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Date:………………………………… 

Nom:………………………………… 

Prénom:…………………………….. 

Classe de 6ème :………………. 

Fiche 4 

Partie 1 : 

Vocabulaire : 

Anniversaire: birthday 

une fête: a party 

mois:month 

Inviter: to invite 

Carte d’invitation : invitation card 

fêter: to celebrate 

Je suis né(e): I was born 

saisons : seasons 

chanter: to sing 

danser :to dance 

souffler les bougies: blow out the candles 

ouvrir les cadeaux :open gifts 

decorer la maison: decorate the house 
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Les 12 mois de l’année : 

1- Complète la liste des mois : 

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre, Octobre, 

Novembre, Décembre 

 

2- Complète par les mois convenable : 

- Mars, Avril, Mai 

- Novembre, Décembre, Janvier 

 

Les 4 saisons : 

- Les quatres saisons sont : L’hiver,l’automne, l’été et le printemps. 

 

- La météo au fil des saisons : 

• En été : Le soleil brille. Il fait chaud. 

• En hiver : Il fait froid. Il pleut. Il neige. Le ciel est gris. Il ya des nuages. 

• Au printemps : Il fait beau. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. 

• En automne : il pleut. Il y a des nuages. Le ciel est gris. Le vent souffle.Les 

feuilles tombent. 

 

Exercices d’applicaion : 

1- Ecris la saison convenable sous chaque image : 

L’été- Le printemps- L’hiver- L’automne 

 

 Le printemps             L’été                    L’automne                L’hiver                 

2-  Réponds par Vrai ou Faux : 

a. En été, il fait froid: Faux 

b. En hiver, il neige: Vrai 

c. Au printemps, les feuilles tombent : Faux 
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d. En automne, il fait beau temps: Faux 

e. L’anniversaire de Marie est le 18 Août. C’est l’automne. Faux 

f. Son anniversaire est le douzième février.   Faux  

g. Il y a douze mois dans une année.   Vrai 

h. L’anniversaire de Rémi est le 2 Novembre, c’est en automne. Vrai 

3- Ecris les mois au bon endroit dans la roue des saisons : 

 

 

4- Ecris deux phrases sur chaque saison : 

 

 

 

L’automne :Il fait mauvais. Le vent souffle 

L’hiver : Il fait froid. Il pleut et il neige. 

Le printemps : Il fait beau. Les oiseaux chantent 

L’été : Il fait chaud. Le soleil brille. 

 

Novembre 

Décembre 

Janvier 

Fevrier 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 
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Partie 2 : 

Le verbe avoir 

J’ai 

Tu as 

Il/Elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/Elles ont 

 

Le verbe naître au Passé : 

Je suis né (e) 

Tu es né (e)  

Il est né 

Elle est née 

Nous sommes né(e)s 

Vous êtes né(e)s 

Ils sont nés 

Elles sont nées 

 

Exercies : 

1- Complète avec le verbe avoir au présent : 

a- Ma sœur …a….. deux ans. 

b- Vous …avez……… quinze ans. 

c- Quel âge …as…- tu ?  J’…ai…… dix ans. 

d- Nous sommes des jumeaux. Nous …avons…. neuf ans. 

e- Ils …ont…. sept ans. 

 

2- Conjugue le verbe naître au passé : 

a- Je ……suis né(e)…….. le 4 Avril. 

b- Il ……est né…… en Octobre. 

c- Tu ……es né(e) …………….. au printemps. 

d- Nous ……sommes né (e)s……………….. en hiver. 

e- Elles ……sont nées ………………… le 20 Juin. 

f- Vous ……êtes né (e)s………………… le mois dernier. 
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3- Relie : 

 

1        2           3       4     

 

2 Elle est née                4 Tu es né                 3 Nous sommes          1  Vous êtes  

                                                                          nées                           nés 

Partie 3: Ecrire une recette 

1- Avant de commencer : Pour chaque image, retrouver le numéro : 

a) Le matériel : Cancelled 

1. un bol 2. une 
casserole 
 

3. une cocotte 
 

4. une cuillère 
 

5. un 
couvercle 
 

6. un fouet 
 

7. une 
fourchette 
 

8. un moule à 
tarte 
 

9. un plat 
 

10. une poêle 
 

11. un robot 
 

12. un rouleau 
à pâtisserie 
 

13. un 
saladier = un 
grand bol 
 

14. une 
spatule 
 

15. un verre 
 

1.  5.  10.  2.  11.  6.                 

14.   12.    3.   13.  7.  8.                  

4.  9.  
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b) Les étapes : Important 
1. ajouter 
2. battre les œufs en neige 
3. casser les œufs  
4. couper  
5. éplucher 
6. faire fondre 
7. mélanger 
8. peser 
9. poivrer et saler 
11. râper 
12. verser 
 

4.  6.   1.    3            2  

9.           8        11   12     7.   

5  

 
c) Les modes de cuisson : Cancelled 
1. Faire bouillir 
2. Faire cuire en brochettes 
3. Faire cuire au four 
4. Faire cuire en papillotes 
5. Faire cuire à la poêle 
6. Faire griller 

3.   5.  1.  6. 

 4.    2.  
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2- Mets la recette suivante en ordre : 
 

……3……                                                                          ……2……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………1………… 

 

………4………..
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2- Complète la recette suivante :  Cancelled 
 

MOUSSE AUX FRUITS 
pour 4 personnes 

Ingrédients… : 
 25 g de sucre en poudre    220 g de fraises 
 25 cl de yaourt     10 cl de crème fraîche 
 le jus d’un demi-citron    4 tranches de kiwi 
 2 cerises confites  
 
…Le matériel.. : 
 deux bols      quatre petits bols 
 un couteau      une fourchette 
 une cuillère      un fouet  
Etapes.. : 
1- Laver. les fraises et les …Couper….. en morceaux. 
2- Écraser les fraises dans un …bol…, à l’aide de la …fourchette…... 
3- Ajouter… le yaourt aux fruits. 
4- Dans l’autre bol, fouetter la crème avec le Fouet…… pour la faire épaissir. 
5- Ajouter le sucre et la crème à la purée de fruits. 
6- Bien mélanger…….. 
7- Verser la mousse obtenue dans des petits bols. 
8- Mettre au frais….. 
9- Décorer….. avec les tranches de kiwi et les cerises. 
 

 

3-Ecris la recette suivante : 
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TITRE 

Pour…. Personnes 

Ingrédients :  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Matériel :  

……………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

Étapes :  

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 


