un cinema? un theatre? un zoo? un stade? un boulevard? un theatre de marionnettes? un
pare? un marche? une poste? un magasin? une bibliotheque? un bois? une ferme?
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LES CHIFFRES ET LES NOMBRES
U nl deux/tro isl quatrel cinql sixl sept/hui t/neufl dixl onzel douze/treizel quatorzel qui nzel
seize/di x+sept/ dix-huit/ dix-neuf/vingt
Quel age as-tu?
19. Didier et ses amis ont quel age?
a) D.: J'ai onze ans. Et toi, Anne? Tu as dix ans, n'est-ce pas?
A.: Non, moi aussi, j'ai onze ans.
D.: Et ta soeur Marguerite, elle a quel age?
A.: Marguerite a vingt ans, elle est grande.
D.: Et ton frere, il a vingt ans aussi?
A.: Non, il a dix-neuf ans.
Didier a
ans.
Anne a
.
Marguerite ....
Le frere de Marguerite ....
b) Didier dit: "J'ai onze ans. Toi, Marie, tu as douze ans: Gisele a treize ans etAntoine a
quatorze ans."
Xavier et Nicole disent: "Nous avons seize ans. Et vous, Nicolas et Alexandre, vous avez
dix-sept ans, n'est-ce pas?"
"Mais non, dit Claire, ils ont dix-huit ans."
Didier a
.
Marie
.
Gisele
.
Xavier et Nicole ....
Nicolas et Alexandre ....
20. Regarde les dates de naissance et dis l'age de chacun.
Anne: 1.01.1995 Nicolas: 10.05.1997 Christine: 30.10.1996
Michel: 4.02.1997 Yves: 18.07.1998 Anthony: 3.11.1998
Marc: 14.06.1999 Luc: 22.08.2002 Magali: 7.12.2000
Catherine: 7.03.2001 Annie: 26.09.2003
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21. Inspecteur Toutou
Scene I
Le Genie" du Miroir*
Le Genie (d'abord invisible): Bonjour, mes petits enfants. Bonjour. Est-ce que vous me
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voyez?Non, bien sur, vous ne me voyez pas? C'est parce que je suis invisible*. (Un
temps*; la tete du Genie apparait" dans le miroir.) Et maintenant, me voyez-vous? Et
savez- vous pourquoi vous me voyez maintanant? C' est parce que je suis devenu visible* .
... A present, je vais vous poser une question difficile. Savez-vous qui je suis? Non, vous
ne le savez pas? Eh bien,je vais vous le dire ... Voyons, nous sommes bien seuls, personne
a droite, personne a gauche? Ouvrez bien les oreilles. Je suis le Genie du Miroir magique.
Eh oui, car ce miroir OU vous voyez ma tete, c'est un miroir magique.
Scene II
Le Genie, Toutou, le Loup
Le Loup: Monsieur ... Je suis bien dans le bureau de l'inspecteur Toutou?
Toutou: C'est moi-meme. Entrez. Vous etes Monsieur ... ?
Le Loup: Le Loup.
Toutou (ecrit): "Le Loup" ... Votre prenom?
Le Loup: Pas de prenom.
Toutou: Le Loup, c'est tout?
Le Loup: C'est tout. Mais dites-moi done ...
Toutou: Oui?
Le Loup: Ca sent bien bon*, chez vous ...
Toutou: Peut-etre.
Le Loup: 11y a des petits enfants par ici ...
Toutou: Des petits enfants? Non.
Le Loup: Pas meme sous le bureau? Ni dans les tiroirs*?
Toutou: Est-ce qu'on peut mettre des petits enfants dans les tiroirs?
Le Loup: Hum! ... Oui, c'est vrai. Ca sent bien bon pourtant!
Toutou: Ecoutez, cher monsieur: vous ri'etes pas venu ici, j 'espere, pour me parler de
l'odeur*?
Le Loup: Non, bien sur.
Toutou: Alors, posez votre revolver, asseyez-vous et parlez!
Le Loup: Merci. Mais ce n'est pas un revolver, vous savez ...
Toutou: Qu'est-ce que c'est done?
Le Loup: Une cotelette d'agneau*.
Toutou: Vous l'avez achetee?
Le Loup: Euh ... Non.! Je l'ai rencontree sur le bord d'un ruisseau*.
Toutou: Je vois, je vois ... et dites-moi ce qui vous amene".
Le Loup: Eh bien, voila, je cherche une petite fille.
Toutou: Votre fille, peut-etre?
Le Loup: Non, pas ma fille a moi ... Une petite fille du village, tout pres de la foret ou
j'habite ....
Toutou: Done, vous la connaissez?
Le Loup: Je l'ai vu deux ou trois fois ... De loin ...
Toutou: Alors, vous ne la connaissez pas.
Le Loup: Je la connais de vue*. Je ne lui aijamais parle.
Toutou: Et pourquoi done la cherchez-vous?
Le Loup: Je voudrais jouer avec elle, me promener avec elle, etre gentil pour elle ... Si
vous saviez comme je l'aime*, cette petite fille!

••

1

Toutou: Dans ce cas*, allez voir ses parents ...
Le Loup: Impossible, monsieur l'Inspecteur!*
Toutou: Pourquoi done?
Le Loup: Ses parents ne m'aiment pas ... Et les gens du village non plus. Je risque de me
faire tuer* ... 11ssont un peu racistes, si vous voyez ce que je veux dire ...
Toutou: Comment! Mais c'est inadmissible! II faut faire quelque chose! Pouvez-vous me
donner Ie signalement* de cette fille?
Le Loup: Oh! Bien sur! Tout Ie monde la connait! Elle porte sur la tete un petit chaperon
rouge.
Toutou: Ah, tres bien! Ca, au moins, c'est precis. Miroir, petit miroir au mur ...
Le Genie (apparait): Oui, mon maitre?
Toutou: Peux-tu me dire ou se trouve Ie Petit Chaperon rouge?
Le Genie: Oui, je peux te Ie dire (un temps).
Toutou: Eh, bien, dis-le!
Le Genie: En ce moment meme, le Petit chaperon rouge traverse la foret. Elle va porter a
sa grand-mere une galette* et un petit pot de beurre.
Le Loup: Ah! Quelle bonne petite fille! Comme je I'aime! Merci. (II est pret a partir).
Toutou: Eh bien, ou allez-vous? Pas par la, c'est le mur!
Le Loup: Zut! C'est vrai, c'est Ie mur ... Hmm! Ce que ca sent bon! Excusez-moil Au
revoir! (11sort).
Toutou: Brave betel Et corrune ill'aime, cette petite fille! ...

D' apres Pierre Gripari
genie m - urjuinhn' hnqh
miroir m - hWjbL~
invisible - w(jLnbuw(jbL~
un temps ... - nr1n2dwuW(jW4 w(jg
apparaitre - hurjinlnlh]
visible - Lnbuw(jbL~
Voyons, nous sommes bien seuls ...? - Ubfip ~U4WUjb~uub(jW4 b(jE:
Ca sent bien bon ...- r-(j~ LW4.hrun t qWL~U:
tiroir m - ruupurl]
odeur m - hrun
cotelette f d'agneau - qurmuf lmqunihu
sur le bord d'un ruisseau - qbuuuli]; w41~(j
dites-moi ce qui vous amene - lluurqhp, ohq ~(j~(j t WjuLnbrt pbph]:
je la connais de vue - bu (jllw(j flbuE~9 6w(jw~nLU bu:
si vous saviez comme je l'aime - bph ~uw(jWj~E, f}b ~(j~EW-(j bu Iipurf uhnnui:
dans ce cas - wJfl flbUjEnLU
Impossible! - U(jh(jWIl t:
Je risque de me faire tuer ... - bu 4.Lnw(jq~ bu b(jf}WIl4nLU 4jw(jEU:
signalement m - hWLnnL4(j2W(j
galettef- 4W1l4W(jflW4
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22. Vrai ou faux?
1) Le Loup est venu dans le bureau de I' Inspecteur Toutou pour aider I'Inspecteur a trouver
le Petit Chaperon rouge
2) Le Loup cherche le Petit Chaperon rouge pour jouer et se promener avec elle.
3) L'Inspecteur Toutou est gentil avec le Loup.
4) Le Loup tient dans sa main un revolver.
5) Le Loup dit qu'il a vu Ie Petit Chaperon rouge plusieurs fois, qu'illa connait de vue.
6) Les parents et les gens du village aiment bien Le Loup.
7) Le Genie du Miroir magique dit a I'inspecteur, OU se trouve la petite fille.
8) A la fin de la visite l'Inspecteur comprend que le Loup l'a trompe.
23. En combien de parties peux-tu diviser la scene II. Trouve un titre pour chaque
partie.
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Pronoms compliments
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d'objet direct LE, LA, L', LES

1. Qu'est-ce que tu prends avec toi a I'ecole! Qu'est-ce que tu ne prends pas?
Modele: Un masque de tigre? - Je le prends (Je ne le prends pas) avec moi.
- Un ours en peluche? - .
- Une jolie fteur bleue? - .
- Une petite voiture? - ...
- Un cartable? - ...
- Un stylo? - ...
- Des cahiers? - ...
- Un livre d'images? - ...
- Une poupee? - ...
- Un ball on? - ...
- Un manuel de francais? - ...
- Une calculatrice? - ...
2. Maryse, Ia soeur cadette de Christine a jete ses jouets, Ie contenu des sacs de
Christine et de maman dans Ia chambre. Aide Christine a ranger tout ces objets.
Christine: Voici un ballon. C'est le ball on de Maryse. Je le donne it Maryse.
Voici un cahier. C'est mon cahier. Je le prends. Je le mets dans mon cartable.
Voici un rouge it levres (zppGhp4). Je le mets dans le sac de maman.
Voici une poupee. Voici une carte de credit.
Voici un poudrier. Voici une petite voiture.
Voici un stylo. Voici un manuel de francais.
3. Certains objets sont en desordre dans Ia chambre. Aide Antoine a remettre
ordre sa chambre.
Modele: D'habitude, le vase est sur la table. Maintenant, il sur le bureau ...

en

Antoine prend le vase sur le bureau et le met sur la table.
D'habitude, les journaux sont dans le panier. Maintenant, ils sont sur la chaise
.
D'habitude, le fauteuil est devant la tele. Maintenant, il est pres de I'armoire
.
D'habitude, les chaises sont autour de la table. Maintenant, elles sont devant la fenetre,
D'habitude, les livres sont dans la bibliotheque, Maintenant, ils sont sur le bureau ....
D'habitude, la poupee est sur le buffet. Maintenant, elle est sur la table ....
4. Choisis une reponse:
Modele: Tu as perdu ton cahier de geo. Ou le cherches-tu? Dans l'armoire?

Sous la
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table?
Dans ton cartable? - Je Ie cherche dans mon cartable.
1) Tu as recu un beau cadeau d'anniversaire. A qui Ie montres-tu? A ton professeur? A ton
ami(e)? A ton grand/petit frere? A ta grande/petite soeur? - ...
2) 2) Tu as achete des fl.eurs pour ta maman. OU Ies rnets-tu? Dans Ie frigo? Dans un
bocaI? Dans un vase? - ...
3) Tu ecris ton devoir de francais. Dans quel cahier I'ecris-tu? Dans ton cahier de francais?
Dans ton cahier de geo? Dans ton cahier d'histoire? - ...
4) Ton pere te raconte une his toire tres amusante. A qui la repetes-tu? A ta mere? A ta
grand-mere? A ton professeur? - ...
5. Complete les dialogues:
I) - Tu connais le frere de Marie?
- Oui, je ... connais bien. II est dans ma c1asse.
- Et moi, je ... connais tres mal.
2) - Est-ce ton livre?
- Oui, Pourquoi?
- Peux-tu ... donner a Pierre? II doit faire un devoir de francais et il n'a pas de manuel.
- Je regrette, mais je dois ... montrer a notre professeur.
3) - Tu regardes cette robe?
- Oui, je ... trouve tres jolie. Et toi?
- Moi aussi, je crois qu' ... est tres jolie.
- Je vais ... acheter, Je vais ... mettre le jour de mon anniversaire.
4) - Elle vient de Rouen. Tu connais cette ville?
- Je ... connais un peu, et vous?
- Nous ne ... connaissons pas.
- II faut ... visiter. Voyus allez ... aimer.
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Verbes pronominaux

6. Compare et traduis les phrases:
Je me reveille a six heures. - La mere reveille son fils a six heures.
Tu te leves a huit heures et demie. - Tu leves la tete.
II se lave. - II lave sa bicyc1ette.
Elle s 'habille. - Elle peigne sa fille.
Nous nous promenons. - Nous promenons notre chien.
Vous vous occupez de ce travail. - Vous occupez cette place.
lIs s'amusent. - Ils amusent leur petite soeur.
Elles se couchent. - Elles couchent leurs enfants.
7. Quand et comment on se reveille?
Je me reveille t6t.
Nous nous reveillons a sept heures.
Tu te reveilles tard.
Vous vous reveillez a huit heures.
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II se reveille vite.
I1s se reveillent it neuf heures.
Elle se reveille lentement. Elles se reveillent it dix heures.

je me suis reveillete)
tu t' es reveille/ e)
il s'est reveille
elle s' est reveillee

Se reveiller
nous nous sommes reveillef e)s
vous vousetes reveillei e)s
ils sesont reveilles
elles se sont reveillees

8. a) Conjugue au present et au passe compose les verbes ci-dessous.
pronoms!
se reveiller - uippfluifiuq
se lever - ilhp lthuWl
se laver - 1I.jmgtjhL
se peigner - UWUptjhl
s' habiller - hwqutjhL
se promener - qpnufibj
s'occuper - qpuirpltq
se depecher - 2illwlllhl
s'amuser - qtjmp6'wuwl
se coucher -lllwnlthl
se reposer - huifiqutrnufiuq
se diriger - llLl1l1hl
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Attention

aux

b) Fais entrer ces verbes dans des phrases.
9. Complete les phrases:
Je
leve it 7 heures. Aujourd'hui, je
suis leve it 8 heures.
Tu
reveilles it 6 heures. Ce matin, tu es reveille it 9 heures.
11 habille vite. Ce matin aussi, il ... est habille tres vite.
Elle
lave it l'eau chaude. Aujourd'hui aussi, elle ... est lavee it I'eau chaude.
On
amuse bien en ete, Cet ete, on ... est bien amusee it la mer.
Nous
promenons avec nos amis. Hier, nous ... sommes prornenes ensemble aussi.
Vous
couchez tot. Ce soir, vous ... etes couches tard.
Ils ... depechent au bureau. Ce matin, ils ... sont depeches comme d'habitude.
Elles ... occupent de leur maison. Hier, elles ... sont occupees de leur petit frere.
10. Qu'est-ce que Christophe
pronominaux.

fait chaque jour? Retrouve dans Ie texte tous les verbes

La journee de Christophe
Christophe se reveille it sept heures. 11se leve vite, prend son petit dejeuner, puis il fait
sa toilette: il se lave it I'eau froide, il se peigne, il s'habille - il met son pantalon noir, sa
chemise et son pull bleu. Maintenant, il peut partir: il va au college. Son college est tout
pres de sa maison, mais Christophe se depeche, parce que les cours commencent it 8
heures. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, il reste au college de 8 heures it midi et de 2 heures
it 17 heures. Entre midi et une heure et demie, il rentre dejeuner it la maison. Le soir, il se
promene un peu, il fait ses devoirs; il dine, il parle avec ses parents et avec son frere, il
regarde la tele. 11se couche it 22 heures.
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connais ... ville? ... garcon est tres sympa, ... parents m'invitent a passer '" ete chez lui.
John m'a envoye les photos de sa maison et de ... freres et soeurs. Je vais te montrer ...
photos demain, a I'ecole.
Salut. Pierre.
VERBES MODEAUX
POUVOIR
present
nous pouvons
Je peux
tu peux
vous pouvez
il peut
ils peuvent
elle peut
elles peuvent
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passe compose
j'ai pu
nous avons pu
tu as pu
vous avez pu
il a pu
ils ont pu
elle a pu
elles ont pu

11. Complete Ie texte avec les formes necessaire du verbe pouvoir.
Florence: Je ne ... pas ecrire en espagnol, mais je ... ecrire mon nom et mon prenom en
francais.
Et toi, Carmen, ... -tu les lire?
Carmen: Mais oui, je ... les lire. Moi aussi, j'apprends le francais. Et je ... lire et ecrire
en espagnol.
Florence: Et Serge, parle-t-il espagnol?
Carmen: Non, il ne ... pas parler espagnol.
Florence: ... -il dire quelque chose en francais?
Carmen: Qui, il connait quelques mots, mais pas beaucoup. II ... dire "bonjour", "au
revoir", "merci", "comment t'appelles-tu?".
Florence: Mais vous '" parler armenien, Serge et toi?
Carmen: Qui, nous ... parler armenien, je connais cette langue.
Florence: Daniel et Serge ... parler armenien aussi?
Carmen: Non, ils ne ... pas parler armenien: Daniel ne connait pas assez armenien pour
Ie parler.
Pouvoir
present
je sais
tu sais
il sait
elle sait

nous savons
vous savez
ils savent
elles savent

= savoir faire = Ijuipnqunluq
savoir
passe compose
j'ai su
nous avons su
tu as su
vous avez su
il a su
ils ont su
elle a su
el1es ont su

12. Complete les phrases d'apres Ie modele.
Modele: Je sais danser: je peux danser la valse.
Je ... chanter: je ... chanter cette chanson francaise.
Nous ... des siner: nous
dessiner ce paysage.
lIs
jouer du piano: ils
bien jouer cette piece difficile.
Tu
faire la cuisine: tu
preparer le diner pour toute la famille.
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Grammatre
PRONOMEN
1. Complete Ies reponses. Remplace Ies mots soulignes par Ie pronom EN. Fais
attention it l'emploi des temps verbaux.
a) 1)- Vous parlez de ce film?
- Oui, nous .... Nous le trouvons ennuyeux.
2) - Ils parlent de ce match?
- Oui, ils ... avec Guy: il ne l'a pas vu.
3) - Vous parlez de vos vacances?
- Non, nous ... hier, aujourd'hui nous parlons de notre travail.
4) - A qui avez-vous parle de votre voyage?
- Nous ... a Marie et Nicolas.
5) - Tu as parle de ton anniversaire a Herve?
- Non, ... a Victor.
b) 1) - J'ai tres faim!
- Tu veux de la salade!
- Oui, ... beaucoup!
2) - Tu veux de la soupe?
- Ah oui, bien sur, que .... Tu la fais toujours tres bien.
3) - Tu veux de la viande?
- Oui! ... un grand morceau!
4) - Tu veux des legumes avec ta viande?
- Mais oui! ... beaucoup!
5) - Tu veux un gateau pour le dessert?
- ... trois. Un seul, c'est trop peu!
2. Complete Ia replique.
11a combien de freres? - 11en a ....
Elle a combien de soeurs? - Elle en a ....
Tu prends combien de bouteilles de Coca? - J' en prends ....
Tu as invite combien de copains? - J' en ai invite ....
Vous avez lu combien de livres en francais? - Nous en avons lu ....
Nous avons vu combien de tableaux dans ce musee? - Vous en avez vu ....
Ils ont recu combien de cartes postales? - Ils en ont recu ....
Tu as pris combien de bonbons? - J'en ai pris ....
Cette equipe a gagne combien de matchs? - Elle en a gagne
.
Cette equipe a perdu combien de matchs? - Elle en a perdu
.
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3. Nadine prepare une rete. Elle est allee au magasin fa ire des courses. Qu'est-ce que
Nadine a achete et combien elle en a achete?
Jus de fruits, gateaux, boites de bonbons, tartes aux fruits, bouteilles de Coca-Cola,
bouteilles de limonade, bouteilles d'eau minerale, oranges, pommes, mandarines, poires,
mangues, glaces.
Modele: Nadine a achete du Coca-Cola. Elle en a achete trois bouteilles.
FORMATION
4. a) Observe:
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DES ADVERBES

heureux
froid
triste

heureuse
froide
triste

heureusement
froidement
tristement

b) Fais tot-rneme des adverbes. Traduis-Ies.
courageux
clair
ATTENTION!
simple
sage
joli joliment
difficile
long
poli poliment
facile
libre
gai gaie gaiement / gaiment
fort
cher

.,
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Vieux / vieil - vieille
Nouveau / nouvel- nouvelle
Beau / bel- belle

5. Certains adjectifs ont une double forme au masculin. Observe.
- Quel beau pull! Cette couleur te va tres bien!
- Ca te plait? C'est mon nouveau pull. Maman me l'a offert pour mon anniversaire.
- Et ton vieux pull, tu ne le portes plus?
- Non, je n'aime pas tellement la couleur rose.
- Quel bel enfant! Tu le connais!
- C'est le nouvel eleve de ma mere.
- 11fait de la musique?
- Qui, il joue du piano.
- Et ce vieil homme, c'est son grand-pere?
- Qui, il est ecrivain, il ecrit des livres pour enfants.
-Ah bon!
6. Ecris Ie contraire:
Une nouvelle voiture, un nouveau livre, un nouvel appartement, une nouvelle histoire,
une nouvelle adresse, un nouvel exemple, un nouvel ami, une nouvelle amie, une nouvelle
eglise, un nouveau manuel, une nouvelle idee, un nouveau chien, un nouveau musee,
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