Le temps
1. De quel jour s’agit-il? Écrivez-le sur la ligne.
1. C’est le début de la semaine scolaire :
____________________
2. Il se trouve entre jeudi et samedi : _______________
3. Le week-end comporte : _________________ et
_________________
4. En France, il n’y a pas de cours l’après- midi :
_______________________
5. Hier, lundi ; avant-hier ______________ ; aujourd’hui
________________, demain __________________ et
après-demain ________________________.
2. Trouvez le bon mois.
1. ___________________ vient du nom de Jules César.
2. _____________________ est le mois le plus court.
3. _______________ est le mois comportant le plus de
lettres.
4. _____________________ c’est celui de Noël.
5. __________________ a trente jours et huit lettres.
6. ___________________ commence par la lettre ‘o’.
7. ____________________ se termine par la lettre ‘l’.
8. ____________________ est un mois de vacances.
9. __________________ est le premier mois de l’année.
10. ________________ est le mois comportant le moins
de lettres.
11. _________________ est aussi une planète.
12. _______________ est le mois des jours les plus longs.
3. Remettez les lettres dans le bon ordre pour former les
saisons de l’année.
Téé : ______________
Tempsprin : ______________
Vhier : ____________
Mônetau : _______________

4. Réponds à ces questions avec ton information personnelle.
a. Quelle est ta saison préférée ? ________________________________________________
b. Quel est on loisir préféré ? ___________________________________________________
c. Est-ce que tu aimes bien la natation ? __________________________________________
d. Où et avec qui ti fais du sport ? _______________________________________________
e. Quelle activité sportive tu détestes ? __________________________________________

5. Pose ces questions de préférence à trois camarades et coche la cage
correspondante.
QUESTION
a. Est-ce que tu aimes faire la cuisine ?
b. Aimes-tu la boxe ?
c. Tu collectionnes quelquechose ?
d. Tu aimes aller au gymase ?
e. Tu écoutes de la musique classique ?
f. Tu lis des BD ?
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6. Complète avec les formes de FAIRE.
a. Les collégiens _____________ leurs devoirs. b. Je ne ____________ pas de sport. c.
Qu’est-ce que tu ___________ ? d. Nathalie et toi, vous ____________ le lit ? e. Qui
________ la vaisselle ? f. Nous ____________ un exercice de révision pour passer l’exam.

7. Observe le tableau explicatif et écris la préposition manquante.
Écrivez sur la ligne : du (m), de la (f), de l’ (v, h),
des (pluriel), ou de, d’(négatif) selon nécessaire.
1. Elle fait ______ patinage. 2. Elle fait ______ motoneige.
3. Il fait ______ escalade. 4. Il ne fait pas ______ ski de
fond. 5. Elle ne fait pas ______ équitation. 6. Il fait ______
ski alpin. 7. Elle fait ______ randonnée pédestre. 8. Elle
fait _______sports d’hiver. 9. Il fait ______ équitation. 10.
Il ne fait pas _____ canotage. 11. Elle ne fait pas ______
natation. 12. Il fait ______ camping. 13. Elle fait ______
voile. 14. Elle ne fait pas ______ karting. 15. Il fait ______
aérobique.

8. Observe le tableau explicatif et écris 5 phrases avec JOUER + sport de ballon
comme le modèle.
Je joue au bowling tous les week-ends.
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________

9. Rajoute l’élément manquant (le, la, l’, les –préférence- ; ou bien du, de la, de
l’ des, de ou d’ –faire+sport-).
Benjamin est très sportif : il fait _____ basketball, _____ alpinisme et ______ boxe. Il n’aime
ni _____ patinage ni ______ danse, mais il adore _____ arts martiaux. Il ne fait ni ____
peinture ni _____ ballet.

8. Complétez avec du, de la, de l’ ou des.
a. Il fait _____ aérobique tous les matins. b. Mireille fait _____ ballet et elle écoute _____ musique
classique. c. Nathalie et Suzanne font _____ danse moderne. d. Antoine ne fait pas _____ judo avec son
frère. e. Moi, je joue _______ accordéon et _________ harmonica. f. Emilie fait _____ boxe.

