
                                                 UNITÉ 1 
 

 

SALUER  

 

 

 Salut! Ça va? 

 Bonjour! Comment ça va?        

 

 

 

1. Complète le suivant dialogue à partir des phrases ci-dessus. 

 

                                                                             
 

Ça va bien merci, et toi ?                  ça va très bien, merci ! Au revoir ! 

 Au revoir !                                       Salut Léon, ça va ? 

 

L’IDENTITÉ  

 

 

 Comment tu t’appelles?    

 Je m’appelle .. 
 

                                      

 
 

2. Complète avec le verbe correspondant d’identité. 

 

a) Je________________Pierre et toi , comment tu ________________________ ? 

b) Il ____________________Louis et elle, comment _______________________ ? 
 

 

 

IDENTIFICATION 

 

 

         Personnes                            choses 

 

Qui est-ce ?  c’est Paul 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

3. Selon la réponse pose la question. 

a) ____________________________ ? C’est Pauline. 

b) ____________________________ ? c’est un chien. 

c) _____________________________ ? c’est le professeur de français. 

d) ______________________________ ? c’est une calculette. 

e) _______________________________ ? c’est mon sac. 

f) _______________________________ ? c’est Antoine. 

 

 

 

 

MATÉRIEL 

SCOLAIRE 

 

 

 

         Articles définis                  Articles indéfinis 

LE  -  LA  -  L’   -  LES  UN     -   UNE   -  DES 

____sac. 

____trousse. 

____stylo. 

____agenda. 

____tube de colle. 

____crayon. 

____taille-crayon. 

____feutre. 

____sac. 

____trousse. 

____stylo. 

____agenda. 

____tube de colle. 

____crayon. 

____taille-crayon. 

____feutre. 

 Ça va bien! – ça va très bien ! 

Ça va mal! – ça va très mal. 

Ça va comme ci comme ça 

 

 Comment il s’appelle? 

 Il s’appelle Pierre. 

 Comment elle s’appelle? 

 Elle s’appelle Marie. 

 

C’est UN 

 

C’est UNE 

____gomme. 

____règle. 

____classeur. 

____livre. 

____cahier. 

____calculette 

____ciseaux. 
 

___gomme. 

____règle. 

____classeur. 

____livre. 

____cahier. 

____calculette 

____ciseaux. 



4. Qu’est-ce que c’est ? 

a)  C’est _____  ___________e)                       

 

b) C’ ______ un ___________f) 

  

c)  C’ _______un __________g) 

 

d)  Ce sont ____  __________h) 

 

 

 

 

LES COULEURS 

                Masculin                                                 Féminin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Complète avec une couleur universelle.  

a) La terre ________________                e) L’herbe  _______________ 

b) Le ciel  ________________                 f) La panthère  ____________  

c) La neige  _______________                 g) Le soleil  _______________ 

d) Le charbon ______________                h) Le feu  ________________ 

 

 

 

 

LES 

NOMBRES 

 

 

Révisez du numéro  0 jusqu’au numéro 60 !! 

0 :_________1 :______2 :________3 :________4 :________5 :_______ 

11 :_________16 :__________19 :_____________21 :_______________ 

29 :_______________31 : ________________38 :__________________ 

45 :________________49 :_________________51 :_________________ 

57 :________________44 :_________________60 :_________________ 

 

 

6. Les adjectifs qualificatifs et leur féminin. 

 

 Bavard - ____Bavarde___ 

                                                             Intelligent : ___________________ 

On ajoute un –E au masculin.   souriant : _____________________ 

                                                             desordonné : ___________________ 

                                              

                                                                    

Si le mot finit au masculin par –E              sympathique : _________________ 

on n’ajoute rien.                                        Romantique : __________________ 

                                                                 Timide : _____________________ 

                                                                 Sociable :____________________ 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________
_______________________

_______________________

_______________________
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

    C’ ______ une ___________ 
 

           C’est _______    _______________ 
 

        ________  un ____________ 

      C’ _______  ____ _________ 


