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1. Fais correspondre les objets avec les noms des lieux qui les représentent.

Cinéma

Métro

Vétérinaire

Boulangerie

Supermarché

Pharmacie

Étanche

Poissonnerie

2. Complète les phrases avec l’article correct. 

a. Dans la carbonara il y a _____ lardons, _____ fromage et _____ œufs.

b. Pour faire un hamburger il me faut _____ pain, _____ viande hachée, _____ 

salade et _____ ketchup.

c. Pour faire une soupe il faut _____ pommes de terre, _____ carottes, _____ 

oignon, _____ courgettes, _____ sel et _____ poivre.
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3. Complète avec l’article contracté correct. 

a. Les étudiants arrivent ______ bibliothèque.

b. Jean va ______ restaurant.

c. Tu arrives ______ la plage.

d. Je donne des informations ______ dames.

e. Léa va ______ hôtel.

f. Papa revient ______ parc.

4. Complète les phrases avec à la, à l’, au, aux et chez le. 

a. Je vais _______ poissonnerie.

b. J’achète la baguette _______ boulangerie.

c. J’adore la viande, je vais _______ boucherie.

d.  _______ supermarché je trouve mes biscuits au chocolat.

e. Marie et Lucie achètent les fruits _______ marché du dimanche.

f. Le meilleur fromage tu le trouves _______ fromagerie de Katie.

5. Complétez avec la forme qui convient : à la, à l’, au, aux. 

a. Je vais _____  piscine.

b. Nous allons _____  bord de la mer.

c. Elle vont _____ campagne pour se reposer.

d. On va _____ sports d’hiver pour skier.

e. Ils vont _____  hôtel pour dormir.
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6. Paul se trouve à Paris devant la Tour Eiffel  et il voudrait visiter la ville. 

Bonjour !  Excusez-moi, je me suis perdu. 
Pourriez-vous m’expliquez le chemin pour 
arriver à l’Arc de Triomphe ?

Après, j’aimerais aller au Moulin Rouge. 
C’est loin ? Vous pourriez me donner des 
indications ?

Ensuite, je dois aller visiter Notre Dame ? 
Je dois prendre un bus ?

Enfin, je voudrais voir les Catacombes ? 
Je peux y aller à pied ou je dois prendre 
le métro ?
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Je n’ai que trois couleurs
mais je commande 

chacune.
Si tout le monde me 

respecte
il n’y aura pas d’accident.

Chaussures en 
caoutchouc, 

yeux en verre,
avec un tuyau
tu le nourriras,

à l’intérieur du garage
tu vas le garder.

J Y C V Q B M O N U M E N T

G X W J G K K T U K P R K N

T X Y K B Y L H M P S K R B

Z K K X R H H L F Z F M S V

M F S D R N U R T R F O I J

C S H A A X C H G U G F G B

K H T R Y Q D Q N R A M N W

Q T M O H M V Q D G B Q A S

R N K P H A R M A C I E L R

U Y H N A P E T A N C H E D

E F U G M U S E E H F H R B

L K U A H O P I T A L K T X

V E T E R I N A I R E F O T

Q L W O E E Q O Q O Z M Y N

www.educima.com

Ville-unite 1

etanche hopital
monument musee
pharmacie rue

signal veterinaire

étanche 

hôpital

monument

usée

pharmacie 

rue

signal 

vétérinaire

7. Trouve les mots liés à la ville.

8. Devine de quoi on parle ?
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9. Complète avec la forme correcte du verbe Finir.

a. Tu  ____________ aux Caraïbes?

b. Non, je ____________  à Los Angeles demain.

c. Quelle grande valise ! Vous ____________ dans combien de jours?

d. Elles ____________ avec leurs amis.

e. Tu es content ? Oui, nous ____________ à Rome !

f. Je ____________ par un séjour de langue à Montréal  au mois d’août.

10. Complète avec la forme correcte du verbe au Présent. 

a. Nous (finir) __________ nos devoirs à minuit. 

b. Vous (choisir) __________ toujours les cours intéressants. 

c. Les autorités de la ville (punir) __________ les vandales. 

d. Vous (démolir) __________ les bâtiments en ruine. 

e. Léa (offrir) __________ toujours des fleurs à son amie. 

f. Sophie (ouvrir) __________ la porte quand il fait chaud. 

11. Choisis la forme correcte du verbe au Présent. 

a. Nous  obéit / obéissons  à nos grands-parents.

b. Ils  choisissons / choisissent  la série sur internet.

c. Je  remplit / remplis  le formulaire du club de surf.

d. Vous  réussissent / réussissez  toujours à me faire rire.

e. Tu  grossissez / grossis  avec toute cette pizza. 
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12. Forme des mini-dialogues avec les éléments de la bulle puis écris-les. 

 Excusez-moi, 
pouvez-vous me dire où il 
 y a une banque ?

Désolé, où est 

le buraliste ?

Traversée 
du parc après le  
 feu.

Oui, il y en 
a un à côté du 
cinéma.

 Pouvez-vous me 
dire où se trouve la station   
 de métro ?

 Pouvez-vous 

 me prêter votre livre   

 d’histoire ?

 Oui, il y en 

a un mais ce n’est 

pas très proche .

 Bien sûr, 
regardez ce feu, tournez  
à gauche et après la pharmacie,  
 vous le verrez.

 S’il vous plaît,  
 y a-t-il un  
supermarché près  
  d’ici ?

Oui bien 
sûr.

1. - ________________________. 

 - ________________________.

2. - ________________________. 

 - ________________________.

3. - ________________________. 

 - ________________________.

4. - ________________________. 

 -________________________.

5. - ________________________. 

 - ________________________.

Oui, il y 
en a un.
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13. Décris ton quartier à un ami français qui viendra passer quelques jours dans 
ta ville. Écris-lui quels magasins il y a, s’il y a un parc, un centre commercial, 
un hôpital... Quelles choses ne sont pas dans ton quartier ? Est-ce que tout est 
proche de ton maison ?

Nouveau message

À:

Objet: 

Envoie

Nouveau message

À:

Objet: 

Envoie

paul@vitamine.fr

mon quartier

Nouveau message

À:

Objet: 

Envoie
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La Suisse est un État fédéral et la capitale est Berne avec 127.500 
habitants environ. Les langues officielles sont l’allemand, le 
français, l’italien et le romanche. La monnaie est le franc suisse 
(CHF) mais on peut en général payer aussi en euro. La fête 
nationale est le 1er août.

Berne est une jolie ville médiévale 
reconnue patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO où passe 
la rivière Aar. À la sortie de la vieille 
ville, il y a une fosse aux ours : il 
s’agit d’une attraction touristique 
qui rappelle la légende qui raconte 
que le fondateur de la ville aurait 
capturé un ours en 1141. D’ailleurs, 
l’ours est le symbole de la ville.

La tour de l’Horloge qui date de 1191 sonne les 
heures mais à chaque heure, des personnages 
sortent et se donnent en spectacle : un coq 
hurle en battant des ailes, des ours défilent, le 
dieu Chronos retourne son sablier, le chevalier 
Hans Von Thann frappe la grande cloche et un 
lion hoche la tête. 
La Suisse est le pays le plus montagneux 
de l’Europe et elle offre des paysages 
époustouflants : montagnes, lacs, villages. Pour 
les amateurs de chateaux, la Suisse propose des 
sites comme le château Chillon qui trône sur une 
petite île sur le lac Léman près de Montreux et 
qui a inspiré des grands de la littérature comme 
Jean Jacques Rousseau et Lord Byron. 

La Suisse


