
1. Rispondi alle domande seguenti su di te e sulla tua famiglia. 

L’EXAMINATEUR Comment tu t’appelles ?  

TOI……………………………………………………………………… 

L’EXAMINATEUR Ça s’écrit comment ?  

TOI ... ……………………………………………………………………… 

L’EXAMINATEUR Tu as quel âge?  

TOI ... ………………………………………………………………………  

L’EXAMINATEUR Quelle est ta nationalité ?  

TOI .. ……………………………………………………………………….  

L’EXAMINATEUR Tu habites où ?  

TOI .. ……………………………………………………………………….  

L’EXAMINATEUR Qu’est-ce que tu fais ?  

TOI ... ………………………………………………………………………  

L’EXAMINATEUR Tu es en quelle classe ?  

TOI . ………………………………………………………………………..  

L’EXAMINATEUR Tu as des frères ou des sœurs ?  

TOI . ………………………………………………………………………..  

L’EXAMINATEUR Ils ont/ il a/ elle a/ quel âge ?  

TOI .. ……………………………………………………………………….  

L’EXAMINATEUR Tu as des animaux ?  

TOI . ………………………………………………………………………..  

 

Volgi le seguenti frasi alla forma negativa 

1. Nous regardons un film?__________________________________________ 

2. Il va au Portugal. __________________________________________ 



3. Tu aimes le français. __________________________________________ 

4. Il s’appelle Robert. __________________________________________ 

5. Nous venons du théâtre. __________________________________________ 

6. Tu habites en Italie. __________________________________________ 

7. Nous préparons une tarte. __________________________________________ 

8. Elles invitent Jean à la fête. ______________________________________ 

9. Vous allez à Paris. __________________________________________ 

10. Je viens des États-Unis. __________________________________________ 

 

Les verbes en-er. 
1. Je________________(aller) au Canada pour 3 mois.  

2. Mon frère ______________(commencer) son devoir de mathématiques.  

3. Toi et moi, nous_________________(habiter) la même maison.  

4. Toi et ton frère, vous_________________(parler) français.  

5. Ils _____________(étudier) trois langues à l’école.  

6. Je __________(parler) à ma sœur mais elle ne m'écoute pas.  

7. Tu __________(demander) la permission à tes parents. 

8. Elles ______________(danser) beaucoup. 

9. Nous ______________(jouer) du piano. 

10. Tu _____________(organiser) une activité au parc? 

 
Completa con gli aggettivi possessivi appropriati. 

1. Antonio cherche ______ stylo, _______ sac à dos et ______ amie Marta !  

2. Tu rencontres ______ oncle, ______ cousins, ______ cousines ?  

3. Elles préparent _______ voyage en Angleterre : ______ valises sont trop grandes !  

4. Bonjour Monsieur, _______ clés sont à la réception de l'hôtel et _______ voiture dans le 

garage.  

5. J'étudie français, _______ école est petite mais ______ cours sont très cool.  

 

 Collegati al seguente link e rispondi alle domande relative ai video. 

https://learningapps.org/watch?v=pav1vpkq3 


