
 

                                                UNITÉ 5 
 

1. Mets le verbe prendre à la personne convenable. 
a) Il ______________du yaourt  

b) Nous _______________des fruits  

c) On ______________un œuf 

d) Elles ____________du miel  

e) Je ____________un croissant. 

f) Vous ____________du coca-cola. 

g) Tu ___________un thé ? 

  

2.Écris la profession qui correspond à chaque illustration 

Elle est ___________    

  

Elle _____________      

 

Elle _____________ 

 

  Elle est __________________ 

 

 

3. Regarde le plan , demande le chemin à un inconnu et indique-le par la suite. 

 

à droite  en face 

   à gauche                       à côté 

Tout droit                       et voilà……. 

 

Pour aller ………………s’il vous plaît. ??? 

   

 

 

Continuer= continue, continuons, continuez        Prendre= prends, _______________ 

Traverser=______________________      Marcher= _______________________ 

Tourner=________________________      Aller= va, ______________________ 

 
 

 

 

 

 

5. Faire 

6.Prépositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PRENDRE   
 

 

JE ____________________ 

TU ____________________ 

IL/ELLE ________________ 

NOUS _________________ 

VOUS _________________ 

ILS/ELLES _____________ 

      Il est _____________ 

Il          IlIl est ________________ 

 

            Il est _________________ 

 

Il  ___Il est__________________ 

 
 

 

  

 Lycée: Pour aller au lycée ? 

 

 

 

 

 

 La poste:Pour aller à la Poste ? 

 

 

  

        FORME IMPERATIVE 

2e personne du sing. 

1ere et 2e personne du pluriel du 

présent de l’indicatif. 

        -er        

    -e 

    -ons 

    -ez 

 



 

4. Copie le vocabulaire de la page 68 et 69 du livre. 

 

1.Une rue pietonne :_______________ 

2.Une piste cyclable : ______________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

9._____________________________ 

10.____________________________ 

11.____________________________ 

12.____________________________ 

 

5. Mets les suivants adjectifs au féminin. 

Blanc : __________________gros :________________ nouveau : __________________ 

Vieux :__________________Fou : ________________Beau :______________________ 
 

6.Où se trouve la souris ? 

                        
a) La souris se trouve ___________le fromage 

b) La souris se trouve ___________le fromage 

c) La souris se trouve ___________le fromage 

d) La souris se trouve ___________le fromage 

e) La souris se trouve ___________le fromage 

f) La souris se trouve ___________le fromage 

 

7.  Le verbe FAIRE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Les ordinaux : 

   1er/ère= premier/première       7e= _____________ 

   2e= deuxième                            8e=_____________ 

   3e= troisième                            9e=_____________ 

   4e= _________                        10e= ____________ 

   5e=__________                       11e=_____________ 

   6e=___________                     12e= ____________ 

 
 

 

SUR/SOUS               
 

 

DEVANT/DERRIÈRE 

DANS 

ENTRE 

 

1.Le cinéma  :_____________________ 

2.Le café : ______________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

9._____________________________ 

10.____________________________ 

11.____________________________ 

12.____________________________ 
 

 

  


