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Classe de 5ème
Exercice I. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes.
C'est le cinq septembre, le jour de la rentrée au collège. Une nouvelle élève est arrivée dans la classe.
Elle s'appelle Anita. Comme moi, elle a onze ans. Elle est venue d'un pays lointain : Madagascar. Anita
est différente des filles que je connais. Elle est petite, elle est toute mince, elle a la peau brune et de très
grands yeux clairs. Ses cheveux sont longs et magnifiques ! Ils forment de belles boucles noires autour
de son visage.
1. Quand se passe l'histoire ? Cochez la bonne réponse (X).
au mois de décembre
au mois de septembre
au mois de juin
2. Où se passe l'histoire ? Cochez la bonne réponse (X).
chez une élève
au collège
à l'arrêt de bus
3. Comment s’appelle la nouvelle élève?
_____________________________
4. Quel âge a-t-il, le narrateur?
_____________________________
5. Cochez la case VRAI ou FAUX (X).
VRAI FAUX
1 Anita est grande, elle a les yeux noirs. Ses
cheveux sont blonds.
2 Anita est petite, elle a de longs cheveux noirs.
Elle est très mince.
3 Anita est petite, elle a la peau blanche. Ses
cheveux sont courts.

Exercice II. Mettez l’article défini ou indéfini (un, une, des, le, la, les) .
1.
2.
3.
4.
5.

J’adore ______ chocolat.
Voici ______ frère de Marc.
Dans notre ville, il y a ______ parcs de loisirs.
Marie a écrit ______ lettre à sa copine.
J’ai oublié ______ clés de notre appartement.
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Exercice III. Complétez avec les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces).
1.
2.
3.
4.
5.

______ maison est très grande et lumineuse.
Je connais ______ jeune homme; il est notre voisin.
______ château a été construit au V siècle.
Juliette a choisi ______ jolies fleurs blanches.
______ arbre a plus de cent ans.

Exercice IV. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
1. Ils _________________ (prendre) le chemin le plus court à l’école.
2. Mes parents _________________ (choisir) un nouveau livre pour moi.
3. Le matin, Amélie _________________ (boire) toujours du thé.
4. Vous _________________ (voire) cette jeune fille qui parle au professeur?
5. Elle _________________ (ne pas aller) au cinéma ce soir.
6. Les enfants _________________ (jouer) dans la cour.
7. Tu _________________ (manger) très vite!
8. Luc _________________ (laver) la voiture de son père.
9. Je _________________ (pouvoir) participer à cette compétition car j'ai enfin l'âge nécessaire.
10. Nous _________________ (finir) dans une minute.
Exercice V. Complétez les phrases suivantes en mettant les verbes entre parenthèses au passé
composé.
1. L’année dernière j’_____________________ (passer) mes vacances d’été en Italie.
2. Maman _____________________ (préparer) des crêpes aux framboises.
3. Elles _____________________ (sortir) de la salle il y a deux heures.
4. Ma soeur _____________________ (être) très malade pendant toute la semaine.
5. En montant sur l’arbre, il _____________________ (tomber).
6. Ils _____________________ (faire) beaucoup de fautes dans la dictée.
7. Comme toujours, Nicolas _____________________ (arriver) tard.
8. Vous _____________________ (prendre) quel autobus?
9. Mes amis _____________________ (venir) me visiter.
10. Nous ________________ _____(avoir) beau temps.

Élève ___________________________________
(nom, prénom)
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