
Unité 1 

1. Où se trouve ton école ? Près ou loin de chez toi ?                           

Mon école se trouve près de chez moi.  

2. Comment est ton école ?                                                   
Mon école est grande et jolie. Les murs sont blancs et jaunes. Elle a beaucoup de 

salles de classe, une grande cour et une cantine. 

3. Qu’est-ce qu’il y a dans la classe ?                                     

Dans ma classe, il y a les pupitres et des chaises les élèves. Le bureau de 

la maîtresse, un tableau interactif, une bibliothèque pleine de livres et 

des affiches sur les murs. 

4. Combien d’élèves êtes-vous ? 

Dans ma classe, nous sommes vingt-deux élèves. 

5. Tu es en quelle classe ? Quelles sont tes matières préférées ?                                                            

Je suis en sixième du primaire. Mes matières préférées sont les maths et 

le français. 

6. Qu’est-ce que vous faites à la récré ?                                

A la récré, on joue au ballon avec nos copains.   

7. Tu es un élève sérieux ? Tu fais tes devoirs ? 

Je suis un élève très sérieux et je fais toujours mes devoirs avec 

attention. 

8. Tu aimes ton école ?                                                        

J’aime beaucoup mon école et je suis très content de mes professeurs. 

	  

	  

 



Unité 2  

1. Fais une liste de dix adjectifs pour décrire un/une de tes 

camarades. Défauts et qualités. 

Qualités : amusant, souriant, sympa, gentil, sportif                                                

Défauts : méchant, égoïste, têtu, bête, stupide 

2. Tu partages les mêmes distractions avec tes camarades de 

classe/avec tes potes ? Décris-les. 

Avec mes camarades, on partage les mêmes distractions parce que nous 

nous entendons bien. On organise des sorties, on va au ciné, on regarde 

des DVD et on surfe sur internet ou on joue aux jeux vidéo.  

 

3. Pourquoi aimes-tu te retrouver entre amis ?                                                                                            

On rigole beaucoup, on parle pendant des heures et on s’entend bien. 

 

4. Aimes-tu faire des blagues avec tes amis ?                                                                         

J’aime beaucoup faire des blagues avec mes amis. 

 

5. C’est important d’avoir de vrais amis ?                                                                                                    

C’est très important d’avoir de vrais amis. Je leur dis mes secrets et je 

me sens libre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans copains.  

 

 

 

 

 



Unité 3  

1. Est-ce que tu habites une maison ou un appartement ? Décris ton 

logement. 

J’habite dans un appartement. Mon appartement est joli et lumineux. Il y 

a une entrée, une cuisine, un séjour, un couloir, deux chambres à coucher, 

deux salles de bains et un balcon. 

2. Tu habites à quel étage ? 

J’habite au sixième étage. 

3. Il y a combien de pièces dans ta maison ? Décris-les. 

Dans ma maison il y a une cuisine, un séjour, deux chambres à! coucher, 

une salle de bains, et un garage. La cuisine est petite mais très ensoleillée. 

Le séjour est grand est confortable. Dans le séjour, il y a deux canapés, 

des fauteuils, des chaises, une television, une table et deux chaises. Les 

deux chambres à coucher sont grandes. Dans les chambres à coucher, il y 

a un lit, une armoire, un pouf et une petite table.  C’est un appartement 

moderne, très ensoleillé et confortable. 

 

4. Est-ce que tu es seul(e) dans ta chambre ? 

Non, je partage ma chambre avec ma petite souer. 

5. Tu passes beaucoup de temps dans ta chambre ? 

Je passe beaucoup de temps dans ma chambre. Je surfe sur Internet, je 

fais mes devoirs, je lis des magazines, je chatte avec mes copains et je 

me repose souvent. 
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Unité 4 

1. Quels plats français connais-tu ? Quels desserts ?                                                                                     

La choucroute, la quiche lorraine, la soupe à l’oignon, le cassoulet, le bœuf 

bourguignon, la ratatouille.  

Les crêpe, la mousse au chocolat, la tarte aux pommes.  

 

2. Quel est le plat français que tu préfères ?                                                                                             

La ratatouille, parce que j’aime les légumes, comme les aubergines, les 

courgettes, les pommes de terre et les tomates.  

 

3. Aimes-tu faire la cuisine ? Qu’est-ce que tu as déjà préparé ? 

J’aime faire des gâteaux et j’ai déjà préparé une mousse au chocolat 

parce que j’aime beaucoup le chocolat fondu. 

 

4. Es-tu gourmand ? Qu’est-ce que tu aimes manger ?                       

Je suis très gourmand. J’aime manger des légumes, des fruits et des 

gâteaux. 

 

5. Aimes-tu la cuisine traditionnelle ? Pourquoi ?                                    

J’aime la cuisine traditionnelle parce que c’est plus sain. 

 

6. As-tu goûté à la cuisine chinoise ou exotique ?                           

Non je n’ai pas goûté la cuisine chinoise ou exotique. 



Unité 5 

1. Est-ce que tes parents sont sévères ?                                               
Non, mes parents ne sont pas du tout sévères. Ils sont très 
compréhensives et ils me font toujours confiance. Ils sont très fiers de 
moi parce que j’ai de bonnes notes. Je m’entends très bien avec mes 
parents.  
 

2. Combien de personnes êtes-vous dans ta famille ?                           

Dans ma famille, nous sommes quatre personnes. Mon père, ma mère, mon 

frère et moi. 

3. As-tu des frères et des sœurs ? Comment s’appellent-ils ? Quel 

âge ont-ils ?                                                                    

J’ai un frère qui s’appelle Kostas, il a dix ans et une sœur qui s’appelle  

Stella, elle a douze ans. 

4. Quels sont les loisirs de tes parents ?                                    

Ils font des ballades au bord de la mer tous les jours. 

5. Comment tu passes ton temps libre avec tes parents ? Avec tes 

frères ? 

D’habitude, le soir je regarde la télé avec mes parents. En plus, on fait 

des excursions à la campagne le week-end.                                                 

Avec mes frères, on surfe sur Internet et on joue aux jeux vidéo. 

6. Est-ce que tes grands-parents habitent chez toi ? 

Mes grands-parents n’habitent pas chez moi. Ils habitent seuls  à la 

campagne. 

 

 



Unité 6 

1. Habites-tu en ville ou à la campagne ?                          
J’habite dans une grande ville, à Athènes, dans le centre. 

2. Préfères-tu vivre à la campagne où en ville ? Pourquoi ? 

Je préfère vivre à la campagne. A la campagne, il y a plus d’espaces verts, 
de parcs pour me promener et de pistes cyclables pour faire du vélo. 
 

3. Aimes-tu ta ville ? Pourquoi ? 

J’aime beaucoup ma ville. C’est une ville animée avec beaucoup de cinés, de 
restaurants, de magasins pour faire du shopping, une piste cyclable et un 
grand stade.  
  

4. Il y a des espaces verts dans ton quartier pour jouer ?             

Dans mon quartier, il y a beaucoup d’espaces verts pour faire du vélo, 
jouer au foot et faire des ballades. 

 

5. Comment tu vas à l’école ?                                                      

Je vais à l’école à pied, parce que c’est à côté de chez moi. 

 

6. Qu’est-ce que tu aimes ou tu n’aimes pas dans ton quartier ?               

J’aime les rues piétonnes et les places.                                                        
Je n’aime pas les voitures qui klaxonnent sans arrêt. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Unité	  7	  

1. Es-tu sportif / sportive ?                                                 

Oui, je suis sportif et j’adore faire du sport.   

2. Quel(s) sport(s) pratiques-tu ou voudrais-tu pratiquer ?  
                      
J’aime faire du vélo, du football et des rollers. Je voudrais aussi faire du  
parapente parce que j’aime les sports de l’extrêmes. 
  
3. Assistes-tu à des matchs ? Regardes-tu les matchs à la télé ?    

J’assiste souvent à des matchs avec mes copains ou mon père. En plus, je 
regarde souvent les matchs à la télé. 

 

4. Aimes-tu lire ? Quel genre de livres aimes-tu ?                          
 
J’aime beaucoup la lecture. Je lis des contes de fées, des BD (Tintin) et le 
magazine Okapi.  
 

5. Quelle est ton émission préférée ?                                           

Mon émission préférée est……………………. 

 

6. Aimes-tu le cinéma ? Y vas-tu souvent ?                               

J’aime à la folie le cinéma. Tous les samedis, je vais au ciné avec mes 
copains. Nous préférons les films d’aventures. 

 

7. Quelle genre de musique écoutes-tu ?                                 

J’aime le rap.  

 

 

 

 



Unité 8 

 

1. Où préfères-tu passer tes vacances ? Pourquoi ?                                         

 
Je préfère passer mes vacances sur une île. J’aime beaucoup la mer, 
nager, plonger, bronzer à la plage, jouer aux raquettes.  

 

2. Tu préfères la montagne ou la campagne ? 

Je préfère la campagne parce que j’aime les prairies, les fleurs, l’air frais 
et les randonnées.  

 
3. Est-ce que tu es déjà parti à l’étranger ?                                                                
 
J’ai visité Paris. J’ai fait un séjour linguistique chez mon correspondant 
français. 
 

4. As-tu voyagé en avion /en bateau ?                                       

J’ai voyagé beaucoup de fois en bateau et deux fois en avion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 9 

1. Fais-tu des courses ? Qu’est-ce que tu achètes ?                                                   
 
Je fais souvent des courses. D’habitude, j’achète des fringues branchées 
et des accessoires à la mode. En plus, j’achète des livres et des CD de mes 
chanteurs préférés. 
 

2. Avec qui tu fais tes achats ? Pourquoi ?                                   

J’aime faire mes achats avec ma copine parce qu’elle me donne son avis.  

 

3. Reçois-tu de l’argent de poche ? Combien ?                               

Je reçois mon argent de poche chaque semaine. Papa me donne 10 euros. 

 

4. Tu demandes l’avis de tes parents pour acheter ce que tu désires ?         

Non, je ne demande jamais l’avis de mes parents pour acheter quelque 
chose. Ils n’aiment pas les vêtements à la mode et les marques.  

  
5. Tu suis la mode ?                                                                                
 
J’aime être à! la mode mais je ne suis pas accro. Je ne veux pas 
ressembler à tout le monde. D’habitude, j’adapte la mode à ma 
personnalité.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 10 

1. Aimerais-tu avoir un animal exotique ?                                                    

Non, je ne voudrais avoir d’animal exotique. 

 
2. Et toi, fais-tu du recyclage ?                                                             
 
Je fais du recyclage parce que c’est la seule solution pour la nature. Chez 
nous, on recycle les papiers, les journaux, les magazines, les plastiques, les 
boîtes de conserves, les verres et les emballages en carton.  
Recycler c'est transformer les déchets en de nouveaux produits. 

 

3. Le vélo est-il un moyen idéal pour combattre la pollution ?             

Le vélo est une solution idéale pour lutter contre la pollution, parce qu’il 
n’y a pas de rejets de gaz.  

 

4. Et toi, tu t’intéresses aux problèmes de l’environnement ?        

Oui, je m’intéresse aux problèmes de l’environnement, parce que si on 
était plus attentifs, on ne provoquerait ni la pollution, ni le réchauffement 
climatique. Je trie, recycle et protège les animaux. Je n’utilise jamais de 
sacs en plastique. 

 
 


