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 _________________________________________________________       ____________III клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

1. Trouve.

 40 ; 100; 60; 95; 90; 85; 30; 80; 75; 50; 65

Modèle: 
quarante = 40      

quatre-vingt-cinq =     cent =

cinquante =      soixante-cinq =

soixante =       trente =

quatre-vingt-quinze =    quatre-vingt-dix =

quatre-vingts =      soixante-quinze =

    френски

   
        

      език 



2. Ecris la lettre du mois de l’année.

C; M; O; S ; A; L

Modèle: 
o  c  tobre    a___ût     déce___bre  

juil___et   ___vril     mar___

3. Ecris la lettre du jour de la semaine.

U; C; J; N; H; S

Modèle: 
l  u  ndi    dimanc___e   ___eudi   

mer___redi  ___amedi    ve___dredi

4. Quelle heure est-il?

   09:00  13 : 15  07 : 10    

   03 : 45   05 : 05  03 : 30

Modèle:  Il est neuf heures – 09:00

   Il est sept heures dix –

   Il est trois heures et demie –

   Il est cinq heures cinq –

   Il est treize heures et quart –

   Il est quatre heures moins le quart –



5. Regarde l’image et complète le texte avec les mots.

jus d’orange ; à la piscine ; chapeau ; il fait chaud ; 
lunettes de soleil

Aujourd’hui __________________________. Je mets mes

 _______________________et  mon ________________. 

Je vais __________________. Je bois un __________________

froid et je regarde le soleil. C’est super! Mais demain il va pleuvoir!



6. Trouve la bonne phrase.

- Regarde les nuages dans le ciel!
- Joue dans la neige!
-Mets ton pull!
-Prends ton parapluie!
- Mets tes lunettes de soleil!
-Va à la piscine et bois un jus de fruit froid!

Modèle:  - Il y a de l’orage!
  - Regarde les nuages dans le ciel!

  – Il pleut!
            !

  – Le soleil brille!
            !

  – Il fait froid!
            !

  – Il fait chaud !
            !

  – Il neige !
            !


