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Première Partie (Rhan 1)  

 

 

Nom (Enw) ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



    Gwers 1 – Cyflwyno’ch hun 

Geirfa 

Bonjour  Helo 

Salut   Heia 

Bonsoir  Noswaith dda 

Bonne nuit  Nos da 

Au revoir  Hwyl fawr 

À toute à l’heure Wela i di wedyn 

Merci   Diolch 

S’il vous plaît  Os gwelwch yn dda 

Cwestiynau   Atebion 

Comment tu t’appelles?  Je m’appelle 
Beth yw dy enw di?  Fy enw i yw... 

Ça va?      Ça va bien merci 
Sut wyt ti?    Rwy’n dda iawn, diolch 

     Ça va mal / Ça va pas     
     Dydw i ddim yn dda 

     Comme ci comme ça 
     Rwy’n o lew / ok  

 

Ymarferion  Des exercises 

A) Pratique le cours dans les paires Ymarferwch y sgwrs mewn parau 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, comment tu 

t’appelles? 

Je m’appelle Jermaine. 

Comment ça va ? 

Salut! Je m’appelle 

Taylor, et toi ? 

Ça va bien, merci. Et 

toi ? 

 
 

  

Ça va mal ! Au revoir Au revoir 

Elève 1 / disgybl 1 
Elève 2 / disgybl 2 

1 

3 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 



B) Qui parle?     Pwy sy’n siarad? 

   Note le numéro dans la boîte    Noda’r rhif yn y blwch 

 

                  

C)  Qui parle?             Pwy sy’n siarad? 

   Note le numéro dans la boîte    Noda’r rhif yn y blwch 

        

 

D)  Lire    Darllen 

   Note la bonne réponse    Noda’r ateb cywir 

 

 



E)  Remplis les bulles:  Llenwch y swigod   

 

F)  Créé une conversation pareil avec un célébrité:   
     Gwna sgwrs tebyg gyda rhywun enwog  

 

 

 



 

 

 

 

 



    Gwers 2 – Rhifau a dweud eich oedran 

A) Rhifau 0-20 

 

B) Dis ton âge   Dweud eich oedran  
 

 

 

 

 

 

 

C)  Pratique le cours dans les paires   Ymarferwch y sgwrs mewn parau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel âge as-tu? 
Beth yw dy oedran di ? 

J’ai dix ans 
Rwy’n ddeg mlwydd oed 

Bonjour, comment tu 

t’appelles? 

Je m’appelle Jermaine. 

Quel âge as-tu ? 

J’ai douze ans. Au 

revoir 

Salut Je m’appelle 

Taylor. Et toi? 

J’ai dix-sept ans. Et 

toi ? 

Au revoir 
 

1 

3 

5

 

2 

4 

6 



D) Note les âges    Noda’r oedrannau 

 

E) Note les âges    Noda’r oedrannau 

 

F) Colorie les numéros et les ballons aux mêmes coueurs     

      Lliwia’r rhifau a’r balwns yn yr un lliw 

 



G) Ecris a lettre qui correspond dans la case  

    Ysgrifenna’r llythyren sy’n matsio yn y bocs 

 

 

Cân am oedran 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai huit ans, j’ai huit ans 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai huit ans et demie 

 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai cinq ans, j’ai cinq ans 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai cinq ans et demie 

 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai trois ans, j’ai trois ans 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai trois ans et demie 

 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai sept ans, j’ai sept ans 

Quel âge as-tu, quel âge as-tu? 

J’ai sept ans et demie 

 Gwers 3 – Rhifau hyd at 31 

 

 

 

 

 
 



A)  Cyfrwch hyd at 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  Trouve les nombres dans le cherche-mots 
      Ffindo’r rhifau yn y chwilair 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

C)  Les mathématiques- l’addition    Mathemateg - adio 

1) Un + deux =   1 + 2 =  3 = trois 

0 zéro    10 dix     20 vingt         30 trente 

1 un    11 onze   21 vingt et un          31 trente et un 

2 deux    12 douze   22 vingt-deux 

3 trois    13 treize   23 vingt-trois 

4 quatre   14 quatorze   24 vingt-quatre 

5 cinq    15 quinze   25 vingt-cinq 

6 six    16 seize   26 vingt-six 

7 sept     17 dix-sept   27 vingt-sept 

8 huit    18 dix-huit   28 vingt-huit 

9 neuf    19 dix-neuf   29 vingt-neuf 

 



2) Trois + quatre =  

3) Cinq + six =  

4) Sept + quatre =  

5) Deux + huit =  

6) Treize et trois = 

7) Dix-huit + cinq = 

 

D)  Les mathématiques- soustraction  Mathemateg–tynnu  

1) Trois – deux  = 3 - 2 = 1 = un 

2) Quatre – deux =  

3) Seize - sept =  

4) Quatorze - six =  

5) Dix-huit  -  onze   =  
 

E)  Ls mathématiques- multiplié    Mathemateg – lluosu 

1) Deux  x trois =  

2) Cinq x deux =  

3) Dix x trois =  

4) Quatre x six =  

 

F)  Les mathématiques- divisé    Mathemateg – rhannu 

1) Douze ÷  deux  =  

2) Vingt-sept ÷ trois =  

3) Trente ÷ six =  

 

Gwers 4 – Misoedd y flwyddyn 



Quelle est la date de ton anniversaire?   Pryd mae dy benblwydd? 

Geirfa : Misoedd y flwyddyn 

 

 

 

 

 

 

 

A)  Rhowch y misoedd mewn trefn a nodwch pa rhai sydd yn eisiau:  

août  mars   décembre   juin    février octobre   janvier     septembre 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Y misoedd sydd ar goll o’r rhestr uchod :  

 

____________/ _____________/ _______________ / __________________ 

B) Relie les dates   Matsiwch y dyddiadau (nodwch y llythyren) 
1) le trois avril 

2) le six mai 

3) le dix octobre 

4) le quinze février 

5) le vingt juillet 

6) le vingt-quatre mars 

7) le dix-neuf janvier 

8) le douze décembre 

9) le sept juin 

10) le trente août 

11) le premier septembre 

12)le quatorze novembre 
 

C) Lisez les cartes. L’information est Vrai (V) ou Faux (F) ? 
Darllenwch y gwybodaeth. Ydy e’n wir (V) neu Anwir (F) ? 

janvier Ionawr 

février Chwefror 

mars  Mawrth 

avril  Ebrill 

mai  Mai 

juin  Mehefin 

juillet   Gorffennaf 

août   Awst 

septembre  Medi 

octobre  Hydref 

novembre  Tachwedd 

décembre  Rhagfyr 

a) 20/7 

b) 15/2 

c) 7/6 

d) 30/8 

e) 14/11 

f) 12/12 

g) 6/5 

h) 3/4 

i) 1/9 

j) 10/10 

k) 24/3 

l) 19/1 

 



 

 

D) Remplis les blancs en mots. Utilise l’information à côté 
Llenwa’r bylchau gyda geiriau. Defnyddia’r gwybodaeth wrth yr ochr 

 

1) Mon anniversaire, c’est le _______ ________  3/5 

2) Mon anniversaire, c’est le _______ ________  25/9 

3) Mon anniversaire, c’est le _______ ________  31/7  

4) Mon anniversaire, c’est le _______ ________  16/1 

5) Mon anniversaire, c’est le _______ ________  12/4 

6) Mon anniversaire, c’est le _______ ________  1/3 

 
 

E)  Complète la phrase pour toi  Gorffenna’r frawddeg i ti 

 

Mon anniversaire, c’est le _______ ________ 

trois mai 



 

F) Geiriau’r gân : 

Quelle est la date de ton anniversaire ? 

Quelle est la date de ton anniversaire ? 

          janvier, février mars, 

          janvier, février mars,  

Quelle est la date de ton anniversaire ? 

          Quelle est la date de ton anniversaire ? 

                     avril, mai juin 

                     avril, mai juin 

janvier, février, mars, avril, mai, juin,  

juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 

Quelle est la date de ton anniversaire ? 

          Quelle est la date de ton anniversaire ? 

                    juillet, août, septembre  

                    juillet, août, septembre 

Quelle est la date de ton anniversaire ? 

          Quelle est la date de ton anniversaire ? 

                    octobre, novembre, décembre 

                    octobre, novembre, décembre 

           Ça y est ! 


