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Alex et Zoé
(4)

4ème primaire
1er Terme

Nom :…………………………….
Classe :………………………….
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1- Soit ponctuelle.
2 - Soit bien préparée.
3 - Ecoute bien le professeur.
4 - Remet le travaille à la date.
5 - Garde la classe propre.
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Date:…………………..……………..
Révision
A-Corrige le verbe entre parenthèses:
1-Nous (aimer)....................notre école.
2-Les enfants (avoir)....................des billes.
3- Nous (prendre).......................le train, maintenant.
4-Papa (venir)....................demain.
5-Dina (vouloir).......................faire du cheval.
6-Il (faire)...............froid, Karim (mettre)................un anorak.
7-Alex (boire)…………un chocolat chaud.
8-Chaque matin, ils (faire) …………………du sport.
B-Complète avec l' article partitif convenable:
1-Alex aime jouer.............flûte et............saxophone.
2-Mona et Sara mangent............poulet et...........salade.
3-Il faut..........huile pour faire............crêpes.
C- Complète avec (au – à la – à l' – aux):
1-les garçons jouent..........billes mais les filles jouent.........poupée.
2-Le jour de congé, j'aime aller.........cinéma et jouer...........tennis.
3-le matin maman va............épicerie et...........boulangerie.
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D-Mets les phrases suivantes au féminin:
1-Le petit garçon est méchant.
..............................................................................
2-Mon grand-père est fatigué.
...............................................................................
3-Mon oncle est gentil.
..............................................................................
E-Mets au pluriel :
1-Elle mange une pomme.
...………………………………….
2-J’ai un frère.
……………………………………. .
3-Un chapeau marron.
…………………………………….. .
4- C’est un élève.
…………………………………….. .
F-Mets les phrases suivantes à la forme négative:
1-Nous allons au cinéma.
........................................................................... .
2-Karim veut du poulet.
........................................................................... .
3-C'est un chanteur.
............................................................................
G-Complète avec le verbe être ou avoir:
1-Il...........soif et elle..........faim.
2-Karim..........fâché, mais les filles.............fatiguées.
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H-Complète avec un article défini:
1-……pantalon et ……veste de Karim sont bleus.
2-……matin je vais a……école.
3-……enfants regardent ……télévision.
I- Complète avec l’article indéfini convenable :
1-Dans ma trousse, il y a………stylo,………gomme et..……crayons.
2-Cette fille a………robe rouge et………gilet rose.
J-Réponds aux questions suivantes:
1-Où vas-tu pour acheter des poissons?
……………………………………………………………………….
2-Qu'est-ce que tu aimes faire, le jour de congé?
……………………………………………………………………….
3-Où allez-vous pour faire du sport?
……………………………………………………………………….
K-Complète:
1-Lundi matin, nous………………………………………………. .
2-Le jour de congé, papa………………………………………….. .
3-Demain, elle……………………………………………………… .
4-Le jour de la fête, maman…………………………………………… .
5-Je vais au cinéma pour…………………………………………. .
6-Quand il fait froid, je…………………………………………………… .
7-Maman porte……………………………………………………. .
8-Aujourd'hui, ma tante……………………………………………….. .
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Date :………………………….

Unité (1)
Chez Ratafia
Faire et jouer
-Faire + (du – de la – de l' - des):
1-Faire du roller
7-Faire de la moto
2-Faire du cheval
8-Faire de la voile
3-faire du bateau
9-Faire de l'escalade
4-Faire du vélo
10-Faire des tours de magie
5-Faire du ski
11-Faire des châteaux de sable
6-Faire du judo
EX : Le garçon fait du vélo.
-Jouer + (au – à la – à l' – aux):
1-Jouer au tennis
4-Jouer à la poupée
2-Jouer au football
5-Jouer à la corde
3-Jouer au ballon
6-Jouer aux bille
EX : Elle joue à la poupée.
-Jouer + (du – de la – de l’ des) +instruments de musique:
1- Jouer du violon
4- Jouer de la flûte
2- Jouer du saxo
5- Jouer de la guitare
3- Jouer du piano
6- Jouer de l'accordéon
EX : Maman aime jouer du piano.
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EXERCICES:
A) Complète avec l’article convenable :
(du – de la – de l' – des – au – à la – à l' – aux)
1-Je joue...........billes.
2-J'aime faire..........roller.
3-Mona joue.............guitare et............violon.
4-Le magicien fait...........tours de magie.
5-Le bébé joue..........balle.
6-Les filles jouent.............poupée et.............corde.
7-Le garçon aime jouer..........violon et faire............moto.
8-Le garçon joue............ accordéon.
9-Mon frère fait..............moto et aime jouer............football.
10-Les élèves jouent...........ballon et............corde dans la cour.
B) Choisis la bonne réponse:
1-Il neige, je vais faire.............ski.

(au – de la – du)

2-Mon ami fait..........escalade.

(à la – à l’ – de l’)

3-Je joue..........accordéon à l’école.

(à l’ – de l’ – du)

4-Les élèves jouent...........basketball. (du – au – à la)
5-Sami joue...........guitare.

(de la – du – à la)

6-Elles préfèrent..............à la poupée. (jouer – faire)
7-Ali joue.........billes.

(au – des – aux)

8-Nous faisons..........vélo.

(au – du – de l’)

9-Il fait.........châteaux de sable.

(aux – du – des)

10-Ma sœur.............au tennis.

(faire – jouer)

11-Vous faites...........moto.

(du – à la – de la)

12-J’aime............du roller.

(faire – jouer)

13-Ce garçon fait............cheval.

(du – au – de la)
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14-A l’école, elle joue..........violon. (au – du – à la)
15-Le magicien fait..........tours de magie. (des – aux – du)
C-Réponds aux questions suivantes :
1-Comment tu t’appelles ?
…………………………………………………………………………….
2-Quel âge as-tu ?
……………………………………………………………………………..
3-Tu es en quelle classe ?
……………………………………………………………………………...
4-Tu habites à la ville ou à la compagne ?
………………………………………………………………………………
5-Qu’est-ce que tu aimes faire ?
……………………………………………………………………………….
6-Qu’est-ce que tu n’aimes pas du tout ?
………………………………………………………………………………..
D-Présente-toi (en 5 lignes) :

photo

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8

E- Fais une phrase:
1-mer – bateau :…………………………………………………….
2-frère – voyager :………………………………………………….
3-escalade – faire :…………………………………………………..
4-jouer – guitare:…………………………………………………….
5-Magicien – faire:……………………………………………………
G-Complète:
1-Chaque jour, il……………………………………………………………. .
2-Vendredi matin, mon frère……………………………………………….... .
3-Le jour de mon anniversaire, elle……………………………………………. .
4-En classe, il y a…………………………………………………………………. .
5-A la récréation, je…………………………………………………………….
6-Au printemps, il ya…………………………………………………………. .
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Date :…………………………
Situations(1)
1-Choisis la réponse juste:
1-Tu demandes à un ami le jour, il dit:………..
a- Nous sommes quel jour?
b-Nous sommes Mardi.
c-Je préfère le Lundi.
2-J'aime la lecture, je vais…………
a –au cinéma.
b- à la bibliothèque.

c-à la poissonnerie.

3-Nadia est excellente en français, elle…………
a-n' aime pas le français.
b-adore le français.
c-déteste le français.
4-Il est gourmand,…………….
a-il mange beaucoup.
b-il ne mange pas.
c-il n'aime pas manger.
5-Tu demande à ton ami où il est, il dit…………
a- ou il est?
b-Je n'aime pas le club.
c-je suis au club.
6-Pour écrire, on utilise……………….
a- la main.
b- les oreilles.
7-Qu'est-ce que c'est?
a- c'est une amie

b- c'est une trousse

c- la jambe.

c- c'est mon voisin.
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Date:……………………………
Unité (2)
Le départ
Le féminin et le masculin des adjectifs
-La règle générale :
1- adjectif masculin + e = adjectif féminin
Masculin
Féminin
Petit
Petite
Grand

Grande

Méchant

Méchante

Court

Courte

Intelligent

Intelligente

Idiot

Idiote

Content

Contente

Dégoûtant

Dégoûtante

Laid

Laide

Génial
Noir
Bleu
Gris
Vert

Géniale
Noire
Bleue
Grise
Verte
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2-Des adjectifs se terminent par (e ------------ e) ne change pas.
Masculin
Féminin
Moche
Moche
Timide

Timide

Riche

Riche

Pauvre

Pauvre

Sale

Sale

Propre

Propre

Triste

Triste

Malade

Malade

Rouge

Rouge

Jaune

Jaune

Beige

Beige

3- Des adjectifs se terminent par ( on--------------------nne )
Masculin
Féminin
Bon
Bonne
Mignon

Mignonne

Champion

Championne
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4- Des adjectifs se terminent par (ien------------------ienne)
Masculin
Féminin
Egyptien
Egyptienne
Italien

Italienne

Canadien

Canadienne

5-Des adjectifs se terminent par (f ------------------ve)
Masculin
Féminin
Sportif
Sportive
Actif

Active

Vif

Vive

6-Des adjectifs se terminent par ( x ------------------se)
Masculin
Féminin
Heureux
Heureuse
Joyeux

Joyeuse

Généreux

Généreuse

Sérieux

Sérieuse

Fameux

Fameuse
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7-Des adjectifs se terminent par (oux-----------------se )
Masculin
Féminin
Jaloux
Jalouse

8-Des adjectifs se terminent par (é-----------------ée )
Masculin
Féminin
Faché
Fachée
Fatigué

Fatiguée

Hanté

Hantée

9-Les exceptions:
Masculin
Gros

Féminin
Grosse

Long

Longue

Gentil

Gentille

Beau

Belle

Nouveau

Nouvelle

Vieux

Vieille

Blanc

Blanche

Violet

Violette
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Le féminin et le masculin des noms
Masculin
-Ami

Féminin
Amie

Cousin

Cousine

Client

Cliente

- Musicien

Musicienne

Magicien

Magicienne

Chien

Chienne

-Directeur

Directrice

Acteur

Actrice

-Travailleur

Travailleuse

Joueur

Joueuse

Vendeur

Vendeuse

Chanteur

Chanteuse
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Masculin
-un garçon

Féminin
une fille

-un père

une mère

-le grand-père

la grand-mère

-un monsieur

une madame

-un frère

une sœur

-un oncle

une tante

-un roi

une reine

-un prince

une princesse

-un homme

une femme

-le maître

la maîtresse

N.B:
Masculin
-Le
-Un
-Ce, cet
-Mon
-Son
-Ton
-Il

Féminin
la
une
cette
ma
sa
ta
elle
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- Mets au féminin :
1-Le petit garçon est méchant.
………………………………………………..
2-Le père de Rania est heureux.
……………………………………………………
3-Mon frère est fâché.
…………………………………………………..
4- Mon oncle est gentil et mignon.
……………………………………………………………….
5-Le roi est très riche.
………………………………………………………………
6-Papa est courageux et sérieux.
……………………………………………………………….
7-Mon grand-père est fatigué.
……………………………………………………………….
8-Le cousin de Paul est timide.
…………………………………………………………………
9-Le magicien est idiot.
…………………………………………………………………
10-Le prince est canadien.
……………………………………………………...................
C- Choisis la bonne réponse :
1-Nader est…………………. (fâché – fâchée)
2-Julie est…………………. (chanteur – chanteuse)
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3-La maison est………………. (hantée – hante)
4-La fille est…………….. (jaloux – jalouse)
5-Ma copine est………………… (actrice – acteur)
6-Mon frère est……………… (sportive – sportif)
7-La princesse est……………… (content –contente)
8-La femme est……………… (fameuse – fameux)
9-Mon oncle est………………. (généreuse – généreux)
10-J’ai un ami…………………. (égyptien – égyptienne)
11-C’est une idée………………. (génial - géniale)
12-C'est une fille……………..(actif – active)
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Date:…………………………….

Suite - Unité 2
Le départ.
Les articles (au – à la – à l’ – aux) :
-Au : devant un nom masculin singulier :
Ex :
Je vais
- au club
-au restaurant
-au café
-au marché
-au théâtre
-au cinéma
-au zoo
-au musée
-au château

-à la : devant un nom féminin singulier :
Ex :

Je vais
-à la gare
-à la tour
-à la compagne
-à la boucherie
-à la piscine

-à la maison
-à la plage
-à la ferme
-à la bibliothèque
-à la boulangerie

-à l’ : devant un nom masculin ou féminin singulier commence
Par une voyelle.
Ex : Je vais
-à l’aéroport
-à l’école
-à l’hôpital
-à l’hôtel
-à l’université
-à l’épicerie
-aux : devant un nom masculin ou féminin pluriel :
Ex : Je vais
-aux pyramides
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Date:…………………………..
Exercices
A-Complète avec (au – à la - à l’ – aux) :
1-Je vais........... épicerie et...........boulangerie.
2-Chaque jour, on va...........club.
3-Maman va...........supermarché et..............café.
4-Les touristes vont.......pyramides,...........musée
et..........cinéma.
5-Je vais .............château et..........zoo.
6-Papa va...............gare pour prendre le train.
7-Les enfants vont..............piscine puis.............maison.
5-Nader va……….hôpital.
6-Mon frère va………université.
7-L’anniversaire de Ratafia est……..Château.
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Date :……..…………………….......

Les prépositions
(en – au – à)

-En + pays féminin
Ex : -en Egypte
-en France
-en Angleterre

-en Amérique
-en Espagne
-en Allemagne

-Au + pays masculin
Ex : -au Canada
-au Liban
-au Québec

-au Maroc
-au Gabon
-au Mali

- à + ville
Ex :

-à Paris
-à Florida
-à Londres

-à Alexandrie
-à Madrid
-à Berlin

Sauf :
-au Caire
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Date :…………………………….
Exercice
A-Complète avec (en – à – au):
Marie va faire le tour du monde, elle va ______ Londres,
______ Espagne, _____ France, _______ Berlin,____ Mali,
_____ Angleterre, _____ Egypte,_____ Canada, ____ Liban
et______ Amérique.
B- Complétez avec la préposition(en – à – au) :
1-Marie est née _________France.
2-David et Tina sont nés ________ Espagne.
3-Clara est née ____________ Canada.
5-Kevene est né ___________ Angleterre.
6-Sara est née __________ Egypte.
7-Boris est né ___________Liban.
8-Hans est né __________ Allemagne.
B) Complète avec les prépositions (en – à – au):
1-Je voyage chaque année........Londres,........Madrid,…….Liban
et……..Maroc.
2-J'habite............Caire, mais ma tante habite..............Paris.
3-Papa aime voyager............Angleterre.
4-Marie va aller..............Canada et............Amérique.
5-On va...........Alexandrie en été et..............Assouan en hiver.
6-Quand vas-tu ..........Florida?
22

Date :………………….………………….
Les situations.
1-Choisis la bonne réponse:
1-Tu vas faire du sport au club, tu dis………..
a-je vais porter une chemise et un pantalon.
b-je vais rester à la maison.
c-je vais porter un short, un tee-shirt et des baskets.
2-On va au super marché………….
a-pour faire les courses.
b-pour faire du roller.
c-pour faire de l'escalade.
3-Tu va à la pâtisserie pour………
a-achter du beurre.
b-acheter un gâteau.
c-acheter un cadeau.
4-Pour demander l'heure, tu dis:………..
a-il est neuf heure.
b-quelle heure est-il?
c-Je vais à l'école à 7 heures du matin.
5-Le garçon te demande ta boisson préférée, il dit:………
a-qu'est-ce que vous buvez?
b-je bois un café.
c-ma boisson préférée est le jus d'orange.
6-Pour remercier ton père, tu dis:……………
a-Merci papa!
b-Ca va bien!

Ce-pardon papa.
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Date :………………….………………….
Unité 3
Entre mer et montagne

-Leçon 1 : (page 10)
1-J’ai envie de bronzer, je vais à la plage.

2- J’ai envie d’explorer, je vais à la grotte.

3-J’ai envie de pêcher, je vais a la rivière.

4- J’ai envie de faire du ski, je vais à la montagne.

5-J’ai envie d’être seul, je vais au désert.

6-J’ai envie de marcher, je vais à la forêt.
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N.B :
-Envie de + verbe à l’infinitif
Ex : Nous avons envie de nager
-Pour + verbe à l’infinitif
Ex : je vais à la rivière pour pêcher.
Exercice :
A-Complète les phrases suivantes :
1-Elle a envie de…………………..sur la plage.
2-J’ai envie d’explorer, je vais …………………… .
3-Les enfants vont au bord de la mer pour………….,………………….
et…………………… .
4-Papa a envie de traverser un…………………..
5-J’ai envie de………………, je vais a la rivière.
6-Je n’ai pas peur du noir, j’aime…………………… .
B-Choisis la bonne groupe :
1-J’ai envie de……………….. , je vais à la plage
(bronzent– bronzer – bronze)
2-Je veux être seul, je vais vers…………………….. .
(la plage – la plaine - le désert)
3-On a envie d’explorer la mer……………………… .
(en bateau – en avion – en voiture)
4-Je vais vers la rivière pour……………………… .
(marcher – marche – marchons)
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5-Nader va vers…………………pour explorer.
(la plage - le plateau – la grotte)
6-J’ai envie de grimper, je vais vers………………….. .
(la mer – la montagne – le désert)
7-Mona envie d’être seul, elle va vers……………… .
(la rivière – la plage – le désert)
C-Mets en ordre :
1)ai – envie – seul – d’être – J’.
………………………………………………………… .
2) vais – à la – bronzer – Je – plage – pour.
………………………………………………………………………… .
3) envie – J’ai – de – vers – pêcher – je – rivière – vais – la.
………………………………………………………………………….. .
4-de – faire – envie – as – ski – tu – du !
………………………………………………………………………….. .
D-Réponds aux questions suivantes :
1-Où vas-tu pour pêcher ?
………………………………………………………………………………
2-Où vont les enfants pour nager et bronzer ?
………………………………………………………………………
3-Les garçons aiment grimper, où vont-ils ?
……………………………………………………………………………
4-Tu as envie d’explorer, où vas-tu ?
…………………………………………………………………………
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E- Qu’est-ce que c’est ?

1……………………………………

2-……………………………………..

3………………………………………

Fais une phrase:
1-aller – rivière.
…………………………………………………………………….
2-Pecher – mer.
……………………………………………………………………..
3-avoir – envie.
……………………………………………………………………..
4-explorer- grotte.
……………………………………………………………………..
27

Leçon 3 : (page 12)
Les adjectifs de nationalité
Le pays
L’Egypte

Masculin
Egyptien

Féminin
égyptienne

La France

Français

française

Les Etats Unis
L’Amérique
Le Canada

Américain

Américaine

Canadien

canadienne

La Bretagne
L’Angleterre
L’Allemagne

Anglais

Anglaise

Allemand

allemande

L’Italie

Italien

italienne

L’Espagne

Espagnol

espagnole

Le Japon

Japonais

japonaise

La Chine

Chinois

chinoise

La Grèce

Grec

grecque

La Russie

Russe

russe
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A-Complète avec un adjectif de nationalité :
1-Nada habite en Angleterre, elle est…………………………… .
2-Karim habite en Egypte, il est………………………. .
3-Ratafia vit en France, elle est…………………….. .
4-Marco habite en Italie, il est………………….. .
5-Maria et Natalie habitent en Espagne, elles sont……………………… .
6-Il habite en Grèce, il est……………………. .
7-Elle vit en Allemagne, elle est…………………….. .
8-Rana vit en Egypte, elle est………………….. .
9-Catherine vit au Canda, elle est……………………. .
10-Jean vit aux Etats Unis, il est………………….. .
11-Il habite en Chine, il est…………………… .
12-Marie vit en Grèce, elle est……………………. .
13-Il vit en Bretagne, il est…………………..
14-Ils vivent en Japon, ils sont……………………. .
B-Complète avec la préposition(en – à – au) et l’adjectif de nationalité
1-Marie est née ______France. Elle est _____
2-David est né ______ Espagne. Il est _____
3-Clara est née _____ Canada. Elle est _____
4-Li-Yun est né _____Japon. Il est _____
5-Kevene est né ____ Angleterre. Il est ______
6-Sara est née ____ Egypte. Elle est______
7-Boris est né ____Russie. Il est ______
8-Hans est né ____Allemagne. Il est _____
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C-Complète :
1-Il est chinois, il habite en………….. et il parle……………….
2-Maria est française, elle habite en…………et elle parle……………
.
3-Jean habite en………….il est Italien, il parle…………………..
4-Sara est aux Etats Unis, il est…..……….et il parle…………………
5-Cécile est…………..., elle habite en Espagne et elle parle………….
Mais Lya est japonaise elle vit en ………… elle parle…………….. .
D- Corrige les verbes :
1-Nous (connaître)……………………………la vérité.
2-Elles (lire)………………………un roman.
3-Vous (servir)…………………..le diner.
4-Je (partir)………………….avec mes parents.
5-Nous (écrire)…………………..les exercices.
6-Ils (partir)………………………en vacances.
7-Ma famille (connaître)……………………..toutes mes amies.
8-On (habiter)……………………au Caire.
9-Papa (lire)……………………le journal.
10-Les filles (explorer)………………….. la grotte.
11-Demain, nous (faire)……………………..du ski.
E-Fais une phrase :
1-envie de – pêcher:……………………………………………………
2- aimer - grimper:……………………………………………………
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3-aller – grotte:…………………………………………………………
4-plage – bronzer:………………………………………………………
5-Rivière – pêcher:……………………………………………………...
6-France – vivre:………………………………………………………..
F-Mets vrai(√ ) ou faux (x) :
1- J’ai envie de pêcher je vais à la montagne.
( )
2- Zoé a envie de bronzer, elle va à la plage.
( )
3- Papa a envie de traverser l’océan en bateau.
( )
4- Pour explorer la nature, je marche dans la forêt. ( )
G-Complète :
1-Pour faire du cidre il faut…………….. .
2-Suzanne est une fille..............................., elle habite en France
et elle parle ………..……
3-Il est chinois. Il habite………………et il parle……………. .
4-Je vais à la forêt pour faire un…………-……………. ..
H-Mets en ordre :
1- est – intelligente – sœur – Ma.
…………………………………………………………………….
2- de – faire – envie – as – ski – tu – du !
……………………………………………………………………..
3-va – à la – Il – pour – rivière – pêcher.
………………………………………………………………………
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Date :………………….………………….
Les situations
-Choisis le bon groupe:
1-Pour saluer ton professeur le matin, tu dis:………….
a-Bonjour !
b- Au revoir!
c-Bonsoir!
2-Pour demander l'heure, tu dis:…………..
a-Quelle heure est-il?
b-il est midi.
c-il est 3 heures.
3-Tu demandes à ton ami sa matière préférée, il dit:……….
1-Quelle est ta matière préférée?
b-Je préfère le français.
c-Je suis français.
4-Ton ami te demande quel fruit tu aimes, il dit:………..
a-Tu aimes la poire?
b-Quel fruit aimes-tu?
c-J'aime la poire.
5-Le garçon te demandes: "qu'est-ce que vous buvez?", tu dis:…..
a-Un café au lait.
b-Je vais au café.
c-Où est le café?
6-Un touriste te demande où est le musée, tu dis:……………
a-J'aime visiter le musée.
b-Tournez adroite puis allez tout droit.
c-Où est le musée s'il vous plait?
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Date :……………………………………

Unité 4
Le pique-nique

-Qu’est-ce qu’il faut pour faire……
1-Des gaufres ?
Pour faire des gaufres il faut,
-de la farine
-du sucre
-de l’eau
-un peu de sel
-et de la levure

2-Des crêpes ?
Pour faire des crêpes il faut,
-de la farine
-des œufs
-du lait
-de l’huile
-un peu de sel et du sucre

3-De la glace à la fraise ?

4-de la confiture d’abricot ?

Pour faire de la glace à la fraise il faut, Pour faire de la confiture d’abricot il faut
-des abricots
-des fraises
-du sucre
-de l’eau
-du lait

5-De l’huile d’olive ?
Pour faire de l’huile d’olive il faut,
-des olives

6-du beurre ?
Pour faire du beurre il faut,
-du lait
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Le petit déjeuner :
-Au petit déjeuner je mange:
1-Du pain
4-Un croissant
2-Des œufs
5- Du beurre
3-Du fromage
6-De la confiture
- Je bois :
1-Du thé
4-du thé au lait
2-Du café
5-du café au lait
3-Du lait
6-du jus
______________________________________
Le déjeuner :
-Au déjeuner je mange :
1-Du riz
4-de la viande
2-Du macaroni
5-des légumes
3-du poulet
6-du poisson
-Je bois :
1-Du coca
3-De l’eau
2-Du jus
________________________________________
Le goûter
-Au goûter je mange
1-Un gâteau
3-un croissant
2- une crêpe
-Je bois
1-du thé
________________________________
Le dîner
-Au dîner je mange :
1-un sandwich
2-du yaourt
-Je bois
1-du lait
2-du chocolat chaud
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Date :…………………………………..
Exercices
A- Complète les phrases:
1-Pour faire des gaufres il faut ……………… ,……..………..et…………….
2-Pour faire du pain il faut …………………,………..…….,………….……
et ………………
3-Pour faire des crêpes il faut ………………….,……………….,…………….
et…………………………..
4-Je vais à la forêt pour faire un…………-……………. .
5-Pour faire du ……………….. Il faut du lait.
6-Pour faire du ……………….. Il faut des pommes.
7-Pour faire du beurre il faut ……………….
8-Pour faire de la confiture d’abricot il faut………………..et……………….
9-Pour faire un jus d’orange il faut…………………… .
10-En hiver, il ……………………souvent.
11-Les touristes aiment………………,…………….et……………….sur la plage.
12-Les vaches mangent……………………….et donnent………………….. .
13-……………………..et…………………….adorent les tempêtes.
14-On veut……………………pour faire du cidre.
15-Pour faire du………………………il faut du vent mais pas de………………… .
16-Il faut acheter des olives pour faire…………………………………….. .
B-Réponds aux questions suivantes :
1-Qu’est-ce qu’il faut pour faire un bon pique-nique ?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2- Qu’est-ce qu’il faut pour faire de la glace à la fraise ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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3- Où vas-tu pour être seul ?
………………………………………………………………………………….
4-Qu’est-ce que tu vas acheter pour faire des crêpes ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5-Où vas-tu pour faire un pique-nique ?
…………………………………………………………………………………
6-Où allez-vous pour bronzer ?
…………………………………………………………………………………
7-Où vas-tu pour pêcher ?
…………………………………………………………………………………
8-Tu viens d’où ? D’où viens-tu ?
……………………………………………………………………………………
C-Ecris 3 lignes à l’aide de l’image :
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
D-Fais des phrases:
1-bronzer – plage:
………………………………………………………………………………. .
2-Déjeuner –manger:
…………………………………………………………………………………. .
3-diner – boire:
…………………………………………………………………………………..
4-Boire – thé:
……………………………………………………………………………………
5-pique-nique – forêt:
………………………………………………………………………………….. .
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E-Complete librement:
1-A la récréation, je……………………………………………………………….. .
2-En classe, il y a………………………………………………………………….. .
3-Cette robe est……………………………………………………………. .
4-En classe, le professeur…………………………………………………………. .
5-En classe, les élèves………………………………………………………….. .
5-A la bibliothèque, nous………………………………………………………….. .
f-Qu’est ce que c’est ?
1-………………………………………….

2-…………………………………………..

3-…………………………………………..

4-…………………………………………..

J-Complete avec le verbe venir :
Je ……………………
nous…………………….
Tu……………………
vous…………………….
Il…………………….
Ils……………………….
Elle………………….
Elles……………………..
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Date :………………………….
Unité ( 5 )
Dans la jungle.
Vocabulaire:
1-un papillon

19-dégoutant(e)

2-Joli(e)

20-une limace

3-Féroce

21-une mouche

4-Gentil(le)

22-un ours

5-Rigolo(te)

23-un chasseur

6-une araignée

24-menacé

7-un cerf

25-se promener à dos d’éléphant

8-un écureuil

26-un animal magique

9-un loup

27-doux

10-un renard

28-un oiseau

11- une mouche
12-un serpent
13-un rat
14-un rhinocéros
15-un singe
16-Méchant(e)
17-Idiot
18-Intelligent
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Les animaux et les adjectifs:
L'animal

L'adjectif

1- la girafe

-c'est un animal timide

2- le rat

-dégoutant

3- le dauphin

-intelligent

4- le crocodile

-méchant

5- le lion- le tigre

-féroce

6- le rhinocéros

-idiot

7- le singe

-rigolo

8- le chat

-mignon

9- le chien

-fidèle

10- le cerf

-magnifique

11- le loup

-malin

12- le renard

-rusé

13- le serpent

-méchant

14- l'araignée

-rigolote
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15- le poisson rouge -joli
-Le papillon
16- la tortue
-lente
17- la mouche

-dégoutante

18- l'ours- l'éléphant -gros

Les adjectifs :
Masculin
féminin
-Rigolo
rigolote
-méchant
méchante
-intelligent
intelligente
-idiot
idiote
-dégoutant
dégoutante
-rusé
rusée
-gros
grosse
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Exercices
Complète les phrases suivantes :
1-La girafe est un animal…………………… .
2-Le rat est un animal…………………..mais le chat est……………….. .
3-Le crocodile est un animal…………………. .
4-L’araignée est…………………. .
5- La limace est…………………. .
6-Les animaux de la forêt sont…………………..,…………………..,
………………….,……………………,………………..et……….…………..
7-Le singe est un animal…………………... .
8-J’ai sommeil, j’ai envie de……………………….. .
9-L’éléphant est un animal…………………,……………………….
et………………………….. .
10-Pour traverser la jungle on peut se promener a……………………
11-La tortue est un animal…………………………. .
12-Le chien est un animal……………………….mais le loup est
Un animal……………………….. .
13-Le poisson rouge est………………et le serpent est…………………. .
14-L’ours est un animal……………………… .
14-Le renard est un animal……………………… .
15-Le rhinocéros est un animal……………………….. .
16-Le papillon est…………………… .
17-Les animaux de la forêt sont…………………..,…………………….,
…………………….,…………………………….et……………………… .
18-Dans la rivière il y a beaucoup de…………………….. .
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Date :…………………………
Les situations
Choisis la bonne réponse:
1-Tu va à la forêt pour:
a-Faire le devoir.
b-Faire les courses

c-faire un pique-nique.

2-C'est l'anniversaire de mon amie, je dis:……………
a-joyeux anniversaire
b-bon voyage
c-bon soir.
3-Tu demande à ton ami ce qu'il boit, il dit:……………
a-je bois du lait.
b-je mange du pain.
c-je mange de la confiture.
4-Tu demande à ton ami quand (when) il prend le diner, il dit:….
a-Le matin
b-l' après-midi
c- le soir.
5-Tu remercie ton amie de son cadeau, tu dis:……………
a-Merci de ton cadeau.
b-Ce cadeau est pour moi.
d-Où est le cadeau.
6-Il faut de la farine, du lait et des œufs pour faire…………..
a-du cidre.
b-du beurre.
c- des crêpes.
7-Il neige, je vais à la montagne pour…………..
a-nager
b-faire du ski.
c-pêcher.
8-Pour lire un livre, je vais……………..
a-au marché
b-a la grotte.
c- à la bibliothèque.
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Date :……………………………
Les articles partitifs
Du – de la – de l’ –des.
-du : devant un nom masculin singulier :
EX : du riz, du macaroni, du pain, du coca, du poulet, du poisson,
du gâteau.
-de la : devant un nom féminin singulier :
EX : de la glace, de la crème, de la confiture, de la limonade
de la soupe, de la farine, de la crêpe, de la salade, de la farine,
de la viande.
-de l’ : devant un nom féminin ou masculin singulier, commence par
une voyelle :
EX : de l’eau, de l’huile.
-des : devant un nom féminin ou masculin pluriel :
EX : des bananes, des fruits, des poissons, des crêpes, des oranges,
des croissants, des gâteaux.
____________________________________________
Exercice :
-Complète avec l’article partitif convenable:
1-Le matin je mange………pain………confiture et………miel.
2-Au déjeuner, je prends………frites,………macaroni,………poulet
et………salade.
3-Le soir, papa boit………thé et il mange………croissants.
4-Le bébé boit………lait et il mange………biscuit.
5-Alex aime jouer..........flûte et............saxophone.
6-Karim aime faire.............voile et...........escalade.
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Date :………………………………….
La négation
Ne +
-Ne avant le verbe
-Pas après le verbe

verbe + pas

Exemple :
1-Je regarde la télévision.
Je ne regarde pas la télévision.
2-Je vais au club.
Je ne vais pas au club.
Remarque(1) :
Ne devant une voyelle (a, e, o, u, i, h) devient n’
Ex : 1- J’écoute la radio.
Je n’écoute pas la radio.
2-Karim achète le livre.
Karim n’achète pas le livre.
3-Maman est à la maison.
Maman n’est pas à la maison.
Remarque(2) :
(Un, une, des, du, de la, de l’) transforment en de – d’.
Sauf avec le verbe être.
Exemple :
1-Tu as un sac ?
Non, je n’ai pas de sac.
2-Tu manges des bonbons ?
Non, je ne mange pas de bonbons.
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3-Nous sommes des amis. (v.être)
Nous ne sommes pas des amis.
4-Tu es un professeur ? (v. être)
Non, je ne suis pas un professeur.
Mets les phrases suivantes à la forme négative :
1-Dalia va à l’école.
………………………………………………………..…...
2-Nous allons au cinéma.
…………………………………………………………….
3-C’est mon amie.
……………………………………………………………
4-J’aime les gâteaux.
………………………………………..………………….
5-Karim veut du poulet.
………………...………………………………………….
6-Maman achète des oranges.
……………………………………..……………………..
7-Ils sont des amis.
……………………………………..…………………….
8-Nous sommes des amies.
………………………………………………….……………
9-Elles achètent des bonbons.
……………………………………………………………………
10-Vous avez un chien.
…………………………………………...................................
11-Les élèves parlent en classe.
……………………..…………………………………………….

46

B-Réponds négativement : (Réponds par non)
1-Vous avez un devoir ?
…………………………………………………………......................
2. Tu aimes les animaux ?
…………………………………………………………………………
3. Tu as des frères ?
………………………………………………………………………….
4. Vous avez le téléphone ?
………………………………………………………………………….
5. Est-ce qu’elle a un instrument de musique ?
………………………………………………………………………….
6. Est- ce qu’ils ont un ordinateur ?
………………………………………………………………………….
7. Olivier va-t-il à l'école ?
………………………………………………………………………….
8. Tu es la sœur de Sophie ?
………………………………………………………………………….
9. Ont-ils le temps ?
………………………………………………………………………….
10. Vous avez une télévision ?
………………………………………………………………………….
11. Mangez-vous des sushis ?
………………………………………………………………………….
12. Est-ce qu’il est informaticien ?
………………………………………………………………………….
13. Voulez- vous du thé ?
………………………………………………………………..
14. Est-ce que tu joues au tennis ?
…………………………………………………………………
15. Aiment-ils le football ?
………………………………………………………………..
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A-Réponds négativement :

(Réponds par non)

1-Aimez-vous la crêpe ?
Non,……………………………………………………………………….
2-Est-ce que tu parles le français ?
…………………………………………………………………………….
3-Boit-tu du café ?
…………………………………………………………………………….
4-Vas –tu à la poste ?
…………………………………………………………………………….
5- Manges-tu de la viande ?
…………………………………………………………………………….
6-Est –ce que tu aimes les gâteaux ?
…………………………………………………………………………….
7-Manges-tu de la crème ?
…………………………………………………………………………….
B-Corrige les verbes :
1-Nous (savoir)……………….jongler.
2-Elle (s’appeler)………………….Sara.
3-Ils (prendre)………………..le taxi pour aller à l’école.
4-Il (vouloir)………………aller au club.
5-Vous (partir)………………….sans moi !
6-Elles (être)……………….jalouses.
7-Nous (habiter)…………………..à Paris.
8-Vous (faire)…………le devoir et nous (faire)………….du ski.
9-Ils (manger)……………….des crêpes demain.
10-Comment vous (savoir)…………….. ?
11-Les enfants (parler)………………...l’anglais.
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Date:……………………………………….

1A- Qui + verbe
Ex :
1-qui joue au ballon ?
-Karim joue au ballon.
2-Qui parle au téléphone ?
-Papa parle au téléphone.
3-Qui fait le gâteau ?
Maman fait le gâteau.
B- C’est + personne
Ex :
1-Qui est-ce ?
C’est mon oncle.

qui est ce ?

2-Qui est-ce ?
-C’est Nada
3-qui est-ce ?
C’est mon professeur.
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1-Avec qui
C- (prépositions + qui)

2-pour qui
3-Chez qui

Ex :
1-Tu vas au club avec qui ?
-Je vais au club avec ma sœur.
2-Vous achetez des fleurs pour qui ?
-Nous achetons des fleurs pour maman.
3-Tu vas chez qui ?
-Je vais chez ma grand-mère.
__________________________________
2Où + verbe
Ex :
1-Où habites-tu ?
-J’habite au Caire ?
2-Où est le chat ?
-Le chat est sous la chaise.
3-Où manges-tu ?
Je mange dans la salle à manger.
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Date :…………………………………
A-Trouve la question :
1-C’est mon amie
………………………………………..................................?
2-Nous allons chez notre tante
………………………………………………………..…….. ?
3-Mon père lit le journal.
………………………………………………………………. ?
4-Je joue dans ma chambre.
………………………………………………………….……. ?
5-Karim est au club.
…………………………………………………………….… ?
6-Mon frère parle le français.
…………………………………………………………….......... ?
7-Elle fait le devoir avec sa sœur ?
…………………………………………………………..……… ?
8-Papa achète un vélo pour Maged ?
……………………………………………………………………. ?
9-Nous habitons à Alexandrie.
…………………………………………………………………….. ?
10-Dina aime les bonbons.
…………………………………………………………………………?
11-Nous allons aux pyramides.

………………………………………………………………… ?
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Date:……………………………
Suite - Les mots interrogatifs

1- Je m’appelle Sara
Comment tu t’appelles ?
2- Il s’appelle Paul ?
Comment il s’appelle ?
____________________________________
3-Ça va bien.
Comment ça va ?
4-Ça va mal.
Comment ça va ?
_____________________________________
1-Je vais à l’école en bus
Comment vas-tu à l’école ?
2-Nous voyageons en train
Comment voyagez-vous ?
3- Les enfants vont au club à pied.
Comment vont les enfants au club ?
4- Papa va à Paris en avion.
Comment va papa à Paris ?
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-Est-ce que + sujet
- Réponse Oui - Non
1-Oui, elle est brave.
Est-ce qu’elle est brave ?
2-Oui, nous voyageons à Alexandrie.
Est-ce que vous voyagez à Alexandrie ?
3-Oui, elle fait du ski.
Est-ce qu’elle fait du ski ?
4-Non, il ne fait pas le devoir.
Est-ce qu’il fait le devoir ?
5-Non, je vais à l’école.
Est-ce que tu vas à la maison ?
6-Non, elle ne mange pas de chocolat.
Est-ce qu’elle mange du chocolat ?
7-Non, elle n’a pas de chien.
Est-ce qu’elle a un chien ?
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Exercice
Trouve la question :
1-Nous allons au club à moto.
……………………………………………………………. ?
2-Il s’appelle Karim.
……………………………………………………………. ?
3- Oui, je suis brave.
……………………………………………………………. ?
4- Non, je ne suis pas un professeur.
…………………………………………………………… ?
5-Ça va bien.
……………………………………………………………. ?
6-J’ai mal au ventre.
………………………………………………………….. ?
7- Oui, elles sont des amies.
………………………………………………………….. ?
8-Je vais à la gare en taxi.
……………………………………………………………. ?
9-Je m’appelle Sara.
……………………………………………………………. ?
10-Non, je ne mange pas de viande.
……………………………………………………………… ?
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Date :……………………………
Le futur proche
Formation :
Verbe aller au présent + l’infinitif de l'autre verbe.
Ex :Verbe regarder(F.P)
Je vais regarder
Nous allons regarder
Tu vas regarder
Vous allez regarder
Il, elle va regarder
Ils, elles vont regarder
Ex:
1- Je vais manger la crêpe.
2- Nous allons lire une histoire.
Les mots clés :
-Demain
-Après demain
-Dans + temps (2 minutes – une heure)
-Après + temps (…minutes - ….heure)
-Le soir
Exercices
- Corrige les verbes:
1-Demaim il (faire)......................chaud.
2-Papa et maman (venir).....................après deux minutes.
3-Nous (aller)........................au club dans dix minutes.
4-Après demain, mes amies (avoir).......................un examen.
5-Dans une heure, je (arriver).......................... .
6-Demain, elles (rester)........................à la maison.
7-Le soir, tu (envoyer)........................un cadeau.
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Date:………………………………….
LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS
(ce/cet/cette /ces)
Ce + nom masculin
Ce verre
Cet + nom masculin commençant par une voyelle.
Cet arbre

Cette + nom féminin
Cette chaise
Ces + nom pluriel
Ces livres
Exemple : Cette histoire commence en France. (fém.singulier)
Cet étudiant est poli. (masc. Singulier commence par une voyelle)
C-Complète avec l'adjectif démonstratif convenable:
1-………amie est française, et………garçon est mon frère.
2-………femme est l'amie de………....maitresse.
3-………arbre est beau.
4-………feuille est déchirée.
5-…………roi et…………reine sont gentils.
6-………..étudiante est excellente, mais………….étudiant est paresseux.
7-………tapis est formidable.
8-……….dame achète…………horloge.
9-……….avion part le minuit.
10- Je déjeune dans………..restaurant.
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Date:……………………………
Texte(1)
-Lis le texte puis réponds aux questions :
Je m'appelle Maria, j’ai 10 ans. Je suis une élève en 4ème primaire.
Mon père est journaliste. Il a beaucoup d’amis français.
Ma mère est professeur de français.
Mona ma petite sœur elle a 3 ans, elle est très jolie.
Nous habitons au Caire.
A-Réponds
1-Qui a dix ans ?
………………………………………………………….
2-Où habite la famille de Mona ?
…………………………………………………………………….
B-Mets vrai (√) ou faux (x) :
1- La sœur de Maria a 3 ans.
2- La maman est journaliste.

(

)
(

3- Le père de Mona a des amis français.

)
(

)
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Date:……………………………
Texte (2)
-Lis le texte puis réponds aux questions :
Je m’appelle Julie. J’ai 11 ans. Mon père s’appelle Jean, il travaille
Dans un zoo. Il aime beaucoup les animaux et il a une petite clinique
à côté de la maison. Ma mère s’appelle Nadia, elle aime voyager et
traverser les océans.
A-Réponds :
1-Quel âge a Julie ?
……………………………………………………….
2-Où travaille le père de Julie?
…………………………………………………………………
3-Qui traverse les océans ?
………………………………………………………………..
B-Relie :
1-La mère aime

a - vétérinaire.

2-le père est

b -sont les parents de Julie.

3-Jean et Nadia

c -traverser les océans.

(1- …..)

( 2-…..)

( 3-….. )
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Date:……………………………
Texte (3)
-Lis le texte puis réponds aux questions :
C’est l’anniversaire de Rami. La sœur de Rami décore la maison avec
des guirlandes et des boules. Les amis de Rami offrent des cadeaux ;
Une voiture et un robot.
Maman prépare un grand gâteau au chocolat.
Rami souffle les bougies et les enfants chantent et dansent.
C'est un jour très amusant.
A-Mets vrai (√) ou faux (x) :
1-C’est l’anniversaire de Rami.
2-Les enfants décorent les amis.
3-Maman chante et danse.

(
(

)
)

(

)

B-Complète avec les mots suivants :
(les bougies – un robot – bon anniversaire – voiture - décore)
1-Les amis offrent………………..et une…………………….
2-Rami souffle…………………………avec ses amis.
3-On dit :……………………………….à Rami.
4-La sœur de Rami………………….la maison.
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Date:……………………………..
Texte (4)
1-Lis le document puis réponds aux questions:
Nader est un garçon de seize ans, il va à l’école secondaire de Taha
Hussein. Il commence cette année à apprendre le français, il est fort en
Français et Maths .Il veut devenir ingénieur comme son père, il joue
bien au football. Sa petite sœur s’appelle Hoda, Elle va à l’école
primaire, elle est forte en toutes les matières, elle veut devenir médecin
comme sa tante Samira, elle préfère jouer au ping-pong. Les enfants
aiment beaucoup leur père et leur mère.
A) Réponds aux questions suivantes :
1-Comment s’appelle la sœur de Nader ?
………………………………………………………
2-Qu’est-ce que Hoda aime jouer ?
………………………………………………………
3-Quel âge a Nader ?
………………………………………………………
B) Complète avec le bon groupe :
1-Cette famille vit …………………….
a) en France
b) en Egypte

c) en Italie

2- La tante Samira est …………………
a) professeur
b) ingénieur

c) médecin

3- Ce document parle …………………
a) d’un garçon
b) d’un père

c) deux frères

C) Mets (√) vrai ou (X) faux:
1-Hoda est forte en arabe. ( )
2-Nader va à l’école primaire. ( )
3-le père de Nader est médecin. ( )
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Date:……………………………
Révision de mi- année
A-Complète avec :
(au – à la – à l’ – aux – du – de la – de l’ – des)
1-Je fais………..cheval.
2-Jean Joue…………ballon avec son frère.
3-Elle aime jouer…………billes.
4-A l’école, ma sœur joue………….flute.
5-Cet homme fait………..tours de magie.
6-Omar fait………….escalade.
7-Nadine et sa sœur aime jouer…………poupée.
8-Pierre joue………..accordéon et……….piano.
9-J’aime faire……….voile.
10-Les enfants jouent…………tennis au club.
B- Trouve la question :
1-Laila va à l’école.
…………………………………………. ?
2-Rami efface le tableau.
……………………………………………. ?
3-C’est mon oncle.
…………………………………………… ?
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4-Je vais au cinéma en taxi.
…………………………………………….. ?
5-Nous voyageons à Paris.
……………………………………………… ?
6-Ça va bien.
……………………………………………… ?
7-Oui, nous aimons les escargots.
………………………………………………. ?
8-Karim habite au Caire.
…………………………………………………. ?
9-Non, elle n’a pas de chien.
………………………………………………….. ?
10-Les enfants voyagent en train.
………………………………………………….. ?
C-Corrige les verbes :
1-Nous (changer)……………..les places, chaque semaine.
2-Où (habiter)……………….vous ?
3-Demain, il (aller)……………….à Alexandrie et il………………(rester)
Deux jours.
4-Mes sœurs (faire)………………leur devoir.
5-Tu (partir)……………..en France ?
6-Les touristes (aimer)………….……..les pyramides.
7-Nous (être)……………….calmes en classe.
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8-J’ (avoir)………………un grand frère.
9-Nous (connaître)…………………la vérité.
10-Vous (lire)………………le journal !
11-Ils (écrire)………………une lettre.
12-Nous (servir)…………………..le dîner.
13-Tu (s’appeler)………………….Nader.
14-Ils (vouloir)…………………….aller au club
15-Ils (prendre)…………………..le métro.
D-Réponds aux questions :
1-Qu’est-ce qu’il faut pour faire un bon pique-nique ?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
2-Où vas-tu pour pêcher ?
……………………………………………………………………………
3-Qu’est-ce qu’il faut faire pour du cidre ?
…………………………………………………………………………….
4-Où vont-ils pour bronzer ?
……………………………………………………………………………..
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E- Mets les phrases à la forme négative :
1-Elle a un chien.
…………………………………………………………………………
2-Nous mangeons les crêpes.
……………………………………………………………………….
3-C’est mon amie.
………………………………………………………………………
4-Les enfants ont des devoirs.
………………………………………………………………………
F-Réponds négativement :
1-Parles-tu le français ?
……………………………………………………………………………..
2-Buvez-vous de la limonade ?
…………………………………………………………………………….
3-Est-ce qu’il va au club ?
…………………………………………………………………………...
G-Mets vrai( √ ) ou faux (x) :
1- J’ai envie de pêcher je vais à la montagne.

(

)

2- Zoé a envie de bronzer, elle va à la plage.

(

)

3- Il faut de tempête pour faire du bateau.

(

)

4- Pour explorer la nature, je marche dans la forêt.

(

)

H-Complète :
1-Mona envie d’être seul, elle va vers……………… .
2-Pour faire du cidre il faut…………….. .
3-Suzanne est une fille.................., elle habite en France et elle parle …………
4-Il est chinois. Il habite………………et il parle……………. .
5-Je vais à la forêt pour faire un…………-……………. .
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I-Mets en ordre :
1- ai – envie – seul – d’être – J’.
……………………………………………………………………………..
2- est – intelligente – sœur – Ma.
……………………………………………………………………………...
3-de – faire – envie – as – ski – tu – du !
……………………………………………………………………………….
J-Complète avec le pronom personnel convenable :
(je – nous – vous – ils)
1-…………..êtes gentils.
2-…………..aimons le cidre.
4-………….habitent à Paris.
5-…………pars en vacances.
k-Complete :
1-En classe il y a,…………………………………………………….. .
2-Le matin, nous……………………………………………………….. .
3-Le jour de congé, je…………………………………………………. .
4-Le lundi, nous………………………………………………………… .
5-Au restaurant, je………………………………………………………… .
6-Dans la cour, je………………………………………………………….. .
7-Le jour de mon anniversaire, maman……………………………………. .
8-Chaque vendredi, je…………………………………………………………. .
9-Dans la rue, mon frère……………………………………………………. .
10-Deamin matin, elles…………………………………………………… .

Bonne chance
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Alex et Zoé
(4)

4ème primaire
2ème Terme

Nom :…………………………….
Classe :………………………….
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Unité (6)
Au fond des mers.

68

Date :………………………………….
Vocabulaire:

-Les coraux

-Le crabe

-le coquillage

-le requin

-L’étoile de mer

-l’ile

- les algues

-le poisson volant

-la tortue de mer

faire de la plongée
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Vocabulaire:
1-Bienvenue
2-Géant
3-les tailles
4-les coraux
5-les algues
6-brun(e)
7-Pèse
8-mesure
10-le sable
11-le crabe
12-l’étoile de mer
13-les coquillages
14-faire de la plongée
15-l’île
16-les ciseaux
17-des papiers colorés
18-le peintre
19-le tableau
20-le rêve
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Les adjectifs des couleurs :
MASCULIN (pluriel)

FEMININ (pluriel)

- Noir (s)
- Bleu (s)
- vert (s)
- Gris

- noire (s)
- bleue (s)
- verte (s)
- grise (s)

- Blanc (s)
- violet (s)

- blanche (s)
- violette (s)

* Rouge (s)
* jaune (s)
* rose (s)
* Beige (s)

* rouge
* jaune
* rose
* beige

* Marron
* orange

Exemples:
1- Un poisson gris.
2 - Une étoile grise.
3 – des requins bleus.
4 - des tortues vertes.

(s)
(s)
(s)
(s)

* marron
* orange

(Masculin)
(Féminin)
(Masculin pluriel)
(Féminin pluriel)
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Exercices
A-Choisis la bonne réponse:
1-Au fond de la mer il y a des poissons.....................
(jaune – jaunes – verte)
2-J'aime la tortue.......................
(vert – vertes – verte)
3-Des coquillages........................dorment sur le sable.
(blanc – blanches – blancs)
4-Les poissons se cachent dans les coraux....................
(orange – blanc – oranges)
5- La mer est.....................
(violette – bleue – bleu)
6-L e ciel est.....................
( bleue – bleus – bleu)
7- Ce grand requin est...................
(grise – grises – gris)
B-Complète:
1- Cet éléphant mesure............mètres et pèse.............tonnes.
2-Cette fille mesure................ mètre ……....…. et pèse..............kilos.
3-Les requins gris ne sont pas trop...................,mais le requin
bleu et le requin..................sont..................... .
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4-Paul Gauguin est un..................français, il part à.....................,
Il aime les couleurs...................,......................et le..................... .
5-Paul Gauguin peint beaucoup de..........................: des fleurs,
............................et aussi des..................... .
6-Henri Matisse est un...................français, il peint les.....................,
Les...................... et.......................... du fond des mers avec
des................... et du....................coloré.
7- Tahiti est une des..................... .Elle s'appelle "..............................."
Avec de belles...................... de......................blanc et de grands arbres.
8-Je vais vers la mer rouge (Sharm El-Sheikh) pour faire
de la....................... et regarder les......................,.............................,
...........................et........................... .
9-Au fond des mers il y a..........................,...............................,
.......................,..............................,........................et.........................
Complète:
1-En été, nous allons………………………………………….. .
2-Dans la classe, le professeur…………………………………….. .
3-Le jour de la fête, je…………………………………………….. .
4-Les filles aiment……………………………………………….. .
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Les situations:
1-Tu décris le fond des mers, tu dis………
a-IL est très animé.
b-IL est comment ?
c-Il est plein de coraux et de coquillages.
2-Je vais à la clinique ……….……...
a-car je suis faim.
b-car je suis malade.

c-pour faire les courses.

3- Au café, le garçon te demande……………..
a-Je voudrais un café.
b-Que buvez-vous?
5-Tu demandes la route de la poste, tu dis……….
a-Vous tournez à droite.
c- où allez-vous ?

c- où est le café ?

c-pour aller à la poste ?

6-Tu demandes à ton ami comment il voyage à Tanta, il dit……..
a-Je prends le vélo.
b-Je prends le train.
c-Je prends l’avion.
7-Tu demandes à un ami quand tu vas au club, il dit……
a-Je vais au club.
b-je joue au club
c-chaque vendredi.
8-Tu demandes à ton ami son sport, tu dis…………
a-Je fais du tennis.
b-Le football est mon sport préféré.
c-Tu préfères quel sport ?
9-J’aime la lecture, je vais………
a-au cinéma.
b- à la bibliothèque

c-a la piscine.

10-Ton ami te demande « qu’est-ce que tu fais le vendredi ? » tu dis……
a-Je vais à l’école
b- Le vendredi, c’est le week-end c-Je vais au club.
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Date :…….………………………….……
Unité 7
Le Grand Nord
Vocabulaire (page 30):
Les vêtements:

Un pull

Des gants

Une écharpe

Des bottes

un anorak

une jupe

un pantalon

une chemise

des chaussures

des sandales

des chaussettes

une robe
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Un bonnet

une casquette

un maillot

Une valise
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Vocabulaire (page 31) :

-le bonhomme

-le traîneau à chiens

-faire du ski

-la motoneige

-les raquettes

-le rafting

-le hockey sur glace
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Date :………………………………..
Exercices variés
A-Complète :
1-Il neige, je porte mon…………….…, mon……………………..,
mon…………………… mes……………...et mes………………… .
2-Il pleut je prends mon……………………. .
3-Maman mets mes vêtements dans………………… .
4-Mes parents vont voyager, ils vont mettre les vêtements dans
Leurs……………………….. .
5-Il fait chaud, je mets………..……,……..............et………………puis
je vais à……………… .
(Page 31)
6-Alex marche dans la neige avec……………………………mais
le……………..…à…..……….est moins fatiguant que les raquettes.
7- En hiver, au Canada il………..……………souvent.
8-Il neige, je peux faire un………….…………de neige.
9-Sur la neige on peut faire du……………….. .
10-Nous pouvons faire du rafting dans les………………….. .
11-Zoé va apprendre à faire le hockey sur…………………. .
12-……………….est le sport national au…………… .
13-Le………………est un sport fatiguant, car il faut……………….
et………………… .
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14- La……………….……. est plus rapide que les chiens.
15- La motoneige est moins fatiguant que……………..et………………. .
16-Au Grand Nord il fait…………….….et il……….…………… .
17-En hiver je porte……………,……………….et……….…………… .
18-En été je mets………………...,……………….et……….…………. .
B-Réponds
1-Quel temps fait-il aujourd’hui ?
…………………………………………………………….
2-Quel temps va-t-il faire demain ?
……………………………………………………………….
3-Qu'est-ce que tu portes en hiver?
.............................................................................................................
4-Il va neiger, qu'est-ce que tu vas faire?
...............................................................................................................

C-Complète:
1-En hiver,……………………………………………………………
2-Nous allons a la plage quand……………………………………….
3-Maman met…………………………………………………………
4-Le sport est……………………………………………………….
5-Aujourd'hui,………………………………………………………
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-Quel temps fait-il?

-Il faid beau.

-Il pleut.

- il fait chaud.

- il neige.

- il fait froid.

-il y a du vent.

-Il y a de l'orage.
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Date :……………………………..
Unité 8
Souvenirs de France.
-Nous avons apporté des cadeaux de France : (page 34)
1-Un parfum de Paris.

2-Un savon de Marseille.
3-Des cartes postales des châteaux de la Loire.
4- «Guignol », une marionnette de Lyon.
5-Des châtaignes et du fromage de Corse.
Page 36 :

*Paris est la première ville de France, célèbre pour sa mode.

*Lyon est la deuxième ville de France, c’est la ville de Guignol.
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*Marseille, la ville du savon, est la troisième ville de France.

*L’Alsace est le pays de la cigogne, elle arrive au printemps.

*La Corse est une île, c’est le pays des châtaignes et du fromage.
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Date:………………………………..
Les situations
1-Tu demandes à ton ami pourquoi il va à la clinique, il dit:
a) pour acheter un livre.
b) pour soigner mes dents.
c) pour regarder un film.
2-Au café, tu dis au garçon…….
a) Qu'est-ce que tu veux boire ?
b) Je prends un jus d'orange.
c) Quelle boisson préfères-tu?
3-Tu demandes à ton ami comment il va à l'école, il dit:……
a)Je viens de l'école en taxi.
b) Je vais à l'école a huit heure.
c)Je vais à l'école en bus.
4-Ton ami te demande pourquoi tu prépares la valise, tu dis…………
a) pour voyager.
b) pour nager.
c) pour dormir.
5-Tu demandes à ton ami qu'est- ce qu'il prépare pour voyager, il dit…
a)je prépare le diner.
c)je prépare les repas.
c)je prépare la valise.
6) Pour remercier ton ami pour son cadeau, tu dis:………..
a) Ça va bien.
b) Merci bien.
c) je vais bien.
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Exercices
A-Complète :
1-……………est la deuxième ville de France, c’est la ville de……………….. .
2-Paris est la………………ville de……………… .C’est une ville
Célèbre pour sa…………….. .
3-J’apporte le parfum de…………..……..et le………………….de Marseille.
4-La Corse est une…………..……c’est le pays des châtaignes et
du………………….… .
5-…………….……….,…..…………………,………..…………..sont des villes
en France.
B-Relie :
1-J’apporte les châtaignes

a - une marionnette.

2-Guignol est

b- c’est Marseille.

3-L’Alsace est le pays

c- de la Corse.

4-La troisième ville de France

d- au Printemps.

5-La cigogne arrive
(1-…..)
(2-…..)

e- de la cigogne.
(4-…….) (5-…….)

(3-……)

C-Réponds aux questions :
1-Quel est le pays de la châtaigne et du fromage ?
…………………………………………………………………………………
2-Quelle est la ville de la mode ?
………………………………………………………………………………
3-Quel est le pays de la cigogne ?
…………………………………………………………………………………
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Date:……………………………..
Le futur proche
Formation :
Verbe aller au présent + l’infinitif de l'autre verbe.
Ex :Verbe regarder(F.P)
Je vais regarder
Tu vas regarder
Il, elle va regarder

Nous allons regarder
Vous allez regarder
Ils, elles vont regarder

Ex:
1- Je vais manger la crêpe.
2- Nous allons lire une histoire.
Les mots clés :
-Demain
-Après demain
-Dans + temps (2 minutes – une heure)
-Après + temps (…minutes - ….heure)
-Ce soir – ce matin – cet après-midi.
-Prochain (e) (la semaine prochaine – Lundi prochain)
Exercices:
-Mets les verbes au futur proche:
1-La semaine prochaine, il (faire)...........................très beau.
2-Papa et maman (venir).....................après deux minutes.
3-Nous (aller)........................au club dans dix minutes.
4-Après demain, mes amies (avoir).......................un examen.
5-Dans une heure, je (arriver).......................... .
6-Demain, elles (rester)........................à la maison.
7- Ce soir, tu (envoyer)........................un cadeau.
8-Les enfants (jouer)………………………..demain.
9-Nous (aller)……………………..à Alexandrie, demain soir.
10-Le professeur (expliquer)………………………la leçon dans deux minutes.
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Date :…………………………………
Les verbes du deuxième groupe
Les verbes du deuxième groupe :
Ce sont les verbes qui se terminent par (ir),
Ex : v. finir – choisir – obéir – réussir – remplir – punir – applaudir –
rougir – grandir – réfléchir – grossir……………….
On doit éliminer le (ir) et on ajoute les terminaisons suivantes :

Ex :V. finir
Je finis
Tu finis

Nous finissons
Vous finissez

Il , elle finit
Ils, elles finissent
___________________________________________________
-Exercices :
-Corrige les verbes entre parenthèses :
1-Nous (finir)…………………….nos devoirs.
2-Je (remplir)………………………les bouteilles.
3-Nous (réussir)………………………..aux examens.
4-Les filles (choisir)…………………………leurs vêtements.
5-Tu (obéir)……………………..à tes parents.
6-Il (réfléchir)……………………….bien.
7-elle (remplir)………………………..la bouteille d’eau.
8-Vous (choisir)……………………quel parfum de glace ?
9-Le bébé (grandir)………………….très vite.
10-Moi, je (rougir)……………………facilement.
11-Elles (finir)……………………..leur travail.
12-Nous (applaudir)……………………le clown à la fin du spectacle.
13-(choisir)…………………….-vous cette musique ?
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Date:………………………………….
LES ADJECTIFS POSSESSIFS
Singulier
+ nom
masculin + nom
Le sujet
ou
feminin
voyelle
Je
Mon
Ma
Tu
Ton
Ta
Il / elle /
Son
Sa
on
Nous
Notre
Vous
Votre
ils / elles
Leur

Pluriel
+ nom
pluriel
Mes
Tes
Ses
Nos
Vos
Leurs

Exemples :
J’ai une chambre, c’est ma chambre.
Tu as des livres, ce sont tes livres.
Nous avons des amies, ce sont nos amies.
Ils ont une voiture, c’est leur voiture…
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Date :…………………………
Exercices:
Mets l'adjectif possessif convenable:
1-Elle conduit............voiture.
2-Ils font............devoirs.
3-Tu danses avec..........sœur.
4-Nicolas lit dans............journal.
5-Pauline obéit a ..........frères.
6-Tu ranges...........pulls dans...........armoire.
7-Nous aimons..........tante et............parents.
8-Je vais a............ école avec......... amies.
9-Ma mère parle à…………amie au téléphone.
10-Paul étudie bien…………leçon.
11-Les voyageurs cherchent…………valises.
12-Vous avez réparé…………voiture.
13-Karim fait………..devoirs avec..........mère.
14-Mes voisins achètent…………vêtements de ce magasin.
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LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS
(ce/cet/cette /ces)
Ce + nom masculin
Ce verre
Cet + nom masculin commençant par une voyelle.
Cet arbre
Cette + nom féminin
Cette chaise
Ces + nom pluriel
Ces livres
Exemple : Cette histoire commence en France.

C-Complète avec l'adjectif démonstratif convenable:
1-………enfant est mon ami et………garçon est mon frère.
2-………femme est l'amie de………....maitresse.
3-………arbre est beau.
4-………feuille est déchirée.
5-…………roi et…………reine sont gentils.
6-………tapis est formidable.
7-……….dame achète…………horloge.
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Date:……………………………
Texte (1)
1-Lis le texte puis réponds aux questions :
Le vendredi est un jour de congé, le matin, Sara va au club où
elle rencontre ses amies et elles passent ensemble un beau temps à jouer.
A deux heures, Sara rentre à la maison pour déjeuner avec ses parents.
Après le déjeuner, elle regarde la télévision.
Sara passe la soirée avec sa famille. Elles vont au cinéma ou au théâtre.
Vraiment, c’est un jour formidable.
-rencontre :يقابل
a)Réponds aux questions suivantes :
1- Où va Sara le vendredi matin ?
……………………………………………………………………………
2-A quelle heure rentre Sara à la maison ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
3-Avec qui passe Sara la soirée ?
……………………………………………………………………………
b) Mets vrai (√) ou faux (X) :
1-Lundi est un jour de congé.

(

)

2-Sara rencontre ses amies au club.

(

)

3-Le soir, Sara regarde la télévision.

(

)
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Date:…………………………..
Texte (2)
1-Lis le texte puis réponds aux questions :
Ma famille habite au Caire. En été, toute la famille aime passer
les vacances à Alexandrie. C’est une très belle ville.
Là-bas il fait beau, on nage, fait du bateau, joue au ballon avec les amis
sur la plage et on mange des poissons. C’est très amusant.
a)Réponds aux questions suivantes
1-Où habite la famille ?
…………………………………………………………………………..
2-Qu’est-ce qu’on fait à la Alexandrie ?
…………………………………………………………………………….
3-Qui aime passer les vacances à Alexandrie?
……………………………………………………………………………
b) Mets vrai (√) ou faux (X) :
1- La famille va à Alexandrie en automne.

(

)

2-Il y a une plage à Alexandrie.

(

)

3-Là-bas, il fait froid.

(

)
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Date:…………………………….
Texte 3
Lis le texte puis réponds aux questions:
Au mois de Mars, Alex et zoé vont à paris. Le matin, il fait très froid.
zoé met son manteau bleu et son bonnet vert. Zoé fait du ski avec Alex.
Ils sont très contents.
Le soir, ils vont prendre le dîner dans un restaurant.
Zoé prend du poulet et du riz, Alex veut manger de la pizza.
Réponds aux questions:
1-Où sont Alex et zoé ?
……………………………………………………………………..
2-Pourquoi zoé met- elle son manteau ?
……………………………………………………………………….
3-Est-ce que zoé aime faire du ski?
………………………………………………………………………
4-Le soir, où vont –ils?
………………………………………………………………………
5-Que mange zoé?
…………………………………………………………………….
6-De quelle couleur est le manteau de zoé?
………………………………………………………………….
_Complète par un mot du texte :
A paris, Alex et zoé font …………………,ils sont ……………….
Ils vont au restaurant pour prendre ………………………, Alex mange
une …………………………… .
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Révision (fin d'année).
A-Corrige les verbes entre parenthèses :
1-Tu (se promener)…………………au jardin ?
2-Au petit déjeuner, nous (manger)…………………du croissant.
3-Nous (mettre)……………….les livres sur les étagères.
4-Sara (finir)……………….le devoir.
5-Les enfants (jouer)…………………au ballon dans le jardin.
6-Maman (servir)………………le dîner.
7-Vous (obéir)………………à vos parents ?
8- Nous (avoir)………………..un examen.
9-Nous (connaître)……………………..la vérité.
10-Les garçons (remplir)………………les bouteilles.
11-Vous (être)…………….en classe.
12-Mona (arriver)………………de Paris, demain.
13-Toujours, les enfants (prendre)…………………leur petit-déjeuner.
14-Les élèves (bouger)………………beaucoup en classe.
15-Tu (lire)………………un roman.
16-Nous (se laver)………………….avant de sortir.
17-Ma sœur et moi (obéir)………………..nos parents.
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18-Vous (partir)……………………en vacances !
19-Nous (venir)…………….…….à quelle heure ?
20-Ils (venir)…………..…..….de l'école, dans un moment.
21-(faire)……….……-vous du bruit?
22- Comment vous (s' appeler)………………………….et comment
elles(s’appeler)……………...…………. .
24-A la bibliothèque, je (pouvoir)……………………..emprunter un livre.
25-Le professeur (partir)…………………après quelques instants.
26-Maintenant, nous (écrire)…………………une lettre.
27-Vous (vouloir)………………dormir.
28-Nous (pouvoir)……………… jouer au ballon.
29-Après demain, elle (offrir)……..…………un cadeau à maman.
30-Ils (grandir)…………………….vite.
B -Réponds négativement:
1-Etes- vous des amis?
…………………………………………………………………..
2-As-tu un chien?
…………………………………………………………..……….
3-Sont-ils des amis?
………………………………………………………………….

95

4-Est-ce que tu joues de la musique?
…………………………………………………………………
5-Buvez- vous de l'eau?
…………………………………………………………………..……..
6-Allez-vous au club?
………………………………………………………………………….
C- Mets les phrases à la forme négative :
1-Les élèves font le devoir.
………………………………………………….
2-Nous mangeons des bonbons.
…………………………………………………..
3-Papa mange de la viande.
…………………………………………………..
4-Elle a un chat.
…………………………………………………..
5-Alex aime la plongée.
…………………………………………………….
6-J’achète du sucre.
…………………………………………………….
7-Ils ont faim
…………………………………………………….
D-Complète avec l’adjectif démonstratif convenable :
1-Sara veut acheter………chemise et ……...bonnet.
2-………fille joue au tennis.
3-…….homme et français, et……..…femme aussi
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4-………étudiantes vont à……….école
5-Je rencontre………ami et………amie
6-Répondez à…….exercices.
7-Je vais acheter……………..horloge et………….table.
E-Complète avec un adjectif possessif :
1-Nous préparons………valises.
2-Je pars en vacances avec………parents et………amie.
3-Elle met………..écharpe,……….anorak et……….gants.
4-Vous prenez…………skis et…………raquettes.
5-Tu manges……….sandwich,……….salade et…………fites
6-Je fais…..….devoir et j’étudie……...leçons.
7-As-tu……..cahier,…..….stylos dans…..…..trousse.
8-Il parle avec…….sœur et…..….père.
F- Trouve la question:
1-………………………………….……….……………….?
J'habite à côté de la gare.
2-…………………………………………..……………. ..?
Je mange des crêpes.
3-…………………………………..………………..……..?
Je vais à Paris.
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4-…………………………………….……………………..?
C'est mon père.
5-…………………………………………………….……?
Il écoute la radio.
6-……………………………………………………….…?
Ils viennent en métro.
7-…………………………………………………….……?
Oui, je connais le musée du Louvre.
8-……………………………………………………..…..?
Non, je n'ai pas de gâteaux.
9-……………………………………………………..….. ?
C’est ma tante.
10-…………………………………………………..…… ?
Elle s’appelle Nada ?
11-……………………………………………………….. ?
Maman va au marché.
12-………………………………………………………………… ?
Elle fait le devoir avec sa sœur.
13-…………………………………………………………… ?
C’est un grand jardin.
G-Complète avec l’article partitif convenable :
1-Je mange……..poissons et………salade verte.
2-Au petit déjeuner je mange………confiture et je bois…….thé.
3-Les garçons aiment faire………escalade et………rafting
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H- Fais une phrase
1-En hiver – ski
-……………………………………………………….
2-Cerf – magnifique
-…………………………………………………….....
3-Pêcher – rivière
-…………………………………………………………
4-Froid – mettre
-………………………………………………………….
5-manger – gaufre
-………………………………………………………
I- Mets en ordre :
1-hockey – un sport – est – fatiguant – sur glace – Le.
………………………………………………………………………………………..
2-animal – renard – rusé – est – Le.
………………………………………………………………………………………
3-deuxième – Lyon – ville – la – de France – est.
…………………………………………………………………………………….
4-coraux – Il – des – au fond – y a – mers – des
……………………………………………………………………………………
5-mangent – vaches – herbe – les – de l’.
……………………………………………………………………………………
G-Complète :
1- Le singe est un animal…………………...et la girafe est……………………,
mais le rhinocéros est…………………….. .
2-Pour faire un bon pique-nique il faut…………………..,………………….
et……………………….. .
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3-Pour explorer la nature, on peut se promener en…………………sur les
…………………… et marcher dans la…………………………. .
4-Pour faire des gaufres il faut…………………,………………………,
…………………….,………………….,…………………..et…………………….. .
5-Pour faire de la glace à la fraise il faut………………….,…………………
et………………………… .
6-Dans la jungle il y a………………..,…………………….,…………………..
et……………………………. .
7-Les requins gris sont………………..mais les requins bleu et……………..
Sont……………………….. .
8-Paul Gauguin est un………………….français, il peint ……………………
et…………………………. .
9-Au grand nord il fait très……………………et il……………………. .
10-Je vais marcher dans la neige avec ……………………… .
11-……………………….est moins fatiguant que le traineau à chiens.
12-La motoneige est plus rapide que………………………………. .
13-Au grand nord il y a ………………..…...,………………………..
et……………………….blancs .
14-………………….est le pays des châtaignes et du………………… .
15-Marseille est…………………….ville de………………….c’est la ville
du…..……………….. .
16-Cette fille……………trente kilos et……………….un mètre trente.
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H-Réponds aux questions :
1-Qu’est-ce que tu vas faire ?
…………………………………………………………………………………..
2-Qu’est-ce qu’il y a au fond des mers ?
…………………………………………………………………………………
3-Où se trouvent les banquises et les phoques ?
…………………………………………………………………………………….
4-Il neige, qu’est-ce que tu mets ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
5-Où mets-tu tes vêtements ?
………………………………………………………………………………….
6-Où allez-vous pour nager ?
……………………………………………………………………………………
7-Qui chasse les animaux ?
………………………………………………………………………………….
8-Quelle est la ville de Guignol ?
…………………………………………………………………………………..
9-Quel est le pays de la cigogne ?
…………………………………………………………………………………
10-Quel temps fait-il au grand nord ?
…………………………………………………………………………………..
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