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RÉVISION 3
1/ Qu’est – ce qu’ il / elle va faire ?

Il va ……………..

…….……………………

2/ Qu’est – ce qu’ il / elle est en train de faire ?

Elle est en train de …………………

…………………………...

3/ Qu’est – ce qu’ il / elle vient de faire ?

Elle vient de …….……………..

…..………………………..

4/ Cite les 12 mois de l’ année
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5/ C’est quand, ton anniversaire ?
………………………………………………………………………………….
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RÉVISION 4
1/ Quel âge ….- tu ?
A. es

B. est

C. as

D. a

2/ Quel mot ne désigne pas un instrument de musique ?
A. piano

B. ballon

C. guitare

D. trompette

C. Bruxelles

D. Québec

C. sa

D. son

C. m’appelle

D. t’appelles

3/ Quel est la capitale de la France?
A. Paris

B. Lyon

4/ Voici Lucie et …………. mère.
A. ma

B. ta

5/ Comment ………..…….. – tu ?
A. s’appelle

B. s’appellent

6/ Complète le mot manquant : mars – avril - ……….– juin
A. mai

B. juillet

C. janvier

D. février

C. le français

D. l’histoire

7/ Quel mot n’est pas une matière scolaire ?
A. le livre

B. les maths

8/ “football – tennis – ski – judo” sont ……….
A. de la musique

B. des sports

C. des vêtements

D. de la météo

9/ Quelle action n’indique pas l’hygiène du corps?
A. se lever

B. se laver

C. se brosser les dents D. se coiffer

10/ Alice va à la piscine. ……………… adore la natation.
A. Il

B. Elle

C. Ils

D. Elles

11/ Dans quelle ville du Vietnam se trouve “Bà Nà” ?
A. Hoian

B. Hue

C. Tam Ky

D. Danang

12/ Quelle image représente le drapeau français ?
A.

B.

C.

D.

13/ Quel mois a trente jours ?
A. Février

B. Mars

C. Avril

D. Mai

14/ Elles sont …………….
A. Gentils

B. gentil

C. gentilles

D. gentille

15/ Complète les mots manquants:
Lundi – mardi - ………………….. - jeudi - …………………. – samedi – dimanche.

