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1. Quelle chance ! Il fait beau aujourd’hui ! 
2. Il est midi. J’ai très faim ! 
3. Mon anniversaire, c’est le 16 janvier. 
4. Nous avons beaucoup de livres cette année. 
5. 15 plus 18 font 33. 
6. Il est déjà trois heures et demie ! 
7. Tu veux une glace ? 
8. Ma sœur ? C’est la fille qui porte des lunettes. 
9. Maman, où est ma robe noire ? 
10. Tu as une gomme ? 
11. Je vais prendre le train pour aller à Paris. 
12. Je suis fille unique, mais j’ai un chien. 

 

 

13. Robert, ouvre ton livre à la page 13. 
14. C’est bien d’être en vacances ! J’adore voyager ! 
15. J’aime le pantalon, il est parfait pour moi ! 
16. Il faut qu’on pratique avant notre prochain match ! 
17. Allez, passe-moi le ballon ! Je veux jouer aussi ! 
18. Monsieur, je n’ai pas de stylo ! 
19. Notre avion part bientôt. Vite ! On est en retard ! 
20. Ah non ! Ce pull est trop grand pour moi ! 
21. Je déteste acheter des vêtements ! 
22. C’est bien de jouer au basket pendant la recréation ! 
23. En classe, Paul, lève la main avant de parler ! 
24. Il faut prendre un taxi pour aller à l’hôtel. 

 
 

25. A table, les enfants ! Le dîner est servi ! 
26. On va chanter une chanson française, maintenant ? 
27. Quelle chance ! J’ai mon parapluie ! 
28. Ma classe préférée, c’est la classe de musique ! 
29. Bonjour, Madame. Je voudrais acheter des fleurs. 
30. Oh ! Il pleut ! Alors, je rentre chez moi… 
31. Cette fille joue vraiment bien du piano. 
32. Ah, maman, je ne veux pas manger de poulet. 
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Conversation entre Jean Pierre et Mireille 

Mireille :   Dis, Jean Pierre, qu’est-ce que tu fais demain après l’école ? 

Jean Pierre : Je joue au foot de 3 heures à 4 heures tous les jours. Pourquoi ? 

Mireille : J’ai des difficultés en histoire. Je ne comprends pas les devoirs. Tu peux m’aider ? 

Jean Pierre : Bien sûr. On va faire comme ça : Je t’aide en histoire, et toi, tu m’aides en maths. 

 Mireille : D’accord, les maths, c’est facile pour moi!  On peut se voir après ton match de foot : 
Tu veux venir chez moi ?  

Jean Pierre : Oui, mais je vais arriver vers 5 heures.  

Mireille : OK, pas de problème. Viens chez moi à cinq heures, on travaille jusqu’à sept heures, et 
après tu dînes avec ma famille. Je vais demander à ma mère de faire du poisson pour toi. Je sais 
que tu aimes ça. 

Jean Pierre : Très bien alors ! Je te vois demain vers 5 heures, chez toi. Salut ! 

 

Questions :  

33.  Qui est Mireille ? 

34.  Qu’est-ce que Jean Pierre fait après l’école normalement ? 

35.  Où est-ce que Jean Pierre et Mireille vont étudier ensemble ? 

36.  À quelle heure est-ce que Jean Pierre et Mireille vont commencer à étudier ? 

37.  Qui fait la cuisine chez Mireille ? 

38.  Quel repas est-ce que Mireille et Jean Pierre vont manger ensemble ? 


