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Complète avec les verbes voir, lire ou commencer au présent. ................ / 4p

1. Vous            lisez            un roman policier. 
2. Mes amis et moi            commençons            notre entraînement de foot. 
3. Ils            voient            tous les nouveaux films.  
4. Tu            lis            ou tu            vois            tes amis quand tu as du temps libre ?
5. Il            commence            à pleuvoir et je reste à la maison.
6. Les garçons ne            lisent            pas moins que les filles. 
7. Nous            voyons            nos copains à l’école.

Complète avec les verbes jouer à, faire de ou participer à. ................ / 4p

1. Ils            jouent au            foot ou ils            font du            basket le week-end ?
2. Ma sœur            fait de l’           escrime, elle            participe à            des tournois. 
3. Nous            jouons aux            échecs pendant la récré.
4. Vous            faites de la            natation et vous            participez aux            compétitions.
5. Nous            faisons des            activités tous les samedis.

Complète avec les verbes devoir ou pouvoir. ................ / 4p

1. Les élèves            doivent            faire cet exercice mais ils ne            peuvent            pas, il est très difficile.
2. Tu            peux            m’aider ? Je            dois            ranger ma chambre et je ne            peux            pas tout seul.
3. Nous            devons            être à l’heure à l’entraînement.
4. Vous            pouvez            venir avec nous si vous voulez mais vous            devez            être attentifs.

4 Mets le texte au passé composé. ................ / 8p

Aujourd’hui, je vois mes copains à l’école. Nous parlons dans la cour et les garçons jouent au foot. 
Après la récré, nous avons un test en maths. À midi, on déjeune à la cantine. Le soir, je fais mes devoirs. 
Je regarde un film à la télé et je lis une BD.

Hier, j’ai vu mes copains à l’école. Nous avons parlé dans la cour et les garçons ont joué au foot.  

Après la récré, nous avons eu un test en maths. À midi, on a déjeuné à la cantine.  

Le soir, j’ai fait mes devoirs, j’ai regardé un film à la télé et j’ai lu une BD. 
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1 Écris le synonyme des expressions suivantes. ................ / 4p 

Lexique

2 Complète avec les mots proposés. ................ / 4p 

se défoule – forme – équipe – entraîneur – victoires – pratiquer – défaites – grave 

1. On doit            pratiquer            une activité sportive pour être en            forme           . 
2. Notre            entraîneur            est très sympa mais il n’aime pas les            défaites           .
3. Quand on fait du sport, on            se défoule           . 
4. Mon accident n’est pas            grave            mais je ne peux pas faire de skate pendant 10 jours. 
5. Mon frère est triste, son            équipe            ne gagne jamais. 
6. Tous les sportifs aiment les            victoires           .

5 Où est-ce qu’ils ont mal ? ................ / 4p

3 Écris le sport sous la photo correspondante. ................ / 4p 

L’équitation le saut en hauteur le ski nautique la voile

1. 2. 3. 4.

4 De quel genre de sport parlent-ils ? ................ / 4p 

1. J’adore les sports            d’équipe            comme le foot et le basket.
2. Moi, je préfère les sports            de glisse            comme le snowboard ou le ski. 
3. Mes copains préfèrent l’           athlétisme           , ils font de la course. 
4 Les sports            nautiques            comme la plongée sous-marine sont passionnants.

Il a mal à l’oreille 

 

1. 2. 3. 4.

Tu as mal aux dents. 

 

Elle a mal à la gorge 

 

J'ai mal au ventre. 

 

1. Je me réveille tard : Je fais la grasse matinée. 

2. Je fais un sport : je pratique un sport.  
3. Je gagne un match : je remporte un match.  

4. Je me balade dans le parc : je me promène dans le parc. 


