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1. Conjugez les verbes entre parenthèses aux temps indiques :                           (5) 

 

a) _____ (Rentrer-impératif) vite de ton travail. 

b) Ils _____ (choisir-présent) un nouveau chapeau. 

c) Les etudiants _____ (apprendre-futur proche) le français. 

d) Les enfants _____ (aller-passé composé) à l’école. 

e) Nous _____ (visiter-Passé Récent) la Tour Eiffel. 

 

2. Mettez les phrases suivantes au féminin :                                                                 (5) 

 

a) Il a deux fréres. 

b) Cet acteur est trés heureux. 

c) I’l est doux et parle poliment. 

d) C’est un musicien. 

e) Ils sont arrivés tôt. 

 

3. Mettez les phrases suivantes au pluriel :                                                                   (5)   

 

a) Achète ce fruit s’il le plaît! 

b) J’ai admire un bel enfant! 

c) Tu as achetê tes robes hier matin. 

d) Le vieil homme est beau. 

e) L’étudiant est entré doucement. 

 

4. Trauvez la question :                                                                                                  (5)  

 

a) Le professeur vient de Paris. 

b) La maison est grande. 

c) Il est absent parce qu’il est malade. 

d) Je vais bein. 

e) Elle a acheté cinq laptops. 

 

5. Complétez les phrases avec un mot ou une expression juste :                                 (5) 

 

a) On célèbre la _____ la 21 juin. 

b) _____ est comme un dosa indien. 

c) On célèbre la Fête des Rois _____. 

d) La cuisine indienne est plus epicée que _____. 

e) Caen se trouve _____. 



 

6. Trouvez l’intrus :                                                                                                         (3) 

 

a) Jus/ tarte/ café/ thé. 

b) Le tableau/ le mur/ les stylos/ la chaise. 

c) Moi/ lui/ leur/ eux. 

 

7. Faites des phrases avec les mots donnés en désordre :                                                (2) 

 

a) La/ on/ féve/ rapidement/ cache. 

b) Finis/ exercise/ ton/ vite. 

 

8. Complétez avec des adjectifs indiqués :                                                                      (5) 

 

a) À quoi servent _____ lunettes. (elemonstratif) 

b) Nous partons avec _____ mére. (possessif) 

c) _____ chanteur préférez-vous? (interrogatif) 

d) C’est un garçon _____. (qualificatif) 

e) Voila ma soeur _____ enfants sont beux. (possessif) 

 

9. Remplacez les mots soulignés par des pronouns convenable :                                    (5) 

 

a) Téléphone à ta mère tout de suite. 

b) Tous les jeunes chantent avec mes enfants. 

c) Mes étudiantes, elles jouent bien de la guitare. 

d) Il va chanter les poémes. 

e) Où sont les jeunes? 

 

10. Reliez les deux colonnes :                                                                                         (2) 
 

                     A                                                B 

 

a) Provence-Alpes                       1) Nord-ouest de la France 
Cote d’Azur 

b) Normandie                               2) Sud-est de la France 

c) Avignon                                   3) Côte d’Azur 

d) Cannes                                     4) Provence 

 

11. (A) Donnez les adverbes :                                                                                            (2) 

(i) Doux  

(ii) Bon 

 

            (B) Donnez la contraire :                                                                                             (1) 

            (i) vieux  

            (ii) enfin 



12. Faites comme indiqué :                                                                                                (5) 

 

a) Il joue de la guitare. (interrogatif-avec inversion) 

b) Il va _____ sa grand-mère. (préposition-en, chez, sur) 

c) M. Leblanc achète des lêgumes au marché. (negatif) 

d) La fille _____ musicienne est intelligent. (completez avec l’article contracté) 

e) Je veux boire _____ thé. (article partitif) 

 

 


