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Exercice 1: Réponds
1- Quel âge tu as ? (11) ………………………………………………………………………………..….……
2- Comment elle s’appelle ? (Lina) ……………………………………………………………………..…
3- Comment tu t’appelles ? ……………………………………………………………………………..……
4- Combien de copines tu as ? (Quatre) …………………………………………………………………
5- Combien de chiens il a ? (Six) ……………………………………………………………………………
6- Combien de sœurs elle a ? (Trois) ……………………………………………………………………..

Exercice 2 : Complète pour avoir une phrase
1- ……omment tu t’appelles ?
2- ……egarde, c’est Stéphanie.
3- ……lle s’appelle Amal.
4- …… est un mouton et un homme.
5- ……omment elle s‘appelle ?

Exercice 3: Ecris ai, as, a
1- Bouli ……. une copine
2- Tu ……. neuf ans. Quel âge elle……?
3- J’……. un crayon et un stylo.
4- Elle …….un frère et deux sœurs.
5- Alice ……. un cartable.
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Exercice 4 : Ecris (I) si la phrase est interrogative.
1- Comment tu t’appelles ? ( )
2- Bonjour, Je m’appelle Alice. ( )
3- Tu as un crayon ? ( )
4- Quel âge elle a ? ( )
5- J’ai trois frères et une sœur. ( )

Exercice 5 : Ecris
1- Neuf et neuf = …………….
2- Cinq et onze = …………….
3- Douze et deux = …………….
4- Dix et cinq = …………….
5- Treize et deux = …………….
6- Dix-sept et un = …………….

Exercice 6 : Réponds
1- C’est Fouad et Alice ? (Jad/Stéphanie)

Non, ……………………………………………………………
2- C’est un homme et un mouton ? (Bébé/ femme)

Non, ……………………………………………………………

Exercice 7 : Entoure la bonne réponse.
Dans la trousse, il y a :
Une porte, une fenêtre, une gomme, un stylo, un rideau, une table,
Un taille-crayon, un crayon, un tableau et une règle.
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