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A: TEXTE
Lisez attentivement le texte suivant (10 points)
1. SOPHIE:- C’ est ton chien?
ALEX: - Oui, c’ est mon chien. Il s’ appelle Uranus.
Tu as aussi un chien?
SOPHIE: - Non, a Athenes, c’est difficile. J’ habite dans
un apartment, et l’ appartement est petit.
2. MARIE: - Voici votre chambie Derriere la
Porte, il y a une douche.
SOPHIE: - Elle est super!
MARIE: - Vous avez un ordinateur, et bien sur, des
Livres et des C.D. Les livres et les C.D. sont
Sur l’ é tagère. Vous aimez la lecture, Sophie?
SOPHIE: - Non, je n’ aime pas beaucoup la lecture mais
J’ adore la musique.

Repondez maintenant aux questions.
1.
2.
3.
4.

Comment s’ appele le chien d’ Alex?
Est – ce que sophie a un chien?
Qu’ est – ce qu’ il y a a derriere la porte?
Ou sont les livres et les CD?

5. Est – ce que Sophie aime la lecture?

B. ACTIVITES
1. Trouvez la question

(2.5 points)

a)……………………………..?
je m’ appelle Anastasia.
b)…………………………….?
Non, je suis grecque.
c)…………………………….?
J’ ai 14 ans.
d)…………………………….?
J’ habite a Athenes.
e)……………………………..
Oui, j’ ai un frere.

3. Mettez les verbs a la forme convenable.
(avoir, etre, parler, s’ appeler, habiter)

(2.5 pts)

a) Les grands – parents de Sophie……………..A Chalkida.
b) Nous……………13ans.
c) Tu…………………….Sophie ou Marie?
d) Vous……………….grecque ou francaise?
e) A l’ ecole, nous……………..grec, anglais et francais.

4. Trouvez et ecrivez les nombres
a) en letters

b) en chiffres

(2.5 pts)

13 = ………………

soixante et onze=………………….

25=………………….

Quatre – vingt – seize=……………….

47=………………….

Trente – trios=………………………..

62=………………….

Cinquante huit=……………………..

72=…………………

quatre – vingt quinze=………………..

5. Presente toi et ta famille. (nom, prenom, age, nationalite).
(2.5 pts)
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