
Marc et Julie (5-10) Nom_______________________________

TEXTE 5
Entoure la bonne réponse

- 1) L'histoire se passe à Paris Vrai         Faux

- 2) L'action, la scène se passe le matin, l'après-midi ou le soir. Matin               Après-midi Soir

- 3) Le professeur est américain. Vrai         Faux

- 4) Bill comprend bien le prof. Vrai         Faux

- 5) Il faut dire ok au prof. Vrai         Faux

- 6) Bil ne parle pas français parce qu'il ne peut pas. Vrai         Faux

 
Mets dans l'ordre chronologique                

01- Le prof commence la leçon de français.
02- Bill dit « Here! ».
03- Le prof apprend la politesse aux enfants.
04- Le prof commence l'appel des noms.
05- Le prof dit : « Quelle belle journée! »

TEXTE 6
Entoure le mot correct
- 1) Julie (lève - voit - montre) la main quand elle voit la mouche.
- 2) Le professeur (prend - regarde - montre) le livre à l'élève.
- 3) Le professeur est (enthousiaste - furieux - étonné) de voir une mouche sur le livre.
- 4) La mouche (se pose - s'envole - a froid) sur la table.
- 5) Où est-elle? (C 'est une mouche - Non - La voilà !)
- 6) La mouche est (sur le - au - sous le) plafond.

Remplace par le bon pronom. (il, elle)
- 1) Julie (      ) lève la main.
- 2) Tom (      ) voit la mouche.
- 3) Le mur (       ) est grand.
- 4) La mouche (       ) est sur le plafond.
- 5) Le plafond (      ) est très haut.

TEXTE 7
Mets dans l'ordre chronologique                

01- La mouche vient de sortir par la fenêtre.
02- La mouche va sortir par la fenêtre.
03- La mouche dit « au revoir »  de dehors.
04- La mouche  vole vers la fenêtre.
05- La mouche se pose sur la tête du maître.



Marc et Julie (5-10) Nom_______________________________

TEXTE 8
Entoure la bonne réponse

- 1) Cette histoire se passe l'après-midi. Vrai         Faux

- 2) Julie a froid parce qu'elle est malade. Vrai         Faux

- 3) Julie utilise mal les verbes être et avoir. Vrai         Faux

- 4) En français je suis froid veut aussi dire j'ai froid. Vrai         Faux

- 5)  En anglais I am cold veut dire seulement j'ai froid. Vrai         Faux

Complète avec le verbe cobnjugué (être, avoir ou faire)
- 1) L'été, il __________ chaud.
- 2) Lucie _________ les mains froides.
- 3) Julie __________ froid.
- 4) Les anglais ________ froids de tempérament.
- 5) Je bois parce qu'il ________ chaud.

TEXTE 9
Entoure la bonne réponse

- 1) Marc apprend des mots différents de la classe de français. Vrai         Faux

- 2) Chouchou comprend pourquoi Marc dit mon chou à Julie. Vrai         Faux

- 3) Pour Chouchou, Ok veut dire: on mange! Vrai         Faux

- 4) Marc dit que OK est une expression américaine. Vrai         Faux

- 5) Des mots qui se ressemblent dans 2 langues avec un sens différent 
sont des faux amis.

Vrai         Faux

TEXTE 10 et (révisions 2)
Traduis en anglais
- 1)  un restaurant

- 2) un président

- 3) un client

- 4) urgent

- 5) élégant


