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Mauvais élève et 
Bonne élève 

 

 

Exercice 1 

Écris “vrai” ou “faux”.  

 

______ 1.   Charles est un élève. 

_______2. Charles est un bon élève. 

_______3. Marie est une mauvaise élève. 

_______4. Marie écoute le professeur. 

_______5. Le professeur jette Marie. 

_______6. Charles prend la feuille de papier de Marie. 

_______7. Marie met le livre sur le bureau de Charles. 

_______8. Marie met le livre sur la tête de Charles. 

_______9. Charles met le livre sur sa tête. 

_______10. Le professeur jette Charles dehors. 

 

Exercice 2 

Finis la phrase (finish the sentence) 

 

1. Marie est _________________________________________ 

2. Charles est ________________________________________ 

3. Le professeur jette Charles ____________________________ 

4. Charles __________________le papier de Marie. 

5. Marie _______________________le professeur. 

6. Charles prend un stylo et _______________ sur le papier de Marie. 

7. Charles met le livre ________________ sa tête. 

8. Marie _________________ le livre sur le bureau. 

 

 

Nom : 

Prénom : 
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Exercice 3 

Number the sentences according to the order in the story. 

_______Le professeur jette Charles dehors. 

_______ Charles met le livre sur sa tête. 

_______Charles n’écoute pas le professeur. 

_______Marie prend une feuille de papier. 

_______Charles ouvre la fenêtre et jette la feuille de papier. 

_______Charles prend un stylo et écrit sur le papier de Marie. 

 

Exercice 4 

Réponds aux questions avec des phrases complètes. (Answer with complete sentences) 

 

1) Comment s’appelle le mauvais élève ? 

__Le mauvais élève s’appelle Charles. ___________________________________ 

2) Comment s’appelle la bonne élève ? 

______________________________________________________________________ 

3) Qui jette Charles dehors ? 

______________________________________________________________________ 

4) Qui prend le papier de Marie ? 

______________________________________________________________________ 

5) Qui ouvre la fenêtre ? 

______________________________________________________________________ 

6) Qui écoute le professeur ? 

______________________________________________________________________ 

7) Qui n’écoute pas le professeur ? 

______________________________________________________________________ 

8) Qui met le livre sur sa tête ? 

______________________________________________________________________ 


