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CLASSE A΄

Le Présent │ Ενεστώτας

A΄

Le Verbe Avoir
J’ai un stylo bleu.
Tu as un crayon jaune.
Il a une gomme verte.
Elle a un sac à dos rose.
On a des feutres.
Nous avons douze ans.
Vous avez treize ans.
Ils ont vingt ans.
Elles ont ? ans.

Exercice 1
•

Complète les dialogues avec le verbe avoir :

-

Vous ………… quel âge ?

-

Nous ………… 12 ans. Lucie ………….. 11ans, Valentin et Léo
…………… 13 ans et toi ?

-

Moi, j’…………..14 ans.
Tu ……………… un stylo ?
Non, j’ …………. un crayon.

Exercice 2
•

Ils ont quel âge ? Complète comme dans l’ exemple

douze ans
(a) Elle a_____________

(b) Il a ______________

(c) Elle a_____________

(d) il a_______________
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B΄

Les Couleurs

Exercice 1
•

Trouve la couleur, colorie et écris comme dans l’exemple
Exemple :
E R

Exercice 2
•

Quelles sont les couleurs de ces drapeaux ?
Exemple :
noir

rouge jaune
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C΄

Le Matériel scolaire

Exercice 1
•

Observe les dessins et écris les mots dans la grille

Exemple:
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r

Fg
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Exercice 2
•

Complète avec un, une ou des
Exemple :
1. ________
crayons
Des

4. _________ livres

2. ________ stylo

5. _________ feutres

3. ________ règle

6. _________ cahier

Questions │ Réponses

D΄
Exercice 1
•

Associe la question à la réponse
Exemple :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il a quel âge ?
Qui c’est ?
Comment il s’appelle ?
Comment il est ?
Il est dans quelle classe ?
Quel âge tu as ?
Qu’est-ce que c’est ?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

J’ai 12 ans.
Il a 13 ans.
C’est un sac à dos.
Il est en 4e B.
Il s’appelle Julien.
C’est un élève
Il est sympa.
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E΄

Les nombres
(cahier de classe)

Exercice 1
•

Écris en chiffres les numéros de téléphone suivants comme dans
l’exemple.
04, 11, 23, 12
(a) Zéro quatre, onze, vingt-trois, douze __________________________
(b) Zéro un, dix, trente-cinq, soixante ____________________________
(c) Zéro trois, cinquante, vingt, dix-huit __________________________
(d) Zéro deux, dix, quinze, trente-trois ___________________________
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