
1. Trouve.
Намери.

a) Je                                             1) est

b) Tu                                                2) sommes

c) Il /Elle/                                     3) avez

d) Nous                                           4) sont

e) Vous                                            5) as

f) Ils /Elles/                                   6) suis
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2. Complète le dialogue. 
Попълни диалога.

1)  – ___________________________________________?
     – Bonjour, ça va bien, merci.

2) – ___________________________________________?
    – Oui.

3) – ___________________________________________?
    – Oui, je fais du vélo et je joue au tennis le samedi et le
       dimanche.

4) – ___________________________________________?
    – J’aime aussi faire la cuisine et dessiner.

5)  – ___________________________________________?
     – Non, mais je voudrais avoir un chat, j’adore les chats!

6) – Merci, madame, au revoir et bonne journée!
    – ___________________________________________.

a) Avez-vous un animal ?
b) Bonjour, madame, comment allez-vous ?
c) Vous faites du sport ?
d) De rien, à toi aussi.
e) Qu’est-ce que vous aimez faire encore ?
f) Vous voulez répondre à mes ques�ons ?



3. Trouve la bonne image. 
Намери правилната картинка.

1) un bateau

2) un cheval

3) une rivière

4) un enfant

5) une glace

6) une montagne

4. Entourre le vrai.
Огради вярното.

1) Les garçons vont / font au parc.

2) Les filles vont / ont des poupées.

3) Les élèves sont / font les exercices.

4) Les animaux ont / vont dans la ferme.

5) Les parents vont / font les cadeaux.



5. Vrai ou faux.
Вярно или грешно.

1) Dans la mer il y a des déserts. - .........................

2) Dans la forêt il y a des ours. - .........................

3) Les poissons nagent. - .........................

4) Les chiens et les chats ne sont pas des animaux. -....................

5) L’oiseau ne peut pas voler. -.........................

6. Ecris le nombre.
Напиши числото.

a) cent quatre-vingt =
 
b) cent =

c) quatre-vingt-quinze =

d) quatre-vingt-quatorze =

e) deux cent soixante =

f) deux cent soixante et un =
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