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En route vers la France - exercices 1 
 
 
 
1. Conjugue les verbes suivants au présent, aux personnes qui 

conviennent :  

habiter, travailler, regarder, manger, parler, arriver  

                  

        A          

                  

     R             

H                  

                  

    M              

                  

        T         S 

 P     Z            

                  

 

 

 

2. Fais des calculs (en lettres) pour obtenir les résultats de ces opérations. 

a) …………………..…………………..................................  =  trente 

b) …………………..………………….................................. =  vingt-trois 

c) …………………..………………….................................. =  vingt-neuf 

d) …………………..…………………..................................  =  vingt-huit 

e) …………………..………………….................................. = vingt-deux 

f)  ................................................................... =  dix 

 



 

3. Complète avec le verbe avoir et mets les phrases dans l´ordre. 

 
a) deux / …........  / par / heures / Marine / de / semaine / cours / piano / de 

    ………………………………………………………………………………………........................ 

b) des / …........ / anglais / nous / correspondants / sympathiques / très 

   ………………………………………………………………………………………......................... 

c) Tintin / de / vidéo / tu / beaucoup /…........  /  cassettes / de 

   ………………………………………………………………………………………......................... 

d) sac / ……… / à / vous / cahiers / des / dos / des / livres / et / dans / le / 

   ………………………………………………………………………………………......................... 

e) cette / nouveaux / j´ /  de / année / …........ / professeurs / 

   ………………………………………………………………………………………......................... 

f) de / le / disque / ils / dernier /…........  / Madonna /  

   ……………………………………………………………………………………….......................... 

 

 

4. Lis le texte de Roland Garros et réponds aux questions. 

 

Le tournoi international de tennis Roland Garros se dispute au printemps, à Paris. Il est créé 

en 1891 pour les hommes et en 1897 pour les femmes. Tout le monde connaît ce tournoi, 

mais... qui est le personnage qui a donné son nom au stade ? 

Roland Garros est le premier pilote qui traverse la Méditerranée en 1913 avec “la demoiselle” 

(c’est le nom de son avion). Il a deux passions dans sa vie: le sport et l’aviation. Il est mort 

dans un combat aérien lors de la Première Guerre Mondiale, le 5 octobre 1918. 

Assister à Roland Garros est un spectacle merveilleux parce que ce tournoi réunit les 

numéros un du tennis mondial. 

Le premier Espagnol qui gagne le Roland Garros est Manolo Santana en 1961, puis Andrés 

Gimeno, Manuel Orantes et Sergi Bruguera, et la première joueuse espagnole: Arantxa 

Sánchez Vicario. Elle gagne en  1989 et puis en 1994, le Roland Garros. 

 

1. Qui est Roland Garros? 

......................................................................................................................... 

2. Comment s’appelle le premier Espagnol qui gagne le Roland Garros ? 

..............................................………………………………………………………………………............ 

3. Qui est Arantxa Sánchez Vicario ? 

..................................................................................................................... 

4. Aimes-tu jouer au tennis ? 

......................................................................................................................... 

 


