
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

  A. Questions de compréhension (Ερωτήσεις 

κατανόησης) 

1. Le père de Lucas et d’Anna est architecte et leur mère est 

professeur de grec ancien. (Αρχαία Ελληνικά)  

 

2. Jaques est le frère aîné (μεγαλύτερος) de Lucas et d’Anna. 

                                                                                                     

3 Jaques est en seconde, au lycée. 

   

4. Il est grand, il a les yeux bleus. Il est gentil et généreux. 

    

5. Elle s’appelle Barbara.  

                                                           

 

 B. Exercices de grammaire (Γραμματικές 

ασκήσεις) 

1. Complétez par des adjectifs possessifs. 

(Συμπληρώστε με τα κτητικά επίθετα:mon,ton,son….) 



1. Nous adorons nos parents. Notre père s’appelle Yannis et il a 

42 ans. Notre mère s’appelle Maria et elle a 40 ans. Nos 

grands-parents habitent en Grèce. Ils ont une maison de 

campagne à Naxos. Leur maison de campagne est près de la 

mer.                                                                                          

Et vous ? Comment s’appellent vos grands-parents ?  Où est 

leur maison ? Quelles sont leurs qualités ?   

2. – Nicolas, quel est le métier de ton père ? 

    - Mon père est professeur de grec ancien.                                                          

 

2. Complétez  avec : à, au, aux, de, d’, du, des, 

en. (Συμπληρώστε με τις προθέσεις που σας δίνονται) 

1. Moi, je viens de Madrid mais j’habite à Paris.  

2. Toi, tu habites  à Thessalonique mais tu viens d’ Athènes. 

3. Vous, vous habitez au Portugal mais vous venez du Canada. 

4. Elles habitent en France mais elles viennent d’ Italie. 

5. Nous habitons aux Pays-Bas mais nous venons des Etats-

Unis.   

           

3a. Mettez les adjectifs au féminin ou au masculin. 

(Βάλτε τα επίθετα στο θηλυκό ή στο αρσενικό.) 

1. Ma mère est rousse.  Mon père est roux. 

2. Elle est grande  Il est grand.  



3. Marie est mince.             Luc est mince.                                                                

4. Nikos est beau.  Sabine est belle. 

5. Mon frère est gros.  Ma sœur est  grosse aussi.                                                 

 

4. Mettez les verbes entre parenthèses au type 

convenable. (Βάλτε τα ρήματα στις παρενθέσεις στον 

κατάλληλο τύπο.) 

1. Les enfants (faire) font du ski. 

2. Tu (parler) parles dans lα classe ? 

3. Ils (venir) viennent de Paris.  

4. Nous (être) sommes à Barcelone avec nos amis. 

5. Elles (avoir) ont douze ans. 

6.Vοs amies (aller) vont en Italie.  

                                                                       

 

  

 


