
1.- J’ai appris le francaisà : 

a- l’école espagnole 

b- l’école française 

 

2- completez avec le mot qui convient (jeune) - (rouge):  

a-une…………….femme 

b- une robe………….. 

 

3-je dois travailler: 

a- le samedi matin 

b- l’année passée 

 

4- je vais au cinéma avec mes amis:  

a- pour voir un film  

b- pour achter la viande 

 

5- completez avec (la) et (le):  

a- paul va a ……….gare pour prendre …………train. 

b- ……….chien joue avec ……… fille au jardin 

 

6-Ma mére est dans le jardin:  

a-prépare la cuisine 

b- arrose les fleures 

 

Completez la phraseavec (de) – (des) :  

7- il mange un morceau…………fromage 

8- ils ont acheté………..croissants 

 

 

 

 



9-le weekend je vais au parc:  

a- pour acheter une robe 

b- pour voir les animaux 

 

10- le matin avant d’aller a l’école je: 

a- je vais au cinema 

b- je prend mon petit dejeuner 

 

11- completez avec (manger ) ou (boire) :  

a- Laura ……………….du lait chaque matin 

b- paul…………….du poisson 

 

12- completez la phrase avec ( le coiffeur ) – ( le facteur ) 

a- ……………………distribue le courrier chaque matin 

b- …………………….coupe les cheveux trés bien 

 

13.  le chat joue : 

a- à la plage 

b- dans le jardin 

 

14- On ne peut pas vivre:  

a-Avec les animaux 

b- sans l’eau 

 

15. Il ne faut pas traverser la route quand le feuest: 

a- vert 

b- rouge 

 

16-NADINE ne va pas a l’ecole car : 

a-elle fait ses devoirs 

b- elle est trés malade 



 

17-j'aime aller au cinéma le weekend 

a-Haftasonları sinemaya gitmeyi severim 

b- Haftasonları sinemaya gitmeyi sevmiyorum 

c- Her haftasonu sinemaya gidiyorum 

 

18- Chaque matin avant le petit déjeuner je lis le journal 

a- Her sabah kahvaltıdan önce gazete okuyorum 

b- Her sabah kahvaltıdan sonra gazete okuyorum 

c- Her sabah kahvaltıdan once asla gazette okumam 

 

19- Sonbaharda her akşam bahçemdeki bütün otları topluyorum. 

a-Tous les soirs d'automne, je cueille toutes les herbes de mon jardin. 

b-Tous les soirs d'été, je cueille les herbes de mon jardin. 

c- Je ne ramasse jamais l'herbe de mon jardin en automne. 

 

20- Çocuklar yaz tatilinde plaja gitmek istiyorlar. 

a-En vacances, les enfants veulent aller à la plage.  

b- Les enfants veulent aller à la plage pendant les vacances d'été.  

c- Les enfants n’aiment pas les vacances.  

 

 

 


