
Comment ça va? 

(Ça va bien, merci et toi? 

(Ça va mal, merci et toi? 

(Ça va comme-ci, comme ça, 

merci et toi?) 

 

Comment t’appelles-tu? 

(Je m’appelle _________.) 

 

Es-tu une fille ou un garçon? 

(Je suis _________.) 

 

Comment s’appelle ton ami? 

(Il s’appelle _________. 

Elle s’appelle _________. 

Mon ami s’appelle _______.) 

 

Quel âge as-tu? 

(J’ai ____ ans.) 

 

Quand est ta fête? 

(Ma fête est le ___ 

_________.) 

 

 

Où habites-tu? 

(J’habite à _________.) 

 

À l’école, qu’est-ce que tu 

aimes? 

(À l’école, j’aime 

_________.) 

 

De quelle couleur sont tes 

yeux? (Mes yeux sont 

_________.) 

 

Comment sont tes cheveux? 

(Mes cheveux sont 

_______, ________ et 

________.) 

 

Comment s’appelle ta mère? 

(Ma mère s’appelle _____. 

Elle s’appelle _______.) 

 

Comment s’appelle ton père? 

(Mon père s’appelle _____. 

Il s’appelle _______.) 

 



Comment s’appelle ta soeur? 

(Ma soeur s’appelle _____. 

Elle s’appelle _______.) 

 

Comment s’appelle ton 

frère? 

(Mon frère s’appelle _____. 

Il s’appelle _______.) 

 

As-tu un frère ou une soeur? 

(Oui, j’ai un frère.   

Oui, j’ai une soeur. 

Non, je n’ai pas de frère. 

Non, je n’ai pas de soeur. 

Non, je suis un enfant 

unique.) 

 

Qu’est-ce que tu aimes 

manger? 

(J’aime manger _____.) 

 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas 

manger? 

(Je n’aime pas manger 

_____.) 

Quelle saison préfères-tu? 

(Je préfère l’été. 

Je préfère l’automne. 

Je préfère le printemps. 

Je préfère l’hiver.) 

 

Combien y a-t-il de 

personnes dans ta famille? 

(Il y a ___ personnes dans 

ma famille.) 

 

Qu’est-ce que tu portes? 

(Je porte _______.) 

(Je porte un chandail noir, 

un pantalon bleu, des 

chaussettes blanches et des 

souliers gris.) 

 

 

De quelle couleur sont tes 

chausettes? 

(Mes chaussettes sont  

_______.) 

 



Quelle est la date 

aujourd’hui? 

(Aujourd’hui, c’est le   (jour)                  

(nombre)     (mois)  , 2014.) 

 

 

Quel temps fait-il? 

(Il fait soleil 

Il pleut.  Il neige.  C’est 

nuageux.  Il fait froid.  Il 

fait chaud.  Il fait frais.  

C’est brumeux. Il ne neige 

pas.  Il ne pleut pas.  Il ne 

fait pas froid. etc.) 

 

Qu’est-ce que tu adores 

manger? 

(J’adore manger _______.) 

 

Qu’est-ce que tu déteste 

manger? 

(Je déteste manger 

_______.) 

 

Quelle est ta couleur 

préférée? 

(Ma couleur préférée est  

_______.) 

 

 

Quel âge a ton frère?  

(Mon frère a  ___ ans. 

Il a ___ ans.) 

 

Quel âge a ta soeur? 

(Ma soeur a  ___ ans. 

Elle a ___ ans.) 

 

Comment s’appelle ta 

cousine? 

(Ma cousine s’appelle ____. 

Elle s’appelle _____.) 

 

Comment s’appelle ton 

cousin? 

(Mon cousin s’appelle ____. 

Il s’appelle _____.) 

 

 



Comment s’appelle ton oncle? 

(Mon oncle s’appelle ____. 

Il s’appelle _____.) 

 

  

Comment s’appelle ta tante? 

(Ma tante s’appelle ____. 

Elle s’appelle _____.) 

 

Comment s’appelle ta grand-

mère? 

(Ma grand-mère s’appelle 

____. 

Elle s’appelle _____.) 

 

Comment s’appelle ton 

grand-père? 

(Mon grand-père s’appelle 

____. 

Il s’appelle _____.) 

 

Quel mois vient après 

janvier? 

(Février vient après janvier.) 

 

Quel mois vient après 

février? 

(Mars vient après février.) 

 

 

Quel mois vient après mars? 

(Avril vient après mars.) 

 

Quel mois vient après avril? 

(Mai vient après avril.) 

 

Quel mois vient après mai? 

(Juin vient après mai.) 

 

Quel mois vient après juin? 

(Juillet vient après juin.) 

 

Quel mois vient après 

juillet? 

(Août vient après juillet.) 

 

Quel mois vient après août? 

(Septembre vient après 

juillet.) 

 



Quel mois vient après 

septembre? 

(Octobre vient après 

septembre.) 

 

Quel mois vient après 

octobre? 

(Novembre vient après 

septembre.) 

 

Quel mois vient après 

novembre? 

(Décembre vient après 

novembre.) 

 

Quel mois vient après 

décembre? 

(Janvier vient après 

décembre.) 

 

Quel mois vient avant 

janvier? 

(Décembre vient avant 

janvier.) 

 

Quel mois vient avant 

février? 

(Janvier vient avant 

février.) 

 

Quel mois vient avant mars? 

(Février vient avant mars.) 

 

Quel mois vient avant avril? 

(Mars vient avant avril.) 

 

Quel mois vient avant mai? 

(Avril vient avant mai.) 

 

Quel mois vient avant juin? 

(Mai vient avant juin.) 

 

Quel mois vient avant 

juillet? 

(Juin vient avant juillet.) 

 

Quel mois vient avant août? 

(Juillet vient avant août.) 

 



Quel mois vient avant 

septembre? 

(Août vient avant 

septembre.) 

 

Quel mois vient avant 

octobre? 

(Septembre vient avant 

octobre.) 

 

Quel mois vient avant 

novembre? 

(Octobre vient avant 

novembre.) 

 

Quel mois vient avant 

décembre? 

(Novembre vient avant 

décembre.) 

 

Quel est le premier mois de 

l’année scolaire? 

(Septembre est le premier 

mois de l’année scolaire.) 

 

Le mois de septembre a 

combien de jours? 

(Le mois de septembre a 30 

jours.) 

 

Le mois de janvier a combien 

de jours? 

(Le mois de janvier a 31 

jours.) 

 

Le mois de février a combien 

de jours? 

(Le mois de février a 28 ou 

29 jours.) 

 

Le mois de novembre a 

combien de jours? 

(Le mois de novembre a 30 

jours.) 

 

Le mois d’octobre a combien 

de jours? 

(Le mois d’octobre a 31 

jours.) 

 



Le mois d’août a combien de 

jours? 

(Le mois d’août a 31 jours.) 

 

Le mois de juillet a combien 

de jours? 

(Le mois de juillet a 31 

jours.) 

 

Le mois de juin a combien de 

jours? 

(Le mois de juin a 30 jours.) 

 

Le mois de mai a combien de 

jours? 

(Le mois de mai a 31 jours.) 

 

Le mois d’avril a combien de 

jours? 

(Le mois d’avril a 30 jours.) 

 

Le mois de mars a combien 

de jours? 

(Le mois de mars a 31 jours.) 

 

Le mois de décembre a 

combien de jours? 

(Le mois de décembre a 31 

jours.) 

Quel jour est le 25? 

(   jour   est le 25.) 

(Mercredi est le 25.) 

 

Quel jour est le premier? 

(   jour   est le 1er.) 

 

Le troisième samedi sera 

quelle date? 

(Le troisième samedi sera le    

(nombre)     (mois)  , 2011.) 

 

Le deuxième lundi est quelle 

date? 

(Le deuxième lundi sera le    

(nombre)     (mois)  , 2011.) 

 

Combien de jours y a-t-il 

dans une semaine? 

(Il y a 7 jours dans une 

semaine.) 



Combien de jours y a-t-il 

dans 2 semaines?  

(Il y a 14 jours dans deux 

semaines.) 

 

Quelle sera la date dans une 

semaine? 

(Dans une semaine, la date 

sera le   (jour)      (nombre)     

(mois)  , 2011.) 

 

Quelle sera la date dans 

deux semaines? 

(Dans deux semaines, la date 

sera le   (jour)      (nombre)     

(mois)  , 2011.) 

 

Quelle sera la date dans 

trois jours? 

(Dans trois jours, la date 

sera le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 

 

Quelle sera la date dans cinq 

jours? 

(Dans cinq jours, la date 

sera le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 

Quelle sera la date dans 

neuf jours? 

(Dans neuf jours, la date 

sera le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 

Quelle sera la date dans 

sept jours? 

(Dans sept jours, la date 

sera le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 

Quelle était la date il y a 5 

jours? 

(Il y a cinq jours, c’était le   

(jour)      (nombre)     (mois), 

2011.) 

 



Quelle était la date il y a 4 

jours? 

(Il y a quatre jours, c’était 

le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 

Quelle était la date il y a 7 

jours? 

(Il y a sept jours, c’était le   

(jour)      (nombre)     (mois), 

2011.) 

 

Quelle était la date il y a 14 

jours? 

(Il y a quatorze jours, c’était 

le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 

Quelle sera la date demain? 

(Demain, ce sera le   (jour)      

(nombre)     (mois), 2015.) 

 

 

 

Quelle était la date il y a 14 

jours? 

(Il y a quatorze jours, c’était 

le   (jour)      (nombre)     

(mois), 2011.) 

 
 

Quel jour est-ce 

aujourd’hui? 

(Aujourd’hui, c’est le (jour).      

. 

Quel jour du mois est-ce 

aujourd’hui? 

(Aujourd’hui, c’est le 

(nombre).      

 

Quel mois est-ce? 

(C’est le mois de _____.)        

 

Quelle année est-ce? 

(C’est l’année 2015.)  

 

 

 

 



Quelle saison est-ce? 

(C’est la saison de 

l’automne.)  

(C’est la saison de l’hiver.)        

(C’est la saison du 

printemps.)        

(C’est la saison de l’été.)        

       

       

 


