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 _________________________________________________________       ____________IV клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

1. Trouve le mot correct.

Modèle: Tu peux faire du / au  roller?

  Marie fait de la / à la voile dans la mer.

  Pierre joue du / au football avec les garçons.

  Alex fait du / au cheval.

  Les �lles jouent du / au ballon.

  Sophie joue de la / à la poupée.

  Philippe joue de la / à la guitare.

 

    френски

   
        

      език 



2. Trouve le mot correct:

Modèle: Elle  as / a des amis français?

  Vous voulons / voulez des bonbons?

  Tu peut / peux nager?

  Vous faites / fais du vélo dans le parc?

  Je pars / part demain pour Varna.

  Nous habitons / habitez ici.

  Les élèves écrit / écrivent une longue lettre.

  Tu lit / lis des livres en français?

  Nous connaissons / connaissez beaucoup de villes 
  en Bulgarie.

3. Complète les phrases:

j’ai envie d’aller à la piscine;  j’ai envie de grimper; 
j’ai envie de boire un chocolat chaud;  j’ai envie de bronzer; 
j’ai envie de faire du ski;  j’ai envie de pêcher

Modèle: 
Il fait chaud et  j’ai envie d’aller à la piscine.

Il fait froid et ______________________________________.

Il y a de la neige et __________________________________.

Les poissons nagent dans la rivière et ___________________

_______________________.

Je regarde la montagne et ____________________________.

Je vais à la plage et __________________________________.



4. Trouve l’animal.

Modèle:
un ours - A   un rhinocéros – B   un singe – C

un serpent – D  une araignée – E   un cerf – F

un escargot- G  un écureuil – H   un dauphin – I

un renard – J   une mouche – K

A



5. Complète avec le mot correct : ce; cet; cette; ces.

Modèle: Regarde    cette   cascade!

    Regarde ____________ garçons!

    Regarde ____________ �lle!

    Regarde ____________ éléphant!

     Regarde ____________ chien!

     Regarde ____________ étoiles!

     Regarde ____________ oiseau!

     Regarde ____________ coquillage!

     Regarde ____________ tortue!


