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1. Trouve.
m ; l ; r ; v ; c ; g

Modèle: pom  m  e

оli___e  ___rêpe   еscar___ot          me___on    beur___e

френски език

Аз общувам с Европа

2. Trouve la bonne réponse.

Modèle: 
A.1. Je peux faire du roller. A.2. Je peux faire au roller.

B.2. On joue au tennis.

C.2. Pierre fait à la moto. 

B.1. On joue du tennis.

C.1. Pierre fait de la moto.

D.1. Sophie joue de la flûte.  D.2. Sophie joue à la flûte. 

E.1. On fait de la voile. E.2. On fait à la voile.

F.1. Je joue au ballon. F.2. Je joue du ballon.



3. Trouve la bonne réponse.

Modèle:
A.1. Comment ça va? A.2.  Comment ça a?

B.1. Tu es un poisson rouge. B.2. Tu as un poisson rouge.

C.1. Vous avez bien? C.2. Vous allez bien?

D.1. Tu es fâché? D.2. Tu as fâché?

E. 1. Tu peux faire la cuisine? E.2. Tu peut faire la cuisine ?

F. 1. Il veux danser et chanter. F. 2. Il veut danser et chanter.

G.1. Je pars pour So�a. G.2. Je part pour So�a.

H.1. Nous lisons en français. H.2. Nous lisez en français.

I.1.Vous écrivent des cartes postales. I.2.Vous écrivez des cartes postales.

J.1. Il viennent de France. J.2. Il vient de France.

K.1. Je ne connais pas tes parents. K.2. Je ne connaît pas tes parents.

4. Trouve la bonne réponse. 

Modèle: A. Il fait chaud et   1

B. Je vais à la rivière et ____

C. Je suis dans la forêt et ____

D. Je vais à la montagne et ____

E. Je suis à la plage et ____

F. Je n’ai pas peur du noir et ____

1. ...j’ai envie de boire un jus froid.

2. ...j’ai envie d’explorer une grotte.

3. .....j’ai envie de faire du ski.

4. ... j’ai envie de pêcher.

5. ...j’ai envie de bronzer.

6. ... j’ai envie de marcher.



5. Colorie le bon animal.

Modèle: Le chien est blanc.

Le renard est marron. Le dauphin est bleu.

Le serpent est vert.  L’ours est blanc.

Le rhinocéros est noir. La poule est rouge.

6. Complète le texte avec les mots.

J’adore ; beaucoup ; pays ; cerfs

_____________ les animaux de la forêt. Dans les forêts de mon 

_________ il y a _________ d’animaux. Il y a des loups et des renards. 

Il y a des écureuils et des __________ . 






