Tu (écrire) une lettre, le mois passé.
……………………………………………………………………
7. Il y a une heure, elle (choisir) ce livre.
……………………………………………………………………
8. La semaine passée, tu (aimer) le football.
……………………………………………………………………
9. Lundi dernier, ils (voir) un film.
……………………………………………………………………

(16) Complète par un mot interrogatif:
qui – que – qu'est-ceque – où – pourquoi – est-ceque – quand –
comment
1. ………………. t'appelles-tu?

- Je m'appelle Ali.

2. ………………. vas-tu?

- Je vais au club.

3. ………………. elle a un devoir?

- Oui , elle a un devoir.

4. ………………. vous faites?

- Nous faisons le devoir.

5. ………………. explique la leçon?

- La maîtresse explique la leçon.
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6. ………………. allez-vous au club?

- Nous allons au club le vendredi.

7. ………………. ça va?

- ça va bien, merci.

8. ………………. regardez-vous?

- Nous regardons le film.

9. ………………. vas tu chez le médecin?
- Je vais chez le médecin parce que je suis malade.
10. ………………. vont les élève à l’école?
- Les élèves vont à l'école le matin.
11. ………………. fait Ali?

- Ali est avocat.

12. ………………. va Mona au travai?

- Mona va au travail en taxi.

13. ………………. étudies-tu?

- J'étudie pour réussir.

14. ………………. est-ce?

- C'est Mona.

(17) Mets à la forme négative:
1. Nous avons des devoirs.
…………………………………..……………………….…………
2. Ali écoute une chanson.
…………………………………..……………………….…………
3. Ce sont des livres.
…………………………………..……………………….…………
4. Ali et Karim vont au club.
…………………………………..……………………….…………
5. La maîtresse explique la leçon.
…………………………………..……………………….…………
6. Je suis un élève.
…………………………………..……………………….…………
7. Nous faisons du sport.
…………………………………..……………………….…………
8. Je bois de la limonade.
…………………………………..……………………….…………
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9. Ma mère prépare un gâteau.
…………………………………..……………………….…………
10. Karim lit le journal.
…………………………………..……………………….…………
11. Ali aime les bananes.
…………………………………..……………………….…………
12. Tu es un élève.
…………………………………..……………………….…………
13. Mon père achète la voiture rouge.
…………………………………..……………………….…………
14. J'ai un stylo.
…………………………………..……………………….…………
15. Nous buvons de l'eau.
…………………………………..……………………….…………

(18) Conjugue les verbes au futur proche:
1. Demain. elle (prendre) congé.

…………………………………..…

2. Dans une heure, nous (finir) le travail.
…………………………………..…
3. Ce soir, ils (écrire) une lettre.

…………………………………..…

4. Bientôt, vous (lire) une histoire. …………………………………..…
5. Je (jouer) un match, demain.

…………………………………..…

6. Tu (envoyer) une lettre, dans 3 heures.
…………………………………..…
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(19) Choisis la bonne réponse:
1. Bientôt, Mona ……………………… un film.
[ vais regarder – vas regarder – va regarder ]
2. Demain, nous ……………………… à Alexandrie.
[ allons voyager – allez voyager – vont voyager ]
3. Tu ……………………… les pyramides, aprés demain.
[ vais visiter – vas visiter – va visiter ]
4. Demain, les enfants ……………………… au jardin.
[ va jouer – allons jouer – vont jouer ]
5. Dans 2 heures, je ……………………… congé.
[ vais prendre – vas prendre – va prendre ]

(20) Fais de phrases:
1. Faire – les devoirs
…………………………………..……………………….…………
2. Arriver – au Caire
…………………………………..……………………….…………
3. choisir – un livre
…………………………………..……………………….…………
4. Manger – la salle à manger
…………………………………..……………………….…………
5. préparer – le repas
…………………………………..……………………….…………
6. Acheter – une voiture
…………………………………..……………………….…………
7. prendre – son cartable
…………………………………..……………………….…………
8. être – français
…………………………………..……………………….…………
9. jouer – au ballon
…………………………………..……………………….…………
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(21) Mets au pluriel:1- C'est un pantalon noir.
…………………………………..……………………….…………
2- J'ai une pomme verte.
…………………………………..……………………….…………
3- L'école est grande.
…………………………………..……………………….…………
4- Elle a un livre.
…………………………………..……………………….…………
5- Tu aimes le tennis.
…………………………………..……………………….…………
6- Il fait du sport.
…………………………………..……………………….…………
7- Je joue avec l'ami.
…………………………………..……………………….…………
8- Tu as un examen.
…………………………………..……………………….…………
9- Ce stylo est bleu.
…………………………………..……………………….…………
10- Il aime le chocolat.
…………………………………..……………………….…………

(22) Choisis le bon groupe
1. Tu salues ton professeur le matin, tu dis:
a) Au revoir

b) pardon

c) Bonjour

2. Tu demandes à ton ami la profession de son père, il dit:
a) Il est pharmacien

b) Qu'est-ce qu' il fait?

c) Je suis professeur
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3. Tu demandes à ton ami sa nouvelle adresse, tu dis:
a) J'habite à Tanta

b) Où habites-tu?

c) C'est mon adresse
4. Tu remercies ton ami, tu dis:
a) Merci beaucoup

b) de rien

c) D'accord

5. Tu demandes à ton ami l'heure, tu dis:
a) Il est douze heure
b) Quelle heure est-il?
c) Il va à l'école à l'heure.
6. Tu demandes à ta soeur ce qu'il y a dans son sac, elle dit:
a) Il y a mouchoirs
b) il n'y a pas de mouchoirs.
c) Les clés sont sur la table.
7. À la patisserie, tu demandes de gâteaux, tu dis:
a) Je voudrais des gâteaux s.v.p.!
b) J'ai des gâteaux.
c) Je n'aime pas les gâteaux.
8. Tu décris à ton ami ta maison, tu dis:
a) J'aime ma maison.
b) Ma maison est grande.
c) J'habite à Louxor
9. À la patisserie, tu demandes des bonbons, tu dis:
a) Je voudrais des bonbons S.V.P!
b) J'ai des bonbons.
c) Je n'aime pas les bonbons.
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Réponses
(1) Lis le texte puis réponds aux questions:
1) Mets (vrai) ou (faux):
a) Maha va à l'école en métro.

(×)

b) Mona est la sœur de Mostafa.

(√)

c) Mostafa va à l'école primaire.

(√)

d) Le jeudi, ils vont au club avec leurs parents.

(×)

2) Complète les points d'après le texte:
a) Mona est une élève à l'école préparatoire
b) Le frère de Maha s'appelle Mostafa
c) Mona veut être pharmacienne comme sa tante.
d) La famille de Maha est contente.
3) Réponds aux questions:
1. Il s'appelle Mostafa.
2. Maha a douze ans.

(2) Lis le document puis réponds aux questions
A) Mets ( vrai ) ou ( faux ) :
1– Noha est une élève.

( vrai )

2– Noha habite au Caire.

(faux)

3 – Sa maison est petite.

( vrai )

4 – Dans sa maison il y a un salon.

(faux)

5 – Le père de Noha est ingénieur.

(faux)
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B) Complète :
1 – Elle est une élève en première année préparatoire.
2 – La maison de Noha se compose de deux chambres à coucher.
3 – Dans la chambre il y a un lit et une armoire.
4 – Dans la salle de séjour nous regardons la télévision.
5 – Elles prennent leur déjeuner dans la salle à manger.
C) Réponds :
1 – Où habite Noha ? Elle habite à Assouan
2 – Qu' est-ce qu'il y a dans les chambres ?
il y a des lits, des armoires et des tapis.

(3) Lis le document puis réponds aux questions
A)

B)

1→b

(un magasin)

2→b

(38)

3→

(rouge)

1- (×)

2- (√)

3- (×)

4- )×)

(4) Qui peut faire ce travail ?
1 – Expliquer les leçons.

(le professeur)

2 – Soigner les malades.

(le médecin)

3 – Conduire l’avion.

(le pilote)

4 – Prendre des photos.

(le photographe)

5 – Ecrire des articles.

(le journaliste)

(5) Où vas – tu pour ?
1 – Voir un film.

(au cinéma ) .

2 – Visiter un malade

(à l’hôpital ) .

3 – Pratiquer du sport.

(au club) .

4 – Prendre l’avion.

(à l’aéroport ) .
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(6) Compléte:
1- Mohamed est Egyptien, il vit en Egypte.
2- Robert vit en France, il est Français.
3- Monique est allemande, elle vit en Allemagne.
4- Dans la cuisine, il y a une cuisinière et un évier.
5- Dans la salle de bains, il y a un lavabo, une baignoire et une douche.
6- Dans la chambre à coucher, il y a un lit, une armoire et un abat-jour.
7- Je regarde la télévision dans la salle de séjour.
8- Dans la salle de séjour, il y a un canapé,un fauteuil , une télévision
et une table.
9- Dans le salon, il y a un fauteuil, un lustre, un canapé et un tapis.

(7) Mets au présent:
1- Je suis fatigué.

(être)

2- Vous jouez au club.

(jouer)

3- Tu finis ton travail.

(finir)

4- Nous regardons la télé.

(regarder)

5- Ils choisissent leurs pantalon.

(choisir)

6- Elle est malade.

(être)

7- Vous allez au musée.

(aller)

8- Tu as un ami.

(avoir)

9- Il fait son devoir.

(faire)

10- J' ai une voiture.

(avoir)

(8) Choisis la bonne réponse:
1- Tu ……………. ton professeur.

(aime – aimes – aimons)

2- Je ……………. mon devoir.

(fais – fait – faisons)

3- Vous ……………. vos parents.

(obéis – obéissons – obéissez)

4- Nous ……………. Egyptiens.

(sommes – êtes – sont)

5- Ils ……………. leurs travaux.

(fait – faites – font)
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(9) Choisis:
1- Nous ……………. au ballon avant-hier.
(avons joué – avez joué – a joué)
2- Hier, tu ……………. du gâteau. (a mangé – as mangé – ai mangé)
3- L'année passée, j' ……………. le match.
(ai regardé – as regardé – a regardé)
4- Avant-hier, vous ……………. votre devoir.
(avez fait – avons fait – a fait)
5- Hier, il ……………. à l'examen. (a réussi – as réussi – ai réussi)
6- Hier, ils ……………. le dîner.

(ont pris – a pris – avez pris)

7- Hier, elles ……………. une voiture.
(avons eu – avez eu – ont eu)
8- Hier, j' ……………. du café au lait.
(ai bu – as bu – a bu)
9- Le mardi passé, tu ……………. ton devoir.
(ai fini – as fini – a fini)

(10) Complète:
1. Mon grand-père

2. mon oncle

3. ma grand-mère

4. ma tante

5. ma cousine

(11) Utilisez les adjectifs possessifs:
1. Je prends mon diner.
2. Tu vas chez tes parents.
3. Ils vont avec leur ami.
4. Nous faisons notre travail.
5. Il prend son stylo.

Mi-année Révision

17

(12) Compète avec (mon , ma , mes):
Ma famille se compose de cinq personnes: mon père, ma mère, mes
soeurs et mon frère.
mes parents travaillent dans une école. mes grands-parents ne
travaillent pas.

(13) Compléte avec les articles indéfinis (un – une – des)
1. une école

2. Des filles

3. Un livre

4. Des parents

5. un stylo

6. un père

7. une cousine

8. un avocat

9. une armoire

10. un salon

11. Des étageres

12. une maison

13. un crayon

14. Des gâteaux

15. une gomme

16. une classe

17. Des élèves

18. une commode

19. une baignoire

20. un lavabo

21. une douche

(14) Compléte avec les articles définis (le – la – l' – les)
1. le cahier

2. le stylo

3. la gomme

4. le cousin

5. la grand-mère

6. l' oncle

7. les élèves

8. l' abat-jour

9. le livre

10. le citron

11. la pomme

12. la maison

13. le fils

14. la table

15. l' avocat

16. le frère
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17. la soeur

18. la table

19. le tableau

20. le cartable

21. la famille

22. les grands parents

23. l' enfant

24. la mère

25. le frère

(15) Mets les verbes au passé compose:
1. avons écouté.

2. a fait

3. ont réussi

4. avez joué

5. ont pris

6. as écrit

7. a choisi

8. as aimé

9. ont vu

(16) Complète par un mot interrogatif:
qui – que – qu'est-ce que – où – pourquoi – est-ceque – quand –
comment
1. Comment t'appelles-tu?

- Je m'appelle Ali.

2. Où vas-tu?

- Je vais au club.

3. Est-ce qu' elle a un devoir?

- Oui , elle a un devoir.

4. Qu' est-ce que vous faites?

- Nous faisons le devoir.

5. Qui explique la leçon?

- La maîtresse explique la leçon.

6. Quand allez-vous au club?

- Nous allons au club le vendredi.

7. Comment ça va?

- ça va bien, merci.

8. Que regardez-vous?

- Nous regardons le film.

9. Pourquoi vas tu chez le médecin?
- Je vais chez le médecin parce que je suis malade.
10. Quand vont les élève à l’école?
- Les élèves vont à l'école le matin.
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11. Que fait Ali?

- Ali est avocat.

12. Comment va Mona au travai? - Mona va au travail en taxi.
13. Pourquoi étudies-tu?

- J'étudie pour réussir.

14. Qui est-ce?

- C'est Mona.

(17) Mets à la forme négative:
1. Nous n'avons pas de devoirs.
2. Ali n'écoute pas de chanson.
3. Ce ne sont pas des livres.
4. Ali et Karim ne vont pas au club.
5. La maîtresse n'explique pas la leçon.
6. Je ne suis pas un élève.
7. Nous ne faisons pas de sport.
8. Je ne bois pas de limonade.
9. Ma mère ne prépare pas de gâteau.
10. Karim ne lit pas le journal.
11. Ali n' aime pas les bananes.
12. Tu n' es pas un élève.
13. Mon père n'achète pas la voiture rouge.
14. Je n'ai pas de stylo.
15. Nous ne buvons pas d'eau.

(18) Conjugue les verbes au future proche:
1. va prendre

2. allons finir

3. vont écrire

4. allez lire

5. vais jouer

6. vas envoyer
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(19) Choisis la bonne réponse:
1. Bientôt, Mona ……………………… un film.
[ vais – regarder – vas regarder – va regarder ]
2. Demain, nous ……………………… à Alexandrie.
[ allons voyager – allez – voyager – vont voyager ]
3. Tu ……………………… les pyramides, aprés demain.
[ vais visiter – vas visiter – va visiter ]
4. Demain, les enfants ……………………… au jardin.
[ va jouer – allons jouer – vont jouer ]
5. Dans 2 heures, je ……………………… congé.
[ vais prendre – vas prendre – va prendre ]

(20) Fais de phrases:
1. Je fais les devoirs .
2. Ali arrive au Caire .
3. Karim choisit un livre.
4. Ja mange dans la salle à manger.
5. Nous préparons le repas.
6. J'achète une voiture
7. Il prend son cartable.
8. Je suis français.
9. Mona joue au ballon.

(21) Mets au pluriel:1- Ce sont des pantalons noirs.
2- Nous avons des pommes vertes.
3- Les écoles sont grandes.
4- Elles ont des livres.
5- Vous aimez le tennis.
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6- Ils font des sports.
7- Nous jouons avec les amis.
8- Vous avez des examens.
9- Ces stylos sont bleus.
10- Ils aiment les chocolats.

(22) Choisis le bon groupe
1. Tu salues ton professeur le matin, tu dis:
a) Au revoir

b) pardon

c) Bonjour

2. Tu demandes à ton ami la profession de son père, il dit:
a) Il est pharmacien
b) Qu'est-ce qu' il fait?
c) Je suis professeur
3. Tu demandes à ton ami sa nouvelle adresse, tu dis:
a) J'habite à Tanta
b) Où habites-tu?
c) C'est mon adresse
4. Tu remercies ton ami, tu dis:
a) Merci beaucoup

b) de rien

c) D'accord

5. Tu demandes à ton ami l'heure, tu dis:
a) Il est douze heure
b) Quelle heure est-il?
c) Il va à l'école à l'heure.
6. Tu demandes à ta soeur ce qu'il y a dans son sac, elle dit:
a) Il y a mouchoirs
b) il n'y a pas de mouchoirs.
c) Les clés sont sur la table.
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7. À la patisserie, tu demandes de gâteaux, tu dis:
a) Je voudrais des gâteaux s.v.p.!
b) J'ai des gâteaux.
c) Je n'aime pas les gâteaux.
8. Tu décris à ton ami ta maison, tu dis:
a) J'aime ma maison.
b) Ma maison est grande.
c) J'habite à Louxor
9. À la patisserie, tu demandes des bonbons, tu dis:
a) Je voudrais des bonbons S.V.P!
b) J'ai des bonbons.
c) Je n'aime pas les bonbons.
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