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Subject: French 
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Competency Level : 5.1 Understands elementary level vocabulary  

 

Activity 01 

 

 Ma Famille 

 

Je m'appelle Ann.Je vis avec ma famille dans une petite maison dans un beau village. Il y a  

quatre membres dans ma famille. Ils sont mon père, ma mère, ma sœur et moi.Je les aime 

beaucoup et ils m'aiment aussi.mes parents ont tous les deux 45 ans.ma soeur a 17 ans. Mon 

père est médecin et ma mère est infirmière. Je n'ai jamais vu mes parents perdre leur temps. Ils 

travaillent très fort. Ils aident les gens qui ont besoin de leur aide, alors beaucoup de gens les 

aiment. Je suis aussi très fier de mes parents.Nous aimons célébrer tous les festivals importants 

et les anniversaires.nous vivons très heureux.J'aime ma famille. 

 

Imaginez que vous êtes Ann. (Imagine you are Ann) 

 

1. Comment t’appelles-tu? 

…………………………………………………………………………………. 

2. Combien de membres avez-vous dans votre famille? ……………………………………. 

3. Qui sont-ils? 

………………………………………………………………………………….................... 

4. Où habite votre famille? 

…………………………………………………………………………………. 

5. Que fait ton père? 

………………………………………………………………………………….......... 

6. Que fait ta mère? 

…………………………………………………………………………………........... 

7. Quel âge ont tes parents? 

……………………………………………………………………………… 

8. Quel âge a ta soeur? 

…………………………………………………………………………………..... 
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9. Votre famille fête les anniversaires ? ……………………………………………………….... 

10. Aimes-tu ta famille?....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 02 

 

Lire le paragraphe et répondre aux questions. 

 

Ma ville 

 

J'habite une belle ville dans le nord de la France. Il y a un quartier très agréable pour aller se 

balader, lorsqu'il fait beau. Il est possible de faire du vélo dans un parc autour d'une citadelle 

fortifiée.Dans le centre de la ville, il y a un très joli quartier, plein de magasins chics et de bons 

restaurants. Pour se déplacer, il y a des bus, des vélos et un métro. C'est pratique pour aller d'un 

centre commercial à un autre, pour aller à l'école, à la piscine, au stade ou encore au théâtre, 

parce que la ville est très grande. Il est agréable de marcher dans les petites rues pour admirer 

l'architecture des maisons anciennes. 

 

1. Est-il facile de se déplacer dans la ville ? 

………………………………………………………. 

2. Quelles sont les activités possibles ?………………………………………………………....... 

3. Où se situe ma ville ? 

………………………………………………………................................. 

4. Autour de quoi peut-on se promener 

?………………………………………………………...... 

5. Dans quelle partie du pays se trouve ma ville ?…………………………………………….. 


