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Le sac à dos 

Activité 4  

1. Qui a...? 

a. des stylos _________________________ f. une règle jaune ______________________ 

b. un marqueur rouge __________________ g. des livres ___________________________

c. trois crayons ______________________ h. quatre cahiers _______________________

d. des marqueurs bruns ________________ i. une gomme grise et blanche ____________ 

e. un marqueur orange _________________ j. une gomme rose _____________________ 

 
2.  Combien d’objets a...? 

a. Daniel ____________ f. Guy ____________ 

b. Anne-Marie _________ g. Sophie __________ 

c. Anne ______________ h. Corinne _________ 

d. François ___________ i. Henri ___________ 

e. Marc ______________ j. Élizabeth _________ 

• Combien d’objets y a-t-il en tout dans les sacs à dos? 
Il y a __________ objets en tout dans les sacs à dos. 
 

• Qui a le plus d’objets dans son sac à dos? 
_________________ a le plus d’objets dans son sac à dos. 
 

3.  Mon sac à dos 
 
Voici les objets qui sont dans mon sac à dos, d’habitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’habitude, j’ai _______________________ (#) objets dans mon sac à dos. 
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Une surprise à l’école 

Activité 1 

Interview – ta salle de classe – Activité orale  

1.  Comment s’appelle ton école? 
Mon école s’appelle _________________________. 

2. Combien de cours est-ce qu’il y a à ton école?
Il y a _____ (#) cours à mon école. 

3. En quelle année es-tu? 
Je suis en première/deuxième/troisième/quatrième/cinquième/sixième/etc. année. 

4. Comment s’appelle ton enseignant(e) de classe? 
Mon enseignant(e) de classe s’appelle M./Mlle/Mme _________________________. 
 

5. Est-que tu as un pupitre dans la salle de français ou est-ce que tu travailles à une table? 
J’ai un pupitre/Je travaille à une table dans la salle de français. 

6. Combien de pupitres est-ce qu’il y a dans la salle de classe? 
Il y a ____ (#) pupitres dans la salle de classe. / Il n’y a pas de pupitres dans la salle de classe. 

7. Combien de tables est-ce qu’il y a dans la salle de classe? 
Il y a ____ (#) tables dans la salle de classe. / Il n’y a pas de tables dans la salle de classe. 

8. Qu’est-ce qu’il y a sur ta table/ton pupitre? 
Il y a un cahier/des crayons/des marqueurs/du papier sur ma table/mon pupitre. 

9. Comment s’appelle l’élève derrière toi? 
L’élève derrière moi s’appelle ___________________. 
 

10. Comment s’appelle l’élève devant toi? 
L’élève devant moi s’appelle ___________________. 

11. Comment s’appelle l’élève à côté de toi? 
L’élève à côté de moi s’appelle ___________________. 

12. Combien de poubelles est-ce qu’il y a dans la salle de classe? 
Il y a ____ (#) poubelles dans la salle de classe. 

13. Combien de tableaux est-ce qu’il y a dans la salle de classe? 
Il y a ____ (#) tableaux dans la salle de classe. 
 

14. De quelle couleur sont les tableaux? 
Les tableaux sont blancs/verts/noirs. 

15. Est-ce que tu apportes ton sac à dos dans la salle de classe ou est-ce que tu laisses ton sac à dos 
dans le corridor? 
J’apporte mon sac à dos dans la salle de classe. / Je laisse mon sac à dos dans le corridor. 




