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I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

 1.Compréhension écrite: Lire et répondre aux questions concernant le texte de la famille ou le texte des 

activités quotidiennes 

2, Connaissance de langue :  

A, Vocabulaire : Les mots de la famille , les animaux et les mois de l’année. 

B, Grammaire : - Les adjectifs possessives , la négation   

                          - Conjuguer les verbes pronominaux . 

D, Culture :  Les fêtes familiales en France et ailleurs        

3, Expression Écrite :  - Décrire physiquement  une personne . 

                                       - Demander la date et dire la date . 

                                       - Raconter des activités quotidiennes avec les verbes pronominaux         

  II, Bài tập thực hành :                            Les exercices à faire  

Exercice 1. Associe l’image avec la description correspondant  : 

 

Exercice 2 : Écris les noms de fêtes correspondant aux images : 

 

      

Exercice 3 : Complète avec les mots de la famille : 

1. Il est le père de mon père. C’est ……………………. 

2. Il est le frère de ma mère . C’est …………………… 

3. Elle est la mère de mon cousin . C’est ……………… 

4. Elle est la fille de ma tante. C’est ……………………… 

5. Elle est la fille de ma mère. C’est …………………….. 



6. Il est le fils de mon oncle. C’est ……………………….. 

Exercice 4 : Conjugue les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

1. Elle……………….…. (se coucher) tout de suit après le dîner.  

2. Tu ………………..… (s’occuper) des enfants, s’il te plaît ? 

3. On …………………...( se préparer) à faire un voyage. 

4. Vous …………………..( se raser ) déjà ? 

5. Mon fils …………………..( s’habiller) sans aide. 

6. Je ……………………..( se laver ) les dents aprè s chaque repas . 

7.  Nous avons le temps ,nous ………………………( ne pas se dépêcher ) 

Exercice 5 : Lis les questions  et écris les réponses à partir des susgestions : 

1. Quand est –ce que tu es né ? ( 2000 ) 

=>………………………………………………………………………………………….. 

2. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? (  Mardi / 15 / 9  ) 

=>…………………………………………………………….. 

3. Quelle est ta date de naissance ? ( 20 / 5 ) 

=>……………………………………………………………. 

4. Quand est-ce que tu vas en France ? ( Juin )  

=> …………………………………………………………….. 

Exercice 6: Écoute et répond aux questions suivantes :  

1. De quoi parle -t- elle ?............................................................................................. 

2. Comment s’appelle son petit frère ?   Kevin / Gustave / Max 

3. Quel âge a son petit frère ?............................................................................................ 

4. Qu’est –ce qu’ aime son frère ?............................................................................... 

5. Comment  s’appelle sa mère ?   Martha / Alice / Marie  

6. Qu’est –ce que sa mère fait dans la vie ? ……………………………………………………… 

7. Comment est –elle ?................................................................................................. 

8. Quel est le métier de son père ? ………………………………………………… 

Exercice 7 : Lis le texte et répond aux questions : 

 

1. 

 Vrai Faux 

a.Les grands- parents paternels de Lucie sont Lucio et Sarah.   



 

 

 

 

 

 

 

2. Quel âge a Lucie ? => ……………………………………………………………………………… 

3. Où habite la famille de Lucie ? =>………………………………………………………………….. 

4. Comment s’appellent ses grands –parents maternels ?........................................................... 

5. Qui est Michaela ?..................................................................................................................... 

Exercice 8 : Décris tous les membres de ta famille . 

 

 

 

 

b.Lucie a une petite famille .   

c.Michaela  est la plus petite.   

d.Isabella est la tante de Lucie.   

Bonjour , Je m’appelle Anna . J’ai 10 ans .……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 


