
 
 

 

OÚ habites tu ? 

 
 

 

 
 

 

fais une phrase :-  
1- marché : - ………………………………………………… 

2- magasin de jouets : - ……………………………………... 

3- la piscine : - ………………………………………………. 

4- zoo : -  ……………………………………………………. 

Le zoo  ُحديقه اىحيوا L’aéroport  ٍطار

Le restaurant ٌٍطع Le centre commercial  (ٍوه)ٍرمز تجارى 

Le jardin public حديقه عاٍه La poste de police  قسٌ اىشرطه

La boucherie  جزار Le café (ٍقهي)مافيه 

Lapharmacie  صيدىيه L’épicerie  بقاىه

La banque  بنل La boulangerie  ٍخبز

La bibliothèque  ٍنتبه La pâtisserie  حيواني

la librairie  ٍنتبه La poissonnerie  سَاك

Le cirque  سيرك Le magasin de jouets  ٍحو ىعب

L’hôpital  ٍستشفي La maison  ٍنزه

L’école  ٍدرسه La piscine  حَاً سباحه

La gare  ٍحطه Le cinéma  سينَا

vocabulaires 
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5- cinéma :- ………………………………………………..  

6 – supermarché :- ……………………………………….. 

7- boulangerie :-  ………………………………………….. 

8- La pharmacie : - …………………………………………. 

Complète : 

1- Regarde ………………….. de jouets 

2- Je vais acheter du pain ………………….. 

3- Je vais acheter de lˊeau minérale…………………… 

4- Je vais prendre le train …………………… 

5- Je vais apprendre à prendre et à compter …………………. 

6- Je vais voir un film …………………………… 

7- Je vais aller nager …………………… 

8- Je vais regarder les animaux …………………… 

 



 

1- je vais au marché pour acheter des fruits. 

2- Je vais acheter une poupée et un vélo au magasin de jouets. 

3- Je vais aller pour nager  à  La piscine. 

4- Je vais regarder les animaux au zoo. 

5-Je vais voir un film au cinéma. 

6-Je vais acheter du fromage au super marché. 

 7 -Je vais acheter du pain et des croissants à La boulangerie . 

8- je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments . 

Complète : 

1. Regarde le magasin de jouets. 

2. Je vais acheter du pain à La boulangerie. 

3. Je vais acheter de lˊ eau minérale au super marché. 

4. Je vais prendre le train à la gare . 

5. Je vais apprendre à prendre et à compter à l'école.  

6. Je vais voir un film au cinéma. 

7. Je vais aller nager à  La piscine. 

8. Je vais regarder les animaux au zoo. 


