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CONTENIDOS FRANCÉS 2o ESO 
 

 Hablar de la vuelta al cole. Materal escolar. 
 Números 
 Estructuras como:  

o Faire du/ de la/ de l´/ des 
o Jouer du/ de la/ de l´/ des 
o Jouer au/ à la/ à l´/ aux 

 Describir físicamente una persona o animal. C´est un/ une…qui. Ropa y 
colores 

 Indicar la nacionalidad y el país. Il/ elle est + nationalité. 
 Describir sensaciones. Avoir malau/ à la/ à l´/ aux + nom 
 Expresar lo que se quieres y puede hacer.Los verbos pouvoir et vouloir. 
 Indicar un itinerario. Vocabulario de la ciudad.  
 Indicar dónde va y de dónde viene. Aller au/ à la/à l´/ aux. Venir du/ de 

la/ de l´/des 
 Hacer propuestas. Aceptar o rechazar. 
 Hablar de proyectos inmediatos. Le future proche 
 On= tout le monde. 
 Los medios de transportes 
 Las profesiones. 
 Invitar a alguien. Aceptar o rechazar una invitación. 
 Expresar la posesión. Les adjectifs possessifs. 
 Hacer la compra en una tienda de alimentación. Je voudrais. 
 Explicar una receta de cocina.  
 Precisar una cantidad. 
 Los pronombres COD en el imperativo. 
 Hablar de su casa, de su habitación y de sus objetos personales. 
 Contar hechos del pasado. Passé composé 
 Preposiciones de lugar. 
 Pedir en un restaurante. 
 El pronombre en 
 Passé composé (2) 
 Vocabulario de alimentos, utensilios de la mesa. 
 La frecuencia. 
 Hacer comparaciones. 
 Formación del imperativo. 
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Nombre y apellidos del alumno : 

 
 
 

 
 

TRABAJO  DE  
PENDIENTES 

 
 
 

 

FRANCÉS 2º ESO 
 
 
 

 
 
 

 
Estos ejercicios son de repaso y no son obligatorios. 

Se pueden ir haciendo poco a poco y entregarlos a la profesora para dar 

seguimiento a los ejercicios y trabajo del alumno. 
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LES PRÉPOSITIONS DE PAYS ET VILLES 

Este video explicativo te puede ayudar: 

https://www.youtube.com/watch?v=1RJwsdFSizs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RJwsdFSizs
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1- Complétez ces phrases avec la préposition correcte. 

1. Pedro Almodovar est Espagnol. Il habite ………… Madrid, ………….. Espagne. 

2. Gérard Depardieu est Français. Il habite …………. Paris, …………… 

 France. 

3. Barak Obama est Américain. Il habite ………… Washington, …………… Etats -

Unis. 

4. Ronaldo est Brésilien. Il habite ……………… Rio de Janerio, …………….. Brésil. 

 5. Jackie Chan est 

chinois. Il habite …………….. Hong-Kong,……………. Chine. 

6. Sophia Loren est italienne. Elle habite………….. Rome,…………. Italie. 

7. Kate Winslet est anglaise. Elle habite …………… Londres.…………….. 

Angleterre. 

  

2- Dites où se trouvent ces monuments célèbres. 

1. La tour Eiffel est ………….. Paris, …………. France. 

 2. Le Colisée est ……………. Rome, ……………. Italie. 

 3. La Statue de la liberté est …………… New York, ……………. Etats-Unis. 

4. La porte de Brandebourg est …………… Berlin, …………… Allemagne. 

 5. La grande muraille est ………….. Pekin, ………………. Chine. 

6. Le Christ du Corcovado est …………. Rio, …………… Brésil. 

7. L’atomium est …………… Bruxelles, ………… Belgique.8. L’Alhambra est 

…………….. Grenade, …………… Espagne. 
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PASSÉ COMPOSÉ 

 

Estos videos explicativos te pueden ayudar a entenderlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWlM3ZByLWE 

https://www.youtube.com/watch?v=8jTJgB73_sA

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWlM3ZByLWE
https://www.youtube.com/watch?v=8jTJgB73_sA
https://www.youtube.com/watch?v=8jTJgB73_sA
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VERBES AVEC LE VERBE ÊTRE 

 

 

- Aller / Venir 
- Partir / Arriver 
- Entrer / Sortir 
- Naître / Mourir 
- Descendre / Monter 

 

- Tomber 
- Rester 
- Passer 
- Retourner 

 

+ verbos pronominales + Vebos compuestos que se forman a partir de los anteriores. 
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LES PARTICIPES PASSÉS IRRÉGULIERS 

 

 

 

Le passé composé avec avoir (forme affirmative) 
 

1. Souligne les verbes au passé composé. 

1) j’ai chanté  tu vas trouver  je vais chanter 

2) nous avons regardé  nous allons regarder  il a joué 

3) ils ont dessiné   ils vont dessiner   tu as écouté 

4) tu vas chercher  tu as cherché   elle va jouer 

5) il a mangé  il va manger  tu as parlé 

 
2. Complète les phrases à l’aide des indications, au passé composé. 

1) (oublier / clés)   

Je ne peux pas ouvrir la porte, ……………………………………  

2) (manger / bonbons)  

Ils ont mal à l’estomac, …………………………………………... . 

3) (jouer / tennis)   

Elle a chaud, elle ………………………………..……………………. . 

4) (nager / 1 km)   
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Nous sommes fatigués, ………………….………………………… . 

5) (préparer / maillots)  

Vous allez à la plage, ………………….…………………………... . 

 
3. Relie les participes passés et les infinitifs. 

1) ricané       a) parler 

2) expliqué      b) perdre 

3) compris      c) casser 

4) vu       d) adorer 

5) appris       e) comprendre 

6) perdu       f) voir 

7) cassé       g) ricaner 

8) mis       h) expliquer 

9) adoré       i) mettre 

10) parlé       j) apprendre 

 
4. Complète le texte au passé composé. 
 

Est-ce que tu ……………………………. (passer) de bonnes vacances 

cet été ? Tu ………………………… (visiter) un pays étranger ? Moi, 

j’…………………………… (voyager) au mois de juillet. J’……….. 

……………..… (avoir) la chance de découvrir de nouvelles régions et 

j’………………………… (faire) des excursions. Avec mes parents, 

nous ………………………….. (voir) des paysages extraordinaires. 

 
 
 
 

Le passé composé avec être (forme affirmative) 

 

1. Entoure la forme correcte. 

1) Elle est arrivé / arrivée. 

2) Nous sommes monté / montés. 

3) Ils sont descendus / descendu. 

4) Il est allé / allés. 

5) Elles sont montées / montés. 
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2. Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont 

possibles.) 

1) Tu    sont   montés. 

2) Nous   suis   allé. 

3) Vous   sommes  venue. 

4) Elle   êtes   tombée. 

5) Ils   est   entrés. 

6) Je   es   parti. 

 
1) …………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………..…………………………… 

3) ………………………………………………….…………….…………………………… 

4) …………………………………………..………………….…………………………… 

5) ………………………………………………………………..…………………………… 

6)……………………………………………………………….…………………………… 

 
3. Complète cette histoire.  

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé (auxiliaire avoir ou 

être). 

1) Hier soir, Sarah …………………………… (rentrer) tard. 

2) Elle ……………………………(entendre) des bruits bizarres dans sa chambre et 

elle ……………………………(commencer) à avoir peur. 

3) Elle ……………………………(descendre) doucement pour écouter les bruits 

provenant du salon. 

4) Elle ……………………………(comprendre) ! Le matin, elle 

…………………………… 

(sortir) très vite et elle ……………………………(oublier) de refermer la cage des 

hamsters ! 

5) Quand elle ……………………………(ouvrir) la porte du salon, elle 

……………………………(trouver) ses hamsters en plein travail de destruction, 

sur le canapé ! 
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Les participes passés : été, dit, fait… 

 

1. Écris le participe passé des verbes suivants. 

1) boire : ………………….   5) être : …………………. 

2) avoir : ………………….   6) faire : …………………. 

3) comprendre : ………………….  7) perdre : …………………. 

4) dire : ………………….    8) voir : …………………. 

 

2. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Complète avec le participe passé qui convient. 

1) Ils ont …………………. une excursion dans la forêt. 

2) Ils sont …………………. le soir pour voir les oiseaux de nuit. 

3) Ils ont …………………. des lampes et un grand sac avec des sandwichs. 

4) Ils ont …………………. froid, mais ils ont …………………. du chocolat chaud. 

5) Ils sont …………………. très tard mais ils ont …………………. qu’ils repartiraient 

6) Ils ont …………………. très contents de cette expérience. 

 

3. Complète les phrases au passé composé. 

1) (avoir) Tu ………………………. une bonne idée pour son anniversaire. 

2) (faire) Nous ………………………. des crêpes. 

3) (lire) J’……………………….  la recette dans un livre de maman. 

4) (prendre) Vous ………………………. du sucre et de la confiture. 

5) (être) Mamie ………………………. très contente. 

6) (attendre) Elle ………………………. dans le salon. 

 

4. Mets les phrases dans l’ordre (a, b, c, d, e) et donne l’infinitif des verbes 

aupassé composé. 

1) Mais ma sœur a pris le sac rouge et elle est partie !  

 …………………………. 

2) Ma sœur est arrivée avec un cadeau pour son professeur de piano, une boîte de 

chocolats dans un beau sac bleu      

 …………………………. 

3) Moi, j’ai mis ma boîte dans un sac rouge, sur la table  

 …………………………. 

4) J’ai préparé une boîte d’insectes pour le laboratoire.  

 …………………………. 
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5) – Qu’est-ce qu’il a dit, son professeur de piano ? 

– Eh bien ! Au début, il a été très surpris, et puis il a aimé son cadeau... 

parce qu’il adore les collections d’insectes !    

 …………………………. 

 

Le passé composé (forme négative) 

https://www.youtube.com/watch?v=fAFqZkLbzkg 

 

1. Mets les phrases dans l’ordre. 

1) nous / ne / partis / pas / chez / sommes / cousins / mes 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

2) ils / aux / joué / ont / n’ / échecs / pas 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

3) pas / écouté / n’ / je / ai / CD / ces 

…………………………………………………………………………………………………

. 

4) emporté / à / elle / pas / n’ / a / campagne / la / vélo / son 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

5) je / allé / pas / suis / loin / village / du / ne 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Mets les phrases à la forme négative. 

1) J’ai écouté les oiseaux toute la matinée. 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

2) Nous avons travaillé dans le garage. 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

3) Le soir, ils ont mangé de la soupe à l’oignon. 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

https://www.youtube.com/watch?v=fAFqZkLbzkg
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4) Nous sommes allés dans la forêt. 

    

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Réponds aux questions : conjugue le 1erverbe à la forme négative et le 2e à la 

forme affirmative. 

1) – Tu es descendu dans le jardin ?  

– Non, je …………………………………………………………………., je 

…………………………………… (rester) sur la terrasse. 

2) – Elle a peint la salle de bains ?  

– Non, elle ………………………………………………………………., elle 

………………………………… (faire) du bricolage dans le couloir. 

3) – Vous avez installé les étagères ?  

– Non, nous ………………………………………………..…………., nous 

…………………………………… (monter) l’armoire. 

4) – Ils sont venus à midi ?  

– Non, ils …………………………………………………………………………., ils 

…………………………………… (arriver) le soir. 

5) – Tu es montée au premier étage ?  

– Non, je …………………………………………………..……………., je 

…………………………………… (aller) au grenier. 

 

 
Le passé composé : avoir ou être ? 

 

1. Quelle est la profession de ces personnages ? Devine. 

1) Éric dit : « J’ai préparé une spécialité italienne ». 

Éric est …………………………. . 

2) Martine dit : « J’ai voyagé dans toute l’Europe, avec des touristes ». 

    Martine est …………………………. . 

3) Nicolas dit : « J’ai fait un article sur l’école en Afrique ». 

    Nicolas est …………………………. . 

4) Pierre dit : « Nous avons joué un match de foot contre l’équipe de Narbonne 

».Pierre est …………………………. . 

5) Emmanuelle dit : « Nous avons dansé à l’Opéra ». 
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    Emmanuelle est …………………………. . 

 

3. Complète avec les verbes suivants au passé composé. 
 

arriver / poser / rester / parler / être / s’habiller / faire 

 
1) La top model ……………………………………….. pour le défilé. 

2) Les paparazzis ……………………………………….. beaucoup de questions à la 

star. 

3) Nous ne …………………………… pas ………………………………… à temps au 

concert. 

4) Vous ……………………………………….. des photos magnifiques. 

5) La vedette n’……………………………………….. pas avec les journalistes. 

6) Le public ……………………………………….. enthousiaste. 

7) Les fans ……………………………………….. sans voix devant leur idole. 
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VOCABULAIRE 

Le materiel escolaire: https://www.youtube.com/watch?v=xuXtxIgU71A 

 

La maison: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuXtxIgU71A
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LE FUTUR SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=m75oUq86jzM 

 (verbes réguliers et irréguliers) 
 

1. Entoure les verbes au futur simple. 

1) Tu es / seras un grand artiste, tu vas avoir / auras beaucoup de succès. 

2) Tu vas présenter / présenteras ce tableau dans une exposition. 

3) C’est / Ce sera sûrement le meilleur tableau de l’exposition. 

4) Et alors tu gagnes / gagneras beaucoup d’argent, on va t’admirer / t’admirera 

dans 

le monde entier. 

5) On t’invite / t’invitera à des conférences partout et tu te fais / feras beaucoup 

d’amis. 

6) Tu vas être / seras fier de ton succès. 

 

2. Complète les phrases avec les verbes proposés au futur simple. 

1) À 25 ans, je ……………………. (être) journaliste. 

2) Moi, je ……………………. (faire) des photos, on ……………………. (travailler) 

ensemble  

3) Je ……………………. (préparer) mes articles et toi, tu ……………………. (faire) 

des photos pour les magazines. 

4) Nous ……………………. (aller) partout dans le monde, nous 

…………………….(chercher) les plus beaux paysages. 

5) On ……………………. (avoir) beaucoup de succès avec nos reportages, on 

……………………. (être) les meilleurs ! 

6) Nous ……………………. (faire) le tour du monde et nous ……………………. 

(écrire) nos mémoires quand nous (être) vieux. 

 

3. Qu’est-ce qu’ils feront, plus tard ? Complète avec les verbes qui 

conviennent,au futur simple. 

1) Moi, je ……………………. danseuse. Je ……………………. dans les plus grands 

théâtres du monde. 

2) Nous, nous ……………………. musiciens. Nous ……………………. du piano 

dans 

le monde entier. 

3) Vous ……………………. footballeurs, vous ……………………. des matchs très 
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importants. 

4) Lucas ……………………. docteur. Il ……………………. des piqûres, il 

……………………. dans les pays chauds. 

5) Elles ……………………. guides touristiques. Elles ……………………. beaucoup. 

 

LE FUTURE PROCHE 
 

FORMATON : Verbe aller + infinitif 

ALLER : 

Je vais 

Tu vas 

Il/elle/ on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/ elles vont 

 

Pour comprendre : https://www.youtube.com/watch?v=sHLrglLVVrM 

 
1. Transforme les phrases au futur proche. 

1) Je lis un livre d’aventures. 

…………………………………………………………………………………………………

. 

2) Ils s’habillent pour la fête. 

…………………………………………………………………………………………………

. 

3) Nous prenons le petit-déjeuner. 

…………………………………………………………………………………………………

. 

4) Tu écoutes des CD. 

…………………………………………………………………………………………………

. 

5) Vous rangez vos affaires. 

…………………………………………………………………………………………………

. 

6) On assiste à un spectacle. 

………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=sHLrglLVVrM
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2. Réponds aux questions. 

1) – Vous allez faire la sieste ?  

– Oui, ………………………………………………………….. . 

2) – Tu vas écouter la radio ?  

– Oui, .…………………………………………………………… . 

3) – Tu vas emporter une veste ?  

– Oui, ………………………………………………………… . 

4) – Vous allez regarder la télévision ?  

– Oui, ………………………………………………….. . 

5) – Nous allons prendre un thé ?  

– Oui, ………………………………………………………... . 

6) – Vous allez assister au concert ?  

– Oui, ……………………………………………………... . 

 

3. Complète les réponses. 

1) – Tu vas courir ? 

– Non, ………………………………………………, je ………………………… (nager). 

 

2) – Il va pleurer ? 

– Non, ……...…………………………………………, il  …………………………(crier). 

3) – Nous allons sortir ? 

– Non, ………….……………………………………, vous ……………………(dormir). 

4) – Vous allez danser ? 

– Non, ………………………………………………, nous ……………………(regarder). 

5) – Elle va téléphoner ? 

– Non, ………………………………………………, elle ………………………(écrire). 
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LES PRONOMS COD 

https://www.youtube.com/watch?v=gwlArVt2hWs 

 
Les pronoms COD (le, la, l’, les) 

 

1. Que remplacent les pronoms ? Relie les deux colonnes. 

1) Elle le porte dans ses cheveux.   a) les baskets 

2) Tu la portes au-dessus du genou.   b) l’imperméable 

3) Tu le mets quand il pleut.    c) la mini-jupe 

4) Je les mets quand je fais du foot.   d) le foulard 

 

2. Complète les réponses avec les pronoms le, la, l’ ou les. 

1) Cette cravate ? Tu ne ………… aimes pas. 

2) Les survêtements ? Nous ………… trouvons très confortables. 

3) Cette mini-jupe ? Je ne ………… trouve pas pratique. 

4) Ces robes ? Elle ………… met seulement pour les grandes occasions. 

5) Le jean large ? Je ………… trouve hyper-décontracté. 

6) Les baskets ? Je ………… mets seulement pour le sport. 

 

3. Remplace les compléments par des pronoms COD. 

1) Je trouve cette tenue affreuse. →Je ………… trouve affreuse. 

2) Ils aiment beaucoup les casquettes. →Ils ………… aiment beaucoup. 

3) Je déteste les cravates. →Je ………… déteste. 

4) Tu portes cette robe en été. →Tu ………… portes en été. 

5) Nous ne supportons pas cet habit. →Nous ne ………… supportons pas. 

6) Tu achètes ton uniforme ici. →Tu ………… achètes ici. 

7) Vous n’aimez pas ce costume. →Vous ne ………… aimez pas. 

 

4. Complète les réponses. 

1) – Tu as tes chaussettes jaunes ? – Oui, je …………………………….. , 

regarde ! 

2) – Elle porte sa robe à pois ? – Non, elle …………………………….. 

aujourd’hui. 

3) – Nous mettons nos blousons ? – Oui, vous …………………………….., il fait 

froid. 

https://www.youtube.com/watch?v=gwlArVt2hWs
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4) – Tu mets ta ceinture bleue ? – Oui, je ……….....…….. avec cette jupe 

blanche. 

5) – Ils mettent leurs jeans ? – Non, ils ……………………….. pour la fête. 

6) – Tu prends ton sac ? – Non, je …………………………….. maintenant. 

7) – Vous achetez ces bottes ? – Oui, nous …………………….. tout de suite. 

 

 Impératif + pronoms COD (le, la, les, en) 
 

1. Tu es le serveur / la serveuse et tu conseilles les clients. Complète avec   le, la 
ou les. 

1) La glace au citron maison, demandez-……………., elle est excellente. 

2) Cette sole aux petits légumes, goûtez-……………., c’est un délice. 

3) Le lapin à la moutarde, prenez-……………., vous aimerez. 

4) Les moules à la catalane, commandez-……………., elles sont fraîches ! 

5) Ce sorbet aux fruits rouges, goûtez-……………., il est divin ! 

6) Le foie gras maison, prenez-……………., vous ne serez pas déçus ! 

7) Les cuisses de grenouille du chef, goutez-……………. ! 

8) La tarte au Maroilles, c’est la spécialité de la région, mangez-……………. ! 

 

2. Aide les clients à se décider. Complète avec le pronom COD qui convient. 
1) Oui, madame, nous avons du thon aux olives vertes, prenez-…………. ! 

2) La soupe de poisson, mangez-……………., elle est délicieuse ! 

3) Des biscuits, bien sûr, demandez-……………. pour les enfants ! 

4) Un bordeaux avec la viande, prenez-……………. une bouteille ! 

5) Les huîtres sont fraîches, goûtez-……………. ! 

6) De la moutarde, mettez-……………. seulement un peu, elle est forte ! 

7) L’entrecôte, prenez-……………. avec la sauce aux trois poivres. 

 

3. Dis la même chose avec un pronom. 
1) Prends de l’huile.  

→ …………………………………………………………………………….. 

2) N’achète pas de beurre.  

→ …………………………………………………………………… 

3) Achetez le merlan.  

→ …………………………………………………………………………… 

4) Ne prenez pas le saumon.  

→ ………………………………………………………………. 

5) Prends de l’eau.  
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→ ……………………………………………………………………..……….. 

6) Ne bois pas de jus de fruits.  

→ …………………………………………………………….. 

7) Commandez la salade.  

→ ………………………………………………….…………………… 

8) Ne demandez pas de pommes de terre.  

→ …………………………………………… 

9) Prenez des fruits.  

→ …………………………………………………………………………….. 

10) Ne mangez pas le gâteau.  

→ ……………………………………………………………... 

 
 

Être / Avoir + sensations ou émotions 
 

1. Relie les deux colonnes. 
1) Il est très tard.      a) Vous avez chaud. 

2) Il y a un fantôme.     b) Elle a sommeil. 

3) Il neige.      c) J’ai froid. 

4) C’est l’été.      d) Ils ont soif. 

5) Ils prennent un jus de fruits.    e) Tu as peur. 

 
2. Réponds aux questions à l’aide des mots suivants. 

 

peur / sommeil / froid / soif / faim 

 
1) – Pourquoi boit-il un grand verre d’eau ? – .....................................................................  

2) – Pourquoi est-ce que tu commandes deux pizzas ? – ..................................................  

3) – Pourquoi tu détestes grimper aux arbres ? – ...............................................................  

4) – Pourquoi elle cherche un pull ? – ................................................................................  

5) – Pourquoi se couche-t-il à 20 h aujourd’hui ? – ............................................................  

 
3. Exprime l’émotion ou la sensation dans chaque situation. 

1) J’ai un contrôle de maths ce matin, je suis nerveux.  

J’ai …………………………………… . 

2) Il a envie d’un gâteau au chocolat.  

Il a ……………………………………………………… . 

3) Tu pleures depuis que ta copine a changé de ville.  
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Tu es ………………………………….... . 

4) Nous transpirons dans cette salle de classe. 

 Nous avons ..…………………………………... . 

5) Vous faites des efforts pour garder les yeux ouverts.  

Vous avez …………………………… . 

6) Prête-moi quelque chose de chaud. 

 J’ai ……………………………………………………... . 

 

4. Observe les illustrations et décris les sensations ou les émotions. 
 

            

   
 

 
 

Avoir besoin de / Avoir envie de 
 

1. Complète les phrases avec les mots suivants. 
 

un chapeau / un manteau / mes crayons / mon sac de sport / 
un imperméable / mon portable 

 
1) Je veux téléphoner, j’ai besoin ………………………….…………………………… . 

2) Il pleut, j’ai besoin …………………………………………………..………………… . 

3) Pour dessiner, j’ai besoin ……………………..…………………………………..……  

4) Il y a du soleil, j’ai besoin …………….…………………………………………..…… . 

5) Je vais au gymnase, j’ai besoin ……………………………………………………... . 

6) Il fait froid, j’ai besoin ………………………………………………………………….. . 

 
2. Complète avec l’expression avoir envie de. 

1) Je suis fatiguée, ……………………………………… rentrer à la maison. 

2) Ils ont sommeil, ……………………………………... dormir. 

3) Nous avons très froid, …………….…………………. un chocolat bien chaud. 

4) Vous êtes tristes, …………………………….………. pleurer. 

5) Tu as faim, …………………………….…………….. un sandwich au jambon. 

6) J’ai chaud, ……………………………….…………... un grand verre d’eau. 
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3. Complète les phrases avec les éléments entre parenthèses et avoir besoin 

de ou avoir envie de. 

1) (je / armoire et une commode) 

…………………………………………………………………… pour ma chambre. 

2) (il / glace ou jus de fruits) 

…………………………………………………….……………….…, il a très soif. 

 

3) (vous / aller au cinéma ou rester à la maison) 

  ………………………………………………………………………………ce soir ? 

4) (ils / crème et chapeau) 

...............................…………………………….……………… pour aller à la plage. 

5) (tu / tes lunettes et tes cahiers) 

    …………………………………………………..…..………………pour travailler. 

6) (nous / rester à la maison et lire) 

    …………………………………………………….………………… ce week-end. 

 
 

 

Fiche 51 : Le présent des verbes pouvoir et vouloir 
 

1. Entoure la forme correcte. 

1) Vous pouvez / pouvons ouvrir les livres. 

2) Ils peuvent / peu tregarder les réponses. 

3) Je peut / peux prendre ta gomme ? 

4) Tu peut / peux fermer le cahier. 

5) Elle peut / peux travailler avec moi. 

6) Nous pouvez / pouvons faire l’exercice. 

 

2. Entoure la forme correcte. 

1) Tu veux / veulent un taille-crayon. 

2) Le professeur veux / veut un peu de silence. 

3) Vous voulons / voulez aller aux toilettes. 

4) Je ne veut / veux pas éteindre l’ordinateur. 

5) Nous voulons / veulent jouer au foot. 

6) Elles voulez / veulent être en vacances. 
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3. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

1) Si tu ………………….. (vouloir), tu ………………….. (pouvoir) venir chez moi, 

samedi. 

2) Ils ne ………………….. (pouvoir) pas nous acheter tout ce que nous 

………………….. 

(vouloir). 

3) Vous ne ………………….. (vouloir) pas ou vous ne ………………….. (pouvoir) 

pas ? 

4) Clara ………………….. (pouvoir) t’accompagner si tu ………………….. (vouloir). 

5) Quand on ………………….. (vouloir), on ………………….. (pouvoir) ! 

6) Je ne ………………….. (pouvoir) pas t’expliquer l’exercice maintenant, demande 

à ta mère si elle ………………….. (pouvoir). 

 

4. Complète les phrases avec vouloir ou pouvoir. (Plusieurs réponses 

sontpossibles.) 

1) Je ………………………………….. un stylo rouge. 

2) Elle ………………………………….. une règle. 

3) Ils ………………………………….. lire la poésie. 

4) Vous ………………………………….. écouter le CD. 

5) Nous ………………………………….. le dictionnaire. 

6) Tu ………………………………….. répondre ? 

 

Fiche 53 : Les articles contractés (du / des) ; 

de+ article défini (la / l’) 
 

1. Entoure la forme correcte. 

1) Voilà le clavier du / de l’ordinateur. 

2) Ferme la porte de la / de l’chambre. 

3) J’aime la couleur du / de la rideau. 

4) Observe les maquettes du / des bateaux à voile. 

5) Je prépare le goûter de la / de l’ école. 

6) C’est la chambre de l’ / des enfants. 
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2. Complète avec un article contracté ou avec de + article défini. 

1) C’est l’encyclopédie …………….. sœurs d’Hector. 

2) Où sont les clés ? – Regarde au fond …………….. sac. 

3) Ferme la porte …………….. armoire, s’il te plaît. 

4) La peluche, c’est un cadeau …………….. copains de Sylvie. 

5) Ouvre le tiroir …………….. commode. 

6) J’ai un dictionnaire …………….. synonymes. 

 

3. Complète les phrases. 

1) Le directeur …………….. collège s’appelle M. Lemercier. 

2) La maman …………….. jumelles a aussi une sœur jumelle. 

3) La fête …………….. école a lieu le premier vendredi de juin. 

4) On ne connaît pas encore la date …………….. examens. 

5) La semaine …………….. rentrée des classes est agréable. 

6) La liste …………….. matériel scolaire est interminable ! 

7) Les pages …………….. agenda sont blanches. 

 

4. Fais des phrases avec les éléments entre parenthèses. 

1) J’assiste à ……………..……………..…………..….. (la fête / musique). 

2) Ce n’est pas ……………..……………..…………..….. (l’entrée / artistes). 

3) Tu installes ……………..……………..…………..….. (les étagères / bureau). 

4) Regarde ……………..……………..…………..….. (les posters / chanteuse). 

5) Ouvre ……………..……………..…………..….. (la fenêtre / salon). 

6) Je ne trouve pas ……………..……………..…………..….. (la clé / armoire). 

7) Elle demande ……………..……………..…………..….. (l’adresse / association). 

 

 

Fiche 54 :Les prépositions de lieu (1) 

 

1. Vrai ou faux ? Fais preuve de logique. 

Daniel est assis à son bureau et il travaille.    Vrai Faux 

1) Il est en face de l’ordinateur.       

2) Il y a un poster en dessous du bureau.     

3) L’ordinateur est à l’intérieur de la corbeille à papier.    
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4) Il est près de la lampe.        

5) Sa chaise est au-dessus du lit.      

 

 

2. Entoure la forme correcte et complète avec du, de la, de l’, des. 

1) J’ai des maquettes d’avions à côté / à l’intérieur……………….. collections de 

coquillages. 

2) En face / Au-dessus……………….. porte se trouve la commode. 

3) Je cherche mes chaussettes au fond / au-dessus……………….. tiroir. 

4) Le tapis est au dessous / au milieu……………….. chambre. 

5) Il y a des posters à l’intérieur / au-dessus……………….. lit. 

6) Ma chambre est loin / au milieu……………….. entrée de la maison. 

 

 

3. Complète les phrases à l’aide des prépositions suivantes et du, de la, de l’, 

des. 

 

en face (de) / à côté (de) / près (de) / à l’intérieur (de) / à droite ou à gauche (de) 

 

1) Il faut lire ……………………………………………… fenêtre. 

2) Le tableau est ……………………………………………… élèves. 

3) ……………………………………………… armoire, qu’est-ce qu’il y a ? 

4) La table de nuit est ……………………………………………… lit. 

5) En général, la corbeille à papier se trouve 

……………………………………………… bureau. 
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4. Observe l’illustration et complète avec une préposition de lieu + de. 

(Plusieurs solutions sont possibles.) 

 

1) Les chaussettes sont ………………….. la 

corbeille. 

2) Le paquet de chips est ………………..…. la 

chaise. 

3) Les papiers sont ……………………. la corbeille. 

4) Les vêtements sont ……………………. lit. 

5) Le sac est ……………………. l’armoire. 

6) Le magazine est ……………………. la porte. 

 

 

 

 

 

 

Fiche 55: Les prépositions de lieu (2) 

 

1. Associe les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont 

possibles.) 

 

1) La plante est placée sur 

2) Le tapis est sous 

3) La lampe de chevet est 

à côté 

4) Le vase se trouve 

devant 

5) Le bureau est sous 

 

du 

de la 

le 

la 

a) fenêtre. 

b) radio-réveil. 

c) lit. 

d) canapé. 

e) commode. 

 

1) …………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………………………. 
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2. Complète avec les articles et les prépositions qui conviennent, puis réponds. 

1) – Où …………. est fauteuil ? ………………………. bureau ? (à gauche) 

– Non, fenêtre. (sous) 

2) – Où se trouve ………….chaîne hi-fi ? ………………………. chambre ? (au fond) 

– Non, ………………………. fauteuil. (à côté) 

3) – Où est placé ………….lit ? ………………………. fenêtre ? (sous) 

– Non, ………………………. porte. (en face) 

4) – Où sont ………….cactus ? ………………………. photos ? (à côté) 

– Non, ………………………. étagères. (sur) 

5) – Et ………….portable, où est-il ? ………………………. table ? (sur) 

– Non, ………………………. tiroir. (dans) 

 

 

3. Décris ta chambre en situant les objets. Aide-toi de la boîte à mots. 

 

 

entre / sur / sous / 

dans / à côté de / 

devant / derrière / 

à droite (de) / 

à gauche (de) / 

en face (de), etc. 

 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………

… 
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che 65 : Les adjectifs démonstratifs (1) 
 

1. Choisis la forme correcte : ce, cet ou cette. 

1) ...………. animal vit normalement en Afrique. 

2) ………… autruche mesure exactement 2,13 m. 

3) ………… baobab est impressionnant, il est grand ! 

4) ………… homme est un aventurier. 

5) ………… histoire date du XIIe siècle. 

 

2. Complète avec les adjectifs démonstratifs qui conviennent (ce, 

cet, cette, ces). 
1) ………… danseuse   6) ………… assassin   11) ………… classe 

2) ………… public   7) ………… cheveux   12)………… lunettes 

3) ………… aigle    8) ………… portable   13) ………… habits 

4) ………… histoire   9) ………… chapeaux  14) ………… oiseau 

5) ………… clés    10) ………… collège   15) ………… club 

 

3. Complète le dialogue avec des adjectifs démonstratifs. 

 
1) Sidonie– Devine qui est ………… personnage, avec ………… cape et 

………… dents ! 

2) Dorian – C’est Dracula ! Maintenant, à toi de deviner : ………… homme 

sort de ………… laboratoire : son père est ………… docteur suisse qui fabrique     

des monstres. 

3) Sidonie– C’est Frankenstein ! Et ………… petits monstres qui entrent 

dans les maisons, avec ………… yeux ronds et ………… énormes oreilles ? 

4) Dorian – Les Gremlins ! Maintenant, écoute : c’est un homme, mais 

c’est aussi un animal ; ………… animal sort à minuit, il fait peur aux gens. 

5) Sidonie– C’est facile, c’est le Loup-Garou ! J’adore ………… 

personnages monstrueux ! 
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4. C’est ou les adjectifs ce, cet, cette, ces ? Choisis. 

 
1) ………… une histoire qui fait peur ; mon grand-père raconte ………… 

histoire 

le soir, quand il fait mauvais et qu’on reste à la maison. 

2) ………… personnages fantastiques ne font pas peur aux enfants 

d’aujourd’hui. 

3) ………… homme, ………… l’Homme invisible ? 

4) Tu reconnais ………… momie ? ………… une grande vedette de cinéma. 

5) Et ………… gorille, qui est-ce ? ………… une vedette aussi, ………… King 

Kong ! 

 

 
 
 

Fiche 66 : Les adjectifs démonstratifs (2) 
 

1. Demande à qui sont ces objets. 
1) ………………………… ces chaussettes ? 4) …………………… ce squelette ? 

2) ………………………… ce chapeau ?  5) ………………………… cet habit ? 
3) ………………………… ces cravates ?  6)…………………… cette montre ? 
 

2. Demande à qui sont ces objets et réponds en utilisant à ou au. 
1) (une cape noire) 

– ……………………………………………………………. ? – ……………… vampire. 
2) (des bottes grises) 

– ……………………………………………………………. ? – ……………… Frankenstein. 
3) (une casquette verte) 
– ……………………………………………………………. ? – …..………… Max le Zombie. 

4) (un chapeau marron) 
– ……………………………………………………………. ? – ……………… Freddy. 

5) (des lunettes rouges) 
– ……………………………………………………………. ? – ……………… Mort vivant. 
 

3. Rends ces objets aux vrais propriétaires. Pose les questions et 

réponds. 

1) (parapluie / squelette) 

– À qui est ………………………………………... ? ……………………………………… ? 

– Non, ………………………………………….. Mary Poppins. 

2) (montre / sorcière) 

– ………………………………………………….. ? ……………………………………… ? 
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– Non, ………………………………………….. hypnotiseur. 

3) (chouette / hypnotiseur) 

– ………………………………………………….. ? ……………………………………… ? 

– Non, ………………………………………….. Harry Potter. 

4) (os / Mary Poppins) 

– ………………………………………………….. ? ……………………………………… ? 

– Non, ………………………………………….. squelette. 

5) (potion / Harry Potter) 

– ………………………………………………….. ? ……………………………………… ? 

– Non, ………………………………………….. druide. 

 

 
 

 

Fiche 68 : Les adjectifs possessifs (1) : un possesseur 
 

1. Complète la présentation de ta famille avec un adjectif 
possessif (mon, ma, mes). 

1) ……………… grand-père s’appelle Louis, ……………… grand-mère 
Thérèse. 

2) ……………… père s’appelle Arthur, ……………… mère Karine. 

3) Voici ……………… frère Mathias, et ……………… sœur Claire. 
4) Voici ……………… oncles : Vincent, Rodolphe et ……………… tantes : 

Agnès et Marie. 
5) ……………… cousins sont quatre : Laure, ……………… cousine et 

Tristan, Loïc et Alexis. 
 

2. Que fait ta famille le week-end, à la campagne ? Complète 

avec adjectif possessif. 

1) – Que fait ……………… sœur dans le jardin ? – ……………… sœur, elle 

jardine,elle adore ça. 

2) – Et ……………… frère ? – ……………… frère, lui, il fait du vélo, il sort 

avec ……………… amis. 

3) – ……………… père et ……………… mère, ils aiment la campagne ? – 

Bien sûr :……………… père fait de la peinture, ……………… mère se promène 

avec ……………… grand-père. 

4) – Et ……………… grand-mère ? – ……………… grand-mère prépare des 

gâteaux extraordinaires pour le goûter ! 
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5) – ……………… cousins viennent chez vous ? – Oui, tous les samedis. 

Moi, je joue avec ……………… cousin dans le grenier. ……………… cousine 

reste sur la terrasse, elle lit ……………… BD. 

 
 

Fiche 75 : Le comparatif 
 

1. Compare et complète avec plus / moins (de / d’)… que. 

1) Léon : 2 frères / Marianne : 1 frère 
Léon a …………………………….. frères …………………………….. Marianne. 

2) Salim : 1,65 m / Mathias : 1,70 m 
Salim est …………………………….. petit …………………………….. Mathias. 

3) Arthur : 2 oiseaux / Lola : 4 oiseaux 

Arthur a …………………………….. oiseaux …………………………….. Lola. 
4) Salma : 1,62 m / Flore : 1,68 m 

Salma est …………………………….. grande …………………………….. Flore. 
 

2. Complète avec autant de… que ou aussi … que et les mots 

proposés. 

1) (tartines)   Il prépare ……………………………………………… son frère. 

2) (timides)   Ils sont ………………………………………………… leur sœur. 

3) (chocolats)   Vous mangez ………………………………………………… nous. 

4) (agile)   Elle est ………………………………………………… sa cousine. 

5) (jeux vidéo)  Nous avons ………………………………………………… nos cousins. 

 

3. Compare les activités de ces personnages. 

 

a Lire (par jour) Aller au 

cinéma 

(par semaine) 

Jouer au 

tennis 

(par 

semaine) 

 

Travailler au 

labo (par jour) 

 

1) Agathe 2 heures 1 jour 2 jours 3 heures 
2) Romain 1 heure 1 jour 2 jours 4 heures 
3) Isabelle 1 heure 2 jours 3 jours 2 heures 
4) Léonore 2 heures 0 jour 1 jour 5 heures 
5) Frédéric 1 heure 1 jour 2 jours 6 heures 

 
 

1) Agathe lit ………………………… Romain. Elle joue ………………………… au 

tennis ………………………… Frédéric. 

2) Romain lit ………………………… Isabelle. Il travaille ………………………… au 

laboratoire   ………………………… Léonore. 
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3) Isabelle va ………………………… au cinéma ………………………… Agathe. Elle 

joue …………………… au tennis ………………………… Romain. 

4) Léonore joue ………………………… au tennis ………………………… Isabelle. Elle 

travaille ………………………… au laboratoire ………………………… Agathe. 

5) Frédéric lit ………………………… Léonore. Il va ………………………… au cinéma 

    ………………………… Romain. 

 
 

Fiche 78 : Le pronom en(1) : vêtements 
 

1. Relie les trois colonnes et fais des phrases. (Plusieurs solutions sont possibles.) 

 
1) Les chapeaux,   A) ce sont des tenues de sport. 
2) Les robes longues,   B) ce n’est pas pratique.  a) Je n’en 

mets jamais. 
3) Les survêtements,   C) c’est très confortable.  b) J’en mets 

souvent. 
4) Les sweats,    D) ça fait classe. 
5) Les mini-jupes,   E) je trouve ça démodé. 

 
1) ………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. On parle du look d’une grande star. Réponds en utilisant en. 

1) – Elle porte un chapeau ? –Oui, ………..……………………………………... . 

2) – Elle a des lunettes ?  – Non, ……………………………………………... . 

3) – Elle porte une robe ?  – Oui, …………………………………………….... . 

4) – Elle a un grand sac ?  – Non, ……………………………………………... . 

5) – Elle porte des sandales ?– Non, ……………………………………………... . 

6) – Elle met des chaussures à talons ? 

– Oui, ……………………………………………... . 

 

3. Pose des questions et réponds avec en, à l’aide des 
indications. 

1) (porter / des casquettes / 0) 

– Tu ……………………………………………………………………………………………. ? 

– …………………………………………………………………………………………………. 

2) (avoir / des sweats / 4) 
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    – Il …………………………………………………………………………………………….. ? 

– …………………………………………………………………………………………………. 

3) (porter / une mini-jupe / 1) 

    – Elle ………………………………………………………………………………………….. ? 

–…………………………………………………………………………………………………. 

4) (avoir / des survêtements / 2) 

    – Vous …………………………………………………………………………………………. ? 

Fiche 81: Ne … pas / rien / personne / jamais / plus 
 

1. Relie les deux colonnes. 
1) Tu vois quelqu’un, là-bas ?   a) Non, je n’aime pas. 

2) Tu vas au théâtre quelquefois ?   b) Non, je n’y vais jamais. 
3) Tu joues encore au badminton ?  c) Non, je ne vois personne. 

4) Tu aimes le thé ?     d) Non, je n’y joue plus depuis 
un an. 

 

2. Complète les négations. 
1) Je ne mange j_ _ _ _s d’escargots. 

2) Il ne connaît p_ _ _ _nn_dans ce restaurant. 
3) J’ai mangé deux sandwichs, je ne peux pl_ _  manger autre chose. 

4) – Tu veux un jus de fruits, un thé ? – Non, je ne veux r_ _n, merci. 
5) Nous  _e prenons  _ _ _ais de sucre dans le café. 
 

3. Rien ou personne ? Complète les réponses. 

1) – Il y a quelqu’un avec toi ? 

– Non, il n’y a ……………………………….. . Je suis tout seul. 

2) – Vous désirez des biscuits avec le café ? 

– Non, merci, je ne veux ……………………………….. . 

3) – Alexis et Noémie sont encore chez toi ? 

– Non, il ne reste ……………………………….. à la maison. 

4) – Vous travaillez le week-end ? 

– Non, nous ne faisons ……………………………….., nous nous reposons. 

 

4. Complète le dialogue avec les négations qui conviennent. 

1) – J’ai faim, il n’y a ……………………… dans la cuisine ! 

– Ce n’est ……………………… possible, j’ai fait un gâteau au chocolat, il 

est sur la table. 

2) – Mais non, regarde ! Il n’y a ……………………… de gâteau ! Seulement 

un grand plat vide ! 
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3) – Je ne comprends ……………………… ! Il n’y avait ……………………… à la 

maison, cet après-midi ; je suis restée seule avec le chat ! 

4) – Eh bien il est gourmand, ton chat ! Il aime le chocolat ! 

– Mais il ……………………… a …………………… pu manger un gâteau entier ! 

5) – Il a peut-être invité ses amis ! Et moi, je n’ai ……………………… à 

manger… 

 

 

Fiche 83 : Le pronom en(2) : aliments 
 

1.En France, où achètes-tu ces produits ? Complète les phrases à 
l’aide des mots suivants. 
 

du pain complet / des saucisses / des pâtes / des yaourts / de l’huile / 

du lait / 

des viennoiseries / du pâté / du jambon / du camembert / des brioches / 
des côtelettes / des boîtes de sardines / du poulet 

 
1) Chez le boulanger, j’achète ………………………………………………………………. . 

2) Chez le crémier, ………………………………………………………………………….……. . 

3) Chez l’épicier,………………………………………………………………………….……… . 

4) Chez le boucher, ………………………………………………………………………….……. . 

5) Chez le charcutier, ………………………………………………………………………….….. . 

 

2. Remets le dialogue dans l’ordre (a, b, c, d, e, f) et indique qui 

parle (vendeuse ou cliente). 
 

1) ………………… : – Non madame, des oranges. Elles sont petites, 
 mais délicieuses. Vous en voulez ?         

2) ……………………………… : – Vous avez des mandarines ?               

3) ……………..… : – Euh, non, j’en ai encore. Des bananes, peut-être. 
Elles sont à combien ?           

4) …………………………………… : – D’accord, alors un kilo.          
5) …………………………………… : – Bien sûr, tout de suite, madame.        

6) …………………………………… : – À 1,95 € le kilo.           
 

3. Réponds avec le pronom en. 
1) – Tu manges de la viande ? – Oui, ………………………… une fois par jour. 

2) – Vous avez du saucisson ? – Non, …………………………….………………. . 

3) – Vous prenez des poires ? – Oui, ………………………………………… un kilo. 

4) – Ils achètent des yaourts ? – Oui, …………………………………………. quatre. 

5) – Elle achète du pâté ? – Non, ……………………………………………………………. . 
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6) – Il a de la moutarde ? – Non, …………………………………………………... plus. 

7) – Vous voulez de la sauce ? – Oui, ……………………………………………... bien. 

8) – Tu prends du sucre avec ton café ? – Non, …………………………………... . 

9) – On achète des pizzas pour ce soir ? – Oui, …………………………... deux. 

10) – Elle mange des escargots ? – Oui, …………………………... quelquefois. 

 

 

 

Fiche 84 : Je voudrais / Donnez-moi+ COD (dans un magasin) 
 

1. Complète le dialogue. 
Chez le charcutier. 

1) – Bonjour monsieur, qu’est-ce que vous ………………………. ? J’ai du bon 
….………………………. de campagne ! 

2) – Non, merci, je ………………………. du jambon blanc. Quatre 
……………………….,s’il vous plaît. 

3) – Très bien, voilà. ………………………. ceci ? 
4) – ……………………….-moi aussi six saucisses, s’il vous plaît. Et ce 
………………………. tout. 

5) – Alors, ça vous fait 10,30 € ………………………. . 
 

2. Remets le dialogue dans l’ordre : a, b, c, d, e, f. 

 

1) – C’est à moi ! Il est à combien le kilo de poires vertes ?   

2) – C’est à qui le tour ?        
3) – J’en ai des jaunes aussi, elles sont très bonnes et meilleur marché 
! 

4) – Les poires vertes... elles sont à 2,90 € le kilo.    
5) – Donnez m’en deux kilos, alors !      

6) – Oh là là, elles sont chères !       
 

3. Complète le dialogue. 
1) Le vendeur – Deux ……………………. de thon, un ……………………. de 

spaghettis, deux bouteilles d’eau minérale, un kilo de tomates,150 

grammes de gruyère râpé, deux oignons : 14,30 €, madame Durand. 

   2) Mme Durand  – Vous avez encore augmenté vos …………………….,  

ce n’est pas possible ! Cette épicerie va devenir la plus…………………….  

Du quartier ! 

3) M meSakira  – Chez le primeur, dans le quartier de ma soeur, le kilo 

de tomates ……………………. 2 € ! 
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4) Le vendeur  – Mes petites dames ! Ici les produits sont 

…………………….,vous n’aurez jamais cette ……………………. dans 

un supermarché ! 

5) M meDurand  – Peut-être, oui, mais je continue de penser que ce n’est 

pas ……………………. marché ! 

 
 

 
 

 
 

Fiche 85 : S’orienter dans l’espace (1) : questions 
 

1. Mets les lettres dans l’ordre pour retrouver les mots. 

1) Bonjour, je u o d r v a s i aller à la banque, c’est par où, s’il vous plaît 

?  …………………………………………………………………………………………………. 

2) S’il vous plaît, o u p r aller au jardin public ? 

    …………………………………………………………………………………………………. 

3) Pardon, r r o u i z e p-vous me r i d e où se r t v e o u la gare ? 

    …………………………………………………………………………………………………. 

4) Bonjour, je x u e v r a e l l à la Bibliothèque nationale, c’est loin ? 

    …………………………………………………………………………………………………. 

5) Excusez-moi, je c r h e h c e le théâtre Molière, vous z a v s e où c’est 

? …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Relie les deux colonnes. 
1) Je vais au musée,     a) l’Office de Tourisme. 

2) Le gymnase se trouve    b) Bibliothèque nationale. 
3) La papeterie est loin    c) près du métro ? 

4) Je cherche      d) c’est dans quelle rue ? 
5) Je veux aller à la     e) de la gare ? 
 

3. Remets les questions dans l’ordre. 
1) je / aller / cinéma Lumière / dans / rue / voudrais / quelle / c’est / au 

    ………………………………………………………………………………………………..…. 

    …………………………………………………………………………………………………. ? 

2) gymnase / près / trouve / grands magasins / se / le / des 

    …………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………. ? 
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3) je / aller / la / à / bibliothèque / de / quelle / métro / ligne / faut / 

prendre / il / veux 

    ………………………………………………………………………………………………..…. 

    …………………………………………………………………………………………………. ? 

4) vous / trouve / pourriez / dire / où / me / la / se / Saint / Martin / rue 

    ……………………………………………………………………………………………..……. 

    …………………………………………………………………………………………………. ? 

 
 

 

Fiche 86 : S’orienter dans l’espace (2) : réponses 
 

1. Observe les séries et complète. 
1) Il faut tourner à gauche. 

Vous tournez / Tu tournes à gauche. 
    …………………….. / Tourne à gauche ! 
2) Il faut traverser l’avenue. 

………………………………….. / ………………………………….. l’avenue. 
Traversez / …………………….. l’avenue ! 

3)……………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………….. / Tu prends la deuxième rue à droite. 
Prenez / …………………….. la deuxième rue à droite ! 

4)……………………………………………………………………………………………..……. 
Vous continuez / ………………………………….. tout droit. 

    …………………….. / Continue tout droit ! 
 

2. Complète avec les verbes proposés, dans le bon ordre. 

1) (tourner / prendre / traverser) Pour aller à la poste, il faut 

…………………….. l’avenue, …………………….. la place et …………………….. tout de 

suite à gauche. 

2) (continuer / tourner / traverser) Si vous cherchez l’église, vous 

…………………….. tout droit, vous …………………….. au feu à droite et finalement 

vous …………………….. l’avenue. 

3) (continuer / tourner / traverser) L’hôtel ? Vous …………………….. dès la 

première rue à gauche, vous …………………….. la rue et vous …………………….. 

tout droit. 

4) (tourner / continuer / prendre) Pour aller à la gare, il faut 

…………………….. cette avenue, …………………….. tout de suite à droite et 

…………………….. jusqu’à la place. 
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3. Complète le dialogue. (Plusieurs solutions sont possibles.) 

1) – S’il vous plaît, je ……………………….. la papeterie qui est à côté du 

gymnase. 

2) – Alors, tu ……………………….. ? l’avenue, tu ……………………….. tout de 

suite 

à ……………………….. et voilà la pâtisserie ! 

3) – Non, pas la pâtisserie, la papeterie ! Elle est ……………………….. du 

gymnase. 

4) – Eh bien, tu ……………………….. à gauche, tu ……………………….. tout 

……………………….. et tu arrives sur la place. 

5) – La place ! Je ……………………….. le gymnase, pas la place ! Oh là là ! 

 
 
 

Fiche 87 : Le présent du verbe venir 
 

1. Entoure la forme correcte. 
1) Je vient / viens chaque semaine. 
2) Tu viens / bien avec nous. 

3) Elle viennent / vient tous les matins. 
4) Nous venons / venez pour demander un plan. 

5) Ils viens / viennent ensemble. 
6) Vous viennent / venez régulièrement ici. 
 

2. Complète avec le verbe venir et les prépositions en ou à. 

1) – Tu …………………………… pied ? 

– Non, ………………………………………………. moto. 

2) – Elle …………………………… avion ? 

– Non, ………………………………………………. bateau. 

3) – Vous …………………………… bus ? 

– Non, ………………………………………………. métro. 

4) – Nous …………………………… train ? 

– Non, ………………………………………………. voiture. 

5) – Ils …………………………… vélo ? 

– Non, ………………………………………………. pied. 

6) – Il …………………………… parachute ? 

– Non, ………………………………………………. montgolfière. 
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3. Complète le dialogue avec le verbe venir et les éléments qui 

manquent. 
1) – Tu ……………………… Galeries Lafayette avec moi cet après-midi ? J’ai 

des courses à faire. 

2) – D’accord, à partir de 15 h, je peux. Je passe te prendre ou tu 

……………………… moi ? 

3) – ……………………… me chercher quand tu seras prête. 

– Pénélope et Julie vont ……………………… aussi ; elles ……………………… 

métro. 

4) – J’ai une idée, après les courses, vous ……………………… prendre un 

verre à la 

maison. J’ai pensé organiser une soirée pizzas ce soir, parce que mon 

cousin  ……………………… le week-end. 

5) – Ton cousin qui ……………………… Lyon ? J’aimerais bien le connaître ! 

Fiche 88 : Venir du / de la / de l’ / des… 
 

1. Entoure la forme correcte. 

1) Élise et Martin viennent du / de la / de l’ boulangerie. 
2) Vous venez du / des / de l’ Halles. 
3) Je viens du / de la / de l’ piscine. 

4) Ils viennent du / de la / de l’ collège. 
5) Nous venons du / des / de la cinéma. 

6) Tu viens de l’ / de la / du hôtel de ville. 
 

2. Fais des phrases avec le verbe venir et du / de la / de l’ / des. 
1) (il / hôtel) 

………………………………………………………………………………………………..…. 
2) (elles / gare) 
………………………………………………………………………………………………..…. 

3) (tu / Galeries) 
………………………………………………………………………………………………..…. 

4) (je / supermarché) 
………………………………………………………………………………………………..…. 
5) (nous / piscine) 

………………………………………………………………………………………………..…. 
 

3. D’où viennent-ils ? Fais des phrases. 
1) Il a acheté deux cahiers. 

    Il vient …………………………………………………………………….…………………… . 
2) Tu as retiré de l’argent. 

     ………………………………………………………………………………………………..…. 
3) J’ai envoyé un paquet. 
    ………………………………………………………………………………………………..…. 

4) Nous avons fait du sport. 
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    ………………………………………………………………………………………………..…. 

5) Ils ont demandé un plan de la ville. 
    ………………………………………………………………………………………………..…. 

6) Vous avez acheté de la viande. 
   ………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Fiche 89 
 

 

1. Finis la phrase avec une préposition et un pays.  

a) La tour de Pise est italienne. Elle se trouve     

b) La tour de Belém est portugaise. Elle se trouve    

c) La tour de Big Ben est anglaise. Elle se trouve          

d) Le musée Van Gogh est hollandais. Il se trouve     

e) Le mont Fuji est japonais. Il se trouve    

f) Le Grand Canyon est américain. Il se trouve     

 

 

En 

Au 

aux 

 

États-Unis 

         Japon. 

         Angleterre 

         Italie. 

         Pays-Bas. 

         Portugal. 

 

2. Conjugue les verbes au passé composé. 
 
 

a) Salut Claire, ça va ? Tu ________________(partir) en vacances ? 

b) Salut Pauline ! Oui, génial ! Je ________________(aller) en Normandie 

avec mes grands-parents ! 

c) Ah, sympa ! Tu________________(visiter) l’abbaye du Mont-Saint-Michel ? 

d) Bien sûr ! En plus, on ________________(avoir) de la chance : c’est un 

moine qui a fait le guide ! On ________________(pouvoir) entrer dans sa 

cellule. 

e) Et qu’est-ce que vous ________________ (manger) là-bas ? 
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f) Des galettes normandes. Délicieuses ! Et j’____________ (boire) du cidre ! 

Et toi ? 

g) Moi je ________________(rester) ici : j’________________ (prendre) 

beaucoup de photos et j’____________ (voir) les copains tous les jours ! 

 

 

3. Identifie ces ustensiles de table avec l´article correspondant.  

 
a) 

 
b) 

c) 
 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
g)  

h) 
 

 
 

4. Conjugue les verbes au futur simple. 

Plus tard, je _________ (être) médecin. J’ _________ (avoir) beaucoup de 

patients et j’ _________ (aller) les voir souvent. Je  _________ (faire) des 

opérations difficiles et j’ __________ (assister) à des congrès. J’  _________ 

(inventer) de nouveaux médicaments. Ma famille  _________ (être) fière de 

moi. 

 

 

5. Conjugue au futur proche.  

a) Nous ________________________ (visiter) Paris le mois prochain. 

b) Vous ________________________ (déjeuner) au restaurant. 

c) Je ___________________________ (monter) en haut de la tour Eiffel. 

d) Tu __________________ (acheter) un souvenir pour ta meilleure amie. 

e) Ils ____________________________ (faire) du vélo dans le parc. 

f) On _______________________ (voir) une pièce de théâtre samedi soir. 



 Colegio Vegasur. San Martín de la Vega. Departamento de Lenguas.  
 

 
 

6. Complète avec un pronom COD (le, la, l´).  

a) Où est Claire. Tu ____ as vue? 

b) Ce roman, je ____ ai lu en une semaine. 

c) Ces chaussettes sont trouées, je ne ____ mettrai plus. 

d) J’adore cette série, je ____ regarde tous les dimanches. 

e) Ce pull est à toi ? Tu me ____ prêtes ? 

f) Mes amis, je _____ vois souvent ? 

 

 
 

7. Exprimer des sensations. Explique où ils ont mal. 
 

 
 
a)…………………….…….. 
 

 
 
b) ………………………..…… 
 
 
 

 

 
 
c) …………………………….. 

 
 
 
d)……………………….……… 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


