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Date:………………………………… 

Nom:………………………………… 

Prénom:…………………………….. 

Classe : Grade 7 

Fiche de révision-Answer Key 

 

Lis le texte puis réponds aux questions suivantes :  

Les passe-temps 

Stéphanie – Moi, j’aime le sport. Je fais de l’équitation, je joue au basketball, au judo et au 

karaté. En hiver, je fais du ski, et en été du surf.  

Sophie – J´adore la musique ! J´écoute surtout de la musique calme mais j´aime aussi le rap. 

Je joue du violon et du piano.  

Christine – J’aime la télévision. Je passe mon temps à regarder la télévision presque tous les 

week-ends avec ma famille.   

1- Quel est le titre de ce texte ? 

_____Le titre est : Les passe-temps__________ 

2 –Réponds par Vrai ou Faux :  

a-) En hiver, Stéphanie fait du surf.   ___Faux______  

c-) Christine aime le cinéma.   ___Faux______  

d-) Sophie joue du violon et du piano. __Vrai_______ 

  

3- Complète le tableau suivant par les loisirs de chaque personne : 

Stéphanie Sophie Christine 

Aime faire du sport Aime la musique Aime regarder la 
télévision 

 

4- Quels sports joue Stéphanie ? 

Elle joue de l’équitation, au basketball, au judo et au karaté,au ski, et au surf. 

5- Avec qui Christine regarde la télévision ?  

Elle regarde la télévision avec sa famille. 
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6- Qu’est- ce qu’il aime faire ? Observe les dessins et écris des phrases :  

…elle aime faire du basketball     ……               elle aime cuisiner                

 

7- Ecris le sport convenable pour chaque image :   
 

                                                                   
  

……L’escalade.                           ………le skate/le patinage….                

 

8- Complète les phrases suivantes avec le verbe faire + la préposition convenable : ( 

du- de la - de l’)                                  

a- Nous faisons de l’ équitation. 

b- Tu fais de la natation. 

c- Elle fait du  football. 

 

9- Complète les phrases suivantes avec le verbe aller + la préposition convenable : ( au- 

aux- à l’– à la- chez )      

a- Elles vont à l’ aéroport. 

b- Tu vas chez Reem. 

c- Il va aux  toilettes 

d- Vous allez à la  poste. 

 

10- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent :  

a. Nous (parler) parlons ensemble.  

b. Tu (salir) salis ton livre.  

c. Elle (lire) lit  une belle histoire.  

 

11-  Entoure la bonne réponse :  

- Nous ……………… au cinéma.                        - Ils ……………… au restaurant. 

a- sont allées                                                          a-  Sommes allés 

b- sommes allés                                                     b-  Sont allées 

c- avons allé                                                           c-   Sont allés 

 


