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Dear Parents / Students  

Due to the current situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep accompanying 

and supporting our students through this difficult time. Our Staff will be continuously, sending notes and 

exercises on a weekly basis through what’s app and emails. Students are requested to copy the notes 

and do the exercises on their copybooks. The answers to the questions below will be made available on 

our website on knowledgeplus.mu/support.php every Friday. We thank you for your trust and are 

convinced that, together, we will overcome these troubled times. 

 Students can also email their work on info@knowledgeplus.mu 

Grade 7- French (week 4) 

Compréhension/mamie 

Ma mamie, je l'appelle « Nanouche ». Elle ne ressemble pas à une vraie grand-mère avec son tablier à 

carreaux et son petit chignon gris. Elle est encore jeune, ma mamie. 

Le matin, elle se lève avant tout le monde pour faire le tour du quartier au pas de gymnastique, en 

survêtement rose. 

Nanouche dit que la course à pied est excellente pour la santé. Dans le quartier, les balayeurs ont 

l'habitude de la rencontrer à l'heure où le soleil se lève. Et ils crient : « ça va Mamie ? » Nanouche 

répond toujours en souriant : « Oh oui, très bien. » 

Après la course, mamie passe chez le boulanger. Et elle achète plein de croissants chauds. Pas pour 

elle, non ! Pour sa fille, qui est ma maman, pour son gendre qui est mon papa et surtout pour moi, qui 

suis son chéri. 

Elle grimpe quatre à quatre les marches d'escalier de nos cinq étages. Elle sonne à la porte en criant : 

« Alors… vous n'êtes pas encore debout ? Allez, tout le monde hors du lit ! Une belle journée va 

commencer. » 

Je l'admire Nanouche, ma mamie ! 

 

1. Lisez le texte et répondez à questions suivantes. 

1. L'auteur habite dans ………………………….. 

2. Cette grand-mère pratique la course à pied ………………… 

3. Nanouche est matinale. Quelle phrase dans le texte le justifie ?  

4. Où se rend Nanouche tous les matins ? 

5. Papa est le gendre de mamie, donc mamie est …………….. de papa. 

6. L'auteur est adoré par sa grand-mère. Quelle phrase dans le texte le justifie ? 
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7. Elle achète plein de croissants chauds. Remplacer « plein » par un autre mot du même sens. 

8. Elle grimpe quatre à quatre les marches d'escalier. Quatre à quatre veut dire 

………………………….. 

9. Elle est encore jeune. Mettre cette phrase à la forme négative……………………….. 

10. Une belle journée va commencer. Dans cette phrase, le verbe est au futur proche. 

Transformez-le au passé recent: …………………………… 

Question 2 : 

Exercice de français "Prépositions : au, à la , aux , dans, sur, chez" 

1. Ton oncle a besoin de cigarettes ? Il va …………….  bureau de tabac. 

 

2. Il part accompagner ses amis ………….. gare. 

 

3. Va acheter des timbres …………….. bureau de poste. 

 

4. Je suis parti en vacances …………….. a maman de Pierre 

 

5. Nous habitons…………….Etats-Unis. 

 

6. Je viens d'arriver.............. cette ville. 

 

7. Elle a rendez-vous ………….. cinéma. 

 

8. Elles vont très souvent……….. bains douches. 

 

9. Elle aime bien se regarder…………. la glace. 

 

10. Étant ……………. le balcon, j'ai vu sortir deux pompiers de l'immeuble d'en face. 
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