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1. La capitale de la France est ... . 

A) Lyon   B) Toulouse   C) Paris   D) Madrid   E) Brussel 

 

2. La deuxième plus grande ville de la France est ... . 

A) Marseille   B) Nice   C) Toulouse D) Montpelier    

E) Strasbourg 

 

3. La dernière lettre de l'alphabet français est ... . 

A) Y   B) Z   C) X   D) V   E) W 

 

Associez les mots avec les chiffres 

 

4. 1. cinq a) 10 

 2. seize b) 7 

 3. dix c) 14 

 4. sept d) 5 

 5.quatorze e) 16 

A) 1 – e, 2 – d, 3 – b, 4 – a, 5 – c 

B) 1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – b, 5 – c 

C) 1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – c, 5 – b 

D) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e 

E) 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – e, 5 – d 

 

5. Décodez les mots suivants  

u d e i j;     

n i l u d;    

m a d c h i n e;       

m d r i a; 

A) judie  liundi   machine   venderdi 

B) jeudi   lundi   dimanche   mardi 

C) judie   lundi   dimanche   venderdi 

D) jeudi   dil'un   dimanche   vendredi 

E) jeudi   dunli   mandiche   verdendi 

 

6. Les mois de l’hiver sont ... . 

A) juin, juillet, août  
B) janvier, février, juillet 

C) décembre, janvier, février  

D) décembre, juillet, février 

E) mars, avril, mai 

 

7. Les écoliers vont manger à la cantine. Ils ... les mains. 

A) se lève    

B) se lèvent    

C) se lavent    

D) se lave 

E) se lèvent 

 

8. Tu mang... des fruits chaque jour. 

A) e B) eons C) ez D) er E) es 

 

9. Anna a deux frères et trois sœurs. Oh oui, dans sa 

famille il y a ... enfants 

A) 6   B) 8   C) 10   D) 5   E) 7 

 

10.  Jaques va à l’école. Dans le sac à dos de Jaques il y a ... 

. 

A) un vélo, des claquettes, des livres  

B) des livres, des cahiers, des crayons 

C) des pommes, des livres, des jeux 

D) une télé, des livres, une calculette, un violon 

E) un livre, un agenda, un cadeau, des manuels 

11. L’éléphant est un animal qui ... en Afrique et en Inde. 

A) doit   B) va   C) veut   D)   vit   E) a 

 

12.   Les jumeaux Jean et Paul sont très sympathiques.  

Ils  ... beaucoup d’amis. 

A) sont   B) vont   C) bons   D) ont   E) font 

 

13.  Nicolas joue dans l’équipe avec ... copains. 

A) mon   B) son   C) ses   D) ton   E) sa 

 

14.  Samedi prochain les enfants ... voir un spectacle. 

A) allont   B) va   C) ont   D) aller   E) vont 

 

15. Mon frère est fan de football. C'est ... sport préféré. 

A) mon   B) ton   C) son   D) don   E) bien 

 

16.  Il ... beau aujourd’hui. Le soleil brille. 

A) est   B) y a   C) fait   D) a   E) font 

 

17.  La cerise est un petit fruit ... . 

A) rouge    

B) bleu    

C) orange    

D) beige    

E) blanche 

 

18.  Vous ... très sympa! 

A) êtes  B) etez   C) est   D) ont   E) avez 

 

Eliminez l'intrus 

 

19.  sympa, optimiste, aimable, agréable, amical, snob  

A) aimable   B) snob   C) amical   D) aimable    

E) agréable  

 

20.  beau, chaud, cadeau, froid, petit, élégant 

A) élégant   B) petit   C) cadeau   D) froid   E) beau 

 

21.  grise, verte, bleue, pluie, noire, rose 

A) bleue   B) rose   C) grise   D) pluie   E) verte 

 

22.  aller, marcher, courir, lire, venir, partir 

A) aller   B) partir   C) lire   D) marcher   E) venir 

 

23.  La girafe est  ... . Son cou est ...  . 

A) grand, long 

B) long, grand  

C) grande, longe  
D) grande, long 

E) longe, grand 

 

24.  Paul est content. Les artistes du cirque ... demain. 

A) font   B) arrivent   C) arrivé   D) partent   E) il y a 

 

25.  La fille de ma maman est ... . 

A) ma tante 

B) ma mère 

C) ma sœur 

D) ma cousine 

E) ma grand-mère 
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26.  Madame Daire est musicienne. Elle achète une 

nouvelle ... . 

A) flûte 

B) fleure  

C) maison 

D) table 

E) pompe 

 

27.  J'adore la natation. Je vais souvent ... . 

A) à la gare 

B) à la piscine 

C) au stade 

D) à l'école 

E) au basket 

 

28.  Mon grand-père veut lire un livre. Il met ses  ... . 

 

A) lunettes 

B) pantoufles 

C) chaussures  
D) chapeaux 

E) pantalons 

 

 

Construisez les phrases 

 

29.  Madame, /élégante/ robe/ est /votre / très  

A) Madame, élégante est votre robe très. 

B) Madame, robe votre est très élégante. l 

C) Madame, votre robe est très élégante. 

D) Votre robe, Madame est élégante très. 

E) Robe très élégante est votre madame. 

 

30.  Aurélie/pas/comprend/ lituanien /ne 

A) Aurélie ne pas comprend lituanien. 

B) Aurélie ne comprend lituanien pas. 

C) Aurélie ne pas lituanien comprend. 

D) Aurélie ne comprend pas lituanien. 

E) Aurélie comprend lituanien ne pas. 

  

31.  Au zoo on peut voir beaucoup ... . 

A) d’animaux 

B) de chevaux 

C) de livres 

D) de chèvres 

E) de chats 

 

32.  ... âge as-tu? 

A) quel   B) quelle   C) combien   D) qui   E) comment 

 

33.  ... habite Julie? Donne-moi son adresse s’il te plaît! 

A) quel   B) où  C) quoi   D) combien   E) ou 

 

34.  Les princesses vivent dans ... . 

A) un château   

B) la forêt 

C) la bibliothèque  

D) la fromagerie  

E) le morceau 

 

 

 

 

 

35.  Dans la boulangerie on achète ... . 

A) du pain 

B) du fromage 

C) des crayons 

D) des tickets 

E) de la viande 

 

36.  Les trois amies ... une nouvelle chanson. 

A) écoutent   B) sont   C) regardent   D) sont   E) font 

 

37.  Un lapin est un petit animal aux longues .... . 

A) narines 

B) griffes  

C) dentes  

D) oreilles 

E) plumes 

 

38.  Je vais aller ... le dentiste. 

A) par   B) à   C) de   D) chez   E) sur 

 

39.  J'habite ... Vilnus, ... Lituanie. 

A) à/dans 

B) - / en 

C) à/en 

D) en /à 

E) à/- 

 

40.  Mon papa est matelot. Il est membre de l’équipage ... .  

A) d’un bateau    

B) de football   

C) d ’une école  

D) d’une université  

E) d’un institut 

 


