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Quel est ton exercice préféré ? – A1 

 
Version A 

 

 Toi  La personne no1 La personne no2 La personne no3 

1. ……………….est ton métier ? 
    

2. ……………..est ta date de 
naissance  ? 

    

3. …………….sont tes villes 
préférées ? 

    

4. …………………..est ta marque 
de vêtements préférée ? 

    

5. ……………sont tes sites 
Internet préférés ? 

    

6. ………………est ton restaurant 
préféré ? 

    

7. ………………est ta chanteuse 
préférée ? 

    

8. ………………est ton lieu de 
vacances idéal ? 

    

9. …………….sont tes livres 
préférés ? 

    

 

  

 Toi  La personne no1 La personne no2 La personne no3 

1. ……………….est ton métier ? 
    

2. ……………..est ta date de 
naissance  ? 

    

3. …………….sont tes villes 
préférées ? 

    

4. …………………..est ta marque 
de vêtements préférée ? 

    

5. ……………sont tes sites 
Internet préférés ? 

    

6. ………………est ton restaurant 
préféré ? 

    

7. ………………est ta chanteuse 
préférée ? 

    

8. ………………est ton lieu de 
vacances idéal ? 

    

9. …………….sont tes livres 
préférés ? 
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Version B 

 
Toi  

La personne 
no1 

La personne 
no2 

La personne 
no3 

1. ……………….est ………… métier ? 
    

2. ……………..est ………… date de 
naissance  ? 

    

3. …………….sont ………… villes 
préférées ? 

    

4. …………………..est ………… marque 
de vêtements préférée ? 

    

5. ……………sont ………… sites 
Internet préférés ? 

    

6. ………………est ………… restaurant 
préféré ? 

    

7. ………………est …………chanteuse 
préférée ? 

    

8. ………………est ………… lieu de 
vacances idéal ? 

    

9. …………….sont ………… livres 
préférés ? 

    

 

 
Toi  

La personne 
no1 

La personne 
no2 

La personne 
no3 

1. ……………….est ………… métier ? 
    

2. ……………..est ………… date de 
naissance  ? 

    

3. …………….sont ………… villes 
préférées ? 

    

4. …………………..est ………… marque 
de vêtements préférée ? 

    

5. ……………sont ………… sites 
Internet préférés ? 

    

6. ………………est ………… restaurant 
préféré ? 

    

7. ………………est …………chanteuse 
préférée ? 

    

8. ………………est ………… lieu de 
vacances idéal ? 

    

9. …………….sont ………… livres 
préférés ? 
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Version C 

 La personne no1 La personne no2 La personne no3 

1. Quel est ton ……………………. ? 
   

2. Quelle est ta ………… ? 
   

3. Quelles sont tes ………… 
préférées ? 

   

4. Quelle est ta ………… préférée ? 
   

5. Quels sont tes ………… 
préférés ? 

   

6. Quel est ton ………… préféré ? 
   

 

 

 La personne no1 La personne no2 La personne no3 

1. Quel est ton ……………………. ? 
   

2. Quelle est ta ………… ? 
   

3. Quelles sont tes ………… 
préférées ? 

   

4. Quelle est ta ………… préférée ? 
   

5. Quels sont tes ………… 
préférés ? 

   

6. Quel est ton ………… préféré ? 
   

 


