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Cochez la bonne réponse :
1. . Vous ………… les f uits.
(a) prenez
(b) prends (c) prend
2. J’………. u e lette .
(a) écrit

(b) écris

. Nous …………. les liv es su la ta le.
(a) mettons
(b) metons

(c) écrivent

(c) metton

4. 7. Le contraire de «bel» est :
(a) grosse(b) laide (c) laid
5. Le contraire de «aller» est :
(a) rentrer (b) revenir (c) venir
. Il y a ………… statio de métrolà-bas.
(a) un (b) une (c) le
. …………. ve d edi , ous allo ssouve tvoi ………. fil .
(a) Le,la (b) La , un (c) Le,un
8. Elle déteste …………. thé.
(a) un
(b) le (c) la
9. C’est ………… age da de Lu ie e.
(a) l’
(b) un (c)le
. Ma filleest ée ……… lu di.
(a) le (b) la
(c) de
11. E F a e ,il y a ……………… egio s.
(a) vingt-deux (b) vingt-trois (c) vingt-quatre
12. «Strasbourg» se trouvedans la région de l’ :
(a) Alsace (b) Auvergne
(c) Picardie
. ……………. estsituéeda sl’est de la France.
(a) Bordeaux
(b) Lyon
(c) Lille

14. « Îlle de France » està :
(a) Paris
(b) Amiens

(c) Bretagne

. La apital de la F a e est ……………
(a) Lyon
(b) Paris
(c) Toulouse
. …………. est le P e ie Mi ist e de la Répu li ueF a çais.
(a) M.Édouard Charles Philippe
(b) M.François Holland

(c) M. Bernard Cazeneuve

. Le P eside t de la F a e est ………….
(a) M. François Holland
(b) Emmanuel Macron

(c) Jeremy Corbyn

. ………… de stylos as-tu ?
(a) Combien

(b) Comment

(c) Pourquoi

. …………. ouleu ai ez-vous?
(a) Quel

(b) Quelle

(c) Comment

. ………….. age as-t-elle?
(a) Quel

(b) Quelle

(c) que

