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Choisir le mot correct (corrigés sur page 2): 

 

Where is your son today?  

= Où est votre   fille - fils - père   aujourd'hui?  

 

He is at school = Il est à   l'église - l'école - la maison 

 

My daughter is at her office 
 = Ma   fille - mère - tante   est à son/sa   collège - bureau -  maison 

 

My brother is at home because he is sick.  
= Mon   père - frère - oncle   est chez lui parce qu'il est   paresseux - malade - en chômage 

 

His sister is on holiday  

= Sa  nièce - sœur - cousine  est  en vacances - malade - chez elle 

******************* 

Mardi = Thursday - Tuesday - March 

Jeudi = Thursday - July - Monday 

Mercredi = May - Dimanche - Wednesday 

******************* 

Février  = Fevruary - February - Februry 

Juillet = Jully - Jullet - July 

Août = August - Augost - Agoust 

******************* 

Voici Paul. Sa sœur est en vacances = This is Paul. His - her - its  sister is on holiday. 

Voici Maria. Ses enfants sont à l'école.  

= Here is Maria. Their - his - her   children are at school. 

Voilà vos enfants = There are   our - your - their   children.   

Nos enfants sont à leur maison = Your - our - my  children are at   their - your - her  house. 

******************* 

Classez les mots à gauche d'après le mot à droite qui lui convient (corrigés sur page 2): 

 

où  when 

quand what 

pourquoi who 

comment why 

qui how 

parce que where 

quoi which 

quel, quelle because 

 

je suis  they are 

tu es she is 

il est we are 

elle est you are 

nous sommes they are 

vous êtes I am 

ils sont he is 

elles sont you are 
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Where is your son today?  

= Où est votre fils aujourd'hui?  

 

He is at school = Il est à  l'école  

 

My daughter is at her office 

 = Ma   fille   est à son  bureau 

 

My brother is at home because he is sick.  

= Mon frère est chez lui parce qu'il est malade  

 

His sister is on holiday  

= Sa  sœur  est  en vacances 

******************* 

Mardi = Tuesday  

Jeudi = Thursday  

Mercredi = Wednesday 

******************* 

Février  =February  

Juillet = July 

Août = August 

******************* 

Voici Paul. Sa sœur est en vacances = This is Paul. His  sister is on holiday. 

Voici Maria. Ses enfants sont à l'école.  

= Here is Maria. Her  children are at school. 

Voilà vos enfants = Our children are at   their house. 

Nos enfants sont à leur maison = Our children are at   their house. 

******************* 

Classez les mots à gauche d'après le mot à droite qui lui convient : 

 

où  when 

quand what 

pourquoi who 

comment why 

qui how 

parce que where 

quoi which 

quel, quelle because 

 

je suis  they are 

tu es she is 

il est we are 

elle est you are 

nous sommes they are 

vous êtes I am 

ils sont he is 

elles sont you are 

 


