Bonjour!
Voilà le corrigé de vos exercices. Comparez et corrigez vos fautes !
Page 84, exercice 1a
La famille

Les animaux

L’appartement

Le grand-père
Le frère
Les parents
La mère
La fille

Le chien
Le cochon d’Inde
La perruche
Le chat

la cuisine
L’armoire
ranger
La salle de bains
La chambre
Le bureau
Les clés

1b
1. Mon oncle a une fille. C’est ma cousine Pauline.
2. La perruche de mon grand-père chante même la nuit. Elle s’appelle Kiwi.
3. Ma mère cherche les clés de l’appartement. Comme toujours !
4. Je range mon armoire / bureau.
5. Dans la cuisine, je mange des tartines.

Page 85 exercice 3
1-D Il s’appelle comment ?; 2-E C’est l’horreur !; 3-A Où est mon sac ?
4-B Elle a quel âge ?; 5-C Je ne sais pas.

Cahier page 59 exercice 1
2. Laurine est dans le salon.
3. Laurine est dans le lit.
4. Laurine est dans la cuisine.
5. Laurine est dans la salle de bains.

Cahier page 59 exercice 2
Elle est sur l’étagère. Elle est sous le lit. Elle est dans la boîte. Elle est entre les
livres. Elle est devant le bureau. Elle est derrière l’ordinateur.

Cahier page 60 exercice 3
Confetti est à gauche du VTT. Confetti est à droite de la chaise. Confetti est à
gauche des boîtes. Confetti est à droite du lit. Confetti est à gauche de
l’étagère.

Cahier page 60 exercice 5

1-c Elle a cours à dix heures. ; 2-b Où sont Océane et Thomas ?; 3-d Ecoute !
4-f Qui est dans la salle de bains ?; 5- a Je cherche mon sac ; 6-e Dépêche-toi !

Livre page 81 exercice 5 a,c

A-2 ; B-3 ; C-1 ; D-4
Mange ton croissant !
Rentrons à la maison !
Ecoute !
Travaille !
Parlons français !
Parle plus fort !

Pour cette semaine….

1. A la page 81 faites l’exercice 7 a et b.
2. Ecrivez pour chaque forme une phrase. 12 phrases en tout. Exemple : Je
mange une banane…
3. Révisez les verbes être et avoir et faites l’exercice 4 a et b à la page 85.
4. Faites l’exercice 5 a et b à la page 85.

Bon courage et à bientôt !

