
 

 

Answers to Skoldo French Book Two 
 

2.    1. La commode est marron.          
      2. La baignoire est blanche.       
       3. La serviette est violette.       
 
3.    1.  Mon canapé bleu est sur le plancher.        4.  Mes bonbons jaunes sont sur la table.    
    2.  Ma chemise rouge est sur le fauteuil.         5.  Mes chaises marron sont sous la table. 
    3.  Ma souris blanche est sous le coussin.           

    
4.    1.  La girafe est derrière la voiture.              4. Les zèbres sont dans le bus.  
    2.  L’éléphant est derrière le bus.             5. Les singes sont dans la voiture. 
    3.  Le lion est sur le bus.   
       C’est un éléphant.   C’est une girafe.   C’est un singe. 
 
5.    Ouvrez vos livres.   b. Levez-vous    c. Taisez-vous     d. Ouvrez vos classeurs.   e. Asseyez-vous.    
       f. Dépêchez-vous. 
 

     1. Ouvrez vos livres et écoutez bien.    
    2. Montrez-moi la porte.   

    3. Asseyez-vous et fermez vos classeurs.  
 
6     2. C’est une serviette.         3. C’est un lit.            4. C’est une machine à laver.    
    5. C’est un canapé.          6. C’est un frigo.          7. C’est une fenêtre.   
    8. C’est une chaise.          9. C’est une porte.       10. C’est une baignoire.   
   11.  C’est une table.            12. C’est une commode.         
 
 8.    1. duck   2. spider   3. spider   4.  duck   5. duck   6.  spider  7.  spider   8. spider   
 
 9.    1. Oui, j’ai chaud.  2. Non, je n’ai pas soif.  3. Oui, j’ai trois frères.  4. Non, je n’ai pas de soeurs.             
        5. Non, je n’ai pas d’animaux.   6.  Non, je n’ai pas d’ordinateur dans ma chambre.   
        7.  Oui, j’ai un vélo. 
 
10.  1. Oui, j’aime la natation.   2. Non, je n’aime pas la pêche.   3. Oui, j’adore la lecture.     
    4. Non, je n’aime pas le dessin.   5. Oui, j’aime le skate.    6. Non, je déteste la danse.     
    7. Oui, j’adore  la nature.           
 
11.  1. Oui, j’adore le sport.          2. Non, je n’aime pas la musique.    
    3. Oui, j’adore la nature.        4. Non, je déteste le tennis.        5. Oui, j’aime l’histoire.   
    6. Oui, j’adore les sciences.      7. Non, je n’aime pas les jeux vidéo.           
 

    
12.  1. Mon sport préféré est le rubgy.          2. Mon animal préféré est le chien.    
    3. Ma matière préférée est le français.       4. Mon fruit préféré est la pomme.    
    5. Mon légume préféré est le chou-fleur.     6. Ma saison préférée est l’été.     
    7. Ma fleur préférée est la rose.           
 
13    2. Oui, j’aime la nature.   3. Non, je n’aime pas les sciences.   4. Non, je n’aime pas le skate.   
    5. Non, je n’aime pas l’équitation.     6. Oui, j’aime la natation.     7. Oui, j’aime la musique.   
    8. Non, je n’aime pas l’histoire.       9. Non, je n’aime pas le sport. 
   10. Oui, j’aime la lecture.   11.  Non, je n’aime pas le dessin.     12. Oui, j’aime la pêche.         
     
 
 



 
 
 
15.   1. Le pied   droit     de Marie est   sur    le coussin.    
    2. Le pied  gauche  de Sophie est  dans  la baignoire/l’eau.    
    3. La jambe droite    de Théo est    sur    la chaise.    
    4. Le bras   gauche  de Théo est    sur    le fauteuil.    
    5. La main  droite    de Sophie est  sur    la baignoire. 
 

    1. ����  2. ����  3. ����  4. ����  5. ���� 
 
16.   1. Lundi, j’ai maths.   2. Mercredi, j’ai géographie.   3. Jeudi, j’ai informatique.   
    4. Vendredi, j’ai histoire.   5. Mardi, j’ai français.    6. Samedi, j’ai anglais. 
 
17.   1. Il y a douze mois dans une année.                 
     2. Il y a sept jours dans une semaine.                 
     3. Il y a cinquante-deux semaines dans une année.      

 
18.    1. La fête commence à quatre heures.   2. L’émission commence à une heure.    
     3. Le spectacle commence à midi. 
    

     1.   Il est six heures.       2.  Il est deux heures.   3.  Il est sept heures.   4. Il est neuf heures.    
     5.  Il est trois heures.     6.  Il est onze heures.   
 
19.   1. Je me couche à neuf heures et demie.   2. Je me lève à six heures et demie.    
     3. Je vais à l’école à huit heures et demie. 
 

     1.  Il est cinq heures et demie.      4. Il est onze heures et demie. 
     2.  Il est une heure et demie.       5. Il est deux heures et demie. 
     3.  Il est trois heures et demie.        6. Il est dix heures et demie.    
 
20     2. à huit heures et demie   3. Je vais à la piscine.    4 . Je vais en voiture.   5. Je vais en train.    
     6. à trois heures     7. Je vais en avion.     8. à deux heures     9. Je vais au magasin. 
    10. Je vais en vélo.   11. Je vais en bus.       12. à six heures et demie         
 
22.   1. Il neige.   2. J’ai chaud.   3. Il pleut.   4. Il y a du soleil.   5. Il y a du vent. 
     6. Il y a du brouillard.   7. J’ai froid. 
 

     1. C’est samedi, j’ai chaud et je joue au tennis.    
     2. C’est jeudi, il y a du vent et je joue au rugby.  
 
23.    1. C’est le trente décembre.    2. C’est le seize février.    3. C’est le dix-huit janvier. 
 

     8   9   4   3   7   6   5   10   1   2 
 
24.    1. C’est le dix-neuf avril.   2.  Il neige.   3.  Il pleut. 
 

     10   9   5   2   8   6   3   4   7   1 
 
25.   1. (Les mois d’été sont) juin, juillet et août.    
     2.  (Les mois d’hiver sont) décembre, janvier et février.   3.  Il y a du soleil. 
 

     9    8    1   10   5   6   7   2   3   4 
 
26.   septembre, octobre et novembre           le vingt-cinq (25) décembre 
     le huit (8) septembre 
 

     2   8   5   1   3   9   10   4   7   6 
 
 



 

 
 
27    2. Il est cinq heures.   3. Il y a du soleil.    4 . Ma saison préférée est l’été.   5. Il pleut.          
    6. C’est le vingt-cinq décembre.     7. C’est le quinze juin.     8. Il y a du vent.      
    9. Il est onze heures et demie.  10. Il est midi et demi.    11. C’est le vingt-huit août.        
   12. Oui, j’ai froid.         
 
 
29.   J’ai trente-sept ans.   J’ai quarante et un ans.   J’ai soixante treize ans. 
     J’ai soixante huit ans. 
 

     55   89   73   97   41   88   74   51   70   44 
 
30.   Nous sommes le seize février.   Nous sommes le trente juillet.  Nous sommes le premier août. 
 

    Nous sommes le vingt et un (21) août.      Il fait chaud.      Oui, j’ai chaud. 
    Nous sommes le premier février.          Il fait froid.        Non, j’ai froid.  
 
31.   de la crème   de la viande  de la salade   de la glace   de la soupe 
 

    la pizza (wheat)   la viande (cow)   la glace (cone)   la soupe (tureen) 
 
32.   du riz   du sucre  du gâteau   du jambon   du pain grillé 
 

    cake   chicken   sugar   rice  ham  toast 
 
33.   des chips   des bonbons  des crêpes   des biscuits   des frites 
    

    de la      de la      du      du      de la      du      du      des      du 
 
34    2. des bonbons   3. des biscuits    4 . de la soupe   5. du poulet     6. du gâteau      
    7. de la salade     8. du riz     9. de la pizza   10. des crêpes    11. de la crème 
     12. du pain grillé         
 
36.   1. une canette de coca   2. un verre d’eau  3. une bouteille de coca    
    4. une canette de limonade   5. une tasse de café   6. une carafe d’eau  
    7. un verre de limonade     8. une tasse de thé   9. une bouteille d’eau 
 
37.   1. grande   2. mouillé  3. froide   4. mouillée   5. chaude   6. sèche    7. gros   8. sec  9. chaud 
 

    f   f   m   m   f   m   m   m   f   m   m 
 
38.   1. Oui, mon livre est fermé.     2. Oui, mon canapé est vieux.  3. Oui, ma jupe est courte.    
    4. Oui, mon crayon est long.    5. Oui, ma voiture est nouvelle. 
 

    ouverte     fermé     longue     ouverte     vieux 
 
39.   1. heureuse   2. fatigué   3. gentille   4. sportif    5. malade  6. drôle   7. sportive    
    8. gentil   9. heureux 
 

    1. f      2. m     3. m     4. m     5. f      6. f      7. f      8. f    
 
40.   1. Oui, il est sage.   2. Oui, il est amusant.   3. Oui, elle est froide.   4. Oui, elle est nouvelle.    
    5. Oui, elle est sèche. 
 

    Non, il n’est pas triste.    Non, elle n’est pas fatiguée.  
 
 
 



 
 
 
41.  2. belle  Elle est belle.  3. bonne  Elle est bonne.  4. vieux  Il est vieux.   5. sèche  Elle est sèche.    
   6. fatigué  Il est fatigué.   7. nouvelle  Elle est nouvelle.  8. heureuse  Elle est heureuse.   
   9. gros  Il est gros.   10. nulle  Elle est nulle.  11. vilaine  Elle est vilaine.  12. chaud  Il est chaud.         

 
43.  Je vais à la boulangerie.      Je vais à la poste.        Je vais à la pharmacie.     
   Je vais à la pâtisserie.        Je vais à la charcuterie. 
 
44.  Je vais au cinéma.          Je vais au parc.          Je vais au supermarché.     
   Je vais au bureau de tabac.  Je vais au port.  
 
 
45.  Je vais à l’école.           Je vais à l’hôtel.         Je vais à l’église.     
   Je vais à l’hôtel de ville.       Je vais à l’usine.  
 
46.  Je vais au magasin en vélo.   Je vais au cinéma en bus.   Je vais à l’école en train.     
   Je vais en France en avion. 
 

   1. Je vais au supermarché en vélo.        2. Je vais à l’hôpital en bus.  
 
47.  1. Prenez la première à gauche.        2. Prenez la troisième à droite. 
   3. Allez tout droit.                  4. Prenez la première à gauche.     
   5. Prenez la deuxième à droite. 
 

   1. des     2. de la     3. des     4. du     5. de la      6. du     7. des     8. de la     9. des  
 
48.  2. Je vais à l’église.          3. Je vais à la gare.         4. Je vais à la poste.             
   5. Je vais à la pharmacie.     6. Je vais au parc.           7. Je vais à l’école. 
   8. Je vais à l’hôtel.         9. Je vais au supermarché.  10. Je vais au cinéma. 
  11.  Je vais à la boulangerie.   12. Je vais à l’hôpital.          
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 6 9 10 18 22 27 32 36 40 45 

Where’s Blanco? 
 

These are the numbers of the twelve pages in the pupil’s book 
where Blanco can be found hiding. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All the answers to this pupil’s book are found on our website 

www.skoldo.com  
 

There is a comprehensive teacher’s handbook, containing 133 phocopiable, 
graded worksheets, to accompany this pupil’s book.  

 

To request a brochure or for further details 
 

Tel: 00 44 (0)1843 844207/843447    
Email: info@skoldo.com 

 

Published by Ecole Alouette  
Monkton Road Farm – Birchington – Kent – CT7 0JL 

 
 
 
 
 
 
 

There is an attractive, colourful pupil’s workbook + FREE CD to accompany this 
teacher’s handbook. 

 

Activities, songs, grammar, vocabulary, nos 1- 100, colours and the alphabet. 
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