1. Associe les chiffres à l’écriture.
a. 20 ____

h. trois

b. 12 ____

i. huit

c. 16 ____

j. vingt

d. 3 ____

k. treize

e. 15 ___

l. seize

f. 8 ____

m. quinze

g. 13 ___

n. douze

2. Écris
ce qu’il y a (8 objets minimum) et ce qu’il n’y a pas (3 objets
minimun) dans ta trousse. Utilise des adjectifs de couleur pour préciser les
détails. (Stylo noir, gomme verte, étc…)
(Il y a=hay ; il n’y a pas de=no hay)
Dans ma trousse _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Réponds
a. De quelle couleur est ton sac à dos ? ____________________.
b. Quelles couleurs préfères-tu ? ______________, ________________ et ______________.
c. Quelle couleur tu n’aimes pas du tout ? _________________.
d. De quelle couleur est ta trousse ? ________________.
e. Combien de crayons de couleur il y a dans ta trousse ? ________________.

4. Coche

les bonnes réponses.
Je dis à

Salut

Bonjour

Au
revoir

À
bientôt

Un(e) camarade
Madame/Monsieur
Un(e) camarade/madame/monsieur

5. Remplace le nom entre parenthèses par le pronom personnel.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

(Catherine et Léa) __________ habitent au Canada.
(Nicolas) __________ fait de la natation.
(Moi), __________ suis très timide.
(Paul et toi), __________ détestez le ballet, mais (moi) __________ l’adore.
(Mme Petit) __________ travaille au secrétariat de l’école.
(Thomas et Philippe) __________ aiment le hiphop.
(Sylvie et moi) __________ écoutons du reggaeton.
(M. Legrand) __________ cuisine une délicieuse quiche Lorraine.

6. Complète
ÊTRE
Ser, Estar

(Yo) Je suis
(Tú) Tu es
(Él) Il est
(Ella) Elle est

les phrases à l’aide du verbe.

1. Nathalie _______ française.
2. Je _______ collégien.
3. Vous _______ fatigués ?
4. Mes parents _______ contents.
5. Tu n’_______ pas irrité.
6. Nous _______ dans la salle de classe.
7. Le professeur de sport _______ sur la cour.
8. Les camarades _______ dans la cantine.
9. Moi, je ne _______ pas préoccupé.
10.Est-ce que tu _______ américain ?

(Nos)Nous sommes

(Uds) Vous êtes
(Ellos) Ils sont
(Ellas) Elles sont

7. Écris

puis compare

avec un(e) camarade.

a. 3 matières que tu adores : ____________, _____________ et ____________.
b. 2 matières que tu détestes : _______________ et ______________.
c. 3 matières que tu aimes bien : ____________, ____________ et ___________.

8. Cercle

la forme convenable.

a. Je (s’appelle / m’appelle / nous appelons) Marie.
b. Est-ce que tu (s’appellent / s’appelle / t’appelles) Marion ?
c. Ma cousine (t’appelle / s’appelle / s’appellent) Suzanne.
d. Tous les deux, ils (s’appellent / s’appelle / t’appelles) Pierre.
e. Vous (t’appelle / s’appelle / vous appelez) comment ?
f. Le président de France (s’appellent / s’appelle / t’appelles) Emmanuel Macron.

