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ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

                                                                

EXERCICES 

 

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ TA KENA ME TA ΣΩΣΤΑ 
ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 
( au, à la, à l’, aux, du, de la, de l’, des) KAI TIΣ 
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ en, au, à. 

  
1. Il va au parc. 

2. Voilà les parents de l’ami de ma sœur. 

3. Nous sommes à la piscine. 

4. Ils viennent de l’ aéroport. 

5. Elles vont au collège. 

6. Ma sœur va à l’ université. 

7. J’habite aux Champs Elysées. 

8. Je viens du théâtre. 

9. Tu parles à la fille du professeur. 

10.  Nous venons des magasins. 

    11. Vous parlez aux élèves de cette école. 

    12.  Je vais en France. 

    13. Ils vont au Portugal. 

    14. Elle est à Rome. 

    15. Nicolas va à la place. 

    16.Je suis à l’ école. 

    17. Elle va au cinéma. 

    18. Je viens de la maison de Lucie. 

  

 



Β. ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΗΛΥΚΟ  

  

a. Il est premier.  

Elle est première.  

 

      b. Il est gentil. 

          Elle est gentille. 

                                                                                                         

c.  Il est généreux. 

     Elle est généreuse.    

                                                                                                           

d.  Il est gros. 

     Elle est grosse. 

  

e.  Il est vieux. 

     Elle est vieille. 

                                                                                                        

f.  Il est beau. 

   Elle est belle.  

                                                                                             

g. Il est heureux. 

    Elle est heureuse. 

                                                                                                              

h. Il est vif. 

    Elle est vive.  
 

C. ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΙΝΕΤΑΙ 
 

1. Vous allez  en Italie. (aller) 

2. Tu viens (venir) de l’ aéroport. 

3. Ils ont des frères et des sœurs. (avoir) 

4. Elles parlent à leurs parents. (parler) 

5. Nous allons en Suisse. (aller) 



6. Vous venez (venir) des magasins. 

7. Tu aimes le tennis. (aimer) 

8. Les filles vont à la plage. (aller) 

9. J’ habite à Larissa. (habiter) 

      10.Elle chante une chanson italienne. (chanter) 

      11.Nous aimons (aimer) beaucoup l’ école. 

      12.Tu as (avoir) quel âge ? 

      13.Vous êtes (être) des bons élèves. 

      14.Vous parlez (parler) français ? 

      15.Les filles viennent (venir) de l’ aéroport. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


