
Marc et Julie (1-4) Nom_______________________________

TEXTE 1
Entoure la bonne réponse

- 1) Marc Dupond est français. Vrai         Faux

- 2) Marc et Julie sont amis. Vrai         Faux

- 3) A l'école de Marc, il y a des filles et des garçons américains. Vrai         Faux

- 4) L'école de Julie est très grande. Vrai         Faux

- 5) Le père de Julie s'appelle Marc aussi. Vrai         Faux

- 6) Julie est française. Vrai         Faux
 
Complète les phrases avec le mot qui manque
- 1) Marc n'est pas américain, il est ___________________________.
- 2) L'école de Marc n'est pas petite, elle est _________________________________.
- 3) Julie n'est pas un garçon. Elle est une ____________________________.
- 4) Les parents de Julie ne s'appellent pas Dupont. Il s'appellent ________________________.

TEXTE 2
Entoure la bonne réponse

- 1) Marc parle français très bien parce qu'il étudie le français à l'école. Vrai         Faux

- 2) En France, tout le monde parle anglais. Vrai         Faux

- 3) Julie apprend le français à l'école. Vrai         Faux

- 4) Julie aide Marc à apprendre l'anglais. Vrai         Faux

- 5) Le chien de Marc s'appelle Chouchou. Vrai         Faux

- 6) Chouchou écoute et comprend le français. Vrai         Faux

TEXTE 3
Entoure la bonne réponse

- 1) L'immeuble des Dupont a quarante étages. Vrai         Faux

- 2) L'appartement des Dupont a l'air conditionné. Vrai         Faux

- 3) La chambre du frère de Marc est à côté du salon. Vrai         Faux

- 4) Marc a une soeur. Vrai         Faux

- 5) Dans le salon des Dupont, il n'y a pas de piano. Vrai         Faux

- 6) Il y a des portraits dans la chambre de Marc. Vrai         Faux

- 7) Dans le salon, il y a un lit. Vrai         Faux

- 8) Dans la chambre de Marc, il y a quatre chaises et deux lampes. Vrai         Faux

- 9) Il y a quatre personnes dans la famille de Marc. Vrai         Faux

- 10) Monsieur Dupont est chef de cuisine. Vrai         Faux



Marc et Julie (1-4) Nom_______________________________

Fais un plan de la chambre de Marc. (TEXTE 3)

TEXTE 4
Entoure la bonne réponse

- 1) Le père de Julie est pilote. Vrai         Faux

- 2) Les parents de Julie ont deux maisons. Vrai         Faux

- 3) Julie a une voiture. Vrai         Faux

- 4) On fait du ski en Savoie, dans les Alpes. Vrai         Faux

- 5) Julie rencntre Marc à Paris, au Jardin des Tuileries. Vrai         Faux

- 6) L'été à Paris, il fait froid et il y a de la neige. Vrai         Faux

- 7) Marc et Julie parlent beaucoup de sujets différents. Vrai         Faux

- 8) Marc aime parler. Vrai         Faux

- 9) Julie n'aime pas les sports. Vrai         Faux

Complète les phrases avec le mot qui manque
- 1) Le pére de Julie travaille pour un journal. Il est ____________________________.
- 2) Il fait très froid et il y a beaucoup de neige. La saison est ____________________________.
- 3) Marc fait des photos. Il est ___________________________________.
- 4) Julie étudie la musique. Elle est _____________________________________.


