
EXERCICES
COMPLÉMENTAIRES

L’alphabet

Les consignes du professeur 

1  Mets les mots dans l’ordre. 

2  Complète l’alphabet. 

3  Relie.

LEÇON1

LEÇON2

LEÇON3

 1. ...............................douche

d eo uc h

 4. ...............................téléphone

é ht lé p e on

 2. ...............................chocolat

h cc lo t o a

 3. ...............................valise

v il se a

 5. ...............................vampire

m rv ea p i

.....s .....v.....t .....w .....x

.....c .....e .....h .....i

.....o .....q.....k .....l

1

2

5
4

3a. Asseyez-vous ! 
b. Écoutez bien !

c. Écrivez dans votre cahier ! 
d. Ouvrez votre livre page 3 ! e. Faites l’exercice 4 !
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LEÇON4

Sons et graphies

4  Complète les phrases.

 1. ....................-moi, madame ! Je peux poser une question ? 

 2. Silence ! ....................-vous ! 

 3. .................... votre livre, page 8.

 4. S’il vous ...................., madame ! Vous pouvez .................... ?

 5. Comment ça .................... garçon ?

Excusez
Taisez

Ouvrez
plaît répéter

s’écrit

5  Fais glisser.

 1. Excusez-moi, monsieur .......

 2. J’ai oublié mon livre ....... 

 3. Merci ....... 

 4. Je peux aller aux toilettes ....... 

 5. Silence ....... 

!
.

!

!
?

! ? .
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LEÇON2

Saluer et prendre congé

Comment ça va ?

1  Relie les dialogues 
aux photos.

2  Fais glisser les phrases et complète le dialogue.

LEÇON1

— Bonjour, Anaïs !

— Coucou, Emma ! 

 1. 

— Bonsoir, Isabelle ! 

— Bonsoir, Jade !

 2. 

— Au revoir, Arthur ! 

— À plus, maman ! 

 3. 

— Bonjour, madame Martin ! 

— Bonjour, Louise !

 4. 

a

c

b

d

— Coucou, Noah ! 

— Salut, Marc ! ........................................

 1. 

Comment vas-tu ?

— ........................................ Et toi ?

— ........................................ 

 2. ²a va bien !
²a va super !

— ²a va, Lina ?

— ........................................ 

 3. 
Comme ci comme ça…

— Et toi, Gabriel ?

— ........................................ 

 4. 

²a va très mal !

²a va très mal ! Comment vas-tu ? Comme ci comme ça…

²a va super ! ²a va bien ! Et toi
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Le son [j]

3  Fais glisser, puis associe les mots aux images. 

Demander et dire son nom

LEÇON3
4  Fais glisser pour remettre les dialogues dans l’ordre. 

j g

 1. les baga.....es

 2. le .....ambon 

 3. le .....ymnase

 4. la .....irafe 

 5. le .....udo

 6. le maquilla.....e

g
j
g
g
j

g

a

e

c

b

fd

— Je m’appelle Yann.

— Dumont. 

— Tu t’appelles comment ?

— Et c’est quoi, ton nom de famille ?

— Salut ! 

1 — Bonjour ! — Bonsoir !

— Moi, je m’appelle Tristan Morel. 

— Non, moi, c’est Léa ! Et toi ?

— C’est quoi, ton prénom ? Laura ?

2 — Coucou ! 

— Bonjour ! 

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

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

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

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

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

— Salut ! 
— Tu t’appelles comment ?
— Je m’appelle Yann.
— Et c’est quoi, ton nom de famille ?
— Dumont. 

— Coucou ! 

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

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

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

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

— Bonsoir !
— C’est quoi, ton prénom ? Laura ?
— Non, moi, c’est Léa ! Et toi ?
— Moi, je m’appelle Tristan Morel. 
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Les langues

Exercice de révision

5  Devine et fais glisser. Quelle langue ils parlent à… 

6  Fais glisser pour compléter la fiche.

LEÇON4

Le grec

Georges français Athènes Papadopoulos grec

Le russe

Le français

L’anglais

L’espagnol

 1. Barcelone ? ............................

 2. Lyon ? ............................

 3. Limassol ? ............................

 4. Moscou ? ............................

 5. Brighton ? ............................

L’espagnol.
Le français.

Le grec.
Le russe.
L’anglais.

Fiche membre
Nom : ..............................................
Prénom : .......................................
Ville : ..............................................
Langues : ......................................

Papadopoulos

Georges

Athènes

grec, français
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16

31

6

8

25

13

Les nombres de 0 à 31

Les jours de la semaine 

1  Relie. 

LEÇON1

LEÇON2

 1. Lucie a vingt-cinq ans. 

 2. Adam et Pierre ont treize ans.

 3. J’ai huit ans.

 4. Madame Richard a trente et un ans.

 5. Tu as seize ans.

 6. Arthur a six ans.

a

e

c

b

f

d

2  Fais glisser les jours dans l’étiquette. 

lundi mercredi vendredi samedi mardi

jeudi...............................mercredi ...............................vendredi ...............................samedi

dimanche ...............................lundi ...............................mardi ...............................mercredi

mardi...............................lundi ...............................mercredi
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Les affaires de classe et les couleurs

Les mois 

LEÇON3

3  Fais glisser les mois dans l’étiquette. 

janvier mars juin avriloctobre novembredécembre juillet

septembre .........................octobre .........................décembre.........................novembre .........................janvier

février mai.........................mars .........................juin.........................avril .........................juillet

Il manque quel mois ? .........................Août.

4  Écris leur date de naissance en toutes lettres.

..............................Le douze mars

..............................Le vingt-six septembre
..............................Le six mai

..............................Le trois décembre
..............................Le vingt janvier

12/3

3/1226/9

20/16/5

Stromae Gims
M. Pokora Angèle

Omar Sy

5  Qu’est-ce que c’est ? Clique sur la bonne réponse.

 1. Un crayon orange  / rouge  / mauve .

 2. Un livre  / Un cahier  / Une trousse  jaune.

 3. Un agenda  / Une trousse  / Un sac à dos  bleu.

 4. Une trousse rose  / verte  / orange .

 5. Une règle turquoise  / mauve  / jaune .

 6. Des ciseaux  / Un taille-crayon  / Un livre  orange.
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23

............................................J’ai vingt-trois cahiers blancs.

6  Combien tu as de... ? Fais comme dans l’exemple.

7

............................................J’ai sept trousses rouges.

16

............................................J’ai seize crayons jaunes. 

12

............................................J’ai douze stylos bleus.

1

............................................J’ai une règle orange.

9
............................................J’ai neuf sacs à dos roses.

7  Fais glisser.

Le son [u]

ou u Couc....., L.....cas !ou u

Auj.....rd’hui, tu as .....blié ton crayon t.....rquoiseou
u

ou

n.....méro d.....ze dans ta tr.....sse r.....ge ?
ou

u

ou ou

?? ?



3Unité

Les nationalités 

LEÇON4
8  De quelle nationalité ils sont ? Relie.

Maria Callas est

Pablo Picasso est

Aphrodite est

Youri Gagarine est

Zaz est

Napoléon 1er est

Socrate est

française

espagnol

français

grecque

grec

syrien

chyprio
te

espagnole

russe
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La famille 

Les animaux familiers

Les articles définis 

LEÇON1
1  Clique sur la bonne réponse. 

 1. C’est la mère de ma mère. C’est ma…

  
grand-mère.

 
sœur.

 
frère.

 2. Mon … et ma mère sont mes parents.

 
père. 

 
grand-père.

  
frère.

 3. C’est la mère de mon frère. C’est ma…

 
sœur.

 
mère.

 
père. 

 4. Ce sont les parents de mon père. Ce sont mes…

  
grands-mères.

 
grands-parents.

 
grands-frères.

 5. C’est le père de ma mère. C’est mon…

 
grand-père.

 
frère.

 
grand frère.

2  Relie.

tortue

hamster

chien

canari

chats

éléphant

a

e

c

b

f

d

Le

La

Les

L'
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Le physique et le caractère

Les noms de métier

LEÇON2

LEÇON3

3  Clique sur les mots avec le son [H].

Le son [H]

chou cage

marche bouge

poche potache

joue cache

marge bouche

cloche potage

4  Comment ils sont ? 
Écris le contraire.

5  Qu’est-ce qu’ils font comme métier ? Relie. 

Adam est moche.  

Il est petit et rond  

mais il est intelligent  

et très sympa. 

Anaïs est ......................  

Elle est .....................  

et .....................  

mais elle est .....................  

et très ......................

belle

idiote

grande

méchante

mince

1 42 53 6

e. vétérinaire b. médecin
d. professeur(e) f. architecte

a. commerçant(e) c. journaliste
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Les possessifs

LEÇON4
6  Clique sur la bonne réponse.

 1. … mère est française. 

 
Ma  Mon  Mes

 2. … stylos sont bleus.

 Ta  Ton   Tes

 3. … amie est timide. 

 Sa  Son  Ses

 

 4. … règle est mauve. 

 Ta  Ton   Tes

 5. … frère est avocat. 

 Sa  Son  Ses

 6.  … chiens sont intelligents.

 Ma  Mon  Mes  
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Les matières scolaires 

Les verbes aimer, adorer, détester 

LEÇON1

LEÇON2

1  Fais glisser le nom des matières scolaires dans l’emploi du temps d’Emma.

2  Complète les phrases.

géographie

anglais

arts plastiques

allemand histoire

mathématiques

éducation musicale

physique

chimie

EPStechnologie

français

............................arts plastiques ............................éducation musicale ............................français ............................mathématiques ............................chimie

............................français ............................allemand ............................physique ............................anglais ............................EPS

............................histoire ............................EPS ............................géographie ............................technologie ............................français

 1. J’  le français ! 

 2. Il  la physique. 

 3. Nous  l’histoire !  

 4. Vous  la chimie ! 

 5. Il  la gym ! 

 6. Tu  le dessin. 

 7. Nous  la musique ! 

 8. Elle  sa prof d’anglais ! 

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

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

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

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

adore
déteste
aimons
adorez

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

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

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

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

déteste
aimes

adorons
aime



5Unité

L’adjectif interrogatif quel

LEÇON3
4  Fais glisser pour compléter, puis réponds aux questions.

quel quelle quellesquels

Le son [B]

3  Fais glisser pour compléter les mots. 

an enam emou

En nov.......bre, mam....... m.......ge du j.......bon. 

Le dim.......che, l’.......f.......t va chez le commerç.......t.

Val.......tine déteste les sci.......ces mais elle adore la d.......se.

em an an

en

en

en an

an an an

am

 3. ................... sont tes activités après l’école ?

  ,  et . ................................

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

La gym, la danse 
et le théâtre.

 5. ................... matières tu détestes ?

et  . 

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

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

La géographie  
et l’allemand.

 4. ................... sont tes activités du week-end ?

 et  . 

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

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

La lecture  
et la musique.

 2. ................... sport tu pratiques ?

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

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

Le foot.

 1. ................... est ta matière préférée ?

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

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

Les mathématiques.

Quelle

Quel

Quelles

Quelles

Quelles
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Le verbe préférer 

LEÇON4
5  Pose des questions comme dans l’exemple. 

1

3

2

4

5

..............................................................................................Qu’est-ce que tu préfères ? Le cinéma ou le théâtre ?

..............................................................................................Qu’est-ce qu’elle préfère ? La gym ou la danse ?

..............................................................................................Qu’est-ce que tu préfères ? L’allemand ou le français ?

..............................................................................................Qu’est-ce que vous préférez ? La technologie ou la chimie ?

..............................................................................................Qu’est-ce qu’il préfère ? La musique ou les arts plastiques ?

..............................................................................................Qu’est-ce qu’elles préfèrent ? Le bleu ou le rouge ?

tu

elles

elle

vous

tu

il
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Le petit déjeuner

LEÇON1
1  Clique sur la bonne réponse.

2  Fais glisser les mots dans le dessin.

 1. Le samedi, Mathilde mange des …

 
croissants.

 
tartines.

 
céréales.

 

 2. Sur son pain, elle met de la …

 
tartine.

 
confiture.

 
miel.

  

   
 3. Tous les jours, elle boit un …

 
jus de fruit.

 
chocolat.

 
lait.

  

   
 4. Elle adore les …

 
croissants.

 
confitures.

 
céréales.

  

 
 5. Mais elle déteste le …

 
chocolat.

 
jus.

 
thé.

 

le jus le café le croissant la tartine le miel

le chocolat le fruit les céréales la confiture le lait

le jus

le lait

le café

le croissant

le fruit les céréales

la tartine

la confiture

le miel

le chocolat
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Les passe-temps du week-end

LEÇON3

Les sons [é] et [è]

3  Fais glisser.

é êè
Apr.....s la f.....te on va au cin.....ma avec ma m.....re.  è ê é è

J’aime le caf..... mais je d.....teste le th..... et les c.....r.....ales. ééééé

La question avec est-ce que

LEÇON2
4  Pose la question avec est-ce que, puis réponds comme dans l’exemple.

 Il  
  

.

 1. Elle  . 

 2. Nous . 

 3. Ils  . 

 4. Vous  .  

 5. Tu . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Est-ce qu’il aime les croissants ? 
Oui, il aime les croissants.

Est-ce qu’elle aime la danse ? 
Oui, elle aime la danse.

Est-ce que nous aimons la gym ? 
Non, nous détestons la gym.

Est-ce qu’ils aiment les céréales ? 
Oui, ils adorent les céréales.

Est-ce que vous aimez le théâtre ? 
Oui, nous aimons le théâtre. 

Est-ce que tu aimes les fruits ?  
Non, je déteste les fruits.

5  Complète.

Le week-end, Laurie aime regarder ................................. Avec Antoine, son frère,  

ils jouent ................................. Antoine adore lire .................................  

Avec ses amis, ils font des collections  .............................. et   ............................... 

la télévision

aux jeux vidéo des bandes dessinées

de timbres de billes
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Les nombres de 31 à 100

6  Clique sur la bonne réponse.

 1. J’ai quatre-vingt-douze timbres.

 
92  82  72

 2. Il a quarante livres.

 14  40  44

 3. Tu as soixante-treize billes.

 63  83  73

 4. Nous avons quatre-vingt-sept stylos.

 87  77  97

 5. Ils ont soixante-cinq parfums.

 55  65  75

Pourquoi ? Parce que…

LEÇON4
7  Clique sur la bonne réponse.

 1. Pourquoi tu aimes les pique-niques dans le parc ?

 
Parce que c’est fun !

 
Parce que c’est long !

 

 2. Pourquoi tu n’aimes pas le théâtre ?

 
Parce que c’est intéressant !

 
Parce que c’est fatigant ! 

  

   
 3. Pourquoi tu aimes les jeux vidéo ?

 
Parce que c’est amusant !

 
Bof !

  

   
 4. Pourquoi tu aimes le cinéma ?

 
Parce que c’est fun !

 
Parce que c’est fatigant !

  

 
 5. Pourquoi tu n’aimes pas les musées ?

 
Parce que c’est long !

 
Parce que c’est intéressant !
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8  Complète ta fiche.

Nom : ............................................................................Prénom : .....................................................................Date de naissance : .............................................Nationalité : ............................................................Ville : ............................................................................Langue(s) : ................................................................Couleur(s) préférée(s) : .....................................Animal préféré : ...................................................Matières préférées : ......................................................................................................................................Passe-temps préférés : ................................................................................................................................Métier préféré : ................................................................................................................................................

photo


