
 
E (Copains-Copines) 

 
1) Bonjour, ça va?............................................................................. 

2) Comment tu t’appelles ?.................................................................... 

3) Tu t’appelles Martin ?Non, moi ............................................................ 

4) Qu’est-ce que c’est ?...................................................................... 

5) Salut Georges !..................................................................... 

6)  Au revoir, les enfants !.................................................... 

* 

7) Tu as quel âge?........................................................... 

8) Tu as un bonbon ?.............................................................................. 

9) Tu as des copains/copines à l’école ?..................................................... 

10) Qu’est-ce que tu as dans ton sac à dos ?................................................... 

11) Tu joues à cache-cache avec moi ?...................................................... 

12) À quoi tu joues à la récré ?.................................................................. 

13) Quel nombre est après onze ?........................................................ 

* 

14) Qu’est-ce que tu aimes manger? ………………………………………. 

15) Tu aimes les carottes ?   - Non, ………………..………….. C’est pas bon ! 

16) Regarde ! Un gâteau au chocolat ! Tu aimes ?-Oui, j’adore, c’est ……… ! 

17) Quels sont les jours de la semaine ? 

…………………………………………………………………………….. 

18) C’est quel jour aujourd’hui ?   - ……………………………… 

 

* 

19) Tu as des frères et des sœurs?..........................................………... 

20)  Comment s’ appelle ton frère / ta sœur ?......................………………… 

21) Qui est-ce ?……………………………. 

22) Tu as un animal ?………………………………... 

23) Tu es français/e ?- Non, je ne………………. 

* 

24) Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner?   - Je prends …………… 

25) Qu’est-ce que tu veux manger ?- ……………... 

26) Quelles sont les quatre repas de la journée ? 



……………………………………………………………………… 

27) Viens manger !   - Non merci………………………..…….. ! 

* 

28) Qu’est-ce que tu fais après l’école ?- ……………………………….. 

29) Qu’est-ce qu’il y a dans la maison d’ Alice ? 

- Il y a un salon,……………………………... 

30)  Qu’est-ce que tu aimes faire ?- J’aime ………………………………….. 

31) Quel est le nombre après vingt-neuf ?.......................................... 

32) Avec qui tu regardes la télé ? ……………………………………….. 

33) Tu as la télé dans ta chambre ?- Non, maman ne……………….. 
 
 
 

 

ST (Arthur et Lilou) 
 

 

1)-Il est quelle heure?-……….. 

2) -À quelle heure tu te réveilles ?…………….  

3)   -Qu’est-ce que tu fais le matin/à midi/ l' après-midi / le soir ?  

………………………………………………………………………… 

4)    -Pourquoi il ne joue pas au foot?..........................…. 

5)    - Quels sont les quatre repas de la journée?  

     …………………………………………… 

6)  - Quel est ton repas préféré? ………………… 

7)  - On est quelle date aujourd'hui? 

…………………………………………………. 

* 

 

8)- …………, Arthur? C’est Lilou! Salut! 

     - Salut Lilou! Ça va?(ils parlent au téléphone) 

 

 9) -Tu viens ………… moi demain? 

     - Bonne idée! À ……….. heure? 

     - À trois heures ……. demie. 

     - D’accord! À ……………! 



      - À plus! 

10) -Tu habites où?………………………….. 

 

11) C’est quoi ton adresse?………………………….. 

12) – Comment je viens ……… toi? Où est ta maison? 

    - C’est tout près! Tu ……………….. la place et tu ……………… tout droit.  

13)-Où est  ton école? 

    - C’est très ………..! Je prends le bus et après, je …………. à droite dans la 

rue Blanche. 

14)- Tu …………. jouer? 

    - Non, j’ai pas envie! J’ai ………..! Je veux goûter! Qu’est-ce qu’il y a 

……… le goûter? 

    - Il y a des crêpes et des gâteaux. 

    - Je veux bien une crêpe, ………….. plaît! 

* 

 15)– Qu’est-ce que tu veux manger?…………………………………….. 

 

 16)–Monsieur, c’est quoi le plat aujourd’hui, s’il vous plaît? 

     …………………………………………………… 

       

17)– Viens à la cantine avec moi, si tu veux! - Non, merci, …………………. 

 

18)– Est-ce que je ………… prendre un dessert, s’il vous plaît? 

    - Bien ………! Voilà!  

                                                                                                                                                                

19) - Qu’est-ce qu’il y a aujourd’hui à la cantine? 

    - Comme ……….., il y a de la salade verte,  

      comme ………., il y a du poulet, des frites et de l’omelette  

      et comme dessert, il y a ……. la glace.  

 

20)- Quel est ton plat …………..? 

     - C’est le poisson pané. Miam! J’adore!    

 

 21) – Où sont les assiettes et les v…………, s’il vous plaît? 



       - Regarde, ils ……… là! 

       - Merci beaucoup! 

 

* 

22) - Tu vas où? 

     - Je vais …… cantine/ ……..école/…….. parc/…….. magasins/……… ma 

grand-mère/………. le salon 

23) -Quel sport tu fais? 

    - Je fais ………..vélo et ………. natation. 

24)Tu as mal où? 

    - J’ai mal …………. tête, j’ai mal …………….. bras et j’ai mal ………. pieds.  

25) - Tu as des animaux ?-Non,…………………. 

 

* 

26) Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ? Il y a un lit……………….. 

27)De quelle couleur est ta couette ? Elle est bl………. 

28) Qu’est-ce qu’il y a derrière ton bureau ?...................................... 

29) Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Demain, je………………... 

30)  Qu’est-ce que tu fais dans ta chambre ?............................ 

 

* 

31) Qu’est-ce qu’on fait à la plage ?................................................. 

32) Il fait quel temps en été ?.......................................................... 

33) Quelles sont les quatre saisons de l’année ?.............................................. 

34)Combien de coquillages tu as ? Je (ne) sais pas exactement mais je crois 

que j’ai………………………………. 

35) Les nombres de 0 à 100 

36) Qu’est-ce que tu as fait hier ? J’ai ……………….. 

 


