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Cochez la bonne réponse :
1. Le plus célèbre écrivain de France :
(a) M. Gustave Flaubert
(b) Tintin

(c) M.Gustave Eiffel

. …………. est le P e ie Mi ist e de la R pu 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 Corbynet

4. La cathédrale de Jeanne d’Arc se trouve à :
(a) Paris
(b) Rouen
5.EnFrance ,il y a ……………… egio s.
(a) vingt-deux
(b) vingt-trois
. Vous ………… les f uits.
(a) prenez
(b) prends

(c) prend

7. J’………. u e letter.
(a) écrit

(c) écrivent

(b) écris

. Nous …………. les li es su la ta le.
(a) mettons
(b) mettez

(c) mettent

. Jea ………. u jou al.
(a) lis
(b) lire

(c) lit

10. C’est la
(a) du

aiso ………. petit ga o .
(b) au

(c) de la

. Ce so t ………. e fa ts.
(a) des
(b) d’

(c) du

. Elle telepho e …….. Si i .
(a) à la
(b) à

(c) de

13. J’ai e ……….. lait au ho olat.
(a) du
(b) de la

(c) le

. Tu a ges ………. F ites .

(c) Lyon

(c) vingt-quatre

(a) des

(b) les

(c) de

. Elle fait ……. Gâteau.
(a) de la
(b) du

(c) des

. …………. maisonestgrande.
(a) Sa
(b) mon

(c) Tes

. Vousou liez ………….. dossie su la ta le .
(a) votre
(b) vos
(c) nos
18. J’a h teu e o e pou ………. mère .
(a) mon
(b) ma

(c) mes

. ……………… p eestdo teu .
(a) Son
(b) sa

(c) Ta

20. Je suis née à Lu k o e I de. Je suis ………….. .
(a) Indienne
(b) Italienne
(c) Indian

