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Leçon 1
Conjugaison 

1 Complétez les phrases suivantes par un verbe conjugué.
Completa le seguenti frasi con un verbo coniugato.

1. Elle s’......................................... Annette Duché, elle ........................................ vingt ans et son père ........................................... professeur de 
gymnastique. 

2. Je m’........................................................ Serge, j’........................................................ dix-huit ans, je ........................................................ lycéen. 
3. Ils ........................................................ quatorze ans. Ils ........................................................ à Chambéry.
4. Nous ........................................................ étudiants à la faculté de Lettres. Je m’........................................................ Jean et elle  
 s’........................................................ Sophie. Nous ........................................................ le même âge.
5. Vous vous ........................................................ comment ? Vous ........................................................ allemand ? Vous ........................................................ 

 à Strasbourg ?
6. Tu ........................................................ trente ans et tu ............................................. employée de bureau, tu .......................................... dans une 

banque. 

Pronoms personnels sujets 

2 Complétez par le pronom sujet. Plusieurs solutions sont quelquefois possibles. 
Completa col pronome soggetto. Più soluzioni sono talvolta possibili. 

1. .....................  apprécie la gentillesse du personnel.
2. .....................  êtes coréen ?
3. .....................  es marié ? ..................... as des enfants ?

4. .....................  ajoutons un point d’exclamation ?
5. .....................  suis célibataire.
6. .....................  prononcent mal le mot parfum.

Masculin et féminin - professions

3 Mettez les phrases suivantes au féminin comme dans l’exemple.
Metti le seguenti frasi al femminile come nell’esempio.

exemple : Il est assistant à l’université. Elle est assistante à l’université.
1. Il est juge.
2. Il est député au Parlement européen.
3.	 Il	est	figurant.
4. Il est couturier.

5. Il est correcteur 
6. Il est serveur. 
7. Il est opticien.
8. Il est lycéen. 

4 Complétez les petites annonces.
Completare gli annunci.

•	auxiliaire	de	vie	•	baby-sitter	•	chauffeurs-routiers	•	cuisinier
•	distributeurs(trices)	•	réceptionniste

1.	 Institut	de	bien-être	recrute	un(e)	...................................,	très	bonne	présentation,	très	souriant(e).
2. Restaurant quartier Opéra recherche un ................................... pour un remplacement du 3/09 au 16/09. 
3. Pour une dame âgée cherche une ..................................., douce, agréable, 24h sur 24, nourrie, logée. Références exigées. 

Expérience 3 ans minimum. 
4. Nous recherchons des ...................................	(H/F).	Permis	C	et	EC	pour	trafic	régional	et/ou	national.	Expérience	souhaitée.
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5. Nous recherchons des ................................... sur votre ville et département pour distribuer des prospectus dans les boîtes 
à lettres. 

6. Nous sommes à la recherche d’une ................................. pour nos deux enfants de 4 et 2 ans. Sortie d‘école et garde à la maison.
 

Articles 

5 Complétez les phrases suivantes par les articles définis ou indéfinis qui conviennent. 
Completa le seguenti frasi con gli articoli definiti o indefiniti corretti.

1. ..................... Réunion est ..................... île de l’océan Indien.
2. ..................... principauté de Monaco se situe entre Nice et Menton, sur ..................... Côte d’Azur.
3. ..................... Danemark est ..................... pays de l’Europe du Nord.
4. ..................... Belgique a ..................... frontières communes avec ..................... France, ..................... Luxembourg, ..................... Alle-

magne et ..................... Pays-Bas.
5. ..................... Cambodge, ..................... Thaïlande et ..................... Laos sont ..................... états de l’Asie du Sud-Est.
6. ..................... Iran et ..................... Irak se trouvent au Moyen-Orient. 

6 Complétez les phrases suivantes par l’article qui convient. 
Completa le seguenti frasi con l’articolo corretto.

1. ..................... université de Lyon propose ..................... cours intensifs pour débutants.
2. ..................... Département de sciences économiques organise ..................... conférence. 
3. Il a ..................... diplôme en économie et gestion.
4. Cochez ..................... bonne réponse. 
5. Il cherche ..................... emploi de réceptionniste dans ..................... hôtel.
6. Elles travaillent dans ..................... hôpital. Ce sont .....................	infirmières	compétentes.

Nationalités, villes et pays

7 Retrouvez la nationalité comme dans l’exemple.
Ritrova la nazionalità come nell’esempio.

exemple : Il habite à Varsovie. Il est polonais.
1. Elle habite à Vienne. Elle est  ....................................................... .
2. Il habite à Mexico. Il est  .................................................................. .
3. Elle habite à Bruxelles. Elle est  ................................................ .

4. Il habite à Dublin. Il est  .................................................................... .
5. Elle habite à Istanbul. Elle est  .................................................... .
6. Il habite à Pékin. Il est  ....................................................................... .

8 Retrouvez le pays comme dans l’exemple.
Ritrova il paese come nell’esempio.

exemple : C’est un Norvégien. Son pays, c’est la Norvège.
1. C’est une Ivoirienne. Son pays, c’est ................................ .
2. C’est un Égyptien. Son pays, c’est ................................ .
3. C’est une Éthiopienne. Son pays, c’est ................................ .
4. C’est un Tibétain. Son pays, c’est ................................ .

5. C’est une Sénégalaise. Son pays, c’est ................................ .
6. C’est un Péruvien. Son pays, c’est ................................ .
7. C’est un Afghan. Son pays, c’est ................................ .
8. C’est un Tunisien. Son pays, c’est ................................ .
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Genre des noms

9 Les noms suivants sont masculins (M) ou féminins (F) ?
I seguenti nomi sono maschili (M) o femminili (F)?

  M F
1. Mot  
2. Feuille  
3. Papier  
4. Crayon  
5. Stylo  
6. Tableau  

  M F
7. Liaison  
8. Âge  
9. Adresse  
10. Salutation  
11. Annonce  
12. Chômage  

Les prénoms

10 Indiquez si ces prénoms sont des prénoms de fille ou de garçon ou des deux.
Indica se questi nomi sono nomi di ragazza, di ragazzo o di tutti e due.

 Garçon Fille Fille et garçon
Agnès  ×
1. Camille   
2. André    
3. Claude    
4. Dominique    
5. Émile   
6. Florence   
7. Gabrielle   
8. Jean   
9. Jérôme   
10. Joëlle   
11. Laurence   
12. Manuel   
13. Muriel   
14. Nicole    
15. Pascal   
15. Simone   

Traduction

11 Traduisez. 
Traduci.

1. Si chiama Michelle, è francese.
2. Fa la giornalista. Lavora a Londra.
3. Ha un passaporto spagnolo.
4. Hanno delle amiche in Italia. 

5. Sono argentine. Abitano a Parigi.
6. Siete greche?
7. Cerco un’infermiera.
8. Partecipa a un gioco radiofonico. è celibe.
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Leçon 2
Conjugaison

1 Conjuguez les verbes entre parenthèses.

1. Tu .........................................................	(vouloir)	faire	des	progrès	en	langue	?
2. Vous .........................................................	(faire)	du	russe	?
3. Il .........................................................	(vouloir)	partir	au	Japon	pour	apprendre	le	japonais.
4. Nous .........................................................	(vouloir)	habiter	à	la	campagne.
5. Ils .........................................................	(faire)	des	études	de	philosophie.
6. Les enfants, vous .........................................................	(dire)	merci	à	la	dame	?
7. Nous .........................................................	(faire)	un	échange.
8. Ils .........................................................	(vouloir)	s’inscrire	à	l’université	de	Nancy.
9. Je ne .........................................................	(dire)	pas	ça	!
10. Vous .........................................................	(vouloir)	savoir	le	nom	de	la	rue	?

Interrogation 

2 Retrouvez la question.

exemple : – Qu’est-ce que c’est ?  – Ce sont les livres de Cédric.
1.  ..................................................................................................................  ? – Ce sont des étudiants.
2.  ..................................................................................................................  ? – C’est un établissement scolaire.
3.  ..................................................................................................................  ? – Ce sont des cahiers.
4.  ..................................................................................................................  ? – C’est Gérald.
5.  ..................................................................................................................  ? – Ce sont des amis chinois.
6.  ..................................................................................................................  ? – Ce sont des cadeaux.
7.  ..................................................................................................................  ? – C’est mon adresse.
8.  ..................................................................................................................  ? – C’est le médecin.

3 Retrouvez la question (utilisez est-ce que).

exemple : – Je veux aller à Rome.  – Où est-ce que tu veux / vous voulez aller ? 
1. – Oui, je fais un stage dans une entreprise d’informatique.
2. – Les numéros de téléphone se lisent deux par deux.
3. – Vous pouvez trouver son Curriculum Vitae sur son site. 
4. – Il téléphone le mercredi soir d’habitude.
5. – Je travaille tout seul.
6. – Parce qu’elle cherche un emploi. 

4 Complétez les phrases suivantes par quel, quels, quelle, quelles ou qui.

1. Vous avez .......................... âge ?
2. .......................... est votre profession ?
3. .......................... est Stéphanie ?

4. ....................... sont les traductions de ces mots ?
5. .......................... sont les invités de votre émission aujourd’hui ?
6. ....................... est ta note ?
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Verbes aller et venir – Prépositions à et de
5 Complétez par de, du, de l’.

Il vient d’où ?
1. Il vient .......................... Marseille. Il vient .......................... sud de la France.
2. Il vient .......................... Lille. Il vient .......................... nord de la France.
3. Il vient .......................... Strasbourg. Il vient .......................... est de la France.
4. Il vient .......................... Nantes. Il vient .......................... ouest de la France.

6 Conjuguez les verbes entre parenthèses et complétez par au, à la, à l’, aux, du, 
de la, de l’, des.

exemple : Je ..........................	(aller)	.......................... aéoroport.  Je vais à l’aéroport.
1. Il ..........................	(aller)	.......................... stade.
2. Ils ..........................	(venir)	.......................... exposition Matisse. 
3. Tu ..........................	(aller)	.......................... hôtel de ville ?
4. Vous ..........................	(aller)	.......................... manifestation ?

5. Je ..........................	(venir)	.......................... librairie.
6. Vous ..........................	(venir)	.......................... collège ?
7. Ils ..........................	(aller)	.......................... Pays-Bas.
8. Nous ..........................	(venir)	.......................... Pyrénées.

7 Complétez les phrases suivantes par au, à la, à l’, aux, du, de la, de l’, des.

exemple : C’est le bar .......................... quartier.  C’est le bar du quartier.
1. C’est le bureau .......................... doctorants.
2. Nous avons rendez-vous .......................... buffet .......................... gare.
3. Il est content d’avoir fait la connaissance .......................... actrice ..........................	film.	
4. Je veux parler .......................... propriétaires. 
5. Nous sommes invités .......................... anniversaire ..........................	moniteur	de	ski	de	notre	fille.	
6. Ces tableaux appartiennent .......................... collection privée .......................... pinacothèque.

Pronoms personnels toniques
8 Complétez par un pronom tonique comme dans l’exemple.

exemple : .........................., il est en première année; .........................., elle est en deuxième année.  Lui, il est en première 
année; elle, elle est en deuxième année.
1. Je viens avec .........................., ils ont de la place dans la voiture.
2. Et .........................., tu passes quel examen aujourd’hui ? 
3. .........................., vous êtes satisfaits ? ..........................,	elles	sont	furieuses	!
4. Olivier attend encore Joséphine, il arrive toujours avant .......................... .
5.	 Allô	!	C’est	.........................., j’ai des choses urgentes à te dire. 
6. .........................., nous sommes encore écoliers.

Nombres
9 Complétez par un nombre ordinal ou cardinal.

exemple : C’est la .............................................	année.	(4)	 C’est la quatrième année.
1. Elle est née le .............................................	février.	(20)
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2. Nous habitons au .............................................	étage.	(6)
3. Ils sont en .............................................	année.	(2)	
4. Il a .............................................	ans	aujourd’hui.	(15)
5. Je recommence cet exercice pour la .............................................	fois	!	(100)
6. L’année universitaire commence le .............................................	novembre.	(1)

Lettres et  ponctuation
10 Traduisez les mots et expressions suivantes.

1. Arobase
2. Un tréma
3. Entre guillemets
4. Un trait d’union

Genre des noms
11 Les noms suivants sont masculins (M) ou féminins (F) ?

  M F
1. Étude  
2. Partiel  
3. Note  
4. Cours  
5. Bac (baccalauréat)  

  M F
6. Accueil   
7. Agenda  
8. Art  
9. Radical d’un verbe  
10. Tréma  

Traduction
12 Traduisez.

1.	 − Chi	sono?	− Sono gli esaminatori.
2.	 − Che	cos’è?	− è l’agenda elettronica di Françoise.
3. Quando arrivi?
4. Ci diamo del tu? 
5. Quanti anni hai?
6. Vado a teatro con loro.
7. Quali sono gli studenti del primo anno? 
8. è il nono della lista.
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Leçon 3
Conjugaison 

1 Complétez par les verbes conjugués.

1. Je ne ....................................................................	(connaître)	pas	le	programme	des	cours.	
2. Nous ne ....................................................................	(partir)	pas	aujourd’hui.	Le	vol	est	annulé.	
3. Ils .................................................................... (devoir)	se	marier	le	10.
4. Nous ne ....................................................................	(pouvoir)	pas	venir	à	l’assemblée.	
5. Je .................................................................... (sortir)	à	9h,	je	.................................................................... (devoir)	prendre	un	train.	
6. Ils ....................................................................	(vouloir)	faire	la	connaissance	de	ma	cousine	Hélène.
7. Cette nuit, elles .................................................................... (dormir)	dans	un	hôtel.
8. Désolés, nous ne ....................................................................	(savoir)	pas.	
9. Vous .................................................................... (devoir)	téléphoner	à	l’agence.
10. Qu’est-ce que tu ....................................................................	(dire)	?	Je	ne	comprends	pas.

Négation
2 Répondez aux questions comme dans l’exemple.

exemple : Est-ce que vous êtes architecte ?  Non, je ne suis pas architecte.
1. Est-ce que vous partez demain ? 
2. Est-ce que vous acceptez ma proposition ?
3. Est-ce que vous savez écrire ce mot ?
4. Est-ce que vous pouvez venir ?
5. Est-ce que vous devez participer ?
6. Est-ce que vous êtes candidat aux prochaines élections ?

3 Dites la même chose en mettant le verbe être à la forme affirmative et en utilisant 
les mots ci-dessous. 

•	d’occasion	•	adulte	•	intéressant	•	petit
exemple : Tu n’es pas accompagné.  Tu es seul. 
1. Je ne suis pas grand. 
2. Ma voiture n’est pas neuve.
3. Ils ne sont pas ennuyeux.
4. Ce n’est pas un enfant.

Négation et articles
4 Complétez les phrases suivantes par un, une, des, de.

1. – Tu prends des notes ? – Non, je ne prends pas ..................... notes. 
2. – Elle suit un cours de philosophie ? – Non, elle ne suit pas ..................... cours de philosophie, mais un cours de 

sociologie.
3. – Tu passes un partiel ce matin ? – Non, ce n’est pas .....................	partiel,	c’est	l’épreuve	finale.
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4. – Il a une licence de maths ? – Non, il n’a pas ..................... licence de maths mais de physique.
5. – Des questions ? – Non, nous n’avons pas ..................... questions à poser.
6. – Ce sont des photocopies ? – Non, ce ne sont pas ..................... photocopies.

Possessifs
5 Complétez par un possessif.

1. Je vous présente ..................... sœur, Michelle. 
2. Je veux aller chez Jeanne, mais je n’ai pas ..................... adresse. Tu as ..................... numéro de téléphone ?
3. Tous ..................... vœux de bonheur aux jeunes mariés.
4. Nous vous adressons toutes .....................	félicitations	et	nous	souhaitons	un	bon	rétablissement	à	la	maman	!	
5. Ils préparent une fête à l’occasion de la signature de ..................... Pacs.
6.  ..................... copine et moi, nous partons aux États-Unis. 
7. Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de ..................... premier enfant. 
8. ..................... vacances sont terminées. Ils rentrent demain. 

6 Complétez cette publicité par des possessifs.

Venez en Tunisie
Visitez le Nord de ce pays 
– La médina de Tunis, classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Visitez ....................... souks, ....................... mau-

solées, ....................... mosquées.
– Carthage : visitez ....................... site archéologique classé patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Visitez le centre du pays 
– Kairouan, la principale ville sainte du Maghreb. ....................... visiteurs pourront admirer ....................... riche héri-

tage	architectural	comme	la	grande	mosquée	(avec	.......................	colonnes	de	marbre	et	de	porphyre).	
– El Jem, et ....................... amphithéâtre. 

Visitez le Sud 
– Les oasis de Tozeur, découvrez la médina et ....................... architecture typique, ....................... constructions aux 

formes géométriques.
– Djerba, l’île visitée par Ulysse dans l’Odyssée. Visitez la ville principale pour découvrir ....................... mai-

sons typiques.
D’après www.rahaba.com

Activités et articles partitifs

7 Complétez par les mots suivants cheval, cinéma, moto, voile, en utilisant 
l’article partitif correspondant.

1. C’est un bon marin, il fait ...................................... .
2. C’est un bon acteur, il fait ...................................... . 
3. C’est un bon cavalier, il fait ...................................... .
4. Il aime la vitesse, il fait ...................................... .
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Famille – Lien de parenté
8 Retrouvez la traduction des mots italiens suivants.

1. Mio nonno ��������������������������������������������������
2. Mia nonna ��������������������������������������������������
3. I miei nonni ��������������������������������������������������
4. I miei genitori ��������������������������������������������������
5. Mio padre ��������������������������������������������������
6. Mia madre ��������������������������������������������������
7. Tuo zio ��������������������������������������������������

8. Tua zia ��������������������������������������������������
9. Tuo suocero ��������������������������������������������������
10. Tua suocera ��������������������������������������������������
11. Suo genero ��������������������������������������������������
12. Sua nuora ��������������������������������������������������
13. Suo cognato ��������������������������������������������������
14. Sua cognata ��������������������������������������������������

Verbe garder
9 Trouvez l’équivalent italien des expressions suivantes.

1. Une femme mariée peut garder son nom  
de	jeune	fille.

2. Vous gardez des enfants ? 
3. Nous gardons ta place.
4. Tu sais garder un secret ?
5. Il garde toujours son calme. 
6. Je garde un bon souvenir de mon séjour  

à Rome.

a. Ti teniamo il posto�
b. Mantiene sempre la calma�
c. Una donna sposata può tenere il suo cognome  

da ragazza�  
d. Conservo un buon ricordo del mio soggiorno  

a Roma�  
e. Sai mantenere un segreto?
f. Fa la baby-sitter? 

Correspondance et invitation
10 Trouvez l’équivalent italien des expressions suivantes.

1. Peccato!
2. Con piacere�
3. Mi dispiace�
4. Mai e poi mai! 
5. A presto�
6. Tanti baci�

a.	 Jamais	de	la	vie	!
b. À bientôt.
c. Dommage	!
d. Grosses bises.
e. (Je	suis)	désolé(e).
f. Avec plaisir.

Genre des noms
11 Les noms suivants sont masculins (M) ou féminins (F) ?

  M F
1. Invitation  
2. Faire-part  
3. Bise  
4. Couple  
5. Affaire  
6. Pourcentage  

  M F
7. Chiffre  
8. Orchestre  
9. Flûte  
10. Accordéon  
11. Guide  
12. Natation  
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Traduction
12 Traduisez.

1. Giocano a scacchi.
2.	 In	quale	film	recita	quest’attore?	
3. è una partecipazione. Siamo invitati alla cerimonia.
4. Ci sono 10 studenti a lezione.
5. Festeggiano i loro 25 anni di matrimonio.
6.	 Congratulazioni!
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Leçon 4
Conjugaison

1 Complétez les phrases suivantes par les verbes apprendre, choisir, comprendre, 
devoir, prendre, voir conjugués.

exemple : Je .................................................. mon journal et j’arrive.  Je finis mon journal et j’arrive.
1. Elle .................................................. présenter son exposé vendredi. 
2. Ils .................................................. l’autobus tous les matins pour travailler.
3. Je .................................................. ma grand-mère tous les dimanches et je joue aux cartes avec elle.
4. Elles .................................................. à lire et à écrire.
5. Tu .................................................. la couleur de ton pull.
6. Nous ne .................................................. pas le sens de ce mot. 

2 Transformez les phrases comme dans l’exemple.

exemple : Il devient gros. 	 Il grossit.
1. Vous devenez rouge. 
2. Cette photo devient jaune.  
3. Tu deviens pâle.  
4. Nous devenons grands. 
5. Je deviens vieux. 
6. Ils deviennent noirs.  

Passé composé
3 Complétez ces débuts d’articles de journaux par un verbe au passé composé.

1. France – Italie : Rencontre au sommet. 
Le Président de la République .................................................................................................................... hier le Président du Conseil italien.

2. Manifestation devant l’Assemblée Nationale.
Environ 70 000 personnes .................................................................................................................... devant l’Assemblée Nationale contre la 
suppression de postes dans la fonction publique.

3. Arrivée du tour de France sur les Champs-Élysées.
Le tour de France .................................................................................................................... hier sur les Champs-Élysées.

4. Littérature : sortie du dernier Amélie Nothomb.
Le dernier livre d’Amélie Nothomb .................................................................................................................... en librairie.

Pronom on
4 Transformez la phrase en mettant nous à la place de on.

exemple : On veut aller danser.  Nous voulons aller danser.
1. On est contents de vous revoir. 
2. On va à la piscine tous les samedis.
3. On pense bien à vous et on vous embrasse affectueusement.
4. On n’a pas entendu, on ne sait pas.
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5. Excusez-nous, on est en retard.
6. On compte sur vous. 

5 Répondez en utilisant on. 

exemple : –	Qu’est-ce	que	vous	écoutez	?	(un morceau de Duke Ellington)	 – On écoute un morceau de Duke 
Ellington.
1.	 –	Qu’est-ce	que	vous	faites	ce	soir	?	(jouer aux échecs)
2.	 –	Qu’est-ce	que	vous	voulez	?	(rencontrer le directeur)
3.	 –	D’où	est-ce	que	vous	venez	?	(Brésil)
4.	 –	Où	est-ce	que	vous	trouvez	ces	citations	?	(sur Internet)
5.	 –	Où	est-ce	que	vous	partez	en	vacances	?	(Normandie)
6.	 –	Comment	allez-vous	?	(très bien)

6 Dites si le pronom on correspond à nous, à quelqu’un, ou s’il indique une vérité 
générale.

A.
nous

B. 
quelqu’un 

C.
vérité  

générale

1. Chez nous, on parle français, anglais et espagnol.

2. On m’a appelé ? C’est vous ?

3.	 Monsieur,	on	n’a	pas	eu	le	temps	de	faire	les	exercices	!

4. Qu’est-ce qu’on fait demain ? On va au cinéma ?

5.	 On	apprend	à	tout	âge	!	

6. En France, on entre à l’école primaire à 6 ans.

Démonstratifs
7 Mettez au singulier.

1. Ces fauteuils sont beaux et très confortables. 
2. Ces couleurs sont trop vives.
3. Ces exemples ne sont pas corrects.
4. Ces œuvres ne sont pas originales.
5. Ces hôtels particuliers sont en vente.
6. Ces grands artistes vendent leurs tableaux à New-York. 

Visage 

8 Trouvez l’intrus.

1.	 Le	visage	(allongé	–	robuste	–	rond	–	ridé)
2.	 Les	cheveux	(raides	–	frisés	-	poivre	et	sel	-	musclés)	
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3.	 Les	yeux	(gras	–	en	amande	–	fermés	–	expressifs)
4.	 Le	nez	(long	–	souriant	–	en	trompette	–	rouge)	
5.	 Les	lèvres	(charnues	–	fines	–	sensuelles	–	carrées)
6.	 Les	dents	(jaunes	–	rectangulaires	–	cariées	–	saines)

Les cinq sens

9 Retrouvez à quel sens renvoient ces verbes. (Plusieurs solutions peuvent 
être possibles).

a. la vue b. l’odorat c. le toucher d. l’ouïe e. le goût

1. apercevoir

2. découvrir

3. déguster

4. distinguer

5. écouter

6. manipuler

7. palper

8. regarder

9. respirer

10. savourer

(Moi...) aussi / (moi...) non plus – Oui / si / non

10 Thomas et Nicolas sont des frères jumeaux, ils se ressemblent beaucoup 
mais ils sont aussi différents. Présentez-les.

exemple : Thomas a 20 ans, Nicolas aussi...
Thomas Nicolas
Il a 20 ans.
1. Il est brun.
2. Il n’est pas très grand.
3. Il a les cheveux longs. 
4. Il fait des études de droit.
5. Il n’habite plus chez ses parents.
6.	 Il	habite	à	Paris	(11ème	arrondissement).
7. Il n’a pas de petite amie. 
8. Il est sympathique.

Il a 20 ans.
1. Il est brun.
2. Il n’est pas très grand.
3. Il a les cheveux courts. 
4. Il fait des études de lettres.
5. Il n’habite plus chez ses parents.
6.	 Il	habite	à	Paris	(19ème	arrondissement).
7. Il a une petite amie.
8. Il est sympathique.

11 Répondez affirmativement aux questions suivantes comme dans les exemples.
exemples : – Tu es français ? – Oui.  – Tu n’es pas étudiant ? – Si. 
1. – Vous n’êtes pas prêts ?
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2. – Tu as bien compris ce qu’on t’a expliqué ?
3. – Tu n’aimes pas ça ?
4. – Tu n’as pas peur ?
5. – Tu veux que je ferme la fenêtre ?
6. – Vous n’avez pas vu le prof ?
7. – Vous pouvez traduire ce texte pour lundi ? 
8. – Vous connaissez ce garçon ?

Genre des noms 
12 Les noms suivants sont masculins (M) ou féminins (F) ?

  M F
1. Front  
2. Dent  
3. Lèvre  
4. Oreille  
5. Poitrine  
6. Air  
7. Attitude  

  M F
8. Dimanche  
9. Printemps  
10. Été  
11. Période  
12. Soir  
13. Arrivée  
14. Départ  
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Leçon 5
Participes passés

1 Voici une journée type d’Hélène. Racontez ce qu’elle a fait hier.

« Je donne à manger à mon chat, je prends mon petit déjeuner, je fais un peu de ménage, je 
vais faire les courses, j’achète le journal. Je reviens chez moi. Je prépare mon repas, je déjeune  
et je regarde la télé, ensuite je lis mon journal et je sors faire une promenade ». 

2 Mettez les phrases suivantes au passé composé.

1. Je ne rends pas mes livres. 
2. Elle ouvre le magasin à l’heure.
3. Vous n’approfondissez pas le sujet.
4. Je ne mens pas.
5. Elle ne veut pas participer.
6. Ils partent en avion pour les États-Unis.

3 Complétez par -é, -ée, és, -ées.

1. Nous avons rencontr......... Nadège à la bibliothèque et nous avons discut......... avec elle. 
2. Elles ont dîn......... au restaurant ensemble. Elles ont bavard......... toute la soirée. 
3. Elles ont regard......... un documentaire à la télé et après elles sont all......... se coucher.
4. Ils ont téléphon......... et ils ont demand......... un rendez-vous.
5. Ils sont rest.........	jusqu’à	la	fin	du	spectacle	et	ils	sont	rentr......... en taxi.
6. Je vous en prie Madame, vous êtes arriv......... la première. 

Impératif   

4 Complétez par les verbes attacher, attendre, être, prendre, respecter, 
tourner à l’impératif (à la 2ème personne du pluriel).

1.  ............................................................................ 	le	feu	vert	avant	de	traverser	!
2.  ............................................................................ 	la	première	rue	à	gauche	!
3.  ............................................................................ 	à	droite	au	croisement	!
4.  ............................................................................ 	votre	ceinture	!
5.  ............................................................................ 	prudents	!
6.  ............................................................................ 	la	priorité	à	droite	!	

5 Retrouvez les correspondants italiens des expressions suivantes.
1. Tiens, c’est pour toi.
2.	 Tiens	!	Vous	êtes	déjà	là,	vous	?
3.	 Allez,	courage	!
4.	 Allons,	ne	crie	pas,	ce	n’est	pas	si	grave	!
5.	 Voyons	!	Tu	es	encore	au	lit	!

a. Su, coraggio!
b. Dai / Via, non gridare, non è poi così grave!
c. Insomma! Sei sempre al letto!
d. Ma guarda / To’! Siete già arrivati?
e. Tieni, è per te�
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Impératif et infinitif 
6 Transformez ces règles en conseils à l’impératif.

Si vous voulez bien dormir...
1. Acheter un matelas et des oreillers confortables. 
2. Faire régulièrement un peu de gymnastique. 
3. Éviter l’alcool, la caféine et la nicotine.
4. Ne pas aller dormir tout de suite après avoir mangé.
5. Manger léger. 
6. Aller se coucher tous les jours à la même heure.

7 Un de vos amis souffre d’insomnie. Vous lui donnez quelques conseils. 
Que dites-vous ? (Utilisez l’impératif).

Si tu veux bien dormir...

8 Transformez ces phrases à l’impératif.

Je te dis...
1. de ne pas rouler à 140 km/h. 
2. de ne pas revenir en arrière. 
3. de ne pas aller tout droit. 

Je vous dis...
4. de ne pas parler tout le temps. 
5. de ne pas faire le clown. 
6. de ne pas dire ça. 

Prépositions 

9 Complétez.

– Tu sais où est Luc ? – Oui, il est...
1.  ...................................  Irak.
2.  ...................................  Estonie.
3.  ...................................  Belgique.
4.  ...................................  Pérou.
5.  ...................................  Afrique du Sud.
6.  ...................................  Seychelles.

– Il arrive d’où ? – Il arrive...
7.  ...................................  Égypte.
8.  ...................................  Mali.
9.  ...................................  Inde.
10.  ...................................  Thaïlande.
11.  ...................................  Pakistan.
12.  ...................................  Caraïbes.

L’heure
10 Retrouvez les expressions équivalentes.

1. Il cherche midi à quatorze heures.
2. Il n’a pas d’heure.
3. Il est arrivé à midi pile.
4. Il est toujours à l’heure.
5.	 À	tout	à	l’heure	!
6. Je l’ai vu tout à l’heure.

a. Non ha orario�
b. A fra poco!
c. È sempre puntuale�
d. L’ho visto poco fa. 
e. Complica inutilmente le cose�
f. È arrivato a mezzogiorno in punto�
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Les lieux de la ville 
11 Complétez par un mot de la liste précédé de la préposition qui convient.

•	le	cinéma	•	le	commissariat	de	police	•	l’église	•	la	faculté	•	le	musée	•	la	mairie

1. .........................................................................., il y a une très belle exposition sur les impressionnistes.
2. Pour faire une déclaration de vol, il faut aller .......................................................................... .
3. .......................................................................... Saint-Eustache, il y a un concert ce soir.
4. Pour renouveler votre passeport, il faut vous adresser ..................................................................... de votre domicile.
5. Une journée portes ouvertes est organisée .......................................................................... de Lettres.
6.	 Ce	film	passe	.......................................................................... Odéon.

Le tourisme 

12 Associez nom et verbe.

1. Une visite
2. Un départ
3. Une rencontre
4. Une arrivée
5. Une découverte
6. Un voyage
7. Une marche
8. Un retour

a. Voyager
b. Rencontrer
c. Arriver
d. Marcher
e. Partir
f. Visiter 
g. Découvrir
h. Rentrer 

Demander et indiquer un chemin
13 Retrouvez les panneaux.

1. Attention travaux. 
2. Défense de stationner. 
3. Obligation de tourner à gauche. 
4. Attention rond-point, sens giratoire. 

5. Feux tricolores. 
6. Impasse. 
7. Interdiction de dépasser. 
8. Attention, passage piéton. 

a.  ............................... b.  ............................... c.  ............................... d.  ...............................

e.  ............................... f.  ................................ g.  ............................... h.  ...............................
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Genre des noms

14 Les noms suivants sont masculins (M) ou féminins (F) ?

  M F
1. Agglomération  
2. Arrêt de bus   
3. Choix  
4. Commune  
5. Fleur  
6. Hall  

  M F
7. Horloge   
8. Minute  
9. Montre  
10. Rencontre  
11. Sable  
12. Seconde  
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Leçon 6
Futur proche

1 Mettez au futur proche les phrases suivantes comme dans l’exemple.

exemple : On passe à table, tout est prêt.  On va passer à table, tout est prêt.
1. Tu mets ton réveil à 8 heures.
2. Je lis attentivement la recette.
3. Vous faites un café.

4. Nous partons le 15 septembre.
5. Elles envoient leurs suggestions.
6. On essaie d’améliorer nos résultats.

Partitifs 
2 Complétez par un article partitif.

1. Au petit déjeuner, il boit ..................... thé. Il mange ..................... biscottes avec .....................	confiture.
2. Avec mon steak, je voudrais ..................... frites et ..................... salade.
3. Il est footballeur, il a ..................... talent, ..................... persévérance et ..................... chance.
4. Tu souhaites devenir journaliste ? Cela demande .................. passion, ................. ténacité et ................. courage.
5. Il a ..................... énergie à revendre, cet enfant. Vous devriez l’inscrire dans un club de sport. 
6. Avec ................... rouge, vous pouvez mettre ................... gris. Ces deux couleurs vont très bien ensemble.

Partitifs et négation
3 Complétez puis répondez comme dans l’exemple.

exemple	:	−	Est-ce	que	tu	veux	encore	du potage	?	−	Non	merci, plus/pas de potage. 
1.	 −	Est-ce	que	tu	prends	.....................	moutarde	?	−	Non	merci,	....................................................................... .
2.	 −	Est-ce	que	vous	reprenez	.....................	poulet	au	citron	?	−	Non	merci,	....................................................................... .
3.	 −	Je	vous	sers	.....................	eau	de	vie	?	−	Non	merci, ....................................................................... .
4.	 −	Est-ce	que	vous	voulez	encore	..................... légumes ? − Non merci, ....................................................................... .
5.	 −	Tu	veux	.....................	café	?	−	Non	merci,	....................................................................... .
6.	 −	Est-ce	que	tu	veux	mettre	.....................	huile	sur	ta	pizza	?	−	Non	merci, ....................................................................... .

Beaucoup / très 

4 Complétez les phrases suivantes par beaucoup, beaucoup de ou très.

1. Ils sont à la retraite et ils voyagent ................................................... . 
2. Ils font ................................................... voyages, ce sont deux retraités.
3. Leurs voyages ne coûtent pas ................................................. cher. Ils logent dans des hôtels ................................................... bon marché.
4. Ils ont ................................................... envie de s’installer dans le Sud.
5.	 Félicitations	!	Vous	avez	...................................................	bien	travaillé	!
6. Vous avez fait ................................................... progrès.
7. Nous avions ...................................................	peur	d’arriver	en	retard	!
8. Vous avez de ................................................... bons résultats.
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Fréquence
5 Présentez-les. Dites ce qu’ils font toujours, souvent, rarement, jamais.

la sportive  
de haut niveau l’intellectuel le paresseux l’écologiste

 faire du sport
 fumer
 boire de l’alcool
 manger léger

 aller au cinéma 
 écouter France Culture
 acheter des livres 
 regarder la télé

 faire de la gymnastique
 se reposer
 lire
 regarder la télé

 se déplacer en voiture
 faire le tri sélectif
 manger bio
 acheter du papier recyclé

Magasins et restaurant
6 Reliez produit et rayon.

1. Du shampoing 
2. Des courgettes 
3. Un cahier
4. Un camembert
5. Des escalopes de veau
6. Un jus d’orange
7. Du liquide vaisselle

a. Rayon fruits et légumes
b. Rayon boucherie-charcuterie
c. Rayon crémerie
d. Rayon produits d’entretien
e. Rayon librairie-papeterie
f. Rayon boissons
g. Rayon hygiène

7 Retrouvez les expressions équivalentes.

1. C’est à qui ?
2. Qu’est-ce que je vous sers ?
3. Et avec ça ?
4. Ça fait combien ? 
5. J’ai un gros billet. 
6. Je vous remercie.

a. Combien je vous dois ?
b. Je n’ai pas de monnaie.
c. Merci. 
d. À qui le tour ?
e. C’est tout ? 
f. Vous désirez ?

8 Complétez ce dialogue par les mots suivants. 

• addition	• boisson	• dessert	• entrée	• garniture	• plat

À la terrasse d’une brasserie parisienne
– Bonjour Monsieur. Vous avez choisi ?
– Non. Qu’est-ce qu’il y a comme ...................................................... du jour ? 
– Du coq au vin. Je vous le conseille. 
– Et comme ...................................................... ?
– Du riz. 
– Alors, va pour le coq au vin.
– Vous prendrez aussi une ...................................................... ? Des crudités, de la charcuterie ? 
– Non, merci.
– Et comme...................................................... ?
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– Un quart de vin rouge. 
– Très bien.
[...]
– Je peux avoir un café ? 
– Pas de ...................................................... ? Nous avons un délicieux gâteau au chocolat. 
–	Pourquoi	pas	?	D’accord	!	Un	gâteau	au	chocolat.
[...]
– Garçon, l’...................................................... s’il vous plaît ?
– Voilà, voilà. 

9 Complétez par les mots suivants.

• commander	•	ordonner	•	célèbre	•	fameux
1. Je t’.............................................................. de ne pas y aller. 
2. Tu as déjà .............................................................. à boire ?
3. ..............................................................	ce	fromage	!
4. C’est un chanteur .............................................................. et en plus il fait du cinéma.
5. Limoges, c’est une ville .............................................................. pour la porcelaine.

Donner une opinion personnelle

10
Que pensez-vous des conseils suivants ? Lesquels vous semblent les plus 
importants ? Suivez-vous ces recommandations ? Qu’est-ce que vous faites ? 
Qu’est-ce que vous ne faites pas ?

Bien manger, c’est facile
L’équilibre alimentaire

Quelques “trucs”...

Pour un meilleur équilibre alimentaire
 Faites 3 repas par jour.
 Évitez les grignotages ou sinon grignotez “intelligent” : manger un fruit, des laitages...
 Accordez une large place au pain, consommez souvent des légumes secs.
 Misez sur les équivalences : viande = poisson = œufs. Les produits laitiers aussi peuvent apporter les 

protéines indispensables à un vrai repas.
 Consommez au moins 5 fruits et légumes par jour.
 Modérez votre consommation de fritures. Il n’existe pas d’huile légère...
 Consommez un produit laitier à chaque repas, y compris au petit déjeuner : c’est l’unique façon de cou-

vrir les besoins en calcium à tous les âges de la vie.
 Variez les fromages aussi souvent que possible. Essayez des goûts nouveaux.
 Mangez dans le calme et consacrez du temps à vos repas.

Et	surtout,	n’oubliez	pas	de	vous	faire	plaisir	!

Centre de recherche et d’Informations Nutritionnelles
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Leçon 7
Imparfait 

1 Mettez les verbes à l’imparfait.

1. Je me souviens, quand j’.......................................	 (être)	 petit,	 j’.......................................	 (aller)	 souvent	 à	 la	 campagne	 chez	 un	
oncle, mes parents me .......................................	 (mettre)	 dans	 le	 car	 et	 mon	 oncle	 m’.......................................	 (attendre)	 au	 ter-
minus. Il .......................................	 (habiter)	 à	 la	 sortie	 du	 village	 dans	 une	 grande	 ferme.	 Mon	 oncle	 et	 ma	 tante 
.......................................	 (être)	 à	 la	 retraite,	 mais	 ils	 .......................................	 (avoir)	 encore	 un	 jardin	 et	 quelques	 bêtes.	 Je 
.......................................	(s’amuser)	beaucoup	chez	eux.

2. Moi, mes parents .......................................	 (vouloir)	 toujours	 passer	 les	 vacances	 au	 bord	 de	 la	 mer.	 Nous	 .......................................  
(partir)	 toujours	 le	 week-end	 du	 14	 juillet.	 Nous	 .......................................	 (prendre)	 l’autoroute	 A7	 et	 invariablement	
nous nous .......................................	 (retrouver)	 dans	 des	 bouchons	 interminables.	 Nous	 .......................................	 (chanter)	 alors	
tous ensemble pour passer le temps. Mes parents .......................................	 (louer)	 un	 petit	 studio	 dans	 le	 Midi	 et	 nous	 
.......................................	(être)	à	5	dedans	!	C’.......................................	(être)	une	époque	merveilleuse	!

Et vous ? Racontez comment vous passiez vos vacances quand vous étiez enfant.

Passé récent
2 Répondez en utilisant les pronoms personnels comme dans l’exemple.

exemple : Elle a retrouvé son sac à main ?  Oui, elle vient de le retrouver.
1. Il a eu son bac ?   
2. Tu as reçu mon SMS ?
3. Elle a vendu son appartement ?
4. Tu as bu ton café ? 
5.	 Vous	avez	fini	votre	thèse	?
6. Vous avez rencontré vos partenaires de jeu ?

Verbes pronominaux
3 Mettez les phrases suivantes au passé composé puis à la forme négative.

 
exemple : La soirée se passe bien.  La soirée s’est bien passée.  La soirée ne s’est pas bien passée.
1. Je m’occupe de lui. 
2. Les relations entre les deux pays se dégradent. 
3. Elle s’ennuie. 

4. Tu t’amuses bien ?
5. Vous vous détendez.
6. Nous nous endormons.

4 Choisissez la forme correcte (pronominale ou non) et mettez au temps  
qui convient.

exemple : promener / se promener  Hier, nous nous sommes promené(e)s au bord du lac.
1. tromper / se tromper  Je ............................................................., je croyais que nous avions rendez-vous à 10 heures mais 

en réalité nous avions rendez-vous à 9 heures.
2. oublier / s’oublier  Tu ............................................................. ta veste chez moi, tu peux passer la prendre demain. 
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3. taire / se taire  Vous pouvez .............................................................	!	On	ne	s’entend	plus	!
4. disputer / se disputer  Ils ont décidé de se séparer parce qu’ils ............................................................. tout le temps.
5. marier / se marier  Il ............................................................. avec Claire l’année dernière.
6. entendre / s’entendre  Après 50 ans de mariage, ils............................................................. encore parfaitement.

Pronoms compléments
5 Répondez comme dans l’exemple.

exemple : – Tu ne connais pas Nicolas ? – Si, je le connais / Non, je ne le connais pas.
1. – Tu ne mets pas tes gants ?
2. – Tu ne fermes pas la porte à clef ?
3. – Les enfants, vous n’avez pas fait votre lit ?
4. – Vous n’avez pas rangé votre chambre ?
5. – Tu n’as pas vu cette émission ? 
6. – Tu n’envoies pas ton CV ?

6 Associez.

1. Je le paye le 1er du mois. 
2. Je ne l’entends pas.
3. Je l’ai faite.
4. Je l’ai ouverte parce qu’il fait chaud.
5. Je les ai regardés.
6. Je l’ai trouvée intéressante.
7. Je ne les ai jamais invités.
8. Je ne l’ai pas encore lu.

a. Mes cousins 
b. Ma réservation
c. Le bruit de la rue
d. La fenêtre
e. Cette intervention
f. Ces reportages 
g. Ce texte 
h. Mon loyer

7 Complétez les phrases suivantes par des pronoms personnels COD.

1. Ils achètent des villas à bas prix, ils ........................... remettent à neuf et ........................... revendent.
2. Il a bien un appareil photo, mais il ne ........................... utilise plus. 
3. Nous avons acheté un nouveau café et nous ........................... trouvons très bon.
4. Je télécharge un modèle de lettre de motivation et je ........................... imprime tout de suite. 
5. Tu empruntes des livres et tu oublies toujours de ........................... rendre.
6. Elle a pris une photo de lui mais elle ne veut pas ........................... montrer à ses parents. 
7. J’ai écrit une carte postale à mes parents, est-ce que tu peux ........................... envoyer. 
8. Cet exercice n’est pas complet, tu dois ........................... terminer.

Place des adjectifs

8 Placez les adjectifs entre parenthèses devant ou après le nom et faites 
les modifications nécessaires. 

1. Le ............................................... chef de l’État ...............................................	(espagnol)	a	prononcé	une	............................................... allocution 
...............................................	(court)	hier	soir	à	la	télévision.	

2. Le match a été annulé à cause des ............................................... conditions ...............................................	(climatique).	
3. Je cherche une ............................................... table ...............................................	(bas)	pour	le	salon.
4. Les habitants des ............................................... villes ...............................................	(grand)	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	adhérer	

à des ............................................... jardins ...............................................	(partagé).	
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5. L’............................................... économie ...............................................	 (mondial)	 traverse	 une	 ............................................... période  
...............................................	(difficile).	

6. La ............................................... semaine ...............................................	 (dernier),	 nous	 avons	 interrogé	 les	 ................................. candidats  
(premier).

7. Notre colloque de linguistique appliquée aura lieu la ............................................... semaine ...............................................	(dernier)	du	
mois de mai.

8. C’est une ............................................... ville ...............................................	(petit)	de	3	000	habitants.	
9. C’est un ............................................... lieu ...............................................	(idéal)	pour	se	détendre.
10. Il y a un ........................................ château ...........................................	(joli)	et	une	......................................... église ...............................	(grand – gothique).

Des / de 
9 Insérez l’adjectif avant le nom et faites les transformations nécessaires.

1. (autre)	Vous	avez	des solutions à me proposer ?
2.	 (vaste)	Nous	avons	entrepris	des recherches.
3.	 (sérieux)	Il	s’est	trouvé	face	à	des problèmes.
4.	 (nombreux)	Il	nous	reste	des points à débattre. 
5.	 (petit)	Il	y	a	encore	des choses à revoir.
6.	 (gros)	Ils	font	vraiment	des fautes d’orthographe. 

10 Répondez comme dans l’exemple.
exemple : – Ces médecins sont bons ?   – Oui, ce sont de bons médecins.
1. – Ces étudiants sont jeunes ?   – Oui, ce sont  ...................................................................................................  .
2. – Leurs notes sont encore mauvaises ?   – Oui, ils ont encore  .................................................................................  .
3. – Ces images sont belles ?   – Oui, ce sont  ...................................................................................................  .
4. – Ses chances de réussite sont grandes ?   – Oui, il a  .............................................................................................................  .
5. – Ces valises sont vieilles ?   – Oui, ce sont  ...................................................................................................  .
6.	 –	Tes	réflexes	sont	bons	?		  – Oui, j’ai  ............................................................................................................  .

Logement 

11 Retrouvez ce que dit l’agent immobilier.
Thomas	:	Allô!	Bonjour,	Thomas	Guillaume	à	l’appareil.	Je	suis	étudiant	et	je	cherche	un	appartement	à	louer	à	
partir du mois de septembre. 
L’agent immobilier : ............................................................................................
Thomas	:	Euh	!	Je	cherche	un	studio	ou	un	F1,	ça	dépend	du	prix	bien	sûr...	
L’agent immobilier : ............................................................................................
Thomas : Pas trop loin du centre et des transports en commun... Et pas trop loin de l’université...
L’agent immobilier : ............................................................................................
Thomas	:	Ah,	non,	non	!	Je	ne	veux	pas	habiter	au	rez-de-chaussée.	
L’agent immobilier : ............................................................................................
Thomas : Il est vide ou meublé ?
L’agent immobilier : ............................................................................................
Thomas : Et quel est le montant du loyer ?
L’agent immobilier : ............................................................................................
Thomas : Est-ce que je pourrais le visiter ?
L’agent immobilier : ............................................................................................
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Leçon 8
Accent circonflexe

1 Retrouvez les mots italiens correspondant aux mots suivants.

1. Enquête  ..................................................................

2. Verdâtre  ..................................................................

3. Fantôme  ..................................................................

4. Impôt  ..................................................................

5. Goûter  ..................................................................

6. Coûter  ..................................................................

7. Huître  ..................................................................

8. Maître  ..................................................................

9. Tête  ..................................................................

10. Crête  ..................................................................

Futur
2 Mettez les verbes au futur.

1. Je .....................................	(ne pas aller) à la campagne cet été. 
2. Quand nous .........................................	(avoir)	le	permis,	nous	.....................................	(acheter)	une	voiture	:	une	Citroën	ou	une	Renault.
3. Tu .........................................	(devoir) lire attentivement les documents avant de les signer.
4. Ils .........................................	(ne pas pouvoir) participer à la réunion. Ils ont eu un contretemps. 
5. Je .........................................	(faire) comme	vous	(vouloir)	......................................... .
6. Quand vous .........................................	(savoir)	les	dates	de	vos	vacances,	il	.........................................	(falloir)	nous	prévenir.	
7. Si tu ne te dépêches pas, tu .........................................	(ne pas voir) le début du concert. 
8. On dit qu’il .........................................	(pleuvoir) tout le week-end. 

3 Mettez le texte suivant au futur.

Deux heures sonnent au clocher de Saint-Roch. Tu t’arrêtes de lire. Tu poses le livre ouvert à côté de toi, sur la banquette. 
Tu	tends	la	main,	tu	écrases	la	cigarette	dans	le	cendrier,	tu	finis	le	bol	de	Nescafé.	Tu	es	en	sueur.	Tu	te	lèves,	tu	vas	vers	
la fenêtre que tu fermes. Tu ouvres le robinet du minuscule lavabo, tu passes un gant de toilette humide sur ton front, sur ta 
nuque, sur tes épaules. Tu te couches de côté sur la banquette étroite. Tu fermes les yeux. Ta tête est lourde. 

(D’après	Georges	Perec,	Un homme qui dort)

4 Mettez les verbes de ces extraits de bulletin météo au futur.

1. Le temps ................................................	 (s’améliorer)	 en	 Bretagne	 :	 les	 averses	 ................................................	 (cesser)	
et des éclaircies .......................................................	 (apparaître).	 En	 revanche,	 la	 situation	 .....................................................  
(se dégrader)	près	de	la	Manche.	

2. Un temps nuageux .......................................................	(prédominer)	sur	la	plupart	des	régions.	À	l’Ouest	un	temps	sec	et	
généralement bien ensoleillé ...........................	(finir)	par	s’imposer.	Les	températures	.......................................................	(évoluer)	
entre 14 et 20 degrés de Strasbourg à Marseille.

3. Le ciel .......................................................	(être)	très	nuageux	en	début	de	matinée	mais	le	soleil	................................................	(briller)	
l’après-midi. Il .......................................................	(faire)	relativement	doux.

4. Un vaste anticyclone .......................................................	(s’étendre)	des	Açores	à	la	Pologne.	Il	...................................................	(apporter)	 
un temps sec et ensoleillé sur le pays. 
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Très / beaucoup - Place des adverbes
5 Complétez les phrases suivantes par beaucoup, beaucoup de ou très.

1. Il pleut ................................................................. dans cette région.
2. On prévoit ................................................................. pluie pour les prochains jours.
3. Le temps est ................................................................. pluvieux cette année.
4. Il y a ................................................................. neige. Les vacanciers seront contents de leur séjour.
5. Il a ................................................................. neigé cet hiver. 
6. C’est un endroit ................................................................. ensoleillé.
7. Nous avons de la chance, il fait .................................................................	beau	aujourd’hui	!
8. Avec ce temps, il va y avoir ................................................................. monde sur les plages.

6 Mettez les phrases au passé composé.
exemples : Tu dors bien.  Tu as bien dormi.
1. Je connais bien ses parents.
2. Nous déjeunons souvent dans ce café.

3. Tu bois trop.
4. Vous parlez beaucoup.

Relatifs
7 Complétez les phrases suivantes en utilisant des relatifs.

1.	 La	fille	............ travaille avec lui a 18 ans.
2.	 La	fille	............ il aime a 18 ans.
3.	 C’est	un	film	............ passe dans les cinémas d’art et d’essai.
4.	 C’est	un	film	............ on passe dans les cinémas d’art et d’essai.
5. Le roman ............ je suis en train de lire, m’ennuie un peu.
6. Je n’ai pas encore lu le roman ............ a reçu le prix Goncourt cette année. 
7. La tempête ............	Météo-France	a	annoncée	est	attendue	en	fin	d’après-midi.
8. La tempête ............ a dévasté cette région n’avait pas été prévue.

Météo
8 Nous sommes le vendredi 29 août : en vous aidant des informations ci-dessous, 

rédigez un bref bulletin météo pour les 2 prochains jours.
Samedi Matin Après-midi Soirée Nuit
 Ensoleillé. Légèrement 

couvert. Doux.
Ensoleillé. Chaud. Ensoleillé. Chaud. Nuages dispersés. 

Doux.

Température 15 °C 29 °C 24 °C 17 °C
Dimanche
 Averses isolées. 

Nuageux dans 
l’ensemble. Doux.

Orages. Nuageux dans 
l’ensemble. Chaud.

Orages. Nuageux dans 
l’ensemble. Chaud.

Température 18 °C 26 °C 24 °C 
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Procédés de dérivation : la formation des adjectifs 
9 Transformez les phrases comme dans les exemples.

exemple : Il fait beaucoup de sport.  Il est très sportif. 
 Il est très serviable.  Il rend beaucoup de services. 
1. Il a beaucoup de rigueur.  Il est très ..................................................................
2. Il est très courageux.  Il a beaucoup ..................................................................
3. Il est très capricieux.  Il fait des ..................................................................
4. Il a beaucoup d’ambition.  Il est très ..................................................................
5. Il y a beaucoup de danger.  C’est très ..................................................................
6. Il y a beaucoup de montagnes.  C’est très ..................................................................

Santé et maladies
10 Les médecins spécialistes : retrouvez qui soigne quoi.

Médecins Maladies
1. Cardiologue
2. Dermatologue
3. Néphrologue
4. Orthopédiste
5.	 Oto-rhino-laryngologiste	(oto-rhino)
6. Ophtalmologue
7. Pneumologue
8. Psychiatre

a. des yeux.
b. de la peau.
c. des oreilles, du nez et de la gorge.
d. des poumons.
e. des troubles du comportement.
f. du cœur.
g. des reins.
h. du squelette et des muscles.

Loisirs et activités 
11 Retrouvez ce que propose ce club vacances.

Club Intergénération – Activités

a. b. c. d. e. f.

g. h. i. j. k. l.
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1. Terrain de football
2. Location de vélos et de VTT
3. Atelier de gymnastique pour séniors
4.	 Connexion	internet	(wi-fi)
5. Mur d’escalade
6.	 Leçons	de	guitare	(pour	les	12-14	ans)

7. Jeux de société
8. Atelier de danse
9. Cours de natation
10. Tournoi de pétanque
11. Tables de ping-pong
12. Manège

Expressions avec coup
12 Complétez par les mots suivants.

• chiffon	• œil	• peigne	• pied	• téléphone	• vent
1. Una ventata  un coup de ................................................................... 
2. Una pedata  un coup de ...................................................................
3. Un’occhiata  un coup d’...................................................................

4. Una pettinata  un coup de ...................................................................
5. Una spolverata  un coup de ...................................................................
6. Una telefonata  un coup de ...................................................................
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Leçon 9
Accentuation

1 Mettez les accents manquants.

1. Le responsable de l’attentat s’est constitue prisonnier dans la soiree.
2. La presse etrangere ne parle pas de cette nouvelle. 
3. Les effets de la crise touchent les familles les plus defavorisees.
4. Les employes n’ont pas respecte le reglement.
5. L’enlevement des journalistes espagnols n’a pas ete revendique.
6. Il ne veut pas prevenir son medecin. 
7. L’acces de ce chantier est interdit au public.
8. Cette entreprise se developpe tres rapidement. 

La voix passive
2 Mettez les phrases à la voix active comme dans l’exemple. 

exemple : Ce roman a été écrit par un jeune écrivain.  Un jeune écrivain a écrit ce roman.
1. Le musée est inauguré par le maire de la ville.
2. Cet artiste a été découvert par un galeriste toulousain.
3. Le projet de coopération multidisciplinaire sera présenté par un étudiant de la faculté.
4.	 Ce	film	a	été	tourné	par	un	jeune	metteur	en	scène.

3 Mettez les phrases à la voix passive comme dans les exemples.

exemple : On va tester de nouvelles règles pendant le championnat.  De nouvelles règles vont être testées pen-
dant le championnat. 
1. On élimine les deux dernières équipes du groupe.
2. On a annulé le match retour.
3.	 On	va	modifier	le	classement.

exemple : Le Brésil va extrader le dangereux criminel.  Le dangereux criminel va être extradé par le Brésil.
4. L’État va indemniser les victimes.
5.	 Le	commissaire	interrogera	les	trafiquants	la	semaine	prochaine.
6. Les ravisseurs ont libéré l’otage.

Pronoms COI de la 3ème personne

4 Répondez aux questions en remplaçant le complément en caractère gras  
par le pronom personnel correspondant.

1. – Tu apprends à conduire à ta fille ? – Oui,  ............................................................................................................................................................................  .
2. – Tu as demandé une augmentation à ton patron ? – Oui, .....................................................................................................................................  .
3. – Tu dois encore de l’argent à tes amis ? – Oui, ................................................................................................................................................................  .
4. – Tu as bien expliqué à tes amies quelle route elles devaient prendre ? – Oui,  .................................................................................  .
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Pronoms et impératif
5 Répondez comme dans l’exemple.

exemple : – Je dois téléphoner au médecin ? – Oui, téléphone-lui.
1.	 −	Nous	devons	rendre	notre	copie	?	−	Oui,	.................................................................................. .
2.	 −	Je	dois	épeler	ces	mots	?	−	Oui,	.................................................................................. .
3.	 −	Nous	devons	aller	au	cours	de	Madame	Riboux	?	−	Oui,	.................................................................................. .
4.	 −	Je	dois	lui	écrire	?	−	Non,	.................................................................................. .
5.	 –	Je	peux	leur	raconter	ça	?	−	Non,	.................................................................................. .
6.	 −	Nous	pouvons	les	inviter	?	−	Non,	.................................................................................. .

Comparaison
6 Comparez ces pays francophones d’Afrique subsaharienne.

République démo-
cratique du Congo

Côte d’Ivoire Cameroun Niger

Superficie
– Totale
–	Eau	(%)

 Classé 12e

2 345 000 km2
3,3	%

Classé 68e

322 462 km2
1,04	%

Classé 53e

475 442 km2
1,3

Classé 22e

1 267 000 km2
Négligeable

Population
– Totale 
– Densité

Classé 18e 
71 720 000 hab.
29 hab./km2

Classé 57e 
21 058 798 hab.
65,3 hab./km2

Classé 58e

19 294 149 hab.
40,6 hab./km2

Classé 62e

15 878 271 hab.
12,5 hab./km2

Indépendance 30 juin 1960
du Royaume 
de Belgique

7 août 1960 
de la France

1er janvier 1960
de la France
1er octobre 1961
du Royaume-Uni

3 août 1960 
de la France

IDH * 0,239	(faible)	
(168e)

0.397	(faible)	
(154e)

0,460	(faible)	
(131e	)	

0,261	(faible)	
(167e	)	

Espérance de vie Classé 180e

57,20
Classé 202e

49,00
Classé 191e

52,86
Classé 208e

44,03
* Indice Développement Humain

Comme
7 Complétez les comparaisons à l’aide des mots suivants.

•	bonjour	•	les	blés	•	un	poisson	dans	l’eau	•	ses	pieds	•	une	porte	de	prison	•	un	i
1. Il est blond comme  .................................................................................
2. Il est heureux comme  ...........................................................................

3. C’est simple comme  ..............................................................................

4. Il est bête comme  .....................................................................................
5. Il est aimable comme  ...........................................................................
6. Il est droit comme  ....................................................................................
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Vêtements
8 Formez les couples corrects (plusieurs réponses sont possibles). 

1. Un pull a. plissée 
2. Une jupe b. en laine
3. Des gants c. à talons
4. Un pyjama d. à carreaux
5. Un pantalon e. à col roulé
6. Des bottes f. à manches courtes

9 Retrouvez les questions correspondant aux réponses.

1. Je fais du 42.
2.	 Mon	fils	chausse	du	44.
3. Il mesure 1 m 83.

4.	 Je	vais	réfléchir.
5. Il est en coton.
6. Non, elle est trop grande.

Fait divers
10 Transformez les phrases suivantes en titre nominaux comme dans l’exemple.

exemple : Les élections municipales ont été reportées au mois prochain. Report au mois prochain des élections 
municipales.
1. Les complices du malfaiteur ont été arrêtés.
2. Le Premier ministre partira demain pour Dakar.
3. En signe de protestation, les magasins du centre-ville seront fermés samedi.
4.	 Deux	fillettes	ont	été	enlevées	à	Villefranche.	
5. Un tableau de Matisse a été mystérieusement volé chez un riche collectionneur du XVIe arrondissement.

11 Lisez l’article suivant et faites la liste des conséquences des inondations.

Fortes précipitations dans le nord de la Vallée du Rhône
Par Thierry Boinet AP - Dimanche 7 septembre, 02h43

TAIN-L’HERMITAGE, Drôme – La vigilance orange a été levée en Vallée du Rhône où de fortes précipitations ont 
affecté dans l’après-midi de samedi la circulation sur les axes routiers et nécessité plusieurs centaines d’évacuations à titre 
préventif.
Dans l’Isère, trois personnes ont été grièvement blessées et neuf autres plus légèrement après l’effondrement1 du toit d’un 
magasin situé dans une galerie commerciale de Grenoble. 
Dans l’Ardèche, la situation est jugée « sérieuse », a indiqué Marie-Blanche Bernard, secrétaire général de la préfecture. 
« À Tournon, une évacuation de plusieurs centaines de personnes – un tiers de la population – est envisagée en raison de 
la montée des eaux du Doux ». Selon la préfecture, l’hôpital de Lamastre (Ardèche) a été inondé sur 3.000m2 mais aucune 
évacuation n’a été nécessaire. Plusieurs pêcheurs isolés ont également été secourus par hélicoptère.
Dans la Drôme, les pompiers ont enregistré samedi après-midi quelque 300 demandes d’intervention pour des inondations. 
Une centaine de personnes ont été évacuées préventivement à Saint-Donas où de nombreuses routes secondaires étaient cou-
pées par des glissements de terrain et des coulées de boue2.

D’après Thierry Boinet AP – Dimanche 7 septembre 2008

1 Crollo
2 Colata di fango
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Leçon 10
Conditionnel

1 Dites si ces phrases expriment une demande polie, un souhait ou un conseil.

1.	 Tu	devrais	t’habiller	différemment	!	 .............................................................................................

2. Tu pourrais me prêter 100 euros ?  .............................................................................................

3. J’aimerais bien y arriver.  .............................................................................................

4. Tu pourrais faire un effort.  .............................................................................................

5. J’irais bien vivre dans un pays d’Europe du Nord.  .............................................................................................

6. Pourriez-vous m’indiquez vos heures d’ouverture ?  .............................................................................................

Subjonctif 

2 Transformez comme dans l’exemple.

exemple	:	Dis-moi	ce	qui	s’est	passé	!	  Je veux que tu me dises ce qui s’est passé.
1.	 Conduis	plus	lentement	!	  J’aimerais bien que tu ................................................................................ .
2.	 Ne	partons	pas	trop	tard	!	  Je préférerais que nous ................................................................................ .
3.	 Répondez-lui	tout	de	suite	!	  Il veut que vous ................................................................................ .
4.	 Parlez	un	peu	moins	fort	!	  J’aimerais bien que vous ................................................................................ .
5.	 Fais	attention	!	  J’aimerais bien que pour une fois tu ................................................................................ .
6.	 Va	chercher	ton	frère	à	la	gare	!	  Il faudrait que tu ................................................................................ .

3 Complétez en utilisant un verbe qui commence par re ou par ré au subjonctif.

exemple : Cette idée est bonne, il faut que je la réutilise.
1. Ce texte est mal traduit. Il faudrait que vous le ................................................................................ .
2. Ce livre m’a beaucoup plu. Il faut que je le ................................................................................ bientôt. 
3. Ce gâteau est délicieux. Il faut que j’en ................................................................................ un morceau. 
4. Cet exercice est mal fait. Il faudrait que tu le ................................................................................ complètement. 

4 Formulez les recommandations en utilisant il faut que vous.

1. Attacher sa ceinture
2. Être plus attentif dans les ronds-points

3. Garder les distances de sécurité
4. Ralentir avant un virage 

Expression de temps 

5 Complétez les phrases suivantes par il y a ou par depuis.

1. Elle le connaît ....................................... 2 ans.
2. Ils se sont connus ....................................... 2 ans.
3. Il travaille ....................................... 14 mois.
4. Il a trouvé cet emploi ....................................... 14 mois.

5. Ils vivent ici ....................................... 6 mois.
6. Ils se sont installés ici ....................................... 6 mois.
7. Je ne lui téléphone plus ....................................... une semaine.
8. Je lui ai téléphoné ....................................... une semaine.
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6 Associez.
1. jusqu’à
2. jusqu’au
3. jusqu’à la
4. jusqu’à l’
5. jusqu’aux
6. jusqu’en

a. 22 septembre 
b. demain
c. semaine prochaine
d. prochaine fois
e. 1968
f. XIXe siècle
g. minuit
h. samedi
i. 18 heures
j. printemps
k. été
l.	 vacances	de	Noël

7 Complétez les phrases par depuis ou pendant.

1. ................... les vacances, je suis partie au sport d’hiver.
2. Il joue aux échecs ................... l’âge de 6 ans.
3. Elle a dansé ................... toute la soirée.

4. Qu’est-ce que vous faites ................... vos loisirs ?
5. Il joue du violon ................... son enfance.
6. Je n’ai pas revu Camille ................... les dernières vacances.

8 Complétez les phrases suivantes par depuis, pendant, il y a, en ou dans. 

1. Vous êtes restés en Thaïlande ................... combien de temps ?
2. ................... combien de temps habitez-vous dans cette ville ?
3. ................... combien de temps que tu n’as pas pris de vacances ?
4. Ce magasin est fermé ................... quand ? 
5. On se revoit ................... combien de temps ?
6. ................... combien de temps avez-vous préparé ce concours ? 

9 Répondez.

exemple	:	 Tu	as	dormi	pendant	combien	de	temps	?	(deux heures)	 J’ai dormi pendant deux heures. 
1.	 Depuis	quand	habitez-vous	dans	cet	immeuble	?	(le mois de janvier)
2.	 Nous	partons	aux	Seychelles	quand	?	(deux semaines)
3.	 Il	a	travaillé	sur	ce	dossier	pendant	combien	de	temps	?	(plus d’un an)
4.	 Il	déjeune	toujours	à	quelle	heure	?	(13h00)
5.	 Il	a	passé	le	bac,	quand	?	(deux ans)
6.	 L’avion	est	arrivé	depuis	quand	?	(un quart d’heure)

10 Complétez par fois, pendant, à tout moment, bientôt, dans. 

Bonjour,
Votre annonce « vends vélo d’appartement » vient d’être validée. Elle restera sur notre site ..................................... 2 
mois. ..................................... 1 heure au maximum, votre annonce sera visible en cliquant sur le lien : www.boncoin.
fr/ventes/123456789.htm.
.....................................	vous	pouvez	également	modifier	votre	annonce	en	cliquant	sur	le	lien	:	www2.leboncoin.fr/
ai?id=123456789.
Attention : N’oubliez pas votre mot de passe. Il vous permettra de supprimer votre annonce une ............................... 
votre objet vendu.
Merci	de	votre	confiance	et	à	très	..................................... sur notre site.
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Hôtels et restaurants 
11 Retrouvez ce que dit le réceptionniste.

12 Faites des hypothèses. Complétez.

1. Si les livres étaient gratuits, ...
2. Si les transports en commun étaient gratuits, ...

3. Si les ordinateurs n’existaient pas, ...
4. Si tout le monde parlait la même langue, ...

Biographie
13 Complétez par à, au, aux, en, à l’âge, le, d’abord, enfin, pour la première fois.

Georges Simenon naît et passe son enfance ....................................................... Liège. Il a très tôt de fortes ca-
pacités intellectuelles mais il décide d’abandonner ses études ....................................................... de quinze 
ans. Il travaille ....................................................... comme journaliste ....................................................... Belgique, puis il  
va ....................................................... Paris et fréquente le milieu littéraire. À partir de 1924, il se lance sous 
divers pseudonymes dans la rédaction d’une multitude de romans populaires. Le premier ro-
man qu’il décide de signer de son vrai nom est un roman policier : Pietr le Letton, où apparaît 
....................................................... le personnage de Maigret. Simenon multiplie les publications de romans et entre 
aux éditions Gallimard ....................................................... 1935. Il se tourne alors vers des réalisations plus psy-
chologiques, telles que les Fiançailles de M. Hire ou l’Aîné des Ferchaux. Il vit quelques années  
....................................................... Canada puis ....................................................... États-Unis où il écrit Je me souviens et Pe-
digree, deux œuvres autobiographiques. Il s’installe ....................................................... en Suisse et il y meurt  
....................................................... 4 septembre 1989.

Anne Bartélémy réserve une chambre par téléphone
A.	B.	:	Allô	!	Bonjour.	Je	voudrais	réserver	une	chambre	pour	les	20,	21	et	22	du	mois	prochain.
Le réceptionniste : .............................................................................................
A. B. : Une chambre double. Sur cour, si possible.
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Oui, c’est ça, 3 nuits. Nous arrivons le vendredi et nous repartons le lundi matin. 
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Très bien. Et quel est le prix ?
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Le petit déjeuner est compris ?
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Vous avez un parking, n’est-ce pas ? 
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Oh, c’est embêtant... Je pensais vraiment qu’il y avait un parking. Vous comprenez... c’est plus pra-
tique...
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Très bien : Alors, pourriez-vous nous réserver une place dans ce parking... 
Le réceptionniste : ............................................................................................
A. B. : Anne Bartélémy. 
Le réceptionniste : ............................................................................................


