
 

 

  

I 

Qui es-tu ? 

 
1. Associe chaque affirmation à chaque jeune. 

 Luc  Charlotte  Luc  Charlotte 

a. Je suis français. d. Je fréquente le collège Henri Matisse. 

b. Je suis belge. e. J’adore étudier. 

c. Mon nom est Roussel. f. J’étudie l’anglais et l’espagnol. 

2. Réponds aux questions suivantes.  

2.1 Quel âge a Luc ?  ___________________________________________________________  

2.2 Qu’est-ce qu’il aime ?  _______________________________________________________  

2.3 Comment s’appelle le collège de Charlotte ?  _____________________________________  

2.4 En quelle classe est-elle ?  ____________________________________________________  

3. Complète la fiche d’identité de Charlotte, 

à partir des informations du texte. 

  

Moi, je m’appelle Charlotte Roussel et j’ai aussi 

douze ans. Je suis née le 11 janvier, à Bruxelles, en 

Belgique, mais j’habite à Poitiers. Je suis belge. Je 

fréquente le collège Henri IV. Je suis en cinquième 

et j’adore étudier. J’étudie l’anglais et l’allemand. 5 

Charlotte 

Salut ! Je m’appelle Luc Chatel. J’ai douze ans, je suis 

français et j’habite à Nice. J’aime la mer ! Je suis en cinquième 

au collège Henri Matisse. J’étudie l’anglais et l’espagnol. 

 

Nom :  .................................................  

Prénom :  ............................................  

Âge :  ...................................................  

Née le :  ...............................................  

À  .........................................................  

Nationalité :  .......................................  

FICHE D’IDENTITÉ  

Luc 



 

 

 

 

 

4. Observe les images et mets les salutations dans les bulles correspondantes.  

  

a. Bonjour, monsieur. ________ c. Au revoir, Luc ! ________ 

b. À demain Évelyne ! ________ d. Bonjour, madame. ________ 

II 

1. Choisis le verbe correct. 

a. Nous avons / sommes portugais. d. Elle est / a autrichienne. 

b. Ils sont / ont un nouveau professeur. e. Tu es / as à l’école. 

c. Marc a / est des amis intéressants. f. Gaston a / est grand. 

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

a. Nous ____________ 15 ans. c. Ils ____________ beaucoup d’amis. 

b. Elle ____________ des qualités et des défauts. d. On ____________ un nouveau copain. 

3. Complète les phrases avec le verbe être au présent de l’indicatif. 

a. Tu ____________ portugais ? c. Ils ____________ amis. 

b. Je ____________ le chef. d. Vous ____________ français. 

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

a. J’____________ (habiter) à Poitiers et je ____________ (fréquenter) le lycée. 

b. Moi et mon amie, nous ____________ (aimer) les professeurs. 

c. Les élèves ____________ (étudier) tous les jours. 

d. Tu ____________ (parler) français. 

5. Écris les jours de la semaine. 

a. Lundi, ____________ , mercredi, ____________ , ____________ . 

b. Le week-end, c’est ____________ et ____________ .  

 1  2  3 
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6. Écris les mois de l’année.  

a. Janvier, ____________ , ____________ , ____________ . 

b. Mai, ____________ , ____________ , ____________ . 

c. Septembre, ____________ , ____________ , ____________. 

7. Écris les nombres suivants en toutes lettres. 

a. 2 : ______________ d. 13 : ________________ g. 27 : _________________ 

b. 4 : ______________ e. 16 : ________________ h. 29 : _________________ 

c. 5 : ______________ f. 21 : ________________ i. 30 : _________________ 

8. Écris les adjectifs suivants au féminin. 

a. Suisse : ______________ d. Russe : ______________ g. Suédois : _____________ 

b. Portugais : ______________ e. Danois : _____________ h. Grec : _____________ 

c. Polonais : _____________ f. Canadien : ____________ i. Américain : ___________ 

9. Complète avec les prépositions « à », « en » , « au », « aux ». 

a. Mon amie habite ______________ Casablanca ______________ Maroc. 

b. Au mois d’août, je vais ______________ Pays-Bas et après ______________ Suisse. 

c. Je suis né ____________ Portugal, mais je vis ____________ Madrid, ____________ Espagne. 

d. Pour les vacances, je vais ______________ Londres, ______________ Angleterre. 

 


