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Complète avec des articles définis et partitifs. ................ / 6p

1.	Tous	les	matins,	je	mange	    des    	céréales	et	je	bois	    du    	lait.	J’aime	bien	    le    	lait	mais	je	n’aime	pas
	 le	thé.	Je	ne	bois	pas	    de    	thé	le	matin.	
2.	 Il	n’aime	pas	    le    	coca-cola,	il	préfère	boire	    de l’    eau ou     du    	jus	de	fruits.	
3.	Vous	prenez	    de la    	salade	à	tous	les	repas	et	    des    	fruits	pour	le	goûter.	
4.	Nous	ne	prenons	pas	    de    	poisson,	nous	préférons	    la    	viande	et	    les    	légumes.

Complète avec les verbes manger et boire. ................ / 5p

1. Vous      mangez     	à	la	cantine	à	midi	?
2. Nous      buvons     	du	café	après	le	repas.	
3. Ils      mangent     	un	gâteau	et	     boivent     	du	thé.
4.	 Ma	sœur	et	moi	     mangeons     	un	sandwich	à	la	récré.

Mets les verbes à l’impératif. ................ / 3p

Pour	faire	une	salade	de	fruits,	tu	achètes	4	ou	5	fruits.	Tu	coupes	les	fruits	en	petits	morceaux.	Tu	mets les 
fruits	dans	un	bol.	Tu	ajoutes	un	peu	de	sucre.	Tu	verses	le	jus	d’une	orange	sur	les	fruits.	Tu	sers	la	salade	de	
fruits	dans	de	petits	bols.	

Pour	faire	une	salade	de	fruits,	   achète    	4	ou	5	fruits.	   Coupe   	les	fruits	en	petits	morceaux.	   Mets   	les	fruits	
dans	un	bol.	   Ajoute   	un	peu	de	sucre.	   Verse   	le	jus	d’une	orange	sur	les	fruits.	   Sers   	la	salade	de	fruits	dans	
de	petits	bols.

Écris les catégories de la pyramide alimentaire puis écris deux aliments 
pour chacune des catégories. ................ / 6p

Lexique

Boisson et produits sucrés                        :
Les sodas, les gâteaux

Matières grasses                                     :
L'huile, le beurre

Produit laitiers                                        :
Le lait, le fromage

Viande, poisson et œuf                              :
La viande, le poulet

Légumes et fruits                                  :
La carotte, le melon

Céréales                                     :
Le pain, le riz
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2 Écris le repas qui correspond au moment de la journée. ................ / 2p

1.	 le	matin	:	le petit-déjeuner. 

2.	 A	midi	:	le déjeuner. 

3.	 L’après-midi	:	le goûter. 

4.	 le	soir	:	le dîner. 

Observe la photo et écris ce que tu manges le matin. ................ / 5p 

Le	matin,	je	mange	...
un croissant avec de la confiture. Je mange des céréales et un œuf à la coque. 

Je bois du lait au chocolat et un jus d’orange.

4 Tu vas au supermarché. Dis ce que tu achètes. Précise les quantités. ................ / 4p 

1.	j’achète	une bouteille d’eau 

2. 250 g de fromage ,

3. 5 tranches de jambon ,	

4. une baguette de pain .

5 Observe les dessins et dis ce que tu manges et ce que tu bois. Précise les quantités. ................ / 6p 

1.	Je	mange	une assiette de pâtes à la sauce tomate. 

2.	Je	mange	un morceau de gâteau au chocolat. 

3.	Je	bois	un verre d’eau.  

6 Tu aides ta mère. Qu’est-ce que tu fais ? ................ / 3p 

Je mets la table. Je sers le repas. Je débarrasse la table.


