
Nom: _________________________   Prénom: _________________________   Nº: _____   Classe: _____

Date: ____________________________________________

– I –

Lis très attentivement le texte avant de répondre aux questions.

Je me présente

Bonjour! Je m’appelle Béatrice Leduc. Je suis française. J’ai treize
ans. Mon anniversaire, c’est le six septembre. J’habite à Lille, au Nord
de la France. Mon adresse est 21, rue Martin Pontoise. J’habite dans
une grande maison avec ma famille. J’aime la musique rock et le sport.
J’adore le ski.

Salut ! Je m’appelle Rachid Sair. J’ai seize ans. Je suis marocain.
Je suis né le douze juin 1995. J’habite à Liège, en Belgique. J’habite
dans un appartement avec ma famille.  J’adore les jeux vidéo et la
musique techno.

Bonjour. Je suis Annie Belchior. J’ai dix-sept ans. Je suis suisse, mais
j’habite  à  Paris.  Mon  adresse  est  14,  rue  du  Commerce.  J’aime
beaucoup la ville ! Il  y a plein de choses à faire ! J’aime étudier et
pratiquer du sport. J’adore aller au cinéma et regarder la télé. 

1. Réponds Vrai (V) ou Faux (F). 

a) Le nom de Béatrice est Lepont. __________

b) Elle a 13 ans. __________

c) Son anniversaire est le 16 septembre. __________

d) Elle déteste le ski. __________

e) Rachid a 16 ans. __________

f) Il habite à Lille. __________

g) Il aime les jeux vidéo. __________

h) Annie est française. __________

i) Son adresse est 21, rue Saint Martin. __________



2. Choisis la réponse correcte.

1. Le nom de famille de Béatrice...

a) Lecoq. b) Leroi. c) Leduc.

2. Elle habite... 

a) à Lille. b) au Maroc. c) à Liège.

3. Elle habite avec...

a) sa mere et son frère. b) sa famille. c) sa sœur et son frère.

4. Elle aime...

a) skier et écouter de la musique. b) pratiquer du sport et danser. c) chanter et danser.

5. La date de naissance de Rachid est...

a) 2/06/1995. b) 12/06/1995. c) 2/09/1990.

6. Il habite dans...

a) un appartement. b) une maison. c) dans une caravanne.

7. Il aime écouter la musique…

a) pop. b) techno. c) rock.

8. Annie habite à

a) Londres. b) Paris. c) Liège.

9. Elle aime habiter à Paris…

a)  parce  que  c’est  une  ville
animée.

c) parce qu’il y a plein de choses à
faire.

d)  parce  qu’elle  aime
travailler.

10. Elle aime…

a) aller au cinéma. b) dormir. c) jouer des jeux vidéo.

3. Complète les phrases pour répondre aux questions.

a) Quelle est la nationalité de Béatrice ? Béatrice est ____________________________________________

b) Quel est le nom de famille de Rachid? Le nom de famille de Rachid est __________________________

c) Quelle est la nationalité de Rachid? Il est ___________________________________________________

d) Quel âge est Annie? Annie a ____________________________________________________________

– II –

1.  Complète avec le verbe être au présent de l’indicatif.

a) Tu ________________ élève de 7ème année.

b) Nous ________________ à l’école.

d) Il ________________ sympa.

e) Vous ________________ copains.
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c) Je ________________ français.

2. Complète avec le verbe avoir au présent de l’indicatif.

a) J’ ________________ douze ans.

b) Vous ________________ un test de Français.

c) Quel âge ________________-tu?

d) Nous ________________ de bons amis.

e) Elle ________________ une belle voiture.

3. Complète avec le verbe « s’appeler » au présent de l’indicatif.

a) Je __________________________ Sophie.

b) Comment __________________________-tu?

c) Elle __________________________ Marie.

d) Vous __________________________ François ?

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.

a) J’ _______________________ (écouter) de la musique tous les jours.

b) Vous _______________________ (travailler) bien.

c) Nous _______________________ (parler) français en cours.

d) Où _______________________-tu ? (habiter)

e) Ils _______________________ (manger) à la cantine de l’école.

f) Elle _______________________ (chanter) très bien.

5. Complète avec les prépositions À, EN, AU et AUX.

a) Il habite _________ Lisbonne, _________ Portugal.

b) Nous sommes _________ États-Unis en vacances.

c) Tu es _________ Brésil ?

d) Ils sont _________ Rome, _________ Italie.

6. Écris en toutes lettres ou en chiffres les nombres suivants.

a) zéro e) 17

b) 1 f) seize

c) 5 g) 20

d) huit

7. Mets au féminin ou au masculin selon le cas.

a) Elle est portugaise.
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b) Il est italien.

c) Il est allemand.

d) Elle est russe.

e) Il est brésilien.

– III –

Remplis la fiche d’identité suivante sur toi :

Nom:

PRÉNOM:

DATE DE NAISSANCE:

LIEU DE NAISSANCE:

NATIONALITÉ:

ÉTAT CIVIL: célibataire

ADRESSE:

PROFESSION:

Ensuite, écris un petit texte sur toi. Indique :

 ton nom et ton prénom ;
 ta nationalité ;
 ton âge ;
 ta date de naissance ;

 ton adresse ;
 ta profession ;
  (…)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Bon travail! 
Votre 
professeur


