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 Questions 

(1) Lis Le texte puis réponds aux questions:  

Je suis Ahmed, je suis un élève en première préparatoire. 

J'habite au Caire près de mon école, je vais á l'école à pied. Mon 

père est avocat et ma mère est journaliste. J'ai deux frères et une 

sœur.  

Mon petit frère Ali a neuf ans, il va á l'école primaire, il veut 

être un pharmacien comme son oncle. Ma grande sœur Salma va 

à l'école secondaire, elle veut être une journaliste. Moi, je veux 

être un pilote. 

Ma famille et moi, nous allons chez mes grands-parents 

pour passer le congé. Nous rencontrons mon oncle et ma tante. 

Nous jouons beaucoup avec mes cousins. Nous sommes très 

contents.  

 

1) Mets (vrai) ou (faux): 

a) Ahmed va à l'école primaire.    ( ) 

b) La famille de Ahmed va au Cinéma.   ( ) 

c) Ahmed veut être un journaliste.    ( ) 

d) Ils jouent beaucoup avec ses Cousins.  ( ) 

2) Compléte les points d'aprés le texte : 

a) Ahmed est un élève en première ………….…… . 

b) Salma veut être ……..……… comme ………....…… . 

c) Ali a ……...……… ans  

d) Ils jouent avec ……......……… . 
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3) Réponds aux questions: 

1- Où habite Ahmed ? 

……………………………………………. 

2- Qui va à l' école secondaire ? 

……………………………………………. 

(2) Lis le texte puis réponds aux questions: 

Maha et ses amies Hoda et Noha, sont parties de la maison à 

6h 30, elles sont arrivées à l'école à 7 heures. 

Maha a douze ans, elle est une éléve en 1ére préparatoire à l'école 

Al Ghad. Son père est professeur et sa mére est journaliste. 

Maha et sa famille vont chez ses grands parents pour passer le 

congé. Son père et son grand père jouent aux dominos. 

Maha et ses cousines jouent beaucoup. La famille passe de beau 

temps et elle est très contente. 

 

1) Mets (vrai) ou (faux): 

a. Maha et sa famille vont à l'école.     ( ) 

b. Maha a 10 ans.        ( ) 

c. Son père est professeur.      ( ) 

d. Le père et le grand père ne jouent pas aux dominos. ( ) 

2) Complète les points d'après le texte: 

1. Maha et ses ………………... vont à l'école. 

2. Maha est à l' ………………... à El Ghad. 

3. Sa mère est ………………... . 

4. Les cousins ………………... beaucoup. 
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3) Réponds aux questions: 

1- À quelle heure Maha et ses amies sont - elles arrivées à l'école? 

………………...………………...………………... 

2. Où va la famille au congé? 

………………...………………...………………... 

4) Associe: 

1. Maha est à  ( )   a) de la maison. 

2. Elle est partie ( )   b) aux dominos 

3. Elle a   ( )   c) l'école el Ghad 

4. Ils jouent ( )   d) 12 ans 

Grammaire 

1) Choisis la bonne réponse : 

1. Mes parents …………. à Louxor.           (habitent – habitez)  

2. Hala et Rami ……… le sport.                 (aiment – aimes – aime) 

3. ……….. êtes japonais ?                          (tu – nous – vous) 

4. Mes copains ………. de l’équitation.       (font – faisons – fait) 

5. Je n'ai pas ………. caméra                     (un – une – de) 

6. Rami n'a pas ………. frères                        (un – une – de) 

7. Nous ………. en classe.                      (avons – sommes) 

8.  Nous…………  à la cantine.    (mangez – mangons – mangeons) 

9.  Ali et ses amis ………. en vacances.     (va - vais – vont) 

10.  Je préfère …… français et …….. arabe. (le – la – les – l') 
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2) Réponds aux questions: " Qui est- ce ? " 

1. Le père de ma mère.  c'est ..………….……... . 

2. La mère de ma mère.  c'est ..…………….…... . 

3. La fille de mon oncle.  C'est ..………………... . 

4. La sœur de mon père. C'est ..………………... . 

3) Associe: 

1. Mon oncle  ( )  a) la fille de mon oncle. 

2. Ma cousine  ( )  b) le père de mon père. 

3. Mon grand père ( )  c) le frère de mon père. 

4) Complète avec un article défini: 

[ le – la – les – l' ] 

1- ..………. grand père.   2. ..………. fille 

3. ..………. dominos    4. ..………. photos  

5. ..………. maître    6. ..………. avion 

7. ..………. pharmacie   8. ..………. hôtesse 

9. ..………. passagers. 

5) Complète avec un article indéfini: 

[ un – une – des ] 

1- ..………. école    2- ..………. livre 

3- ..………. fille     4- ..………. parents 

5- ..………. stylo    6- ..………. père 

7- ..………. infirmière    8- ..………. médicaments 

9- ..………. aéroport    10- ..………. cousine  

11- ..………. maison 

 



5 

6) Mets au présent: 

1- Je (être) ..……………….. malade. 

2- Vous (aimer) ..……………….. les fruits. 

3- Nous (finir) ..……………….. le travail. 

4- Il (parler) ..……………….. le Français. 

5- Hoda (réussir) ..……………….. a l' examen. 

6- Les élèves (avoir) ..……………….. un devoir. 

7- Nous (habiter) ..……………….. à Alexandrie. 

8- Ali (aller) ..……………….. à Paris. 

7) Choisis la bonne rèponse: 

1- Elle …………… une bicyclette. [ achetons – achète – achètent ] 

2- Palestine …………… un pays arabe. 
        [ est – êtes – sont ] 

3- Heba …………… son devoir.  [ finis – finissent – finit ] 

4- Ils …………… leurs travaux.   [ fait – font – faites ] 

8) Mets en ordre: 

Mercredi  ,  Samedi  ,  Dimanche  ,  Lundi  ,  Vendredi  ,  Jeudi , Mardi 

…………………………………………………………………………………… 

9) Fais des phrases: 

1- acheter – une salade 

 …………………………………………..….……………… 

2- monter – l'autobus 

 ……………………………………….…………..………… 

3- aller – à la gare  

 ……………………………………………………………… 

4- passer – une semaine 

……………………………………………………………… 
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10) Compléte par un mot interrogatif: 

(Qui  , Où  , Que  , Comment  ,  Qu'est ce que) 

1. ………………… sont les élèves? Les élèves sont en classe.  

2. ………………… tu as? J'ai un stylo. 

3. ………………… allez-vous? ça va bien merci. 

4. ………………… est-ce? C'est Ali. 

5. ………………… fais-tu? Je fais le devoir. 

11) Choisis: 

1. …………….. explique la leçon? La maitresse explique la leçon. 

   ( Qui – Que – Où ) 

2. …………….. heure est-il? Il est sept heures. 

   ( Comment – Quelle – Où ) 

3. …………….. vous regardez? Nous regardons un film.   

   ( Où – Qu'est-ce que – Qui ) 

12) Compléte par un mot interrogatif: 

1- ……………….. fait le devoir? 

 L'élève fait le devoir. 

2- ……………….. âge as-tu? 

 J'ai 20 ans. 

3- ……………….. tu t'appelles? 

 Je m'appelle Hoda. 

 

 

 



7 

13) Mets au passé composé 

1- Nous (adorer) notre école. 

 …………………………………………………………………. 

2- Tu (aimer) ton travail. 

 …………………………………………………………………. 

3- Elles (faire) le devoir. 

 …………………………………………………………………. 

4- Je (prendre) le petit déjeuner. 

 …………………………………………………………………. 

5- Ahmed (choisir) un nouveau pantalon. 

 …………………………………………………………………. 

14) Choisis la bonne réponse : 

1- Ali ……………. le devoir hier. 

[ ai fini – as – a fini ] 

2- Hier, nous ……………. le petit déjeuner au restaurant. 

[ avez pris – a pris – avons pris ] 

3- Avant-hier, Noha ……………. son oncle. 

[ a rencontré – avons rencontré – avez rencontré ] 

4- Le mois dernier, j’ …………….à Alexandrie. 

[ ai voyagé – a voyagé – voyager ] 

5- Le samedi passé, elles ……………. au basket. 

[ a joué – ont joué – avons joué ] 
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15) Choisis le bon groupe: 

1. Tu salues ton professeur le matin, tu dis: 

 a) Au revoir    b) Bonsoir   c) Bonjour 

2. Tu demandes à ton ami la profession de son père, il dit: 

 a) il est pharmacien   

b) Qu'est-ce qu' il fait? 

 c) Je suis professeur 

3. Tu demandes à ton ami sa nouvelle adresse, tu dis: 

 a) J'habite à Tanta   

b) Où habites-tu? 

 c) C'est mon adresse 

4. Tu remercies ton ami, tu dis: 

 a) Merci beaucoup  b) Pardon   c) D'accord 

16) Qui parle? 

( un touriste – un réceptionniste – un professeur – une mère 

– un malade – un client – un médecin ) 

1- Il faut manger bien.    (…………………….) 

2- Fais le devoir et va au lit.   (…………………….) 

3- Va au tableau.     (…………………….) 

4- Désolé l'hôtel est complet.   (…………………….) 

5- Docteur! J'ai mal à l'estomac.   (…………………….) 

6- Je voudrais un pantalon noir.   (…………………….) 

7- Où sont les pyramides ?            (…………………….) 
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17) Fais comme indiqué entre parenthéses: 

1- Hier, je (regarder) ………..…….. un film.   (conjuge le verbe) 

2- Je joue avec ……………..….. amie.   (adj. possessif) 

3- Nous sommes des élèves.    (Mets à la forme négative) 

………………………………………………………………………………. 

4- Chaque soir, je (faire) …………….. le devoir. (corrige le verbe) 

5- …………….. vont les élèves à l'école? Ils vont en voiture. 

         (mot interrrogatif) 

6- Tu as …………….. livre?    (article indéfini) 

7- Je vais à …………….. école.    (article défini) 

8- L'anné passé, nous (prendre) l'autobus pour aller à l'école. 

         (conjuge le verbe) 

………………………………………………………………………………. 
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Réponses 

(1) Lis Le texte puis réponds aux questions:  

1) Mets (vrai) ou (faux): 

a) Ahmed va à l'école primaire.    (×) 

b) La famille de Ahmed va au Cinéma.   (×) 

c) Ahmed veut être un journaliste.    (×) 

d) Ils jouent beaucoup avec ses Cousins.  () 

 
2) Compléte les points d'aprés le texte : 

a) Ahmed est un élève en premiére préparatoire. 

b) Salma veut être une journaliste comme sa mère. 

c) Ali a neuf ans  

d) Ils jouent avec ses cousins. 

 
3) Compléte les points d'aprés le texte : 

1- Au Caire .  

2- Salma la grande sœur de Ahmed. 

(2) Lis le texte puis réponds aux questions: 

1) Mets (vrai) ou (faux): 

a. Maha et sa famille vont à l'école.     (×) 

b. Elle a 10 ans.         (×) 

c. Son père est professeur.      () 

d. Le père et le grand père ne jouent pas aux dominos. (×) 
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2) Complete les points d'après le texte: 

1. Maha et ses amies vont à l'école. 

2. Maha est à l' école El Ghad. 

3. Sa mère est journaliste. 

4. Les cousins jouent beaucoup. 

 
3) Réponds aux questions: 

1- À quelle heure sont arrivées à l'école? 

Ils sont arrivés à 7 heures. 

2. Où va la famille au congé? 

 La famille va chez ses grands parents. 

 
4) Associe: 

1. Maha est à  (c)   a) de la maison. 

2. Elle est partie (a)   b) aux dominos 

3. Elle a   (d)   c) l'école el Ghad 

4. Ils jouent (b)   d) 12 ans 
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Grammaire 

1) Choisis la bonne réponse : 

1-  Mes parents …………. à Louxor.         (habitent – habitez)  

2-  Hala et Rami ……… le sport.              (aiment – aimes – aime) 

3-  ……….. êtes japonais ?                       (tu – nous – vous) 

4-  Mes copains ………. de l’équitation.   ( font – faisons – fait) 

5- Je n'ai pas ………. Caméra                  (un – une – de) 

6-  Rami n' a pas …… frères                    (un – une – de) 

7-  Nous ………. en classe.                  (avons – sommes) 

8-  Nous…………  à la cantine.    (mangez – mangons – mangeons) 

9-  Ali et ses amis ………. au club.    (va - vais – vont) 

10- Je préfère ….. français et …..  arabe.   (le – la – les – l') 

2) Réponds aux questions: " Qui est ce" 

1. Le père de ma mère.  c'est mon grand père. 

2. La mère de ma mère.  c'est ma grand mère. 

3. La fille de mon oncle.  C'est ma cousine. 

4. La soeur de mon père. C'est ma tante. 

3) Associe: 

1. Mon oncle  (c)   a) la fille de mon oncle. 

2. Ma cousine  (a)   b) le père de mon père. 

3. Mon grand père (b)   c) le frère de mon père. 
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4) Complète avec un article définis: 

[ le – la – les – l' ] 

1- Le grand père.    2. La fille    

3. Les dominos     4. Les photos  

5. Le maître     6. L' avion  

7. La pharmacie    8. L' hôtesse 

9. Les passagers. 

5) Complète avec un article indéfinis: 

[ un – une – des ] 

1- Une école     2- Un livre 

3- une fille      4- des parents 

5- Un stylo     6- Un père 

7- Une infirmière    8- des medicaments  

9- Un aéroport     10- Une cousine 

11- Une maison 

6) Mets au présent: 

1- Je (être) suis malade. 

2- Vous (aimer) aimez les fruits. 

3- Nous (finir) finissons le travail. 

4- Il (parler) parle le Français. 

5- Hoda (réussir) réussit a l' examen. 

6- Les élèves (avoir) ont un devoir. 

7- Nous (habiter) habitons à Alexandrie. 

8- Ali (aller) va à Paris. 
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7) Choisis la bonne rèponse: 

1- Elle …………… une bicyclette. [ achètons – achète – achetent ] 

2- Palestine …………… un pays arabe. 

        [ est – êtes – sont ] 

3- Héba …………… son devoir.  [finis – finissent – finit ] 

4- Ils …………… leurs travaux.   [ fait – font – faites ] 

8) Mets en ordre: 

Lundi , mardi , mercredi , jeudi , vendredi , samedi , dimanche 

9) Fais des phrases: 

1- J'achéte une salade.  2- Mona monte l'autobus. 

3- Je vais à la gare.  4- Il passe une semaine à Alex. 

(10) Complète par un mot interrogatif: 

1. Où    2- Qu'est ce que 

3. comment   4- Qui   5. Que 

11) Choisis: 

1. Qui    2. Quelle   3. Qu'est ce que  

12) Compléte par un mot interrogatif: 

1- Qui    2- Quel   3- comment  

13) Mets au passé composé 

1) nous avons adoré notre école. 

2) tu as aimé ton travail. 

3) elles ont fait le devoir. 

4) j'ai pris le petit déjeuner. 

5) Ahmed a choisi un nouveau pantalon. 
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14) Choisis la bonne réponse : 

1)  a fini    2) avons pris  

3) a rencontré   4) ai voyagé   5) ont joué 

15) Choisis le bon groupe: 

1. c) Bonjour    2. c) Il est pharmacien 

3. b) Où habites-tu?   4. a) Merci beaucoup 

16) Qui parle? 

1- un médecin                 2- une mère         

3-  un professeur     4- un réceptionniste         

5-un malade         6- un client  

7- un touriste  

17) Fais comme indiqué entre parenthéses: 

1- Hier, j'ai regardé un film. 

2- Je joue avec mon amie.  

3- Nous ne sommes pas des élèves.  

4- Chaque soir, je fais le devoir.  

5- Comment vont les élèves à l'école? Ils vont en voiture. 

6- Tu as un livre? 

7- Je vais à l' école.  

8- L'anné passé, nous avons pris l'autobus pour aller à l'école. 


