
 

 

1. Bonjour, tu 
t’appelles 

comment ? 
Comment ça 

s’écrit ?

3. Quelle est ta 
profession? 

2. Tu es de 
quelle 

nationalité ? 

 

Départ 
 

4. Tu 
habites où? 
(ville + pays) 

19. Quels conseils 
peux-tu donner à 
un(e) ami(e) qui 

apprend le 
français ? 

18. 
Complète avec 

qui ou que : 
Voici le 

vin…….est sur 
le menu. 

17. 
Complète avec 

qui ou que : 
Voici le 

vin…….nous 
recommandons. 

 

20. Quels 
conseils peux-tu 
donner à un(e) 
ami(e) qui part en 
vacances à Paris ? 

5. Tu es 
marié(e) ? 

 
   29. Expliquez comment aller 

de chez vous à votre 
institut/école de français. 

 

21. Remplace le 
mot souligné 
par le, la, les 

ou l’ : Tu 
connais 
Pierre ? 

16. Qu’est-ce 
que tu dois 

faire demain ? 

 
30. Conjugue le 
verbe  AVOIR 
à l’impératif   

 6. Quel est 
ton numéro 

de 
téléphone ? 
 

28. Nomme 5  
pièces qui se 
trouvent dans 

une maison.  

7. Tu as des 
enfants ? 

Combien ? Ils ont 
quel âge? 

 

15. Quels sont 
les verbes qui 
se conjuguent 
avec être au 

passé 
composé ?

22. Remplace le 
mot souligné par 
le, la, les ou l’ : 
Vous avez vu le  

film « Tais-toi »?
 

27.  
Qu’as-tu fait 
pendant tes 
dernières 
vacances ?

31. Conjugue le 
verbe  ETRE 
à l’impératif  

 

8. Tu parles 
quelles 

langues? 

 

23. Présente 
ta famille 
(nom, âge, 

profession…) 
 

 

Arrivée 
 

 
14. Conjugue le 
verbe PARLER 
& FINIR au 
présent. 

26. Décris 
ta ville à un 

touriste 
français.  

13. Qu’est ce que 
tu vas faire ce 

week-end ? 
Utilise le futur 

proche. 
 

25. Remplace 
avec le pronom 
qui convient : 

Je vais en 
Grèce.

9. Quels sont 
tes loisirs? 

 

      24. Qu’est-
ce que tu as 
fais le week-
end dernier?  

 

10. Il est 
quelle heure ? 

 

 
11. Conjugue le 
verbe ETRE et 

AVOIR au 
présent.   

12. Conjugue le 
verbe ALLER au 

présent.  
 
 

 


