
 

 
Nous formons les futurs entrepreneurs de la Colombie 

ÉCOLE PRIMAIRE 
COURS DE FRANÇAIS 

FICHE D’APPRENTISSAGE 

  
Nom: _________________________________________________   Groupe: 6e ___ 

 

DONNER DES INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

LANGAGE FAMILIER LANGAGE SOUTENU 

Quel est ton numéro de 
téléphone ? 

Quel est votre numéro de 
téléphone ? 

Quel est ton numéro de téléphone ? Quel est votre numéro de téléphone ? 

 
 

C’est le ____________________. 
Et le tien ? 

C’est le ____________________. 
Et le vôtre ? 

 

Quelle est ton adresse ?  Quelle est votre adresse ? 

Quelle est ton adresse ?  Quelle est votre adresse ? 

 
 

C’est la rue ____ et ____, au quartier 
_________________. Et la tienne ? 

C’est la rue ____ et ____, au quartier 
_________________. Et la vôtre ? 
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LANGAGE FAMILIER LANGAGE SOUTENU 

Quel est ton état civil ? Quel est votre état civil ? 

Tu es célibataire ?  Vous êtes célibataire ? 

 
 

Oui, je suis célibataire. Et toi ? Non, je suis mariée. Et vous ? 

 

Tu as des enfants ? Vous avez des enfants ? 

Tu as des enfants ?  Vous avez des enfants ? 

 
 

Non, je n’ai pas d’enfants. Et toi ? Oui, j’ai ____ enfants. Et vous ? 
 

Tu as des frères ou des sœurs ? Vous avez des frères ou des sœurs ? 

Tu as des frères ou des sœurs ? Avez-vous des frères ou des sœurs ? 

 
 

Oui, j’ai un frère et une sœur.  
Et toi ? 

Non, je n’ai pas de frères ou de sœurs. 
Et vous ? 
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LANGAGE FAMILIER LANGAGE SOUTENU 

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Que faîtes-vous dans la vie ? 

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Que faîtes-vous dans la vie ? 

 
 

Je suis _________________. Et toi ? Je suis _________________. Et vous ? 

 

Qu’est-ce que tu aimes faire ? Qu’est-ce que vous aimez faire ? 

Qu’est-ce que tu aimes faire ?  Qu’est-ce que vous aimez faire ? 

 
 

J’aime ___________________________. 
Et toi ? 

J’aime ___________________________. 
Et vous ? 

 

Les adjectifs possessifs 
 

 
SINGULIER PLURIEL 

Masculin Féminin Masculin - Féminin 

Je mon ma mes 

Tu ton ta tes 

Il / Elle son sa ses 

Nous notre nos 

Vous votre vos 

Ils / Elles leur leurs 
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L’adjectif interrogatif QUEL / QUELLE 
 
Pour poser une question.   
 
Quel    est votre    nom          ? Quelle    est votre    adresse          ? 
Quel    est votre    prénom    ? Quelle    est votre    nationalité    ? 

 
 
 
 

Exercices 
 
Complète la phrase avec l’adjectif interrogatif à la forme adéquate. 
 
1. ____________ est ton prénom ? 

2. Dans ____________ ville est-ce que vous habitez ? 

3. ____________ est votre profession ? 

4. ____________ sont vos dates de vacances ? 

5. ____________ âge est-ce que vous avez ? 

6. ____________ sont vos loisirs ? 

7. À ____________ heure est-ce que vous déjeunez ? 

8. ____________ est votre film préféré ? 

9. ____________ est votre nationalité ? 

10. ____________ est votre adresse ? 

11. Vraiment, ____________ patience il faut avoir! 

12. Savez-vous de ____________ instrument il joue ? 

13. ____________ pays avez-vous visités ? 

14. ____________ émissions de télévision préférez-vous ? 

15. Dans ____________ salle de classe étudies-tu ? 

16. ____________est le menu ? 

17. ____________sont tes plats préférés ? 
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Masculin Féminin 


