1.

Barre toutes les formes du verbe « aller ». Puis, trouve le message secret avec les autres lettres. Qu’est-ce que
Léa va faire ce soir ?

2.

Entoure la bonne option.
a) Quand est-ce que tu fais du / de la tennis ?
b) Je fais du / de la danse et du / de le judo le mercredi.
c) Nous faisons de l’ / de le équitation le samedi matin.
d) Mon père et ma mère font de l’ / de la escalade.

3.

Puzzle logique. Lis les phrases et complète l’emploi du temps de Jules.
a) Il a deux heures de français le vendredi matin.
b) Il a EPS tous les jours en dernière heure sauf le vendredi.
c) Il a une heure de français avant la cantine le lundi et le jeudi.
d) Il a anglais une heure par semaine, le mercredi après le cours de SVT.
e) Il a histoire-géo deux fois par semaine, après le cours de maths le mardi matin et avant EPS le jeudi après-midi.
f) Il commence par un cours de maths trois jours par semaine.
g) Il a arts plastiques avant le cours de musique un après-midi par semaine.
h) Il a SVT le mardi après-midi et le mercredi matin.
i) Il a une heure de technologie par semaine.

4.

Entoure les huit parties de la tête, comme dans l’exemple.

5.

Complète les instructions avec les verbes de la liste, à l’impératif.

6.

Complète les noms des aliments sur la carte.

7.

Décris les petits déjeuners.

8.

Écris le nom des éléments de chaque repas.

9.

La journée de Jojo. Complète les phrases.

10. Écris les mots dans le bon ordre.

11. Choisis la bonne indication.

12. Retrouve et écris les phrases.

13. Déchiffre le code et écris le message de Justine.

14. Sépare le nom de onze couleurs, comme dans l’exemple.

15. Complète les noms de vêtements avec les lettres de la liste. Tu peux utiliser plusieurs fois les lettres. Puis,
ajoute “le, l’, la, les” devant chaque nom.

