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Exercice 1 
Write what you see on the picture. Don’t forget the article (un, une, des) or a number. 
 
Dans mon sac à dos, il y a: 
 
 

  
 

_________________________

_____________________ 

_______________________ 

_________________________

_____________________ 

_______________________ 

_________________________

_____________________ 

_______________________ 
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_________________________

_____________________ 

_________________________

_____________________ 

_________________________

_____________________ 

  

 
 
Et dans ton sac à dos, 
qu’est-ce qu’il y a ? 

_________________________

_____________________ 

 

_________________________

_____________________ 

 

_________________________

_____________________ 

_______________________ 

 
Exercice 2 
Choose the vocabulary word that is NOT shown in the photo. 

 

  
 des crayons 
 un sac à dos 
 un agenda scolaire 
 des cahiers 
  

  
 un classeur 
 des cahiers 
 des ciseaux 
 une calculatrice 
 

 

  
 des ciseaux 
 un stylo 
 des cahiers 
 des crayons 
  

  
 des ciseaux 
 une calculatrice 
 des crayons 
 un cahier 
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 des crayons 
 des ciseaux 
 des livres 
 une trousse 
 

 

  
 un sac à dos 
 un stylo 
 des crayons 
 une calculatrice 
 

 
Exercice 3 
Answer the following questions in full sentences in French. 
 

1. Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac à dos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Qu’est-ce que tu as dans ton sac à dos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Tu as besoin de quoi pour la classe de maths? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Exercice 4 
Write out the answers to the following math problems in French (some of the answers might be 
numbers from Unité Préliminaire): 

1. 13 + 22 = _____________________________ 

2. 100 - 31 = _____________________________ 

3. 51 - 4 = _____________________________ 

4. 24 + 34 = _____________________________ 

5. 54 / 2 = _____________________________ 

6. 12 x 4 = _____________________________ 

7. 32 x 2 = _____________________________ 

8. 98 - 53 = _____________________________ 

9. 25 + 6 = _____________________________ 

10. 55 / 5 = _____________________________ 
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Exercice 5: La possession avec de 
Modèle: It’s Paul’s pen. = C’est le stylo de Paul. 
 

1. It’s Selena’s pencil. = _____________________________________________________ 

2. It’s Helena’s computer. = __________________________________________________ 

3. It’s Sylvie’s calculator. = ___________________________________________________ 

Exercice 6 
Write the correct article in the blank space. 
 
Les sacs à dos d’Océane et de Félix 
Océane: Bonjour! Ouah! Il y a beaucoup de choses dans mon sac à dos! J’ai ______ livres, ______ 
calculatrice, ______ portable et ______ tablette. Je n’ai pas ______ trousse et il n’y a pas ______ 
stylo dans mon sac à dos. Il y a ______ ciseaux et ______ cahier. 
Félix: Comme Océane, il y a trop de choses dans mon sac à dos! J’ai ______ trousse et dans ma 
trousse, il y a ______ crayons, ______ stylos, ______ ciseaux et ______ calculatrice. Dans mon sac à 
dos, il y a ______ dictionnaire et ______ feuilles de papier. 
 
Take the objects that Océane and Félix mention, and put them into the correct column according to if 
you do or do not have them yourself. See if you can use the correct form of the indefinite article, and 
remember that un, une, and des become de/d’ when they follow a negative phrase. 
 

J’ai  Je n’ai pas 

 
 
 
 
 

 

 
Exercice 7 
Les articles indéfinis: Complete with un, une, des, de, d’. 
 
1. Il a _____ grand cahier noir, mais il n’a pas _____ calculatrice. 

2. J’ai _____ stylos et _____ livre, mais je n’ai pas _____ classeurs. 

3. Tu as besoin ______ feuilles de papier? J’ai _____ feuille de papier. 

 
Exercice 8 
Les articles indéfinis et définis. Complete with the right articles (un, une, des, de, d’, le, la, l’, les). 
 
1. J’adore ______ langues modernes mais je n’aime pas ______ latin. 

2. L’histoire, c’est ______ cours difficile, mais ______ prof est fascinant. 

3. J’étudie ______ informatique parce que j’ai besoin ______ cours difficiles. 
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Exercice 9 
Choose the school subject that is best represented by the images below. 
 

 

 
 la physique 
 les sciences sociales 
 le sport 
 l’informatique 
 

 
 les arts visuels 
 les sciences de la vie et 
de la terre 
 le français 
 la littérature 
 

 

 
 la chorale 
 la psychologie 
 l’arabe 
 l’histoire  

 
 les langues vivantes 
 l’algèbre 
 les arts visuels 
 l’arabe 
 

 

 
 l’espagnol 
 les mathématiques 
 la biologie 
 l’orchestre 
  

 
 l’informatique 
 l’anglais 
 l’histoire 
 les sciences de la vie et 
de la terre 
 

 

 
 la musique 
 le déjeuner 
 la littérature 
 l’espagnol 
 

 

 
 l’algèbre 
 les sciences sociales 
 la récré 
 la musique 
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Exercice 10 
 
Answer the questions with complete sentences. 
 

1. Quelles sont tes matières ? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Pourquoi est-ce que tu aimes les arts visuels? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Comment est le cours d’informatique? 

______________________________________________________________________ 

4. Comment est le cours de musique? 

______________________________________________________________________ 

5. Comment est le cours de littérature? 

______________________________________________________________________ 

6. Quel cours est difficile? 

______________________________________________________________________ 

7. Quel cours est fascinant? 

______________________________________________________________________ 

8. Quel cours est facile? 

______________________________________________________________________ 

9. Tu as combien de récrés ? 

______________________________________________________________________ 
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Exercice 11  
Quelle heure est-il? 
 
Read each problem below and add or subtract the minutes to find the time. Choose the correct time 
from the options. Plus=plus, and moins= minus. 
 

Il est 22h00. (plus deux heures) 
a. Il est 10h20. 
b. Il est minuit. 
c. Il est midi. 

Il est 4h00. (moins vingt minutes) 
a. Il est 3h40. 
b. Il est 3h41. 
c. Il est 4h40. 

Il est 3h30. (plus quinze minutes) 
a. Il est quatre heures moins quinze. 
b. Il est trois heures moins quinze. 
c. Il est trois heures trente. 

Il est 11h20. (moins cinq minutes) 
a. Il est onze heures cinq. 
b. Il est onze heures dix. 
c. Il est onze heures et quinze. 

Il est midi. (plus deux heures) 
a. Il est deux heures de l'après-midi. 
b. Il est douze heures. 
c. Il est deux heures du matin. 

Il est sept heures dix. (plus vingt minutes) 
a. Il est sept heures vingt. 
b. Il est sept heures vingt-cinq. 
c. Il est sept heures trente. 

Il est cinq heures cinq. (plus dix minutes) 
a. Il est cinq heures dix. 
b. Il est cinq heures et quinze. 
c. Il est cinq heures moins dix. 

Il est six heures. (plus trente minutes) 
a. Il est six heures trente. 
b. Il est six heures moins trente. 
c. Il est six heures quinze. 
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Exercice 12 
Write the time in numbers first, in letters next: 

Modèle: 6 a.m. = 6h00: Il est six heures. 
 

1. 12:40 a.m. ___________________________________________________________________ 

2. 12:50 p.m. ___________________________________________________________________  

3. 6:10 p.m. ____________________________________________________________________ 

4. 1:15 a.m. ____________________________________________________________________ 

 
Exercice 13 
Answer the questions in complete sentences. 

1. Quelle heure est-il ? 

____________________________________________________________________________ 

2. A quelle heure commence le cours de français? 

____________________________________________________________________________ 

3. A quelle heure se termine le cours de biologie? 

____________________________________________________________________________ 

4. À quelle heure est le cours de mathématiques? 

____________________________________________________________________________ 
5. Quand est-ce que l'école commence le mardi? 

____________________________________________________________________________ 
6. À quelle heure est le cours de littérature? 

____________________________________________________________________________ 
7. À quelle heure est le cours de sport? 

____________________________________________________________________________ 
8. À quelle heure est le cours de sciences sociales? 

____________________________________________________________________________ 
9. À quelle heure est le déjeuner? 

____________________________________________________________________________ 
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Exercice 14 

Place each of the activity words in the column of the location where that activity may take place. You 
may use each word more than once and may include other words that you know.  

 
aider 
chanter 
danser 
discuter 
déjeuner 
enseigner 
jouer 

manger 
organiser 
parler 
participer 
regarder 
travailler 
étudier 

 

La cantine La cour Le gymnase La médiathèque La salle de classe 
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Exercice 15 
J’aime ou je n’aime pas 
Look at the following activities and categorize them based on your likes and dislikes.  
 
• aider des amis • avoir une interro • discuter en français  
• déjeuner avec des amis • faire attention en cours de sciences  
• organiser mon classeur • parler en anglais • participer aux clubs  
• travailler en équipe en classe • utiliser une calculatrice • étudier les maths 
• travailler au bureau avec le principal  
 

J’aime Je n’aime pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exercice 16 
Take three of the activities from Exercice 15 and write sentences based on the categories including a 
location. Feel free to add any additional information.  
 
Modèle: J’aime déjeuner avec des amis à la cantine parce que c’est amusant. 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Exercice 17 
Choose the form of the verb that matches the person doing the action. 
 

1. Je ____________________ (parler) français. 

2. Nous ___________________ (étudier) en classe.  

3. Vous ___________________ (déjeuner)  avec des amis.  

4. Est-ce que tu ____________________ (organiser) le sac à dos? 

5. Elle _____________________ (utiliser) le stylo en cours de maths.  

6. Ils _____________________ (discuter) avec des partenaires.  

7. J’ ____________________ (aider) des amis en cours d’anglais.  

8. M. Holland? Il ______________________ (enseigner) le cours de chimie.  

9. Oui, nous ______________________ (travailler)  en équipe.  

10. Elles ______________________ (parler) espagnol.  
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Exercice 18 
Complete with the right verb and the right form of the verb: aider, déjeuner, discuter, enseigner, étudier, 
organiser, parler, travailler, utiliser, aimer, jouer. Each sentence should use a different verb. 
 

1. Je __________________ en équipe. 

2. Nous  __________________ les casiers.  

3. Tu  __________________ les élèves avec les devoirs? 

4. Vous  __________________ à la cantine? 

5. Il  __________________ au basket. 

6. Elles  __________________ à la récré. 

7. Le prof et elle  __________________ les langues vivantes. 

8. L’élève et moi  __________________ les portables pour quizlet. 

9. Les élèves de Metro  __________________ parler. 

10. Le principal et toi  __________________ anglais. 

 
Exercice 19 
Create questions using one piece of each category. Verify that the verbe matches the person(s) doing 
the action. 
 

Est-ce que tes amis 
Est-ce que tu 
Le cours de français 
Nous  
Vous 

aiment jouer au basket 
aiimons parler français 
commence 
déjeunes avec des amis 
écoutez de la musique 

à quelle heure? 
à la cantine? 
dans la cour? 
au cours de français? 
au gymnase? 

 
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 
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Exercice 20 
Le message d’Amina 
 
Bonjour Margaux, 
  
Comment vas-tu? Ça va bien chez moi. J’ __________ (aimer) mon école et mes cours ne 
___________ (être) pas difficiles. L'école ___________________ (commencer) à 8h00 et mes cours 
se _________________ (terminer) à 16h00 de dimanche à jeudi. Je _______________ (déjeuner) à 
midi et mes amis _______________ (manger) avec moi à la cantine. En cours d’espagnol, nous 
________________ (discuter) beaucoup en espagnol et nous _______________ (travailler) en équipe. 
La prof Mme Trudeaux _________________ (enseigner) le cours de maths et elle _______________ 
(être) très gentille. 
  
Comment est ton école? Tu _______________ (parler) beaucoup avec tes amis en classe? 
  
Bises, 
Amina 
 
Exercice 21: DESCRIPTION 
Choose any six questions to answer from the following list to help you write a paragraph about your 
school day in the discussion forum. Feel free to add any additional information. 
  
Comment est ton prof de sciences? 
Comment est ton prof d’anglais? 
De quoi as-tu besoin pour le cours de français? 
De quoi as-tu besoin pour le cours d’anglais? 
Est-ce que tu aimes le cours de français? 
Quel est ton cours préféré? 
Quel est ton premier cours? 
Qu’est-ce que tu aimes étudier? 
Ton cours de maths commence à quelle heure? 
À quelle heure commence l’école? 
À quelle heure se termine ton cours préféré? 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


