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OLYMPIAD PRACTICE WORKSHEET
Cochez la bonne réponse :
1. Madame Véronique ............ à 5h du matin.
(a) me lève

(b) se lève

(c) te lève

(b) se promènes

(c) te promène

2. Tu .............. dans le jardin.
(a) te promènes

3. Les enfants .................. dans la rivière.
(a) se baignent

(b) se baignons

(c) se baigne

4. ................. nous amusons beaucoup à Shimla
(a) Je

(b) Vous

(c) Nous

5. Les élèves ...............sur les bancs.
(a) se asseyent

(b) s’asseyent

(c) s’assied

6. Il est neuf heures moins cinq.
(a) 8 : 55

(b) 9 : 05

(c) 9 : 55

7. Il est sept heures moins le quart.
(a) 7 : 45

(b) 7 : 15

(c) 6 : 45

(b) minuit

(c) zéro heures

8. 00 : 00 Il est ...........
(a) midi
9. Il est midi.
(a) 12 : 00

(b) 00 : 00

(c) 2 : 00

10. Il est vingt et un heures.
(a) 8 : 00 P.M

(b) 9 : 00 A.M

(c) 9 : 00 P.M

11. Mercredi est le ……… jour de la se ai e.
(a) troisième

(b) quatrième

(c)cinquième

12. ........... est le cinquième jour de la semaine.
(a) Jeudi

(b) Vendredi

(c) Samedi

13. Le huitième mois de l’année est ..........
(a) Septembre

(b) juin

(c) août

14. Le quatrième mois de l’année est ..............
(a) avril

(b) février

(c) juillet

15. Le ................... est le onzième mois de l’année.
(a) Dimanche

(b) novembre

(c) mars

(b) été

(c) hiver

16. En ............ , il fait froid.
(a) printemps

17. Au printemps, il fait ................................
(a) beau et frais

(b) du vent

(c) chaud

18. En .................. , il fait du vent et le ciel est souvent gris.
(a) hiver

(b) automne

(c) été

19. Pendant ............ , les jours sont longs et il fait nuit tard.
(a) l’été

(b) le printemps

(c) l’automne

20. Il y a des fleurs partout pendant le ...............
(a) printemps

(b) automne

(c) hiver

