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Révision en français N :03              

01/ je complète les comparaisons des couleurs  avec un des groupes nominaux: 

- une tomate  -  la neige  - du charbon – un ciel sans nuages – un citron  

- Blanc comme ……………….. 

- Rouge comme ………………. 

- noir  comme …………….. 

- Bleu comme ……………… 

- Jaune comme …………… 

02/Ecris au pluriel : 

Le lion →…………….. Un enfant →…………. Un tigre →……….. 

Une cuisine →………… La lettre →…………. Le quartier →…………….. 

 

03/ complété par : (sommes  - suis – est -  sont) 

- Je ……………….en vacances. 

- Nous …………….dans le quartier. 

- Ils …………….. très gentils. 

- Elle …………..une avocate. 

- Elles …………..à la maison. 

04/ classe les noms de métiers suivants dans le tableau : 

Une avocate  -  un menuisier -  un pompier – une infirmière – un chauffeur – un vendeur 

Une ingénieure – un cordonnier  

Nom masculin  Nom féminin  

  

 

Classe 4
èm

 année 

www.ency-education.com/4ap.html

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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05/Relis ce qui va ensemble : 

   Je                                 sont 

   Tu                               sommes 

    Il / elle                      suis  

    Nous                         est 

     Vous                         es 

     Ils /Elles                   êtes  

06/ Place les mots dans l’ordre pour obtenir des phrases correctes: 

Amina  -  son  - livre – ouvre →……………………………………….. 

Joue  - au ballon – l’enfant →………………………………….. 

est  - marron  - la maison →……………………..  

quartier  - propre – est – notre  →………………………………….. 

07/Complète les phrases avec le pronom qui convient. 

…………. êtes encore en train de jouer.  

…………. sommes dans la même classe . 

-…………. est plus rapide que moi. 

-…………. sont chez le coiffeur. 

-………… suis à l’école. 

08/ Relie par une flèche :  

- Je                               Le coq 

- Tu                              Moi        

- Il                                Dalila et moi 

- Elle                           Nadia et toi 

- Nous                        Toi 

- Vous                        La chatte 

- Ils                              Les poules 

- Elles                   Les chiens       

www.ency-education.com/4ap.html
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01/ je complète les comparaisons des couleurs  avec un des groupes nominaux: 

- une tomate  -  la neige  - du charbon – un ciel sans nuages – un citron  

- Blanc comme la neige 

- Rouge comme une tomate. 

- noir  comme du charbon  

- Bleu comme un ciel sans nuages. 

- Jaune comme un citron. 

02/Ecris au pluriel : 

Le lion → les lions Un enfant →des enfants Un tigre →des tigres  

Une cuisine →des cuisines La lettre → les lettres Le quartier → les quartiers 

 

03/ complété par : (sommes  - suis – est -  sont) 

- Je suis en vacances. 

- Nous sommes dans le quartier. 

- Ils  sont très gentils. 

- Elle est une avocate. 

- Elles sont à la maison. 

04/ classe les noms de métiers suivants dans le tableau : 

Une avocate  -  un menuisier -  un pompier – une infirmière – un chauffeur – un vendeur 

Une ingénieure – un cordonnier  

Nom masculin  Nom féminin  

Un menuisier – un pompier – un chauffeur 

Un vendeur- un cordonnier 

Une avocate –une infirmière – 

Une ingénieure 

 

La réponse  

www.ency-education.com/4ap.html
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05/Relis ce qui va ensemble : 

   Je                                 sont 

   Tu                               sommes 

    Il / elle                      suis  

    Nous                         est 

     Vous                         es 

     Ils /Elles                   êtes  

06/ Place les mots dans l’ordre pour obtenir des phrases correctes: 

Amina  -  son  - livre – ouvre → Amina ouvre son livre. 

Joue  - au ballon – l’enfant → L’enfant joue au ballon. 

est  - marron  - la maison → La maison est marron. 

quartier  - propre – est - notre →Notre quartier est propre. 

07/Complète les phrases avec le pronom qui convient. 

Vous  êtes encore en train de jouer.  

Nous sommes dans la même classe . 

-Elle / Il  est plus rapide que moi. 

-Elles / Ils  sont chez le coiffeur. 

-Je  suis à l’école. 

08/ Relie par une flèche :  

- Je                                Le coq 

- Tu                                Moi        

- Il                                  Dalila et moi 

- Elle                             Nadia et toi 

- Nous                          Toi 

- Vous                           La chatte 

- Ils                                 Les poules 

- Elles                            Les chiens       

www.ency-education.com/4ap.html




