






Comment t’appelles- tu?
Quel âge as-tu?
Quelle heure est-il?
Quelle matière aimes- tu?
Quel jour sommes-nous ?
Comment est ton ami ?

* Je m’appelle Ali.
*J’ai 18 ans .
* Il est 8 h.
* J’aime le français.
* on est le samedi.
* il est sympa.


























Quel sport tu préfères ?
* je fais du foot.
Quelle est ta nationalité ?
* je suis français.
Quel temps fait- il ?
* il fait froid.
Quelle saison tu aimes ?
* j’aime l’été.
Comment aller au musée ?
* prends cette rue.
Quelle couleur tu aimes ?
* j’aime le bleu.
Comment ça va ?
* ça va bien, merci.
Quelle est ta profession ?
* je suis médecin.
Quel est ton métier ?
*je suis médecin ?
Pourquoi tu aimes la campagne ? *parceque elle est
calme.
Pourquoi tu aimes les sports ? * parcequ’ils sont utils.
Pourquoi tu aimes la glace ?
*parceque elle est
délicieuse.
Quelle est ton adresse ?
* 14 rue la paix.
Quelle est ta taille ?
* je fais 40.
Quelle est ta pointure ?
* je fais 44.
Quel vêtement aimes-tu ?
* j’aime le jean.
Quel accessoire aimes-tu ?
* j’aime la bague.
Quelle tenue aimes – tu ?
* j’aime le blouson.
Quelle équipe aimes- tu ?
* l’équipe égyptienne.
Pourquoi tu vas au gym ?
* pour faire du sport.
Par quoi tu joues au foot ?
* avec un ballon.
Tennis(raquette- balle- filet)
Golf( canne- balle)
ésclade (corde)




























Natation (maillot de bains)
Quel parfum tu aimes la glace ? * à la fraise.
Quel repas tu aimes ?
* le déjeuner.
Quels éléments dans la nature tu aimes ? * la mer.
Quel fruit aimes- tu ?
*la pomme.
Quel légumes tu aimes ?
*le concombre.
Quel moyen de transport tu préfères ? * le taxi.
Quelle activité aimes – tu ?
* monter à cheval.
Quelle boisson tu aimes ?
* le jus d’oranges.
Quelles pièces tu aimes dans la maison ? * le salon.
Quelle est la date ?
*12/5/2017.
Pourquoi tu aimes l’avion ?
* il est rapide.
gout scolaire .
* j’aime le français.
Traverser la rue .
* marcha au passage pièton.
Décrire la chambre.
* elle est grande.
Utiliser les gants .
* pour faire de la boxe.
Quel animal tu aimes ?
* le cheval.
La vache nous donne .
* le lait. * la viande.
Le poulet nous donne .
* les oeufs. La chair.
Pour être en forme.
* faire du sport.
Vos activités à la campagne.
* monter à cheval.
Ranger les vêtements .
* dans l’armoire.
Acheter de la viande.
* à la boucherie.
Boire au petit-déjeuner.
* du lait * du café.
Informer le temps – le climat. * quel temps fait- il ?
Dire l’état du climat.
* il fait beau . froid. Chaud.























Adorer la musique . * je joue du piano . de la guitare.
La matière de vêtement . en quoi ? en jean. Soie.
Accepter invitation . oui . bien sur. D’accord. Vais venir.
Rufeser invitaion. Désolé .
Non. Je suis occupé.
La permission de sortir.
Je peux sortir ?
Les éléments de la nature.
La mer .
La monnai de l’Egypt.
C’est la livre égyptienne.
ou se trouve la gare ?
* c’est tout droit.
Proposition de votre ami. * aller au club . ça te dit ?
Ton avis sur l’avion.
* il est rapide.
Ou tu as mal ?
* au ventre * à la tête.
Quand commence le match ? * à 7 h.
Une bonne santé .
* mange un peu de tout.
Fruits de la mer .
* poissons. Poissenerie.
Sport classique. * foot * tennis* basket*
Sport extrêmes . boxe * latte * canyoning * deltaplane.
Admiration d’un plat.
Quel beau plat !
Le chien vit :
dans la niche.
Le cheval vit : dans une écurie.
Le lapin vit : dans le clapier.
La poule nous donne.
* des oeufs

Les grammaires
1. Le ciel est beau au printemps.
2. Ton amie est gentille.
3. Je bois des boissons gazeuses

4. Tu vas au club ? oui j’y vais.
5. Je mange un peu de bonbons.
6. Pourquoi tu aimes la campagne ?
7. Quelle est ton adresse ?
8. Nous allons chez notre ami ahmed.
9. Hier, nous avons fait les courses.
10. Demain, nous allons faire les courses.
11. Ilya une heure, nous venons de faire les courses.
12. Tu bois du café ? oui j’en bois.
13. Tu bois du café ? oui je l’aime.
14. Je vais au lycée à pied.
15. J’ai mal au pied.
16. J’ai mal aux pieds.
17. Tu as mal à la tête ?
18. J’ai mal au ventre .
19. Je vais au club en métro. Par le métro.
20. Je prends le métro.
21. Je descends du métro.
22. Je monte dans le métro.
23. Elle est allée au cinéma.
24. Elle a ramassé la fraise.
25. Quelle robe tu as achetée ?
26. Tu as acheté quelle robe ?
27. Cet élève est sérieux.
28. Cette élève est sérieuse.
29. Mon équipe a gagné le match finale.
30. Je fais du vélo.

31. Je fais du badminton. Du yoga. Du hand. Du
hockey. Du déltapalne. De la pétanque.
32. Je ne fais pas de foot.
33. Quel vétement tu portes ?
34. Quelles vêtements tu mets ?
35. Quelle tenue tu portes ?
36. Quelles tenues tu mets ?
37. Quel survêtement tu mets ?
38. Quel sport tu préfères ?
39. Quels sports tu aimes ?
40. Quelles activités tu fais le week- end ?
41. Quelles langues tu parles ?
42. Quelle boisson tu bois ?
43. Quelles boissons tu bois ?
44. Quel fruit tu aies ? quel légume tu aimes ?
45. On a fait du sport . hier.
46. On boit du thé le matin.
47. Je vais au librairie pour acheter des livres.
48. Quelle équipe tu encourages ?
49. Combien de repas prends-tu ?
50. Combien d’amis as-tu ?
51. Hier, je me suis couché tard.
52. Hier, mona s’est couchée tard.
53. Je trouve ta robe très belle.
54. J’aime beaucoup cette robe.
55. Cette robe est élégante.
56. Mon ami est timide, il ne parle pas à personne.

57. Marc est d’origine française.
58. La nationalité de Rami est égyptienne.
59. Elle habite à paris. Au caire. En égypte. En France.
Au canada. à alexandrie.
60. Je vais à ma chambre pour me coucher.
61. Je vais à la ferme.
62. J’aime la musique.
63. Elle dit la vérité, mais je ne la crois pas.
64. Tu as rencontré tes parants ? non je leur ai laissé
un message.
65. Tu as acheté les vêtements ? oui j’ai les achetés.
66. Tu as acheté les robes ? oui j’ai les achetées.
67. Tu as encore faim ? non, je ne plus faim.
68. Que manges- tu ? je ne mange rien.
69. Qui regardes – tu ? je ne regarde personne.
70. Donne-moi ton livre.
71. Ne me donne pas ton livre.
72. Tu vois qulqu’un? Je ne vois personne.
73. Tu manges quelquchose ? non. Rien
74. Je bois du yaourt.
75. Mona est plus grande que fatma.
76. Mona a plus de livres que fatma.
77. Mona mange plus que fatma.
78. On sait monter à cheval.
79. Cet anorak est beau.
80. Cette amie est belle.
81. Ces amis sont sympas.

82. C’est ton livre ? oui , il est à moi. C’est mon livre.
83. J’adore la glace à la fraise.
84. A quoi penses – tu ? je ne pense à rien.
85. Quand tu vas à la bibliothèque ? jamais.
86. Tu as acheté des pâtes ? oui , j’en ai acheté.
87. Tu aimes les pâtes ? oui , je les aime.
88. Si tu as froid, ferme la fenêtre.
89. On ne mange pas de salade.
90. On mange de la salade.
91. Le cadeau, il le donne à sa mère.
92. On est tous copains.
93. Nous sommes tous copains.
94. Chaque jeudi , je vais au club.
95. Tous les jeudies, je vais au club.
96. Toutes les couleures sont belles.
97. Ce jus de fruit , manges-en
98. Je joue de la guitare.
99. Je ne joue pas de la guitare.
100. Nous aimons notre équipe.
101. Nous mangeons de la viande.
102. Ils font du sport.
103. Je vais au club par le métro.
104. L’avion est plus rapide que le train

sujets
1 : vous écrivez un mail français pour l’inviter à visiter
votre pays .vous lui proposez un programme de visite.
(monuments- croisière- touristes- souvenirs- prendre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je t’invite à visiter mon pays l’égypte.
Dans mon pays, ilya beaucoup de monuments.
Nous pouvons faire une croisière sur le Nil.
Plusieures touristes visitent mon pays toute l’année.
Tu peux acheter des souvenirs pour tes copains.
Tu peux visiter louxor et Assouan.
Nous pouvons prendre le métro pour aller aux pyramides.

2 : écrivez à ton ami français pour parler de votre plat
préféré .
(manger- cuisiner – repas- pain- boissons)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mon plat préféré , c’est les pâtes avec le poulet.
J’aide ma mère à préparer ce plat.
J’aime aussi cuisiner avec ma mére dans la cuisine.
Je mange quatre repas par jour.
Je mange du pain dans les trois repas pricipales.
Comme boisson , j’aime boire un jus des fruit.
J’apporte toutes les ingrédients pour ma mére pour préparer
ce plat délicieux.
8. Je vais toujours au supermarché pour faire des courses.

3 : Ecrivez 7 conseils à votre sœur pour réussir .
(devoirs. Ne pas s’absenter- faire attention- bien étudier – les
professeurs)
1. Tu dois faire tes devoirs jour par jour.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tu dois bien écouter les conseils de tes professeurs.
Tu dois bien étudier tes leçons.
Tu ne dois pas t’absenter de ton école.
Tu dois faire attentions de voitures dans la rue.
Tu dois bien réviser tes leçons avant l’examen.
Tu dois bien écouter l’éxplication de tes professeurs en classe.
Tu dois aller toujours à l’école à l’heure.

4 :Qu'est-ce que tu sais et ne sais pas faire ?
-Je sais jouer de la guitare.
-Je sais monter à cheval.
-Je sais peindre des tableaux.
-Je ne sais pas faire la cuisine.
-Je ne sais pas faire de ski.
-Je ne sais pas jouer au tennis.
- je sais nager dans le lac.
_ je sais donner manger aux lapins.
_ je sais ramasser les œufs et la fraise.
_ je sais aussi repasser mes vêtements.

5 :Écrivez sept slogans sur le sport.
1. Cinq minutes du sport
pour votre santé.
2. Le sport pour tous.
3. Une heure de sport par
jour pour nous.
4. Le sport pour avoir de
bonnes mœurs.
5. Esprit sain dans un corps
sain.
6. Souriez, vous êtes sportif.
7 : le sport, c’est la vie.

.

6 : chaque semaine , vous faites les courses pour votre
mère , écrit 7 phrases
(acheter - supermarché – fruit de la mer – tomates –
fromages)
1. Ilya un supermarché prés de ma maison.
2. Je vais au super marché chaque semaine pour faire des
courses pour ma mère.
3. Là , ilya beaucoup de rayons.
4. Je vais au rayon’’ fruits et légumes ‘’ pour acheter des
pommes ‘ des tomates ‘ des concombres et des bananes.
5. A prés ça , je vais au rayon ‘’ produits laitier s’’ pour
acheter du lait ‘ des œufs’ du fromage et du beurre.
6. Je vais au rayon ‘’ fruit de la mer ‘’ pour acheter des
crevettes et des poissons.
7. A prés ça , je rentre à la maison.

7 : Écris pour raconter ce que tu as fait le week-end
dernier !
Le week-end dernier, je suis allé à la campagne, chez mes
grands- parents. Le matin, j'ai fait du VÎT dans les
champs avec ma sœur. L'après-midi, j'ai aidé mon grandpère dans la ferme. J'ai donné à manger aux animaux. Je
me suis baladé dans la forêt avec mes cousins. Le soir, j'ai
pris le dîner chez mon oncle.

8 : ton anniversaire :
1. J’ai organisé une grande fête.
2. J’ai invité beaucoup des amis.
3. Ma mère a préparé un grand gâteau.
4. Mon frère a acheté des boissons.
5. Ma sœur a décoré toute la maison.
6. Mes amis m’ont offert des cadeaux.
7. Nous avons chanté et dansé.

9 : conseils pour être en bon forme et en bonne
santé :
1. Vous devez vous coucher tot.
2. Vous devez bien manger.
3. Vous devez faire du sport.
4. Vous devez manger un peu de tout.
5. Vous devez boire beaucoup d’eau.
6. Vous devez manger des fruits et des légumes.
7. Vous ne devez pas prendre trop de desserts.
10 : vos activités quotidiennes :
1. Je me réveille à 7 h.
2. Je me lave , puis je prends mon petit déjeuner.
3. Je m’habille et je prépare mon sac.
4. Après l’école, je prends le déjeuner en famille.
5. Je fais mes devoires.
6. Je regarde la télévision.
7. Je me couche à 23 h.

