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Texte: C’ est ton grand-père ?
Alice:
Vous habitez à Paris. Ton père travaille ici ?
Sté phane: Oui, il est architecte. Et ton père, lui, qu’ est-ce qu’ il fait?
Alice:
Moi, mon père, il est avocat. Ma mere est institutrice. Tu parles
bien français. Tes parents ausi ?
Sté phane: Oui, mais je ne parle pas français avec eux.
Sté phane: Qui est-ce? C’ est ton grand-père ?
Alice:
Oui, il s’ appelle Bernard. Il est grand et il a les cheveux courts.
Il est sympa et très drô le !
Sté phane: Et là, c’ est ta grand-mère ?
Alice:
Oui, c’ est ma grand-mère. Elle est très chouette. Je l’ adore.
Elle est très sportive….
Sté phane: Et é lé gante !
Alice:
Et voilà Amelie, ma sœ ur…
Sté phane: Elle est mignonne !
Alice:
Lui, c’ est Romain, mon petit frère.
Sté phane: Tu as une grande famille !

A). Questions de comprehension (10 p.)

1). Le père de Sté phane est architecte ?
2). La mere d’ Alice est institutrice ?
3). Comment est le grand-père d’ Alice ?
4). Alice a une grande famille ?

B). Exercices de grammaire

1). Donnez au feminin !

(2,5 p.)

Il est gros, mé reux, petit, gentil et mignon.
2). Complé tez avec: sœ ur, oncle, mère, grand-père, tante ! (2,5 p.)
a).
b).
c).
d).
e).

Le père de mon père est mon _________________ .
La mere de mon cousin est ma ________________ .
La femme de mon père est ma ________________ .
Le frère de mon père est mon ________________ .
La fille de mes parents est ma ________________ .

3). Mettez les verbes suivantes à la bonne forme ! (2,5 p.)
a).
b).
c).
d).
e).

Nous (avoir) _______________ un stylo.
Tu (faire) _______________ une photo.
Vous (parler) _________________ grec.
Tu (être) ________________ grand.
Ils (é couter) _________________ le disque.

4). Donnez en français ! (2,5 p.)
a).
b).
c).
d).
e).

2 →
36 →
14 →
50 →
21 →

