
 
 

EJERCICIOS PARA NO PERDER EL HÁBITO Y REPASAR 

 

 

GROUPE A. 

 

LEÇON 1 
1. Qu’est-ce que c’est ? 

    Libro, cartera, cuaderno, lápiz, mujer, borrador, mesa, regla, banco, bolígrafo. 

 

2. Est-ce que c’est un stylo bille?  (Bolígrafo). 

             ″       c’est un banc ? (Libro). 

      Est-ce que c’est une femme? (Hombre). 

               ″       c’est une chaise ? (Cartera). 

               ″       c’est un garçon ? (Niño). 

               ″       c’est un cahier ? (Silla). 

               ″       c’est une règle ? (Regla). 

               ″       c’est un livre ? (Borrador). 

               ″       c’est un crayon ? (Mesa). 

               ″       c’est une table? (Cuaderno). 

 

LEÇON 2 
1. QU’EST-CE QUE C’EST? 

    Pañuelos, lámpara, bolsos, reloj de pared, pared, puertas, llave, corbata, guantes, 

    ventana. 

 

2. EST-CE QUE C’EST un calendrier? (calendario). 

                                        un mur ? (pared). 

                                        une clé ? (reloj de pared). 

                                        un sac ? (llave). 

                                        une cravate ? (regla). 

 

3. EST-CE QUE CE SONT des gants ? (guantes). 

             des fenêtres ? (borradores). 

                                              des murs ? (pañuelos). 

                                              des cahiers ? (cuadernos). 

                                              des chaises ? (llaves). 

 

LEÇON 3 
 

1. Écrivez le, la ou l’ : 

    …….livre ;……..montre ; …………étudiant ; ………..sac ; …………plafond ;  

    …….règle ; …….homme ; ………professeur ; ……..oiseau ; ……..tableau ; 

    …….horloge ; …….mur. 

 



 
2. Posez des questions afin de répondre négativement, et des questions en utilisant 

OÙ ?: 

Le livre est sur la table. Le cahier est sous le cartable. La gomme est sur le cahier. Le 

professeur est devant le tableau. Les étudiants et les étudiantes sont dans la classe. Les 

crayons sont sur le cahier. Le tableau est sur le mur. Le professeur est derrière la chaise. 

Les clés sont dans le sac. Les mouchoirs sont à côté de la cravate. 

 

 

LEÇON 4 
1. De quelle couleur est le tableau ? De quelle couleur sont les chaises ? De quelle 

couleur sont les murs ? De quelle couleur est la porte ? De quelle couleur sont les 

cahiers ? De quelle couleur sont les robes ? Est-ce que la craie est blanche ? Est-ce que 

le tableau est blanc ? 

 

2. Posez des questions afin de les répondre négativement, et des questions en utilisant 

DE QUELLE COULEUR……. ? 

La robe est verte. Le livre est gris. Les craies sont blanches. L’oiseau est jaune. Les clés 

sont noires. La montre est brune. Les calendriers sont bleus. La lampe est rouge. Les 

cravates sont roses. 

 

3. Écrivez le féminin des adjectifs : brun, vert, noir, gris, blanc, rouge, bleu. 

 

4. Écrivez le masculin des adjectifs : verte, jaune, grise, blanche, rouge, noire. 

 

5. Où est le cahier ? Où est le sac ? Où est le tableau ? Où sont les livres ? Où sont les 

lampes ? Où sont les chaises ? Où sont les clés ?  

 

 

LEÇON 5 
1. Conjuguez : « ÊTRE GROS ». 

 

2. Comment est le crayon ? Comment est le mur ? Comment est le tableau ? Comment 

sont les lampes ? Comment est le plafond ? Comment est le plancher ? Comment sont 

les cahiers ? Comment est la fenêtre ? Comment sont les portes ? Comment sont les 

stylos-bille ? 

 

3. Posez des questions afin de répondre négativement, et des questions en utilisant 

COMMENT ? 

Les murs sont hauts. Le crayon est court. Les bancs sont larges. Le livre est épais. Vous 

êtes petit. Le calendrier est carré. La gomme est ronde. Elles sont grandes. Le couteau 

est pointu. Les portes sont rectangulaires. Nous sommes gros. Tu es mince. 

 

4. Écrivez le contraire des adjectifs : haut, longue, épais, étroit, maigre. 

 

5. Écrivez le féminin des adjectifs : épais, long, étroit, blanc, rouge, gros, bas.   

 



 
 

 

LEÇON 6 
1. Mettez au pluriel:  

                                Le tableau est noir. Le chapeau est rouge. Le livre est bleu. La 

cravate est blanche. L’oiseau est jaune. Le couteau est pointu. Le manteau de Marie est 

vert. Le gant de Pierre est gris. Voilà un chapeau rose. 

 

2. De quelle couleur est la craie ? De quelle couleur est le stylo-bille ? De quelle couleur 

est le mouchoir ? De quelle couleur est la porte ? De quelle couleur est le tableau ? De 

quelle couleur sont les sacs ? De quelle couleur sont les manteaux ? Y a-t-il une horloge 

dans la classe ? Y a-t-il une table devant le professeur ? Y a-t-il des étudiants dans la 

classe ? Y a-t-il des oiseaux dans le sac ? Qu’y a-t-il dans la classe ? Qu’y a-t-il dans le 

sac de Marie ? Qu’y a-t-il sur la table ? Qu’y a-t-il sur la table ? Qu’y a-t-il dans le 

cartable ? Combien d’étudiants y a-t-il dans la classe ? Combien de livres y a-t-il sur la 

table ? Combien d’horloges y a-t-il sur le mur ? Combien de tableaux y a-t-il derrière le 

professeur ? Combien d’oiseaux y a-t-il dans la classe ? 

 

 

3. Mettez au singulier : 

                                      Ce sont des règles. Voilà les horloges. Les cahiers sont sur les 

tables. Où sont les étudiants ? Ce ne sont pas des calendriers. 

 

4. Écrivez en lettres : 

                                 123. 456 ;  

                                 789. 012 ;  

                                 345. 678 ;  

                                 901. 234 ;  

                                 567. 850 ; 

                                 654. 321 ; 

                                 234. 769 ; 

                                 890. 213.  

 

LEÇON 7 
1. Écrivez l’article LE, LA, L’, devant: 

Bras, tête, main, pied, jambe, poitrine, coude, genou, dos, épaule, doigt. 

 

2. Conjuguez aux trois formes : 

                                                  « Être dans la classe » ; « Avoir des cahiers ». 

 

3. Écrivez au pluriel : 

J’ai un livre bleu et un cahier jaune. Tu as un crayon pointu et une gomme carrée. Elle a 

une robe brune et une cravate rouge. Vous avez une robe verte et un chapeau noir. 

 

4. Combien de têtes as-tu ? Combien de bras a-t-elle ? Combien de mains a-t-il ? 

Combien de genoux avons-nous ? Combien de jambes a-t-elle ? Combien de 



 
professeurs avons-nous ? Combien de doigts avez-vous ? Y a-t-il un professeur dans la 

classe ? Combien de chaises y a-t-il dans la classe ? Y a-t-il un tableau dans la classe ? 

Y a-t-il un oiseau dans la classe ? Combien de lampes y a-t-il dans la classe ? Qu’y a-t-il 

dans la classe ?  

 

5. Écrivez en lettres : 2 ; 

             18 ; 

                                   97 ; 

                                   33 ; 

                                   100 ; 

                                    29 ; 

              12 ; 

                                    31 ; 

                                    56 ; 

                                    45 ; 

                                    81 ; 

                                    64 ; 

                                    79. 

 

LEÇON 8 
1. Écrivez un déterminant unipossessif devant: 

Tête, œil, oreille, sourcil, nez, bouche, horloge, lèvres, dent, menton, front, langue, bras, 

jambes, main pied, oiseau, gommes, table, image, chien, montre, sac, cartable, épaule, 

crayons, dos, cils, genoux. 

 

2. Combien d’yeux as-tu ? De quelle couleur sont-ils ? De quelle couleur sont tes 

cheveux ? Comment est ton nez ? Est-ce que ton visage est carré ? Combien d’oreilles 

as-tu ? 

 

3. Conjuguez aux trois formes : « Avoir de petites oreilles ». 

 

4. Mettez au pluriel : Un grand mur. Une lèvre mince. Une grosse règle. Un long 

crayon. Une joue ronde. Un petit œil. Un crayon court. Un beau visage.   

 

  

 

  



 
                                

  TEXTE À TRADUIRE 

 

 

Aquí tenemos dos retratos. Uno es la cara de una niña. Su pelo es castaño y largo. Su 

frente no es ni ancha ni estrecha. Sus ojos son negros. Tiene largas pestañas y anchas 

cejas. Su nariz es pequeña. Su boca no es ni grande ni pequeña. En la boca tiene blancos 

dientes y una lengua. Sus mejillas son rosas. No es ni guapa ni fea. 

El otro es la cara de su hermano. Es rubio pero no tiene mucho pelo. Sus dientes están 

negros y sus labios no son rojos, están blancos. Su nariz es grande y fea. Tiene una 

barbilla grande y sus orejas son puntiagudas. Es muy feo. 

También tenemos una foto. Es su casa. Su casa tiene muchas puertas y ventanas. Dentro 

de la casa hay cinco relojes de pared. Sus paredes son grises y  su suelo es rojo oscuro. 

Su casa no es ni grande ni pequeña. 

 


