
4

I. Masculin / féminin

1. Imite l’exemple.

Exemple : Je suis anglais. ➞ Tu es anglaise.

a. Je suis italien. ............................................................................................................

b. Je suis espagnol.

c. Je suis allemand. 

d. Je suis russe. ............................................................................................................

e. Je suis belge. ............................................................................................................

f. Je suis hongrois .................................................................................................................................

2. Imite l’exemple.

Exemple : Kevin est américain. (Jennifer) ➞ Jennifer est américaine.

a. Tony est anglais. (Jane) 

b. Karl est allemand. (Inge)

c. Pedro est espagnol. (Ines)

d. Gianni est italien. (Carla)

e. Csaba est hongrois. (Éva) 

3. Imite l’exemple.

Exemple : Hervé est acteur. (Isabelle) ➞ Isabelle est actrice.

a. Patrick est lycéen. (Lise) ........................................................................................

b. Robert est médecin. (Léa) ........................................................................................

c. Antoine est étudiant. (Louise) ........................................................................................

d. Marcel est directeur. (Monique) 

e. Rodolphe est professeur. (Lucie) 

Leçon 1
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1
Phrases

4. Fais des phrases.

Exemple : Maria – appelle – je – et – m’ – j’ -  à – habite – Barcelone
Je m’appelle Maria et j’habite à Barcelone.

a. m’ – suis – je – anglaise – Jenny – appelle – et – je

...................................................................................................................................

b. sympathique – et – habite – elle – est  – Strasbourg – à – elle

...................................................................................................................................

c. parles – anglais – tu – et – allemand

...................................................................................................................................

d. suis – à – je – Lille – français – habite – j’ – et 

...................................................................................................................................

5. Complète.

a. Émilie ……………. ………… rock,  ……….  moto,  ……….. ski …………. ………. football.

b. – ............................... Françoise.

– Salut.

– ………… aimes ……. rock ?

– Non. Et toi ?

– Moi, …….. aime le rock.

– Tu …………. Télé-Casino ?

– Non. 

c. – Paul est ............................... ?

– Non, …… est journaliste.

– Et, il ……………. à Paris ?

– Non,  ………. habite …… Nantes.

– Il ……….. …………… ?

– …………. , très sympa.    

6. Continue.

a. Simon habite à Rennes, il est français, il aime le tennis.

b. Céline est lycéenne, …………………………………………………………………………………………

c. Romain ………………………………………………………………………………………………………

d. Franck …………………………………………………………………………………………………………

e. Je m’appelle ………………………………………………………………………………………………

7. Complète.

– …………………………. .  Je ………………… Janine Désir.

– …………………………. .  Et moi, je m’ ………………… Roger Lamour.

– …………………………………………………………………

– …………………………………………………………………
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8. Qui dit quoi ?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

III. Au fait, c’était comment ?

9. Complète.

a. Salut Stéphane !

b. Vous êtes Robert Martin ?

c. Bonne nuit, Maman !

d. Moi, c’est Ariane.

e. Bonsoir, madame.

f. Jérôme, voilà Patrick.

1. Imite le modèle.

Exemple : sijtorleuan   =  journaliste

a. mndéice =  ………………………..

b. urserptatneé =  ………………………..

c. rcseitaére =  ………………………..

2. Imite le modèle.

Exemple : hongroisprofesseurrugby – hongrois, professeur, rugby

a. étudiantitalienmusique =  ………………………………………………………………………………...

b. américaintennishabiter =  ………………………………………………………………………………...

c. secrétaireingénieurrusse =  ………………………………………………………………………………...

d. éléganteallemanderegarder =  ………………………………………………………………………………...

a. Céline …………..  …………..

b. Romain ………….. ………….. Rennes.

c. Franck ………….. français ………….. …………..

d. Simon  parle ………….. et  …………..

e. Romain aime  le ………….. et le …………..

f. Maman ………….. ………….., Papa  …………..

10. Complète.

a. Christiane Poirot ………….. à …………..

b. ………….. ………….. secrétaire.

c. Elle ………….. la ………….. et le …………..

10. Complète.

d. ………….. ………….. Télé-Casino tous les jours.

e. Elle est ……….., ……….., ……….. et ………..

f. ………….. Philippe !

6

d. soerpefrus =  ………………………..

e. vinérica =  ………………………..

f. retidurce =  ………………………..
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I. Verbes

1. PRÉFÉRER ou CONNAÎTRE ?

a. Nous, nous aimons Pascal Obispo mais nous ………………… Gérald de Palmas.

b. Vous ………………… Yvette Pradel ?

c. Je ne ………………. pas Romain. Et Emmanuel, il …………… Romain ?

d. Ils aiment le football mais ils …………………. le tennis.

e. Vous ……………….. la maman de Franck ? Ah bon ?

f. Tu ……………………. Astérix ou Tintin ?

2. Complète avec le verbe convenable. 
(Les verbes sont donnés dans le désordre et peuvent être utilisés plusieurs fois.)

(être) (s’appeler) (connaître) (préférer) (aimer)

a. Elle ……………………. Janine et elle …………. belge.

b. Vous ………………… Paul mais vous ……………….. Robert.

c. Ils ………………… le rock mais nous, nous ………………. le rap.

d. Nous nous ………………… Paul et Yvette Robin. Et vous ? Vous ……………… M. Radin ?

e. Ils ……………… anglais et ils ……………….. le rock américain.

II. Phrases

3. Relie.

Le
voitures jeune. 

La
secrétaires 

est 
sympathiques. 

Les 
présentateur 

sont 
violettes. 

L’
lycéenne  laid. 

acteur  blonde. 

Leçon 2
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4. Complète avec un adjectif de ton choix.

a. J’aime la musique  ……………………………… c. Les mannequins sont ………………………….

b. Le professeur est ………………………………… d. J’aime regarder des films ………………………

III. Interrogation et négation

5. Trouve les questions.

Exemple :  – Non, je ne connais pas Alain. ➞ – Tu connais Alain ?

a. Je m’appelle Georges. …………………………………………………………………………

b. C’est Yvette Boudin. …………………………………………………………………………

c. Non, je n’aime pas Victor Hugo. …………………………………………………………………………

d. Non, il n’est pas sympa. …………………………………………………………………………

e. Non, je préfère le rock. …………………………………………………………………………

f. Oui, je connais Aline. …………………………………………………………………………

6. Mets à la forme affirmative.

Exemple :  Lucien n’aime pas Jérôme. ➞ Lucien aime Jérôme.

a. Je n’aime pas la musique pop. …………………………………………………………………………

b. Il n’est pas sympathique. …………………………………………………………………………

c. Lucie ne parle pas allemand. …………………………………………………………………………

d. Éric ne connaît pas Patrick. …………………………………………………………………………

e. Félix n’est pas élégant. …………………………………………………………………………

f. Elle ne s’appelle pas Barbara. …………………………………………………………………………

7. Pose des questions.

Exemple :  Non, il déteste le football !  ➞ Il adore le football ?

a. Non, il est grand. …………………………………………………………………………

b. Il est grand et brun. …………………………………………………………………………

c. Oui, il est fort. …………………………………………………………………………

d. Non, il est blond. …………………………………………………………………………

e. Oui, ils sont bêtes. …………………………………………………………………………

f. Non, il connaît Rennes. …………………………………………………………………………

8. Réponds aux questions.

a. Tu es blond ? …………………………………………………………………………

b. Tu connais les chansons de Zazie ? …………………………………………………………………………

c. Vous habitez à Paris ? …………………………………………………………………………

d. Tu parles italien ? …………………………………………………………………………

e. Tu aimes le jazz ? …………………………………………………………………………

f. Vous êtes brésilien ? …………………………………………………………………………
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9. Réponds aux questions.

Exemple : – Tu es secrétaire ?
– Non, je ne suis pas secrétaire, je suis journaliste.

a. Tu t’appelles Oscar ? ………………………………………………………………………………...

b. Vous êtes français ? ………………………………………………………………………………...

c. Il est lycéen ? ………………………………………………………………………………...

d. Bernard aime le football ? ………………………………………………………………………………...

e. Vous habitez à Marseille ? ………………………………………………………………………………...

f. Ils parlent anglais ? ………………………………………………………………………………...

10. Écris exactement le contraire des phrases suivantes.

a. Je m’appelle Paul, j’aime la musique classique et je connais Joséphine.

...................................................................................................................................
b. Je suis français, j’aime Ludivine Seigner et je suis ingénieur.

...................................................................................................................................
c. Elle est jeune, elle est sympathique et elle aime le tango.

...................................................................................................................................
d. Elle n’est pas sympathique, elle n’est pas élégante, elle n’est pas française.

...................................................................................................................................
e. Jacques n’est pas élégant, il est sympathique, il n’est pas présentateur.

...................................................................................................................................
f. Camille n’est pas fort, il n’est pas intelligent, il est très beau.          

...................................................................................................................................

IV. Adjectifs
11. Relie.  

Le
chauffeur grande.  

La
voiture intelligent.  

L’ 
film

est
sympathique.  

moto  gros.  

12. Mets au féminin.

Exemple : Ils sont gros. ➞ Elles sont grosses.

a. Il est fort. ………………………………………………………………………………………...

b. Ils sont petits. ………………………………………………………………………………………...

c. Tu es sympathique. ………………………………………………………………………………………...

d. Nous sommes bruns. ………………………………………………………………………………………...

e. Je suis blond. ………………………………………………………………………………………...

2

13198-M 1-53.2016:13198-M-1 1-53  7/7/16  4:12 PM  Page 9



10

13. Complète si nécessaire.

Exemple : Juliette est petit… ➞ Juliette est petite.

a. Paul est laid… d. Marcel et Georges sont bête…

b. Jeanne est grand… e. Les secrétaires sont élégant…

c. Hubert et Jean sont intelligent… f. Hélène n’est pas joli…

14. Souligne les adjectifs de chaque liste  qui peuvent caractériser les personnages correspondants. 

a. Patrick sympathique, brune, jolie, grand

b. Hélène joli, fort, blonde, grosse

c. Sylvain bête, mince, grand, blonde

d. Étienne jeune, mince, petite, grande

e. Janine intelligente, grande, gros, forte

f. Gilles jolie, grosse, forte, élégant, française

V. Attention, ça se complique !

15. Complète avec un nom de ton choix.

a. Le ……………….. est sympathique. d. La ………………… est grande.

b. Le  ………………  est grand. e. Les ………………… sont gros.

c. Les ………………. sont intelligentes. f. Les …………………. sont laides.

16. Vrai (V) ou faux (F) ?

a. La voiture est grande. b. Le monsieur est gros.

c. La dame est mince. d. La secrétaire est élégante.

e. La moto est moderne. f. Albert est fort.

VI. Au fait, c’était comment ?

17. Vrai (V) ou faux (F) ?

a. Céline connaît Simon. d. Céline aime la musique.

b. Simon n’est pas sympathique. e. Céline n’aime pas danser.

c. Simon aime la musique folklorique. f. Franck n’aime pas le rock.
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18. Réponds aux questions.

a. Serge Malbret est chauffeur ? ……………………………………………………………………………..

b. Serge Malbret est laid et bête. ……………………………………………………………………………..

c. Serge Malbret est petit et brun. ……………………………………………………………………………..

d. Il a une Renault  Clio ? ……………………………………………………………………………..

e. Janine est médecin ? ……………………………………………………………………………..

f. Régine est secrétaire ? ……………………………………………………………………………..

19. Observe les dessins et imagine qui sont ces personnes.

1. Complète le tableau.

Je m’appelle Julien Lalonde et je suis français mais j’habite à Madrid. Je suis professeur à l’université. J’ai
une voiture. C’est une Peugeot 307. Je suis jeune, blond, grand et mince. J’ai une collègue. Elle s’appelle
Maria. Elle est espagnole. Elle habite aussi à Madrid. Elle n’aime pas la voiture. Elle préfère le métro et
aime la moto. Elle est brune, sympathique et jolie.

11

2

Julien Maria

Adresse

Nationalité

Profession

Physique

Caractère

Aime

N’aime pas

Préfère
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2. Lis.

J’ai un ami. Il s’appelle Enrique. Il aime le rock et le rap. Moi non. Il connaît Papa et Maman mais Papa
ne l’aime pas. Il dit qu’il n’est pas sympathique. Mon ami Pascal l’aime bien. Moi aussi. Il est colombien
mais son papa est diplomate à Paris. Il est lycéen à Paris. Moi, je m’appelle Étienne. Salut ! 

Maintenant, choisis : Vrai (V), Faux (F), on ne sait pas (?)

a. Étienne a un ami. d. Pascal aime Enrique.

b. Étienne aime le rock. e. Enrique ne parle pas espagnol.

c. Maman n’aime pas Enrique. f. Enrique habite à Caracas.

1. Fais le portrait de tes parents.

Maman est …., elle aime …..
Papa est …., il déteste ….

2. Décris les personnes représentées sur les photos et imagine leur caractère.

3. Fais deux portraits imaginaires : l’un totalement positif, l’autre totalement négatif.

1. Voici des adjectifs. Complète.

a. I__ __ __L__ __G__ __ __ c. __Y__ __ __ __H__Q__ __ e. L__ __D__

b. __ __ __S S__ d. M__ __C__ f. J __ __ __E

2. Imite l’exemple.

Exemple : Paulchauffeursympaanglaisestparlele ➞ Paul est sympa. Le chauffeur parle anglais.

a. joliehabiteetàCélinefrançaisetMatthieuintelligenteetsympathiqueParisestestil

...................................................................................................................................
b. gentilchauffeurMathildeestsportivegrandeetintelligenteleetest

...................................................................................................................................

12
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I. Interrogation et négation

1. Trouve la question.

Exemple :   Elle regarde la maquette. ➞ Qu’est-ce qu’elle regarde ?

a. Ce sont des lycéens français. …………………………………………………………………………..

b. C’est une secrétaire élégante. …………………………………………………………………………..

c. C’est une voiture américaine. …………………………………………………………………………..

d. Je cherche un magazine de sport. …………………………………………………………………………..

e. Je lis un roman policier. …………………………………………………………………………..

f. Je regarde un match de foot. …………………………………………………………………………..

2. Mets à la forme négative.

Exemple :   Jeanne est sympa. ➞ Jeanne n’est pas sympa.

a. Le film est super. …………………………………………………………………………..

b. La musique est bonne. …………………………………………………………………………..

c. Nous écoutons la radio. …………………………………………………………………………..

d. Hector regarde la télévision. …………………………………………………………………………..

e. Jeanne lit la revue. …………………………………………………………………………..

3. Trouve deux réponses possibles à la question.

a. Qui est-ce ?

b. Qu’est-ce que c’est ?

c. Qu’est-ce que vous faites ?

Je regarde une jolie fille.
C’est un lycéen.

C’est Madrid.
Je cherche le professeur.

Leçon 3
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II. C’est / ce sont

4. Imite l’exemple.

Exemple : Ce sont des voitures françaises. ➞ C’est une voiture française.

a. Ce sont des motos. …………………………………………………………………………...

b. Ce sont des magazines. …………………………………………………………………………...

c. Ce sont des secrétaires. …………………………………………………………………………...

d. Ce sont des lycéennes. …………………………………………………………………………...

e. Ce sont des films scientifiques. …………………………………………………………………………...

III. Verbes

5. Relie.

6. Complète avec le verbe convenable.

a. Paul ………………. un ticket de bus. d. M. Baratin ………………. le concert de Bernstein.

b. Hervé ………………. dix-huit ans. e. Nous ………………. des photos.

c. Marie-Aline  ………………. Tintin. f. Ils ………………. américains.

IV. Nombres

7. Complète.

Exemple : douze ➞ 12

trois ……………… dix-neuf ………………

neuf ……………… onze ………………

sept ……………… seize ………………

huit ……………… quatorze ………………

dix-sept ……………… quinze ………………

8. Ils ont quel âge ?

Exemple : Éric : 1991 ➞ Éric a quatorze ans.

a. Josiane : 1990 d. Sandra : 1980
b. Alain : 1993 e. Cédric : 1995
c. Julien : 1989 f. Régine : 1992

Ils
Nous
Elles
Vous
Tu
Nous

lisons
avez
aiment
sommes
écoutes
regardent

le football.
le Top 50.
Monte-Cristo.
une symphonie.
lycéens.
une voiture.
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V. Adjectifs

9.  Réécrivez les phrases en mettant l’adjectif à la place convenable.

a. (jeune) Cette fille habite à Londres. ………………………….……………………..

b. (petit) Ce chien est très amusant. ………………………….……………………..

c. (magnifique) Il y a un arbre sur la place Victor Hugo. ………………………….……………………..

d. (long) C’est un film sur la vie de Napoléon. ………………………….……………………..

e. (norvégienne) Je connais une fille. ………………………….……………………..

f. (blonde) C’est un fille. Elle s’appelle Inge. ………………………….……………………..

10.  Faites des phrases.

a. petit – intéressant – c’est – un – livre

………………………………………………………………………………………………………………
b. secrétaire – Rue Lecourbe – la – jolie – rêveuse – habite

………………………………………………………………………………………………………………
c. un – méchante – fils – concierge – gentil – elle – la – mais – fils – est

………………………………………………………………………………………………………………
d. avec – un – parle – gentil – l’ – souriante – chauffeur – romantique – et – actrice – sympathique 

………………………………………………………………………………………………………………

VI. L’article indéfini

11.  UN, UNE, DES ?

a. Il écoute …………….. CD des Rita Mitsouko.

b. Elle cherche …………….. magazines de mode.

c. Alain lit …………….. revues américaines.

d. Fanny Ardant est …………….. actrice française.

e. Roméo regarde …………….. photo de Juliette.                    

f. Les filles ont …………….. photos de Florent Pagny.

VII. Attention, ça se complique !

12. Complète et accorde si nécessaire.

a. Aline et Corinne ……………… gentil…..

b. Marcel écoute…..     ….. groupe sympa.

c. ………………. filles connaiss……      ……. chauffeur.

d. ……………. connaisse….    ……….  actrices français……… ?

e. …………. lis  ……….   …………  romans policiers. Et toi ?

f. Tu …………… Agnès ? C’est ……………. amie d’Éric.

3
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13. Complète.

14. Complète avec un nom de ton choix.

VIII. Au fait, c’était comment ?

15. Complète.

a. Simon aime ……………………………………………………………………………………………………..

b. Franck n’aime pas ……………………………………………………………………………………………..

c. Dans la chambre de Simon, Franck regarde ………………………………………………………………..

16.  Réponds aux questions.

a. Qu’est-ce que le jeune homme regarde ? ………………………………………………………………..

b. Qu’est-ce qu’il désire ? ………………………………………………………………..

c. Quel âge il a ? ………………………………………………………………..

d. Il a une pièce d’identité ? ………………………………………………………………..

a. Le ………………… est sympathique.

b. Le ………………… est grand.

c. Les ………………… sont intelligentes.

d. La ………………… est grande.

a. – Huit femmes, ……………… intéressant ?

– Oui, c’est  ………………

– Et Astérix et Cléopâtre,  ……………… un 

bon ……………… ?

– Oui, ……………… bien.

b. – Hélène ……………… jolie ?

– Non, elle ……………… est ……………… 

jolie mais elle ………………

– ……………… elle habite ?

– Rue Émile Zola, ……………… Rennes.

– Elle ……………… les ……………… 

scientifiques ?

– Oui, mais ……………… préfère  …………… 

revues  ……………… musique.

– Elle ……………… des  ……………… 

romans policiers ?

– Oui. Elle ……………… Elle ……………… 

beaucoup Agatha Christie.

c. – Vous avez une ……………… d’identité ?

– J’ai ……………… ……………… ……………

– Je suis ……………… Ce n’est pas une  

………………

– Et ……………… passeport ?

– Ça va. Merci.

d. – ……………… tu cherches ?

– Un ……………… de métro ?

– Tu as les  ……………… de théâtre ?

– Oui. 

– Qu’est-ce que tu ………………… dans le 

métro ?

– Je ……………… un ……………… de sport.

13198-M 1-53.2016:13198-M-1 1-53  7/7/16  4:12 PM  Page 16



17

17. Qu’est-ce que c’est ?

1. Lis.

3

Washington, le 14 février 2005
Mon cher Christophe,
Je te remercie pour ta lettre. A mon tour, je me présente. Je m’appelle Kevin. J’habite à Washington. J’ai
14 ans. Je vais au lycée. Je parle français et espagnol. J’aime le français mais je n’aime pas l’espagnol.
Je préfère les mathématiques et la physique. Je fais du sport. Je fais du base-ball et de l’athlétisme. J’aime
aussi le football. Je regarde les matchs de football à la télé. Je suis blond. Je suis grand et mince. Voilà ma photo.
J’attends de tes nouvelles. 

Ton ami américain,
Kevin
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2. Réponds aux questions :

a. Quel âge a Kevin ? e. Est-ce qu’il fait du football ?
b. Il est américain ? f. Qu’est-ce qu’il regarde à la télévision ?
c. Quelles langues il parle ? g. Kevin est brun ?
d. Qu’est-ce qu’il préfère ? h. Est-ce qu’il aime l’athlétisme ?

1. Qu’est-ce que tu aimes ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

2. Écris ce que tu peux regarder, écouter, chercher, aimer, lire, etc.

3. Décris le couple sur la photo.

5. Écris une lettre à la manière de Kevin.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

1. Écris les phrases mélangées dans les bulles.

2. Complète.

a. ‘ai  an , je  lycéen, j’adore  sport.

b. J’  seize  , je m’a e e  Émilie et je  n’aime pas  tout   rap.

c. Tu   l  s  un  m i émini ?

d. on,  ‘  est  un r vue  de  m q .

Ariane belles secrétaires sport
magazines

télévision

tuou

regardes lis

sport à
matchs

de

des
la

les

chauffeur

revolver

aiun

et

un
j’ douze

jolies

Robert

et

les

les

voitures

fillesaime

américain

unpolicier

regarde
film
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I. Verbes

1. Complète avec la forme convenable de COMPRENDRE.

a. Je ne ……………………. pas le français.

b. Vous ……………………., n’est-ce pas ?

c. Ils ……………………. la question.

d. Jacqueline ne ……………………. pas où est l’Opéra.

e. Pierre, tu ……………………. la situation ?

f. Nous, nous ……………………. bien.

2.  Complète avec la forme convenable de PRÉFÉRER.

a. Vous ……………………. les westerns ou les films d’action ?

b. Je ……………………. lire des magazines scientifiques.

c. Qu’est-ce que tu .……………………. , le rap ou le rock ?

d. On …………………….. regarder un match.

e. Elles ……………………. écouter un CD.

f. Nous ……………………. les exercices intéressants.

II. Le pronom personnel ON

3. Transforme les phrases en utilisant ON.

a. Nous sommes libres le week-end. ...................................................................................................

b. Nous aimons les voyages. ...................................................................................................

c. Nous lisons un journal. ...................................................................................................

d. Nous comprenons l’anglais. ...................................................................................................

Leçon 4
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