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Leçon 4

1)Mettez les phrases au negatif:
1. Il a une voiture.
2.Tu as un animal familier?
3.Je ne suis pas une menteuse(liar) !
4. Ils ont une maison.
5. Je mange des pommes.
6. Je bois du lait. -
7. J'ai des animaux. -
8. Nous avons bu de la bière.
9. Vous mangez de la viande ?
10.Tu fais encore de la natation ?
2) Conjuguez les verbes donnés (IR):
1. Amit ………………………….. beacoup. (réfléchir)
2. Les enfants de Rita …………………………… (grandir).
3. Jean ………………………….. en hiver (grossir).
4. Je ………………………….. des amis pour manger une pizza (réunir).
5. Nous ………………………….. à notre mère (obéir).
6. Nathalie et Amélie ………………………….. toujours leurs pizzas (finir).
7. Tu ………………………….. trop! (réfléchir).
8. Louis ………………………….. parce qu’elle mange peu (maigrir).
9. Sylvie ne………………………….. pas à son professeur(obéir).
10. Tu ne ………………………….. pas tes devoirs? (finir)
11. Neha, vous ne ………………………….. pas (maigrir).
12. Sylvie et Jean, vous ………………………….. toujours du vin blanc (choisir).

Leçon 5

3) Conjuguez les verbes donnés (RE):
1. Anil ………………………….. son vélo pour avoir de l’argent. (vendre)
2. Mika, tu ………………………….. la musique ?(entendre)
3. Est-ce que vous ………………………….. nos examens aujourd’hui? (rendre)



4. Tex ………………………….. la rue(street). (descendre)
5. Nathalie et Jean ………………………….. souvent leurs devoirs (perdre).
6. J’ ………………………….. mes étudiants à l’école.(attendre)
7. Nous ………………………….. visite chez mon ami.(rendre)
8. Nous ………………………….. le week-end avec impatience. (attendre)
9. Ravi ………………………….. aux questions du professeur. (répondre)
10. Vous ………………………….. votre parole(speech) ? (entendre)
4) Mettez les phrases à l’interrrogatif avec ‘Est-ce que/qu’ ’:
1. Tu parles à ton ami.
2. Louis va à Paris.
3. Il aime faire ses devoirs.
4. Vous aimez la musique jazz.
5. Les enfants jouent dans le parc.
6. Elena mange des fruits.
7. Elle prépare le dine(dinner).
8. Tu manges du poulet.
9. Ils viennent ce soir.
10.Il boit du lait.
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5) Conjuguez les verbes donnés (ER irregular):
1. J’………………………….. du pain pour ce soir.(acheter)
2. Ils ………………………….. des fruits. (acheter)
3. Vous ………………………….. une excellente voiture. (acheter)
4. Nous ………………………….. une maison en Normandie. (acheter)
5. J’………………………….. des lettres à mon grand-père. (envoyer)
6. Nous ………………………….. les assiettes (essuyer).
7. Vous ………………………….. l’ordinateur pour vos devoirs (employer).
8. Renée ………………………….. une nouvelle robe. (essayer)
9. Nous ………………………….. la cuisine. (nettoyer)
10. Tu ………………………….. cette robe . (acheter)
11. Mathieu ………………………….. une carte postale. (envoyer)
12.Tu ………………………….. l’addition (payer)
13. Vous ………………………….. rapidement. (balayer)
14. Nous ………………………….. fort en classe. (essayer)
15. Je ………………………….. avec une carte de crédit (payer).
16. Tu ………………………….. avec moi (venir).



17. Ils ………………………….. ce week-end(venir)
18. Je ………………………….. de Paris (venir)
6) Complétez les articles contractés:
1. Son père travaille ………………………….. banque nationale de Paris.
2. Je suis fatigue, je reste ………………………….. maison.
3. Allô(hello on phone), M. le directeur n’est pas là(there), il est ………………….toilettes.
4. Je vais ………………………….. Université.
5. Tu manges ………………………….. restaurant?
6. La mère donne les chocolats ………………………….. enfants.
7. Nous allons ………………………….. cinema?
8. Nous allons ………………………….. village.
9. Elle va ………………………….. magasin(shop).
10. Au matin, nous allons ………………………….. école.
11. J’écris ………………………….. professeur, je ne peux pas aller à l’école.
12. Il parle ………………………….. étudiants.
13. Ils rentrent ………………………….. hôtel.
14. J’ai un rendez-vous (meeting) ………………………….. aéroport.
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7) Complétez les articles partitifs:
1. Nous achetez ………………………….. pain et ………………………….. jus d’orange.
2. Vous voulez ………………………….. thé.
3. Je met ………………………….. sucre dans mon lait.
4. Nous buvons ………………………….. eau au matin.
5. Mes amis prennent ………………………….. légumes.
6. Mes parents veulent ………………………….. biscuits avec ………………………….. café.
7. J’achète ………………………….. gâteau.
8. Elle veut ………………………….. eau.
9. Nous mangeons ………………………….. crème.
10. Louis mange ………………………….. poulet.
11. Phillipe veut ………………………….. salade dans son burger.
12. Nous achetons ………………………….. fruits.
13. Je bois ………………………….. eau mineral.
14. Il prends son stylo ………………………….. professeur.
8) Complétez avec les articles(défin/indéfni/partitif):
1. J’ai ………………………….. nouvel ami.
2. ………………………….. père de mon ami est médecin.



3. J’achète ………………………….. beurre, ………………………….. pain, et …………………………..
confiture pour le petit déjeuner.

4. ………………………….. professeur corrige(check) les cahiers.
5. Tu bois ………………………….. thé ou ………………………….. café?
6. C’est ………………………….. grand maison.
7. Je ne mange pas ……………………….. salade.
8. J’achète ……………………….. légumes du marché.
9. Je ne veux pas ……………………….. gâteau.
10.Elle boit ……………………….. eau.

9) Complétez avec les verbes donnés:
1. Elle ……………………….. la verre sur la table.(mettre)
2. Je ……………………….. à mon fils d’aller au jardin. (permettre)
3. Ils ……………………….. leurs amis. (battre)
4. Vous ……………………….. du thé au matin. (boire)
5. Elle ……………………….. son étudiant à 5 h.
6. Tu t’ ……………………….. comment ?(appeler)
7. Nous ……………………….. les pierres dans la rivière.(jeter)
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10) Complétez les phrases avec les prépositions données ci-dessous:
1.J’ai acheté cette montre ……………………………. Mon amie.
2.Il place le buffet ……………………………. le mur.
3.Je travaille chez GDF ……………………………. Un mois.
4.Margarette a envoyé une carte postale ……………………………. ses parents.
5.Ma mere a mis ses bijoux ……………………………. cette boîte.
6.Traduisez ce texte ……………………………. Français, s’il vous plait !
7.Il a jeté le ballon ……………………………. Le fenêtre.
8.En Italie, je suis resté ……………………………. Mon oncle.
9.J’ai rencontré une amie ……………………………. la rue(street).
10.Est-ce que tu as mis ton portable ……………………………. la table?
11.Le cinéma est ……………………………. de l’opéra.
12.Mon père reste toujours ……………………………. de l’arbre.
13.Nous avons un jardin ……………………………. la maison.
14.Le professeur est ……………………………. le tableau.
15.Il jouent ……………………………. un ballon rouge.



16.Nous courons ……………………………. la rivière.
17.Josette est gentile ……………………………. les animaux.
18.L’été vient ……………………………. l’automne.
19.Ma soeur va ……………………………. moi.
20.……………………………. le travail, il est rentré à la maison
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11)Complétez avec l’adjectif démonstratif:
1. ……………………………. chat est très mignon.
2. ……………………………. maison est très vielle(old).
3. ……………………………. homme, a trois enfants.
4. ……………………………. hôtel est très cher (expensive).
5. ……………………………. amie vient du Canada.
6. ……………………………. apartment est grand.
7. ……………………………. fleurs sont jolies.
8. ……………………………. professeur parle à ses élèves.
9. ……………………………. Fleurs sont jaunes.
10. ……………………………. fleur est contente
12. Complétez les adjectifs interrogatifs:
1. .……………………………. place est-ce que tu veux?
2. .……………………………. sont vos projets(mp) pour les vacances?
3. .……………………………. avion est-ce que vous allez prendre ?
4. .……………………………. est la vraie raison de son depart?
5. .……………………………. est ton point de vue sur ce problème?
6. .……………………………. sont les chansons(fp) que tu prefers?
7. .……………………………. sont les films que tu veux voir?
8. .……………………………. est le meilleur hotel de la ville à ton avis(opinion)?
9. .……………………………. âge a votre soeur?
10. .…………………………. cadeau achètes-tu?
11. .………………………… jupe préfèrez-vous?
12. .………………………… livres lisez-vous à l’école?
13. .………………………… adresse cherchez –vous?
14. .………………………… musique(f) écoutes-tu le plus souvent?
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13) Complétez avec les verbes donnés:
1. Je .………………………… à Paris depuis 20 ans. (vivre)
2. Si j’avais(if I had) de l’argent, nous .………………………… en Australie.(vivre)



3. Nous .………………………… les instructions de mes parents.(suivre)
4. Les animaux ne .………………………… pas au forêt sans l’eau.(survivre)


