
REVISION DU PREMIER SEMESTRE  
I/ Vocabulaire: 
_ Pour saluer et prendre congé :  
bonjour, salut, au revoir, à bientôt, À tout à l'heure,Tchao, coucou, bonsoir, bonne nuit... 
_ Pour se présenter : je m’appelle... / je suis.../ moi, c’est .... 
- Je suis Trang. 
- Je m'appelle Bounphone. 
- Je suis de Lyon. 
_ Présenter quel qu’un : Il/elle s’appelle .../ Il/elle est... / Lui, c’est.../ elle, c’est.... 
_ Pour demander et dire le prénom et le nom : 
- Qui est-ce ? / C'est qui ? Comment il / elle s'appelle ? - C'est Patrick PETIT. C'est Marie 
DUPONT. 
_ Pays et nationalité : 
Le Viet Nam vietnamien vietnamienne 
Le Laos laotien laotienne 
L’Italie italien italienne 
Le Canada  canadien  canadienne  
Le Cambodge cambodgien cambodgienne 
La France français française 
L’angleterre anglais anglaise 
Le Portugal portugais portugaise 
Le Japon japonais japonaise 
Le Maroc marocain marocaine 
Les Etats-unis americain américaine 
La Chine chinois chinoise 
La Suède suedois suédoise 
La Suisse suisse suisse 
La Russie russe russe 
La Belgique belge belge 
La Grèce Grec grecque 

 
les villes et les pays (cácthànhphố và cácquốcgia) 
Le Cambodge Phnom Penh est la capitale du Cambodge. 
Le Canada Ottawa est la capitale du Canada. 
La France Paris est la capitale de la France. 
Le Laos Vientiane est la capitale du Laos. 
Le Maroc Rabat est la capitale du Maroc. 
Le Vietnam Hanoi est la capitale du Vietnam. 

 
_ Dans une école : Une classe, une salle, des sales de classe, une salle des profs, des toilettes, 
un gymnase, une bibliothèque, une cantine, une cour, une cour de récréation, une salle 
d’informatique, un stade, une piscine, un ampithéâtre, un élève, un/e collégien/ne, un/e 
lycéen/ne, un collège, un lycée. 
- Dans une classe : un tableau , une chaise , un bureau , une table , un livre , un cahier , un stylo 
, un estrade , une devise  
_ Des plats : un phở, un sandwiche, une pizza, une spécialité 
Un coca, un thé, un jus de fruit,  



_ Les système scolaire : un cycle, primaire, secondaire, un cours, préparatoire (a), élémentaire 
(a), moyen (a), terminal/e (a) 
_ Les adjectifs ordinaux : 
Premier/ première, seconde = deuxième, quatrième, cinquième, neuvième... 
_ Une année : 
+  7 jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
 +  12 mois de l’année : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre 
 + 4 saisons : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver 
 + Les vacances : Les vacances de la Toussaint, Les vacances de Noël, Les vacances d’hiver, 
Les vacances de printemps, Les vacances d’été 
 - Les nombres de 0 jusqu’à 60 : Zé ro , un , deux ………..soixante . 
 
II/ Grammaire : 
1,_ Conjugaison : 

 être avoir  aimer  manger  habiter s’appeler 
Je  suis ai Aime mange habite m’appelle 
Tu es as aimes manges habites t’appelles 
Il/elle est a Aime mange habite s’appelle 
Nous sommes avon

s 
aimon
s 

mangeon
s 

habiton
s 

nous appelons 

Vous etes avez aimez mangez habitez vous appelez 
Ils/elle
s 

sont ont aimen
t 

mangent habiten
t 

s’appellent 

2,_  Prépositions de lieu : ici, là, là-bas, dans, devant, derrière, entre A et B 
3, Prépositions : à, en, de... 
en septembre..., en été, en automne, en hiver, en seconde, en dixième... 
au collège, au lycée, au printemps 
du lundi au samedi... 
La salle des profs/ la salle de classe 
Ex : L’année scolaire commence en septembre et finit en juin. 
Les vacances de la Toussaint sont du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 
En hiver, il y a 2 vacances : les vacances de Noel et les vacances d’hiver 
Au printemps, il y les vacances de printemps 
4,_ Les adjectifs : 
a,  Pour caractériser un objet : moderne ≠ ancien/ne, étonnant/e, magnifique, beau/belle≠ 
moche, géant/e, super... 
b, Les adjectifs des couleurs  : vert (e) , orange , rose , jaune , brun ( brune ) bleu (e) , rouge , 
blanc ( che) , noir (e) 
c, pour décrire la taille : petit (e) , grand (e) , , long ( ue) , court (e) , mince , gros (se) 
d, Pour décrire la forme d’un objet : carré (e) , rond (e) , ovale , rectangulaire , triangulaire , 
 
5, Interrogation  

Qu’est –ce que c’est? 
C’est quoi, ca? 
Est-ce que… ? 
Qu’est-ce que ….? 
Comment ……? 



Où ……? 
Qui est- ce ? 

6, L’article défini et in défini  :( le, la, l’, les , un, une, des) 
 
III, Expression écrite :  
- Se présenter et présenter quelqu’un  ( tự giới thiệu về bản thân và giới thiệu về người khác )  
( comment tu t'appelles , tu as quel âge ? . tu es francais ? tu habites où ? Tu es en quelle classe 
? à quelle école ? ? qu’est –ce que tu aimes ? tu es comment ?......) 
- Décrire un objet ( couleur , taille , forme )  ( Qu’est –ce que c’est ? IL /Elle  est de quelle 
couleur ? il /elle est comment ?( grand/ petit …) .Il/elle a quelle forme ? ( il/ elle  est ovale/ 
carre (e) …) 
 

EXERCICES 
I. Complétez avec les mots convenables 

• Il est canadien  et elle est …………….aussi . 
• En France, le 3 septembre, c’est la ………….. scolaire. 
• Anne est française. Elle a 12 ans. Elle est en septième. Elle est au ………… 
• Je n’aime pas  la salle de classe du lycée  Yersin   Elle est ……………. 
• Karim aime bien le prof de maths. Il  est très ………... 
• Les …………….... d’hiver est en février et en mars   
• Il est français  et  elle est ……………..aussi  
• Nathan est français. Il a 15 ans  .Il est en seconde. Il est au  ……….. 
• Les vacances d’…….  durent  2 mois. 
• J’aime beaucoup la Tour Eiffel . Elle  est très ………… 
• Le  Phở , C’est une …………………vietnamienne . 

II. Trouvez les questions: 
• ................................................................... ?  Oui, Il aime le sport. 
• .....................................................................? Non, elle habite à Venise. 
• ......................................................................? Ce sont les toilettes. 
• .......................................................................? je m'appelle HUY. 
• .........................................................................? Non, elle est italienne. 
• ........................................................................? Il est de New york . 
• ………………………………………………. J’ai 15ans  
• ………………………………………………..Nous avons 17 ans . 
• ………………………………………………..C’est Bruno  
• ………………………………………………..Non , Ils sont petits . 
• ………………………………………………Oui , elle est grande . 
• ……………………………………………. J’aime la musique  

III.Complètez les phrases avec un article defini ou indéfini un , une, des hay  , le ,la ,les ( 
1,5ps ) 
1.  C'est………pizza délicieuse : c'est ……. meilleure  pizza de Normandie. 
2. Je  cherche  …….grande tour. C’est ……Tour Eiffel. 
3, Je vois…….lycéens . Ce sont ……. lycéens  du lycée PCT  
4. On voit …….grand collège. C’est ……collège Nguyễn Huệ 
5, Ils cherchent ……….. livres. Ce sont ..……. livres de Madame Dupont   
6, Je visite …….cantine . C’est ……. cantine  du lycée PCT  
 



IV Choisissez et conjuguez les verbes : être, monter , manger, s’appeler , avoir  , habiter , 

aimer( Chọn và chia đúng động từ vào những câu sau) (2pts) 

1. Il ………………………….Juan 

2. Je ……………………..une pizza. 

3. Hoa ……………vietnamienne. 

4.  Vous ………. quel âge ? Nous ……………….. 15ans. 

5. Vous …………….. lyceens ? Non, nous …………. collégiens  

6. Ils ……………. à Paris . 

7. Les salles de classe  ………….grandes et modernes . 

8.  Le professeur …….. ..….sur l’estrade pour  ecrire  

9. –Nous ……………… quarante dans la classe  

10.  Qu’est –ce qu ‘il …………….. ? Il ……………  la bibliothèque . 

V. Complètez  les phrases en suivant le modèle: 
Modèle : Le bureau est petit – La classe est petite 
 
a/ Le gymnase est grand – La salle des prof est ………. 
b/ Le parking est ancien – La biblliothèque est ………. 
c/ Le tableau est long – La table est ………… 
d/ Il est américain – Elle est ……… 
e/ Il est canadien – Elle est ……. 
f/ Il est cambodgien – Elle est ……. 
g/ Il est chinois – Elle est ……… 
h/ Il est lycéen – Elle est ……….. 
i/ Il est collégien – Elle est ………. 
k/ Il est grand – Elle est ………… 
 

VI ,Mettez  les mots en ordre ( sắp xếp theo thứ tự ) 
a/  devant/ La/  / cantine / le/ gymnase / est 
b/  toilettes/ derrière / Les / bibliothèque/ la / sont 
c/  èlèves/ sont/ dans / Les/ classe / la 
d/  salle/ La/ entre / est / de prof / gymnase / et / le / la / cantine 
 

 

V. Faites des phrases à partir des elements donnes  

Ex :  Elle/ être / gros => Elle  est grosse  

1, Je / être / jeune  

………………………………………………….. 

2, Salle des profs / être / en face de /  biliothèque 

………………………………………………………. 



3, Nous / visiter / la Tour Effeil  

……………………………………………….. 

4, Ils / être /  quarante / classe . 

………………………………………. 

5, Je / aimer / cantine / ne pas aimer / toilettes . 

 


