Se présenter

Nom :

Sandra se présente
Bonjour, je m’appelle Sandra. J’ai neuf ans. Je suis française et j’habite à Antony. Je suis à
l’école Jean Jaurès, en CM 1. Je travaille bien. Je suis petite et j’ai des lunettes.
J’ai un petit frère et une grande soeur.

LKJ

1. Souligne les bonnes réponses :

Sandra est : français - française - grande - petit - petite - une fille - un garçon
Sandra a : six ans - neuf ans - un frère - deux soeurs - des lunettes - un vélo
Elle habite : en France - à l’école Jean Jaurès - à Antony - des lunettes
2. Barre les phrases fausses : LKJ

3. Entoure Sandra :

LKJ

Elle est française . Elle a française
Elle est neuf ans. Elle a neuf ans.
Elle est un frère. Elle a un frère.
Elle est en CM 1. Elle a en CM 1.
Elle est petite. Elle a petite.
Elle est des lunettes. Elle a des lunettes.
4. Réponds aux questions. Fais des phrases :

LKJ

Comment s’appelle-t-elle ?
______________________________________________________
Quel âge a-t-elle ?
_____________________________________________________________
Où habite-t-elle ?
______________________________________________________________
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LKJ

langage

Nom :

présentation
Bonjour, je m’appelle _____________________

Dessine-toi ici :

J’ai _________________ ans

Je suis _____________________________

Je suis _____________________________

J’habite à ___________________________

Je suis à l’école_______________________

Je suis en ___________________

LKJ

CARTE D’IDENTITE
Nom : __________________________

Pays : ___________________

Sexe : __________________

PHOTO

Age : ____________

Ville : ____________________

Ecole : ______________________

signature :

Classe ______________________
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Se présenter

Nom :

Bonjour, Jean-Pierre !
Bonjour! Je m'appelle Jean-Pierre. Je suis un garçon. J'ai neuf
ans. Je suis français. J'habite à Paris et je vais à l'école Jean
Jaurès. Je suis en CM 1 et je travaille bien.
J’aime les gâteaux, j’aime aussi le poulet et les frites. J’adore les
tartines, mais je déteste le chocolat . Je n’aime pas non plus le
lapin, ni les haricots verts.

1. Comment s’appelle le garçon ? _____________________________________________
2. Quel âge a-t-il ? ___________________________________________________________
3. Où habite-t-il ? ____________________________________________________________
4. Dans quelle école est-il ? ___________________________________________________
5. Dans quelle classe est-il ? __________________________________________________
6. Comment travaille-t-il ? ____________________________________________________
7. Qu’aime-t-il manger ?
________________________________________________________________________
8. Qu’est-ce qu’il n’aime pas ?
_________________________________________________________________________
9. Entoure le bon classement :

Je déteste

J

J’adore

J
J’aime

K

J
J’aime

K
Je n’aime pas

L

Je déteste

K
Je n’aime pas

L
J’adore

J’adore

Je n’aime pas

L
Je déteste

J’aime
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Nom :

Se présenter
Expression écrite

Quand je suis à la maison, j'aime bien _____________________________________
____________________________________________________________________
A l'école, j'aime ________________________________________________________
____________________________________________________________________
A l'école, je n'aime pas __________________________________________________
____________________________________________________________________
Si j'ai de l'argent, j'achète ________________________________________________
Mon film préféré s'appelle _______________________________________________
Il y a un film que je n'aime pas, c'est ________________________________________
Mon sport préféré est ___________________________________________________
Le sport que je déteste est _______________________________________________
J'aime beaucoup manger ________________________________________________
Mais je n'aime pas du tout _______________________________________________
Ma couleur préférée est _________________________________________________
Mon vêtement préféré est ________________________________________________
Mon animal préféré est __________________________________________________
Ma saison préférée est __________________________________________________
Mon métier préféré est __________________________________________________
Il y a encore une chose que j'adore que j'adore, c'est ___________________________
____________________________________________________________________
Il y a aussi une chose que je déteste, c'est __________________________________
____________________________________________________________________
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