
VACANCES SCOLAIRES 

1  Les habitants, et la nationalité -  Lisez avant de faire l’exercice.  

français - lower case When 
nationality is used as an 
adjective   

La bière anglaise English beer    Le vin français.  French wine. 
Georges est français .  Georges is French  Marie est italienne   Marie is Italian.   
Bert et Sheila sont australiens.  Bert and Sheila are Australians.  

Français - capital letter When 
this refers to the people and it 
is a noun.  Normally has Le LA 
LES UN UNE DES etc in front.  

Un Anglais adore sa bière.  An Englishman loves his beer. 
Georges est un Français.   Georges is a French man.  
Marie est une Italienne    Marie is an Italian woman.  
Les Australiens sont généreux.  Australians (Australian people) are generous.  

Remember :  You need to use the word « the » in French.  English is lazy and leaves it out.  ie. Cars = LES autos.  

Écris en français  :   
1. Australian cheese :……………………………………Australian men ……………………………………. 

2. French women : ……………………………..…………English beer…………………………………..…….  

3. Americans   ……………………………………..Italian cars ………………………………………..……. 

4. Spanish wine …………………………………………Italian men ………………………………………..……. 

5. Canadian houses ……………………………………Russian vodka …………………………………..……… 

6. German people : ………………………………. …French wine ……………………………………………. 

7.  Belgian beer : …………………………………………Swiss cheese : ………………………………………... 

8. Hitler was (était) an Austrian : ………………………Mussolini was an Italian : ………………………….…. 

9. Ned Kelly was an Australian : …………………….    Victor Hugo was a Frenchman : ……………………. 

 
2  On fait des sports!  Déterminez les sports individuels (I) les sports d’équipe 
(E)  les sports qu'on joue avec un ballon (B) et les sports  aquatiques (A)  
 

A B C D E 
L'athlétisme 

Le rugby  

La gymnastique   

Le canoë 

Le football  

Le golf 

La planche à voile   

L 'équitation 

La lutte 

Le basket  

Le ski nautique     

La randonnée        

La planche de surf   

L'escalade  

Le VTT  

Le rugby australien 

La natation  

Le netball  

La boxe 

Le tir 

 
 
3  Quels équipements vont avec quel sport ? 

1  Le ski. 

2  La natation. 

3  Le tir à l'arc. 

4  L’équitation. 

5  Le rugby 

6  Le kayak. 

7  La randonnée. 

8  Le cricket. 

9  Le tennis. 

10 L’alpinisme 

A Chaussures de randonnée et sac à dos.  

B Raquette et balle.  

C Batte et balle.  

D Corde et crampons   

E  Pagaies et gilet de sauvetage.  

F  Bonnet et lunettes.  

G  Selle et casque  

H  Ballon ovale et maillot   

I  Arc et flèches.  

J Skis et bâtons.  



4  Où fait-on ces sports ?  C’est dans quel pays ?  

l’alpinisme    le base-ball les courses hippiques         le football    la natation   

la planche de surf    le rugby    le tennis             le vélo               la voile  

Lieu Pays (an, au, aux) Sport  

1   Stade Roland Garros Paris    

2   Stade Azteca Mexique 

3   Flemington Melbourne 

4    Biscarosse  Les Landes 

5    Twickenham Londres 

6    Chamonix 

7    Piscine de Chandler, Brisbane 

8    Velodrome de Shangxi     

9   Stade Yankee,  Nouvelle York  

10 Christchurch Yacht Club   

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

5  Donnez votre opinion ! Revision. A l’oral   
Remember adjectives following c’est are always masc. sing.   
Your friend makes a statement.  Choose any one of the adjectives from the list 
on the right to give an opinion.    
 

C’est /Il (elle)  est  si …. ! Comme c’est …. !  Que c’est difficile ! 

Ils/ elles sont si …..  Comme ils/ elles sont….   Qu’ ils/ elles sont  ……   

 
1. Cette maison en face coûte un million de dollars 

2. Mick a un repas de MacDo – un hamburger géant et frites  

3. Voilà sur le mur du jardin, c’est mon chat Tigre.   

4. J’ai acheté une nouvelle voiture. C’est bleu. 

5. Mon mari m’a donné un bouquet de roses 

6. Ma fille arrive avec ses cinq gosses demain  

7. Mon mari est allé pêcher toute la journée  

8. Il a attrapé ce poisson que nous mangeons maintenant. 

9. Nous avons réservé un hôtel à Cairns pour dix jours. 

10. Serveur !  Il y a un cafard dans ma soupe ! 

11. Mon smartphone ne marche pas, la pile est à plat !  

12. Zut !  Je dois acheter de l’essence ! 

13. Enfin! Le serveur arrive avec mon café !  Je vais le gouter. Hmm..  

Agaçant     Gros  

Beau                  Moche  

Bête               Bon marché 

Cher       Chic   Content 

Dégoûtant              Délicieux 

Embêtant         Généreux 

Gentil 

Infect                 Intéressant  

Insupportable  Mauvais 

Mignon 

 



6  Idiomes.  Reliez les bons idiomes. 

1  Être comme un coq en pâte.  A Out of sight, out of mind. 

2  Il n’y a pas de fumée sans feu  B  To do something useless 

3  Loin des yeux, loin du cœur C  There’s no smoke without fire 

4  Coûter les yeux de la tête.  D  All’s well that ends well 

5  Tout est bien qui finit bien  E  To get on someone’s nerves. 

6  Quand les poules auront des dents F  To be like a pig in mud. 

7  Peigner la girafe G  To cost an arm and a leg 

8  Courir sur le haricot H  When pigs might fly  

 

7  Quel idiome convient à quelle situation ?  

1. Tante Gaby prend un apéritif dans un café avec Vittorio, l’Italien.      A  C’est comme peigner la girafe. 

2  L’ex de tante Gaby est parti en Australie et elle est très contente 
qu’il ne reste plus en France.   

B  Il n’y a pas de fumée sans feu 

3  Boris essaie de marcher sur le glacier sans ses crampons.  Il 
glisse partout.  

C  Elle court sur le haricot.  

4 Quelle chance ! Michel le guide alpiniste a sauvé Boris du glacier, 
et il l’a ramené au lieu sûr. 

D  Il est loin des yeux et loin du 
cœur  

5  « Le Suisse riche est parti aux États-Unis avec Fifi, je me 
demande s’ils ont une liaison » propose Tante Gaby.  « Après tout 
c’est possible. »   

E  Ça coute les yeux de la tête.  

6  Tante Gaby époustoufle : « Aller en Angleterre pour rencontrer 
mon ex ? C’est une blague ?  Jamais ! »  

F  Tout est bien qui finit bien 

7« Gaby me téléphone tous les jours, c’est si embêtant » plaigne le 
Suisse riche.   

G  Elle est comme un coq en 
pate 

8  « Hank l’Américain m’a réservé la suite présidentielle dans l’hôtel 
à Nouvelle York » vante Tante Gaby  

H  Quand les poules auront des 
dents. 

CORRIGES 

  Écris en français  :   
1 Australian cheese :…le fromage australien…  Australian men ……les Australiens…. 

2 French women : ……les Françaises…….   English beer………la bière anglaise….  

3 Americans   les  Américains……….   Italian cars ……les voitures italiennes….……. 

4 Spanish wine ……le vin espagnol.    Italian men ……les Italiens…. 

5 Canadian houses …les maisons canadiennes……  Russian vodka …le vodka russe…… 

6 German people : les Allemands……….   French wine ……le vin français………. 

7 Belgian beer : ……la bière belge……   Swiss cheese : …le fromage suisse…... 

8 Hitler was (était) an Austrian : …H était un Autrichien…… Mussolini was an Italian : M était un Italien 

9 Ned Kelly was an Australian : NK était un Australien Victor Hugo was a Frenchman : VH était un Français 

2  On fait des sports!  Déterminez les sports individuels (I) les sports d’équipe (E)  les sports qu'on joue avec 
un ballon (B) et les sports  aquatiques (A)  
 

A B C D E 

L'athlétisme  I 

Le rugby E B 

La gymnastique I 

 Le canoë  I  A 

Le football E  B 

Le golf  I 

La planche à voile  I A 
L 'équitation  I 

La lutte  I 

Le basket  E  B 

Le ski nautique    I A 
La randonnée I       

La planche de surf  I A 

L'escalade I 

Le VTT I 

Le rugby australien E  V 

La natation  I A 

Le netball E B 

La boxe  I 

Le tir  I 



 
3  Quels équipements vont avec quel sport ? 

4  Où fait-on ces sports ?  c’est dans quel pays ?                 

Lieu Pays (an, au, aux) Sport  

1   Stade Roland Garros Paris    
2   Stade Azteca Mexique 
3   Flemington Melbourne 
4    Biscarosse  Les Landes 
5    Twickenham Londres 
6    Chamonix 
7    Piscine de Chandler, Brisbane 
8    Velodrome de Shangxi     
9   Stade Yankee,  Nouvelle York  
10 Christchurch Yacht Club   

……EN France ….. 
Au Mexique 
…en Australie.. 
…en France….. 
…en Angleterre….. 
…… en France ….. 
…… en Australie …….. 
…en Chine……….. 
…aux États-Unis…….. 
……en Nouvelle Zélande….. 

le tennis  
le football   
les courses hippiques 
la planche de surf  
le rugby 
l’alpinisme  
la natation  
 le vélo                
 le base-ball 
la voile 

 

5  Donnez votre opinion ! Revision. Not given as all answers will differ 
 
6  Idiomes.  Reliez les bons idiomes. 

1  Être comme un coq en pâte. F  To be like a pig in mud. 
5  Tout est bien qui finit bien D  All’s well that ends 
well 

2  Il n’y a pas de fumée sans feu C  There’s no smoke 
without fire 

6  Quand les poules auront des dents H  When pigs 
might fly 

3  Loin des yeux, loin du cœur A Out of sight, out of mind. 7  Peigner la giraffe B  To do something useless 

4  Coûter les yeux de la tête. G  To cost an arm and a leg 
8  Courir sur le haricot E  To get on someone’s 
nerves. 

7  Quel idiome convient à quelle situation ?  

1. Tante Gaby prend un apéritif dans un café avec Vittorio, l’Italien.      G  Elle est comme un coq en pate 

2  L’ex de tante Gaby est parti en Australie et elle est très contente qu’il ne reste plus en France.  D  Il est loin des 
yeux et loin du cœur 

3  Boris essaie de marcher sur le glacier sans ses crampons.  Il glisse partout. A  C’est comme peigner la girafe. 

4 Quelle chance ! Michel le guide alpiniste a sauvé Boris du glacier, et il l’a ramené au lieu sûr. F  Tout est bien 
qui finit bien 

5  « Le Suisse riche est parti aux États-Unis avec Fifi, je me demande s’ils ont une liaison » propose Tante Gaby.  
« Après tout c’est possible. »  B  Il n’y a pas de fumée sans feu 

6  Tante Gaby époustoufle : « Aller en Angleterre pour rencontrer mon ex ? C’est une blague ?  Jamais ! » H  
Quand les poules auront des dents. 

7« Gaby me téléphone tous les jours, c’est si embêtant » plaigne le Suisse riche.  C  Elle court sur le haricot. 

8  « Hank l’Américain m’a réservé la suite présidentielle dans l’hôtel à Nouvelle York » vante Tante Gaby E  Ça 
coute les yeux de la tète. 

 

   
 
 
 

1  Le ski. J Skis et bâtons. 

2  La natation. F  Bonnet et lunettes.  

3  Le tir à l'arc. I  Arc et flèches.  

4  L’équitation. G  Selle et casque  

5  Le rugby H  Ballon ovale et maillot   

6  Le kayak. E  Pagaies et gilet de sauvetage.  

7  La randonnée. A Chaussures de randonnée et sac à dos.  

8  Le cricket. C Batte et balle.  

9  Le tennis. B Raquette et balle.  

10 L’alpinisme D Corde et crampons   


