
 

1. Quel est ton nom? Mon nom est _______. 

2. En quelle année es-tu? Je suis en troisième année. 

3. As-tu un animal domestique?  

Oui, j’ai (un chien qui s’appelle Max).  Non, je n’ai pas d’animal domestique. 

4. Quel animal aimerais-tu avoir? J’aimerais avoir (un dauphin). 

5. Quel est ton sport préféré? Pourquoi?    

Mon sport préféré est ________, parce que _______________________. 

6. Comment te sens-tu? Pourquoi?  

Je suis excité(e), parce que ____________. 

Je suis triste, parce que ____________. 

Je suis fatigué(e), parce que ____________. 

Je suis fâché(e), parce que ____________. 

Je suis content(e), parce que ____________. 

7. Quelle est la date aujourd’hui? Aujourd’hui, c’est le (jour), (nombre), (mois), 

(année). 

Exemple : Aujourd’hui, c’est le jeudi, 22 janvier 2015. 

8. Quelle était la date hier? Hier, c’était le (jour), (nombre), (mois), (année). 

 



9. Quelle sera la date demain? Demain, ce sera le (jour), (nombre), (mois), 

(année). 

10. Quels sont les mois de l’année? Les mois de l’année sont : janvier, février, 

mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et 

décembre. 

11. Quels sont les jours de la semaine? Les jours de la semaine sont : lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

12. Quel est le dernier mois de l’année scolaire? Le dernier mois de l’année 

scolaire est le mois de juin. 

13. Quel est le premier mois de l’année scolaire? Le premier mois de l’année 

scolaire est le mois de septembre. 

14. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Il y a 7 jours dans une 

semaine. Ils  sont : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche. 

15. Combien y a-t-il de mois dans une année? Il y a 12 mois dans une année.  Ils 

sont : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 

octobre, novembre et décembre. 

16. Combien y a-t-il d’heures dans une journée?  

Il y a 24 heures dans une journée. 



17. Combien y a-t-il de minutes dans une heure?  

Il y a 60 minutes dans une heure. 

18. Combien y a-t-il de secondes dans une minute?  

Il y a 60 secondes dans une minute. 

19. Qui est plus grand que toi? (Un garçon) est plus grand que moi. 

20. Qui est plus grande que toi? (Une fille) est plus grande que moi. 

21. Qui est plus âgé(e) que toi? ______ est plus âgé(e) que moi. 

22. Qui est plus jeune que toi? ______ est plus jeune que moi. 

23. Qui est plus vieux que toi? (Un garçon) est plus vieux que moi. 

24. Qui est plus petit que toi? (Un garçon) est plus petit que moi. 

25. Qui est plus petite que toi? (Une fille) est plus petite que moi. 

26. Qui est plus vieille que toi? (Une fille) est plus vieille que moi. 

27. En quelle année es-tu née? Je suis né(e) en 2006. 

28. Où es-tu née? Je suis né(e) à (Saint John). 

29. Quel est ton passe-temps préféré? Pourquoi? Mon passe-temps préféré 

est (jouer dehors) parce que (j’aime jouer sur les balançoires). 

30. Où fais-tu ton passe-temps?  Je fais mon passe-temps (dehors). 

31. Avec qui fais-tu ton passe-temps? Je fais mon passe-temps (avec mes 

amis). 



32. Quand fais-tu ton passe-temps? Je fais mon passe-temps (chaque jour). 

33. Que portes-tu quand tu fais ton passe-temps? Pendant mon passe-temps, 

je porte (des vêtements de tous les jours). 

34. Comment s’appelle ta province?  

Ma province s’appelle le Nouveau-Brunswick. 

35. Dans quels pays habites-tu? J’habite dans le pays du Canada. 

36. Quelle province est près du Nouveau-Brunswick?  

(La Nouvelle-Écosse) est près du Nouveau-Brunswick. 

(Le Québec) est près du Nouveau-Brunswick. 

(L’Île-du-Prince-Édouard) est près du Nouveau-Brunswick. 

37. Quelle province est loin du Nouveau-Brunswick? 

(La Colombie-Britannique) est loin du Nouveau-Brunswick. 

(La Saskatchewan) est loin du Nouveau-Brunswick. 

(L’Alberta) est loin du Nouveau-Brunswick. 

(Le Yukon) est loin du Nouveau-Brunswick. 

38. Quelles sont les 4 provinces de l’Atlantique? 

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et 

Terre-Neuve et Labrador sont les 4 provinces de l’Atlantique. 

 



39. Ta maison est-elle près ou loin de l’école?  

Ma maison est loin de l’école. 

Ma maison est près de l’école. 

40. Comment te rends-tu à l’école?  

Je viens à l’école en autobus. 

Je viens à l’école en auto. 

Je viens à l’école à pied. 

Je viens à l’école en bicyclette. 

41. Qu’est-ce qu’il y a près de ta maison?   

Près de ma maison, il y a un parc. 

Près de ma maison, il y a une rivière. 

Près de ma maison, il y a mes voisins. 

Près de ma maison, il y a un magasin. 

Près de ma maison, il y a un restaurant. 

Près de ma maison, il y a une ferme. 

Près de ma maison, il y a une forêt. 

Près de ma maison, il y a                   . 

 

 



 

  


