
Prénom : ________________  Date : __________________ 

septembre n.m une brunette n.f court adj 

photographier v.1 un cheveu (x) n.m un édifice n.m 

la tour Eiffel n.f une centaine n.f beau/belle adj 

une construction n.f un monument n.m déranger v.1 

un Parisien (ne) n.m un reportage n.m original adj 

un journaliste n.m universel (le) adj une époque n.f 

une exposition n.f une attention n.f comme prép 

commencer v.1 une vue n.f énorme adj 

un chantier n.m un appareil n.m un cri n.m 

dernier adj une tragédie n.f un homme n.m 
 

● Exercice 1 : Écris les phrases suivantes. 
 

Quel reportage !  

Quelle tragédie !  

Quels sont ces monuments ?  

Quelles photographies regardez-vous ?  

Elle sait qu’elle visite un édifice original.  

Elles font très attention à ce qu’elles voient.  

 

● Exercice 2 : Complète par quel/quelle/quels/quelles/qu’elle ou qu’elles.  
 

● Quels livres veux-tu que je te prête ?   

● Quel bel animal !    Quel beau tableau ! 

● Quelle langue apprendrez-vous en sixième ?     

● Quels personnages de BD préfères-tu ?        

● Quelles fleurs préférez-vous ? 

● Quels sont les principaux fleuves ?                

● J’attends qu’elles me répondent. 

● Quelles villes allez-vous visiter ?               

● Quel film allez-vous voir ?  ● Je crois qu’elle est partie. 

● Il faut qu’elle se mette au travail au plus vite !        

● Je pense qu’elles sont arrivées.    

● Quelle heure est-il ?  ● Qu’elles étaient contentes de rentrer !  

● Quel orage et quelle pluie !  
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● Quelle est ton adresse ? ● Quelle jolie maison !  

● Crois-tu qu’elles ont fini leur travail ? 

● Exercice 3 : Trouve le verbe dans la liste et écris-le à l’imparfait dans la bonne phrase : 

marcher – vouloir – prendre – déranger – faire – commencer - photographier 
 

 Ma mère faisait le ménage. 

 Elle marchait dans les rues de Paris  

 Le film commençait de bonne heure.  

 Elle faisait de jolies photographies.  

 Ce moustique me dérangeait toute la nuit. 

 Ma petite sœur prenait une autre part de gâteau. 

 Ce journaliste photographiait une star de cinéma. 

● Exercice 4 : Trouve des homonymes de court et emploie-les dans une phrase. 
 

Il a les cheveux courts. 

Il joue au ballon dans la cour de récréation. 

Je vais à mon cours de guitare. 

Je cours très vite. Il court très vite. 

Ces nobles participent à une chasse à courre. 

● Exercice 5 : Trouve le synonyme des mots suivants :  

 

 un drame = une tragédie   spécial = original 

 un monument = un édifice   mondial = international 

    

Orth 12 : Choisir entre quel(s) – quelle(s) – qu’elle(s) 
 

 

 Quel(s) – quelle(s) (déterminants exclamatifs ou interrogatifs) s’accordent en genre et en 

nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Quel âge as-tu ? Quelle chance nous avons ! Quels livres préfères-tu ? Quelles belles fleurs ! 
 

 

 Qu’elle, qu’elles : Qu’elle, qu’elles peuvent se remplacer par qu’il, qu’ils et sont suivis d’un 

verbe. 

On pense qu’elle viendra. → On pense qu’il viendra. 
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