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Nombre del alumno: _________________________________________________
Matrícula: __________Grupo: _________ Turno: ____________

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de los ejercicios siguientes y responde
correctamente.

Inviter (Latitudes 1, page 58)

I.

Écrivez un message à un ami pour l’inviter à votre anniversaire.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

La date (Latitudes 1, page 59)

II. Complétez les phrases suivantes avec les mois.
1. En _______________ nous fêtons à notre maman.
2. En _______________, nous fêtons Noël.
3. Le printemps commence en ________________.
4. L’indépendance du Mexique se célèbre en __________________.

L’adjectif quel (Latitudes 1, page 60)

III. Complétez les phrases suivantes avec la forme correcte de l’adjectif quel.
1. C’est ____________ métro pour le centre Pompidou ?
2. Une expo, d’accord mais ____________ expo ?
3. Vous êtes libre ______________ jours ?

4. ____________ sont les heures où vous pouvez venir ?

L’heure (Latitudes 1, page 62)

IV. Écrivez l’heure.
1. 18h20 : _________________________________________________________
2. 12h30 : _________________________________________________________
3. 19h50 : _________________________________________________________
4. 22h45 : _________________________________________________________
5. 00h15 : _________________________________________________________

A ou de (Latitudes 1, page 87)

V. Complétez les phrases avec au, aux, à l’, à la, du, des, de l’, de la.
1. On va (à) _______ cinéma ce soir à 21 heures ?
2. Mon frère a des très belles photos (de) ______ îles grecques.
3. Tu as la clé (de) _________ voiture ?
4. Tu m’attends, je vais (à) _________ toilettes.
5. Où est la sortie (de) ______________ magasin, s’il vous plaît ?

A ou de (Latitudes 1, page 69)

VI. Écrivez si les mots sont masculins ou féminins.
1. une jolie montre ___________________________
2. un joli cadeau _____________________________
3. un bon gâteau _____________________________
4. une bonne idée ____________________________
5. une belle fille ______________________________
6. un beau stylo ______________________________
7. une vieille maison __________________________
8. un grand hôtel _____________________________

