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QUESTIONS
Pose les questions:

Je m' appelle Marie.
Je suis tchèque.
J'ai 13 ans.
J' habite à Nový Bor.
Nový Bor se trouve dans le nord de la Bohême.
C'est Marc.
Luc téléphone. 
Luc téléphone.
Michel est dans le jardin avec Jacques.
Véronique est chez Aline.

Jean a une grippe.
Daniel a une angine depuis samedi.
Melanie n'est pas à l'école parce qu'elle est malade.
C' est lundi aujourd'hui.
Lucie est grande, mince est blonde.
C' est un magnétophone.
Le sac est à Monique.
La voiture de mon ami est rouge.
Ça va bien, merci.
Mon anniversaire, c'est le 5 février.

Je suis née le 4 mai 1997.
Dans notre classe de français, il y a dix filles.  
Dans ma chambre, il y a un lit, une table avec une chaise, ...
Non, dans notre ville, il n'y a pas de piscine.
Lucien parle espagnol.
Daniellle parle de Caroline.
Evelyne parle à Simone.
Clarisse parle de sa leçon de piano.
Il est 3 heures de l'après-midi.
Mon cours de dessin commence à 4 heures.

Nous sommes le 15 novembre.
C'est 264, rue Liberecká.
C' est le 725 654 123.
Il fait beau et chaud.
Nous sommes au printemps.
Demain, il va pleuvoir.
La bibliothèque est ouverte de 13 heures à 18 heures.




