
Le repas 

 

 

1. Identifiez ces objets 

1.  2.  3.        4      5.  

6. 7.   8.   9.   10.  

 

 

1. ………………………………………………  6. …………………………………………………. 

2. ………………………………………………  7. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………  8. …………………………………………………. 

4. ………………………………………………  9. …………………………………………………. 

5. ………………………………………………  10. ………………………………………………… 

 

2. Ajoutez le verbe nécessaire. 

 

 
       est        débarrasse        essuie        met   
   
       sert       fait          passe        se met 
 

 

1. D’abord, Julie …………….….…… la table, elle …………………..… le couvert. 

2. Après le repas, elle …………………………... la table, elle enlève les assiettes. 
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3. La famille ………………………. à table, elle …………………… à table à 18h. 

4. Quand la famille ………………………. à table, la mère ……………………… le dîner. 

5. Elle ……………………………. la vaisselle avec un linge. 

6. Elle ………………………….. la vaisselle à la main avec du produit à vaisselle et une éponge. 

 

 

3. Identifiez l’ordre chronologique des actions. 

a) s’asseoir autour de la table   d) enlever les couverts et les emporter à la cuisine 

b) commencer à cuisiner    e) être assis autour de la table 

c) apporter le repas sur la table   f) placer les couverts sur la table 

1. ………… 2. ……………    3. ……………. 4. ………….. 5. ……………    6. ……………. 

 

 

4. Éliminez l’intrus. 

1. être à table  /  s’asseoir autour de la table  /  être assis à la table 

2. mettre la table  / se mettre à table  / placer les couverts 

3. faire les courses  / commencer à cuisiner  /  préparer le repas 

4. débarrasser la table  / être à table  / enlever les couverts 

5. essuyer  /  faire  /  laver 

6. être en panne  /  défectueux  / usé 
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                            Le ménage et le linge                     CORRIGÉ 

 

 

1. Identifiez ces objets 

1.  2.  3.        4      5.  

6. 7.   8.   9.   10.  

 

 

1. le couvert      6. le verre 

2. les courses / le sac d’épicerie   7. le couteau 

3. le verre / la coupe à vin    8. la fourchette 

4. l’éponge      9. la cuillère 

5. le produit / le savon à vaisselle   10. la tasse 

 

2. Ajoutez le verbe nécessaire. 

 

 
       est        débarrasse        essuie        met   
   
       sert       fait          passe        se met 
 

 

1. D’abord, Julie met la table, elle met le couvert. 

2. Après le repas, elle débarrasse la table, elle enlève les assiettes. 
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3. La famille se met à table, elle passe à table à 18h. 

4. Quand la famille est à table, la mère sert le dîner. 

5. Elle essuie la vaisselle avec un linge. 

6. Elle fait la vaisselle à la main avec du produit à vaisselle et une éponge. 

 

 

3. Identifiez l’ordre chronologique des actions. 

a) s’asseoir autour de la table   d) enlever les couverts et les emporter à la cuisine 

b) commencer à cuisiner    e) être assis autour de la table 

c) apporter le repas sur la table   f) placer les couverts sur la table 

 

1. b  2. f     3. a  4. e  5. c     6. d 

 

 

4. Éliminez l’intrus. 

1. être à table  /  s’asseoir autour de la table  /  être assis à la table 

2. mettre la table  / se mettre à table  / placer les couverts 

3. faire les courses  / commencer à cuisiner  /  préparer le repas 

4. débarrasser la table  / être à table  / enlever les couverts 

5. essuyer  /  faire  /  laver 

6. être en panne  /  défectueux  / usé 
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