
qui est-ce ? 

 



C’est Kylian 
Mbappé 



Mbappé est né 
en 1999 

vrai ou faux ? 



faux ! il est né le 
20 décembre 

1998 



les ours polaires 

sont sourds; 
ils n’entendent rien 

vrai ou faux ? 



vrai ! ils sont 
sourds 



 



VRAI ! 



maison ; 
un ou une ? 



UNE maison 



Les papillons mangent  
avec leurs pieds 

 
vrai ou faux ? 



vrai ! 



le numéro de téléphone de 
Stefan est le zéro 

sept/trente-deux/zéro 
quatre/trente-deux/trente-

cinq 
vrai ou faux ? 



faux ! c’est le 
0732-043236 



la chakhchoukha 
est un gâteau 

africain 
vrai ou faux ? 



faux ! c’est un 

plat algérien  



Le muscle le plus  

fort du corps 
est la langue. 
vrai ou faux ? 



vrai ! 



La fourmi 
peut soulever 40 

fois son poids 
vrai ou faux ? 



faux ! 

 



la France a été 
championne du 

monde de foot en 
1998 ? vrai ou faux ? 



vrai !  



le vélo de Stefan ; 
le vélo______fille 



le vélo DE LA fille 



quelles couleurs ?

 



L’ huître a le 
cerveau plus petit  

que ses  yeux 
vrai ou faux ? 



vrai ! 

 



 



 



je sais 
tu sais 

il sai___ 
nous sa____ 



il sait 
nous savons 



je veux 
tu veux 

il veu___ 
vous v_____ 



il veut 
vous voulez 



je viens 
tu viens 

il vien___ 
vous v______ 



il vient 
vous venez 



 



faux ! 

 



à quoi jouent-

ils ?  



ils jouent à la 
pétanque 



qu’est-ce que 
c’est ?  



c’est le 
cochonnet 



une boule de 
pétanque pèse entre 

1700 grammes et 1730 
grammes ; vrai ou faux ? 



faux ! elles 
pèsent entre 700 
et 730 grammes 



 



vrai ! 



station 
un ou une ? 



UNE station 



comment 
s’appelle le fleuve qui 

coule à Paris ? 



il s’appelle la 
Seine 



quel est son 
prénom ?

 



son prénom est 
Emmanuel  



quelle lettre est la 
différence entre : 

 et  ? 



la lettre A 
mac(A)ron 



 



C’est un loup. 

Vrai ou 
faux ? 



faux ! c’est un 
renard 



je dis 
tu dis 

il di____ 
vous di____ 



il dit 
vous dites 



les clés de Theo 
pojkens nycklar : 

les 
clés____garçon 



les clés DU 
garçon 



76 774 



 



vrai ! 



voilà une chemise à 
pois ! vrai ou faux ?

 



faux ! c’est une 
chemise rayée, 
une chemise à 

rayures 



ord som slutar på 
–age brukar 

vara : masculin 
ou féminin? 



féminin: 
un garage, un 
âge, un nuage 



c’est un 
nuage ; vrai ou 

faux ? 



vrai ! c’est un 
nuage 



 



faux !  



vad får du om du 
beställer une 

bavette à point? 



en mediumstekt 

köttbit  



 



Stefan est à 
gauche de la 

voiture de police; 
vrai ou faux? 



 



faux! Stefan est à 
droite de la 

voiture de police 



trouvez les 5 
erreurs: 



 



 



 



où est Stefan?

 



Stefan est à gauche 
de la voiture de 

police/Stefan est 
devant la voiture de 

police 



où est Stefan ?

 



Stefan est couché 
devant la voiture 

de police 



où est Stefan ?

 



Stefan est 
derrière la 

voiture de police 



 



 



 


