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Nom :   Prénom : 

Date :  Note : / 40

Grammaire

Complète avec des adjectifs possessifs. (mon, ma, mes, ton, …) ................ / 4p

Nous déjeunons chez  grand-mère dimanche.  grands-parents sont toujours heureux de nous 
voir. J’aime bien déjeuner chez  grand-mère. C’est une très bonne cuisinière :  tartes sont  
délicieuses. Je vais aussi revoir  cousins. Ils n’habitent pas loin.  maison est en face de 
la maison de mes grands-parents. Le dimanche, ils invitent souvent  amis et on joue ensemble.  
Et vous ? Vous voyez souvent  famille ?

Mets les phrases suivantes au futur proche. ................ / 5p

1. Vous vous promenez dans le centre-ville. 

2. Ils ne s’amusent pas à cette fête.

3. Tu te dépêches de finir tes devoirs. 

4. Je ne me réveille pas tôt le samedi. 

5. Nous nous lavons les mains avant de passer à table. 

Mets au féminin. ................ / 5p

1. Tu es un très bon élève ! Tu es gentil et souriant. 
 - Tu es une très  élève ! Tu es  et .
2. Mon grand-père est un vieux monsieur actif et très sportif. 
 - Ma grand-mère est une  et très . 
3. Cet acteur brésilien est célèbre. 
 - Cette  est .
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Chloé discute avec sa correspondante. Retrouve les questions de Jade. ................ / 6p

1.  Mon petit frère s’appelle Constantin.
2.  Il a dix ans. 
3.  Oui, ma mère parle très bien français. 
4.  Demain matin, nous allons faire une promenade dans la ville. 
5.  Nous allons rentrer à 14 heures. 
6.  Mon monument préféré est le musée de l’Acropole.
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1 Écris le métier et la nationalité sous chaque photo. ................ / 6p

Il est , il est . Elle est ,

elle est . 

Il est ,

il est . 

Écris en lettres. ................ / 4p 

97 :  72 : 
81 : 65 : 

Présente tes parents. Décris-les, parle de leur caractère et dis quel métier ils font. ................ / 5p 3

Tu organises une fête pour ton anniversaire. Regarde les photos et dis ce que tu fais seul(e)  
ou avec tes amis. ................ / 5p
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