
Nom: _______________________________________________  La date: _______________  Période: _______________ 

 

Français 1~Chapitre 3 

Révision pour l ’examen 

 

Vocabulaire: Qu’est-ce que ça veut dire en anglais? 

 

homme 

mignonne 

assez 

il n’est ni grand ni petit 

blanc 

aussi 

beaucoup 

au lycée 

belle-mère 

Comment tu trouves… 

vieux 

à mon avis 

 

Les adjectifs:  

Dessinez une ligne du dessin à la phrase qui décrire le dessin. 

 

        La fille de mon oncle est sportive. 

 

   

        Il est un peu gros et a les cheveux blonds. 

 

 

        Ma mère est très créative. 

 

 

        Mes demi-frères sont très petits. 

 

         

        Le frère de ma mère a les cheveux bruns et il est fort. 

 

 

Décrivez chaque personne avec l’adjectif « grand » 

 

1. Mes grands-parents___________________________________________ 

2. Annette ______________________________________ 

3. Mes amies ____________________________________ 

4. Ma mère et mon père _________________________________ 

 

Le verbe être:  

1. Ecrivez les formes du verbe 

Je    Nous 

Tu    Vous 

  Il/Elle    Ils /Elles 



Nom: _______________________________________________  La date: _______________  Période: _______________ 

 

 

2.  Complétez la phrase avec le forme correcte. 

a.  Ma mère ___________ intelligente. 

b. Mes grands-parents _____________ âgés. 

c. Tu ___________ artiste comme ton père? 

d. Ma sœur et moi, nous _________________ en classe. 

e. Vous _____________ tous blonds à votre famille? 

  

Les contractions avec “de”: Complétez les phrases avec du, de la, des ou de l’ 

 

1. Tu est l’amie ________ sœur d’Anne? 

2. Marc est l’amie _________ sœur du prof ? 

3. Ta mère est l’amie ________ sœurs de Mme Dupont ? 

4. Jacqueline est l’amie ________ amie de Christophe ? 

5. Mme Dupont est la mère _________ frère  de Jacques. 

 

Culture : Répondez en anglais. Regardez les pages: 82,86,92,96 
a. What are some common last names in Quebec? 

b. What is a “blason familial”? 

c. What is Quebec’s motto? 

d. What is the mascot of Quebec’s winter carnival? 

Les adjectifs possessifs : (Répondez aux questions avec un adjectif possessif) 

 

1.  –Adrian est ton ami ?     --Oui, il est _________ ami. 

2. –Christophe et Marc, c’est votre chien ?   --Non, ça ce n’est pas ________ chien. 

3. –Ta tante a un nouveau  bébé ?    --Oui, ______ nouveau bébé s’appelle René. 

4. –Le prof de math de tes soeurs est M. Roland ?  --Non, _______ prof est M. Guillaume. 

5. –La femme de votre frère est méchante ?  --Non, non, ______ femme est très sympa ! 

 

Traduisez en français 

1. Paul’s sisters are athletic. __________________________________________ 

2. His parents have blond hair. __________________________________________ 

3. Paul’s aunt is kind.  __________________________________________ 

4. He has short hair.  _________________________________________ 

5. My friends are kind.  _________________________________________ 

 


