
Grammaire et plus 

1.  Voici les pluriels, donnez le singulier et l’anglais. 

1 2 3 4 

Les coraux 

Les repas 

Les châteaux   

Mesdames  

Les ours 

Les yeux 

Les cheveux 

Les cieux 

Les œufs  

Les travaux  

Les trous  

Les pays  

Les chevaux 

Les os 

Les vitraux  

Les mois  
 

2   Comment s’écrivent ces adjectifs au féminin ? Voyez les infos avant les 
corrigés sur les adjectifs pour vous aider 

1 2 3 4 

Frais 

Faux  

Long  

Neuf  

Public 

Gentil  

Sec  

Beau  

Vieux 

Cher  

Doux  

Mou  

Favori 

Fou  

Franc  

Blanc  

3  Mettez l’adjectif comme il faut (genre et avant ou après)    

1.  Beau Un homme 

 

6 Long  une route  11  Bas  la marée  

2.  Doux  une randonnée  7  Vieux  un appartement  

 

12  Beau  ma femme  

3.  Nouveau  mon ordinateur  

 

8  Faux  les réponses  13  Gentil  Les voisins  

4.  Blanc  mes chaussures  9  Favori   ma chanson  14 Fou   la sorcière  

 

5.  Petit  les trous   

 

10  Public  la signalisation 15  Bon   les réponses  

 

4  Les pays   LE, LA, L’ OU LES ?  Si L’ ou LES, masculin ou féminin ?   Voyez 
l’aide-mémoire avant les corrigés sur les pays pour vous aider  

1 2 3 4 5 

Italie  

Luxembourg 

Irlande  

États-Unis 

Espagne 

Nouvelle Zélande 

Canada 

Philippines  

Seychelles  

Belgique 

Maroc 

Suisse 

France 

Pays Bas  

Japon 

Israël  

Australie 

Chine 

Irak 

Pays de Galles 

  

5    EN   AU ou AUX ces pays ?  

1 2 3 4 5
Nouvelle Zélande 

Israël 

Pays Bas  

Iran  

France 

Etats-Unis 

Mexique 

Maroc  

Allemagne 

Sénégal 

Canada  

Philippines  

Russie  

Japon 

Honduras  

Seychelles  

Luxembourg 

Afghanistan 

Inde  

Ecosse  



6  Mettez  en, au, aux,  comme nécessaire et conjuguez le verbe au présent.  

1. Boris et Gaby (être) …… ……….. Amérique? 

2. Je (travailler)…………….….. Europe 

3. Nous (faire)………….. un voyage …….. Ecosse 

4. La Chine et le Japon (être)  ………………. Asie 

5. La famille Smith (habiter)  …………….….. 
Australie 

6. Nous (passer)…………….. un mois …………. 
Angleterre tous les ans. 

7. Mes parents (être)………. à présent ……. Italie 

8. Leo et sa femme (arriver)……………. …… 
Europe ce matin. 

9. Les Lemaire (émigrer) ……….. …… Etats-Unis 

10. Vous (vivre) ………  ……… Pays Bas?  

11. Nous (avoir)………… des amis  ….. Inde 

12. Je ( aller)….  ……… Canada 

13. Il y a beaucoup de grandes villes … Etats-Unis 

14. Qu'est-ce que vous (voir)…….. …… Russie? 

15. Pourquoi ……….. (aller) Hans  …….. Suisse? 

16. Les Lemaire  (aller) …………... Seychelles pour 
deux ou trois mois.  

17. (Vouloir)………. -tu aller un jour…. Honduras? 

 

7  C’est où en France ?  Identifiez les villes et la région avec les nombres. 

CARNAC   CHAMONIX  CHANTILLY  DIJON  GRASSE  LASCAUX  

LE MANS  LES LANDES   LILLE  LIMOGES  LOURDES 

A  On y va pour les parfumeries et 
les champs de fleurs et de 
lavande  

B  Cette ville est le Stonehenge 
de la France connue pour ses 
alignements de menhirs  

C  C’est la région de surf, des 
plages sauvages et des forêts de 
sapins.   

D  Cette ville est connue pour son 
savoir-faire en céramique, 
porcelaine, tapisserie et cuir. 

E  On peut faire une visite a 
l’usine de moutarde ici  

F  On fait pèlerinage à cette ville 
cachée dans les Pyrénées    

G  Le Grand Prix automobile de 
France est organisé ici  

H  Ici on a découvert une grotte 
avec des merveilleuses peintures 

néolithiques des taureaux et des chevaux.  

I  Cette ville au nord de la France  est un ancien centre de commerce c’est près de la frontière……….. 

J  Une ville tout près des Alpes, prisée par les amateurs de l’alpinisme et des sports de montagne et c’est 
près de la frontière………………… 

K  Cette ville est connue pour ses courses hippiques prestigieuses et sa crème et c’est pas loin de la 
frontière l…………………….. 

1 

2

3 

4 

5
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10 

11 



Pépé grogne toujours !  Il n’aime pas les étrangers. Voici ses commentaires.  
Lequel va avec quelle nationalité ? (Désolée, Pépé est xénophobe !)  

1. Les Ecossais !   A  Oh là là ! leur bière chaude -c’est imbuvable et leur cuisine est 
immangeable ! 

2. Les Allemands !    B  Imaginez ! on prend une sieste tous les après-midis, quand est-ce qu’on 
travaille ?     

3. Les Anglais !   C  Quelle culture ! Le MacDo ! Et ne mentionnez pas leur président ! 

4. Les Italiens !   D Un pays où le plat national est les frites ! oh c’est pas vrai !  

5. Les Espagnols ! E  On mange le riz avec des baguettes. Comment ramasser les graines de 
riz ?  C’est impossible ! 

6. Les Russes !   F  On mange cette dégueulasse confiture noire avec du pain comme petit 
déjeuner ! c’est infect !  

7. Les Américains !   G  On ne boit que la bière portant un short en cuir ! si inconfortable !  

8. Les Belges !   H  Pah !  Ils dépensent tout leur argent sur la vodka 

9. Les Chinois !   I  Manger les pâtes et les spaghettis tout le temps - ça fait grossir. 

10. Les Australiens !   J  On est si avares.  N’allez pas au café avec, c’est vous qui payez !  

Prononciation  OI pronounced like WA as in wah.  (Mute your zoom for practice)  

moi  toi   quoi oie    bois voie  soie   soi  fois   toit    quoi   roi foi joie loi  

noix pois  Blois   voix  voilà  trois  moi loin    coin  foin point  soin  moins  voisin  

loisir   croire    voir       Loire  foire noir      boire  droite      

paroi     adroit   gallois    boisson  toilettes suédois    pointu oiseau  moitié     
 

First class adjectives  

Bon, mauvais, grand, gros 
Jeune, joli, long,  haut 
Tout, méchant, petit, beau 
Vaste, vilain, vieux, sot 
Autre, pauvre, cher, nouveau 

Most adjectives follow the noun.  Some, however, 
are “first class” and travel in front.  These are mostly 
very commonly used words, so they need to be 
learned.  Here is a list. 

I hope you like this little verse I was taught 
over 60 years ago!  

 
Adjectives – Irregular feminine forms  
  

bas  basse  beau belle  blanc blanche bon  bonne 

doux  douce  fou  folle  frais  fraîche favori favorite 

faux  fausse franc franche  gentil gentille grec   grecque       

 long  longue mou  molle   neuf   neuve  nouveau nouvelle 

public  publique sec    sèche  vieux vieille    



 Irregular masculine forms before masculine nouns starting with a vowel 
 

nouveau nouvel     beau  bel    vieux vieil  
 

Les pays!  Un aide-mémoire..  

Unlike 
English when 
you name a 
country in 

French, you 
usually put 

“the” or LE or 
LA  or L’ 
before it. 

How do you know the 
gender of a 
country? 

 Feminine countries 
end in “e” 

 Plural countries end 
in “s” 

 Masculine countries 
end in any other letter 

EXCEPTIONS: 

Le Mexique (La Mexique is 
Mexico City)   

Le Cambodge  (no idea why) 

La Réunion (ends in N short 
for l’ile de Réunion ile is F) 

Le Honduras (not L’)  

Le Pays de Galles (it’s 
singular)     

“TO” or  “IN” A COUNTRY 

EN  with  Feminine  

AU with Masculine  

AUX with plurals 

BUT 

EN  with masculine countries 
starting with a vowel (sounds 
better)   

 

CORRIGÉS  
1  Voici les pluriels, donnez le singulier et l’anglais. 

1 2 3 4 

Les coraux  le corail  

Les repas  le repas  

Les châteaux le château   

Mesdames madame  

Les ours  l’ours  

Les yeux l’œil  

Les cheveux  le cheveu 

Les cieux  le ciel  

Les œufs  l’œuf  

Les travaux le travail  

Les trous  le trou 

Les pays le pays  

Les chevaux  le cheval  

Les os l’os 

Les vitraux le vitrail  

Les mois le mois  

 

2    Comment s’écrivent ces adjectifs au féminin ? Voyez les infos avant les corrigés sur les 
adjectifs pour vous aider 

1 2 3 4 

Frais  fraîche  

Faux fausse  

Long longue  

Neuf neuve  

Public  publique 

Gentil gentille  

Sec sèche  

Beau belle  

Vieux  vieille  

Cher  chère  

Doux douce  

Mou molle 

Favori  favorite  

Fou folle  

Franc franche  

Blanc blanche  

 

Mettez l’adjectif comme il faut (genre et avant ou après)   Attention !!!!  

Beau Un homme 
Un bel homme  

Long  une route  
Une longue route  

Bas  la marée  
La marée basse  

Doux  une randonnée  
Une randonnée douce  

Vieux  un appartement  
Un vieil appartement 

Beau  ma femme  
Ma belle femme 

Nouveau  mon ordinateur  
Mon nouvel ordinateur  

Faux  les réponses  
Les réponses fausses  

Gentil  Les voisins  
Les voisins gentils  

Blanc  mes chaussures  
Mes chaussures blanches  

Favori   ma chanson  
Ma chanson favorite  

Fou   la sorcière  
La sorcière folle  

Petit  les trous   
Les petits trous  

Public  la signalisation 
La signalisation publique  

Bon   les réponses  
Les bonnes réponses  

4  Les pays   LE, LA, L’ OU LES ?  Si L’ ou LES, masculin ou féminin ?    

1 2 3 4 5 

L’Italie  F  

LE Luxembourg 

L’  Espagne F 

LA Nouvelle Zélande 

LES Seychelles F 

LA Belgique 

LA France 

LES Pays Bas M 

L’Australie  F 

LA Chine 



L’ Irlande F  

LES États-Unis  M 

LE Canada 

LES Philippines F 

LE Maroc 

LA Suisse 

LE Japon 

L’ Israël  M 

L’ Irak  M 

LE Pays de Galles  

  
 5   EN   AU ou AUX ces pays ?  

1 2 3 4 5
EN Nouvelle Zélande 

EN Israël 

AUX Pays Bas  

EN Iran  

EN France 

AUX Etats-Unis 

AU Mexique 

AU Maroc  

EN Allemagne 

AU Sénégal 

AU Canada  

AUX Philippines  

EN Russie  

AU Japon 

AU Honduras  

AUX Seychelles  

AU Luxembourg 

EN Afghanistan 

EN Inde  

EN Ecosse  

6  Mettez  en, au, aux,  comme nécessaire dans ces phrases et conjuguez le verbe au présent.  

1. Boris et Gaby (être) SONT EN  Amérique? 

2. Je (travailler)TRAVAILLE EN Europe 

3. Nous (faire)FAISONS un voyage EN Ecosse 

4. La famille Smith (habiter)  HABITE EN Australie 

5. Nous (passer) PASSONS un mois EN Angleterre 
tous les ans. 

6. Mes parents (être) SONT  à présent EN Italie 

7. La Chine et le Japon (être)  SONT EN  Asie 

8. Leo et sa femme (arriver ARRIVENT EN Europe ce 
matin. 

9. Les Lemaire (émigrer) ÉMIGRENT AUX Etats-Unis 

10. Vous (vivre) VIVEZ AUX Pays Bas?  

11. Nous (avoir) AVONS des amis  EN Inde 

12. Je ( aller VAIS AU Canada 

13. Il y a beaucoup de grandes villes AUX Etats-Unis 

14. Qu'est-ce que vous (voir VOYEZ EN Russie? 

15. Pourquoi VA (aller) Hans  EN Suisse? 

16. Les Lemaire  (aller) VONT AUX Seychelles pour 
deux ou trois mois.  

17. (Vouloir VEUX-tu aller un jour AU Honduras? 

7  C’est où en France ?   

A  On y va pour les parfumeries et les champs de fleurs 
et de lavande GRASSE 5  

B  Cette ville est le Stonehenge de la France connue 
pour ses alignements de menhirs CARNAC  11 

C  C’est la région de surf, des plages sauvages et des 
forêts de sapins.  LES LANDES 7 

D  Cette ville est connue pour son savoir-faire en 
céramique, porcelaine, tapisserie et cuir. LIMOGES  9 

E  On peut faire une visite a l’usine de moutarde ici 
DIJON 3  

F  On fait pèlerinage à cette ville cachée dans les 
Pyrénées LOURDES 6 

G  Le Grand Prix automobile de France est organisé ici 
dans cette ville  LE MANS  10 

H  Ici on a découvert une grotte avec des merveilleuses 
peintures néolithiques des taureaux et des chevaux. 
LASCAUX 8 

I  Cette ville, au nord de la France  est un ancien centre 
de commerce c’est près de la frontière belge LILLE 1 

J  Une ville tout près des Alpes, prisée par les amateurs 
de l’alpinisme et des sports de montagne et c’est près 
de la frontière suisse CHAMONIX 4 

K  Cette ville est connue pour ses courses hippiques 
prestigieuses et sa crème et ce n’est pas loin de la 
frontière luxembourgeoise CHANTILLY 2 

Pépé grogne toujours   

1. Les Ecossais !  J  On est si avares.  N’allez pas au café avec, c’est vous qui payez ! 

2. Les Allemands !  G  On ne boit que la bière portant un short en cuir ! si inconfortable ! 

3. Les Anglais !  A  Oh là là ! leur bière chaude – c’est imbuvable et leur cuisine est immangeable ! 

4. Les Italiens !  I  Manger les pâtes et les spaghettis tout le temps - ça fait grossir. 

5. Les Espagnols ! B  Imaginez ! on prend une sieste tous les après-midis, quand est-ce qu’on travaille ?     

6. Les Russes !  H  Pah !  Ils dépensent tout leur argent sur la vodka 

7. Les Américains !  C  Quelle culture ! Le MacDo ! Et ne mentionnez pas leur président ! 

8. Les Belges !  D  Un pays où le plat national est les frites ! oh c’est pas vrai ! 

9. 
Les Chinois !  E  On mange le riz avec des baguettes. Comment ramasser les graines de riz ?  C’est 
impossible ! 

10. 
Les Australiens !  F  On mange cette dégueulasse confiture noire avec du pain comme petit déjeuner ! c’est 
infect ! 

 


