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1. Questions sur l'identité ! 

Complète les phrases avec QUEL ou QUELLE 

Complète le texte suivant.  

? est ton nom? 

? est ton prénom ? 

? est ta nationalité? 

? est ton âge? 

? est ta date de naissance? 

? est ton adresse? 

? est ton signe du zodiaque? 

2. Complétez avec 'quel' (quel/quelle/quels/quelles).  

1. ____ est la date aujourd'hui? 

 

2. ____ sont les jours de la semaine? 

 

3. ____ âge avez-vous? 

 

4. ____ belles filles! 

 

5. ____ professeur extraordinaire! 

 

6. ____ est ta nationalité? 

 

7. ____ sont tes passe-temps préférés? 
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3. Complétez avec quel, quelle, quels, ou quelles.  

 

1. sont tes livres ?  

2. est votre voiture ?  

3. sont les questions du professeur ?  

4. est le dernier CD de Madonna ?  

5. est ta maison ?  

6. sont vos collègues de bureau ?  

7. sont les amies de Pierre ? 

 

4. Choisissez la bonne réponse 

1. A ................ heure est-ce que vous partez ? 

    quel 

    quelle 

    quels 

    quelles 

2. Vous venez de ............... pays ? 

    quel 

    quelle 

    quels 

    quelles 
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3. ............ films y a-t-il au cinéma en ce moment ? 

    Quel 

    Quelle 

    Quels 

    Quelles 

4. .............. sont vos couleurs préférées ? 

    Quel 

    Quelle 

    Quels 

    Quelles 

5. .............. ingrédients est-ce qu'on utilise pour faire une choucroute ? 

    Quel 

    Quelle 

    Quels 

    Quelles 

6. ............. est ton problème ? 

    Quel 

    Quelle 

    Quels 

    Quelles 
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7. Par ............... villes faut-il passer pour aller à Chiangmaï ? 

    quel 

    quelle 

    quels 

    quelles 

8. ............... sont les horaires des trains pour Pitsanoulok ? 

    Quel 

    Quelle 

    Quels 

    Quelles 

9. ............... journal est-ce que tu lis ? 

    Quel 

    Quelle 

    Quels 

    Quelles 

10. Dans ............ salle est-ce que vous apprenez le français ? 

    quel 

    quelle 

    quels 

    quelles 
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Complétez avec quel – quelle  

- est ton nom ? 

- est votre adresse ? 

- est votre métier ? 

- est votre nationalité ? 

- À étage habite ton ami ? 

- C'est dans rue ? 

- C'est numéro ? 

- Tu as âge ? 

- Le train est à heure ? 

- C'est train ? 
 

 


