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                                                                                       ΤΑΞΗ    Β΄

Texte: Sté phane n’a pas faim parce que le matin il se ré veille tôt et il prend un bon petit dé jeuner. Il ne boit pas
de lait, mais il mange du pain et du beurre avec de la confiture ou des cé ré ales. Alice ne prend pas de petit 
dé jeuner, elle boit seulement du thé . Mais le dimanche, elle se lève tard. Ils prennent le petit dé jeuner en famille 
et ils mangent des croissants.

Questions- Ré ponses :                                                                                                                             -------   (4 x 2p)
1. Est-ce que Stéphane a faim ?                2. Qu’est-ce qu’il mange le matin ?                              8
3. Est- ce que Alice mange le matin ?      4. Qu’est ce que la famille d’Alice mange, le dimanche matin ?

Exercices :
I. Mettez les verbes comme il faut :                                                                                                   ------- (8 x 0,25 p)
                                                                                                                                                                  2
1. Qu’est-ce que vous (vouloir)....... ? 2. Nous (finir)….à 17 heures. 3. Vous (aller)….à la piscine. 4. Tu (se lever)
……à 6 heures. 5. Je (ne pas venir)………très tôt. 6. Elle (se coucher)……..à minuit. 7. Ils (ne pas se laver)…….
le matin. 8. Les enfants (venir)……de la cantine.

II. Complé tez avec :mon, sa, notre, votre, leur, mes, nos, leurs                                             -------- (8 x 0,25 p)                                 
                                                                                                                                                             2
Nous aimons 1…..collège et nous trouvons 2….professeurs très sympathiques. Ils prennent 3…..dé jeuner avec
4…...enfants. Je n’ai pas encore fait 5…..devoirs pour demain. Vous ne mangez pas 6……omelette ? Je regarde
7…...petit frère. Alice parle avec 8….copine.

III. Complé tez avec :quel, quels, quelle, quelles                                                                   -------- (8 x 0,25)
                                                                                                                                                        2
1.΄A…….heure tu as français aujourd’hui ?2……professeurs est-ce que tu dé testes ?3.Tu 
as……âge ?4…….amie est-ce que tu pré fères ?5…….jour on est ?6……copines est-ce que tu 
rencontres ?7……est ta nationalité ?8…..est ton numé ro de té lé phone ?

IV. Mettez à la forme affirmative ou négative :                                                                      --------- (8 x 0,25p)                                                                    
                                                                                                                                                           2        
1.  Dans la salade, il y a du sel               2.Il n’ y a pas d’eau sur la table.                3. Je ne bois pas de café . 
4 . Nous buvons de l’eau.                         5. Ils ne prennent pas de miel.                    6. Nous mangeons du pain.
7. Vous prenez des œufs.                          8. Elles ne prennent pas de confiture.

V. Dicté e  (4p) : Unité  4 , page 36 : (D’où…………..avec nous.)                                                                                                                      


