DPTO. DE FRANCÉS
IES: “Guanarteme”
Las Palmas de GC

CUADERNILLO DE REPASO
Curso 2020-21

Noms et prénom: .........................................................................……….
Date: ...........………………………….............………………….
1.-Trouve la forme interrogative avec l’inversion du sujet.
•

Tu es content de revoir tes camarades ?
..................................…......................................................................... ?

•

Elle a les mêmes professeurs ?
............................................................................................................... ?
Il y a une cantine dans ton lycée ?
............................................................................................................... ?

•
.

Vous portez un uniforme ?
.....................................…....................................................................... ?

•

Il est dans quelle classe, ton copain ?
.......................................…......................................................................

2.-Complète les formes verbales au présent.
•

Nous fin................. nos devoirs, nous part................. ce week- ‐end.

•

Ils ne sort................. pas cet après- ‐midi, ils obé................. à leur mère.

•

Vous réuss................. vos examens, vous pouv................. être contents.

•

Elle ouvr................. sa trousse, elle pren................. deux feutres.

•

Ils vien................. en cours, ils se met................. à leur place.

•

Elles pren................. des notes en français, elles sav................. le faire.

3.- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
•

Est-‐ce qu’elles ................................. (réussir) toujours leurs évaluations ?

•

Quand nous parlons en public, nous ................................. (rougir).

•

.................................-‐ils (savoir) faire des sudokus ?

•

Vous ................................. (sortir) avec vos copains.

•

On lui ................................. (offrir) quelque chose pour sa fête ?
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4.-Conjugue au présent
•

Nous (commencer) .......................à 8 heures?

•

Tu (avoir) ...........................faim.

•

Vous (être)........................très curieux.

•

•ls (habiter) .......................à Séville.

•

Vous................... (venir) dîner chez nous.

•

On .................. (pouvoir) jouer au Monopoly.

•

Tes parents ................. (sortir) souvent

•

Je ................. (partir) à la montagne

•

Vous .............(finir) les exercices

•

.Qu’est-‐ce que vous ................ (faire)

•

Nous .............(obtenir) de bons résultats

•

Vous ...............(prendre) un café avec nous?

•

On ................ (devoir) savoir pourquoi.

•

Elles ............... (pouvoir) rentrer tard.

•

Elle (jouer)........................au tennis.

•

Nous (être)..........................en première.

•

Je (écouter).............................de la musique.

•

Vous (nager) ........................ très bien

•

Romain (lire) ................... le journal

5.- Mets les phrases dans l’ordre.
•

ce / m’agace / sont / qui / ce / les gens qui arrivent toujours en retard
……………...............................................................................................

•

me / ne / pas / ça / du tout / gêne / les gens qui passent des heures à rêver
..........................................................................................................

•

supporte / je / pas / ne / les gens qui pensent avoir toujours raison
...............................................................................................................…

•

des / j’ / horreur / ai / gens quicrachent par terre
...............................................................................................................…

•

me / fascine / ce / sont / qui / ce / les gens qui ont beaucoup d’imagination
.........................................................................................................…

6.--Choisis l’auxiliaire avoir ou être, puis conjugue-‐le.
•

Mes cousins .........………………... oublié le jour de l’anniversaire de Grand- ‐mère, 95 ans.

•

Je leur .........…………... envoyé un mail ce matin, je sais qu’ils l’adorent.

•

Alors, ils .........……………….. pris le train (ils habitent à 300 km), et ils ........…………... arrivés à
midi.

•

Ils .........……………….. acheté un gâteau et des fleurs à la gare, ils .........…………... pris un taxi.

•

Ils .........………….. venus à la maison et ils .........…………... eu le temps de déjeuner avec la famille.

7.- Lis Le texte et réponds aux questions

•

Nina retourne à l'école.

Vrai

Faux

On en sait pas

•

Florence va partir en vacances.

Vrai

Faux

On en sait pas

•

Qu'est-ce qu'un vin mousseux ?

Vrai

Faux

On en sait pas

•

Qui écrit cette carte ?

Vrai

Faux

On en sait pas

•

Florence va bientôt voir M et Mme Paret.

Vrai

Faux

On en sait pas

•

L'oncle de Florence a passé les fêtes avec M et Mme Paret.
pas

•

De quelles fêtes parle-t-elle ?

Vrai

Faux

On en sait pas

•

Qu'ont-ils mangé ?

Vrai

Faux

On en sait pas

Vrai

Faux

On en sait

•

Florence habite …

Vrai

Faux

On en sait pas

8.-Complète les formes verbales au passé composé, avec l’auxiliaire qui convient.
•

Je n’............ pas entendu le réveil, mais je me ............ levé et j’............ fait mon lit.

•

J’............ pris mon petit-‐déjeuner, je me............ habillé, comme tous les jours.

•

Quand je ............ sorti, je n’............ vu personne dans la rue.

•

Je ............ arrivé au bureau, le gardien s’............ étonné de me voir.

•

Il m’............ dit : « Mais, vous arrivé avec deux heures d’avance, il est septheures du matin ! »

9.- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
•

Il ................................……………….(descendre) acheter une baguette.

•

Marie .............................………………….. (partir) en week- ‐endà Paris.

•

3) J’................................………………..(apporter) mes jeux vidéo.

•

Vous .............................…………. (vu) un fi lm.5) Elles .............................………. (terminer) leurs
devoirs.

•

On .............................……………... (aimer) le spectacle d’hier.

•

Nous .............................………………... (courir) pour attraper le bus.

•

Tu .............................…………………. (avoir) 15/20 en maths.

•

Il .............................……………….. (entendre) un bruit bizarre.

•

Elle ............................………………….. (faire) un surprise à ses copains

10.-- Complète les phrases en conjuguant les verbes proposés à l’imparfait.
•

(être / adorer) Quand j’.................. petit, j’.................. jouer avec mon père.

•

(dessiner / faire) Il .................. très bien, il .................. pour moi des dessins queje garde encore.

•

(attendre / rentrer) Il m’.................. à la sortie de l’école et nous .................. chezgrand- ‐mère.

•

(être / préparer) Elle .................. toujours impatiente de me voir arriver et elleme .................. de
succulents goûters.

•

(aider / raconter) Elle m’.................. aussi à faire mes devoirs et me ..................des histoires.

•

(s’amuser / rire) Nous nous .................. bien, on .................. beaucoup.

•

(aller / ramener) Parfois, le mercredi, mon grand-‐père et moi .................. à lapêche et
nous ..................
quelques truites.

•

(cuisiner / dîner) Grand-‐mère les .................. et nous .................. tous ensemble.

•

(avoir / envier) Beaucoup d’enfants à l’école n’.................. pas cette chance etils m’.................. un
peu.

•

Sonia –Moi, j’................... (adorer) jouer « à la marchande » avec ma cousine.Nous ...................
(être)
vendeuse et après, cliente. On ...................(vendre) du sable, des pierres et on ................... (payer)
avec descoquillages !

•

Arnaud –Moi, c’................... (être) le football, j’................... (admirer) lesfootballeurs, je ...................
(vouloir) être comme eux.

•

Patrick–Oui, moi aussi, mais je ................... (préférer) jouer aux Indiens.

11.-Transforme les phrases au futur simple.
•

Le mois prochain, nous allons faire un voyage: ......................................................................…

•

Il va bientôt venir: …................................................................................................................…

•

Je vais finir dans un petit moment: ..........................................................................................…

•

Vous allez partir tout à l’heure......................................................................................................

•

Demain matin,tu vas recevoir deux mails importants ..................................................................

•

Elle va prendre le train de 7 h 36 ..............................................................................................…

12.-- Fais des phrases au futur simple pour exprimer ces projets de vacances.
•

(moi / aller à la plage)..............……………………………….......................................................…

•

(eux / faire des randonnées)....……………………….................................................................…

•

(lui / partir en France)..............……………………………….......................................................…

•

(nous / être à Nice)..................…………………………………...................................................…

•

(toi / se reposer à la maison)...……………………….................................................................…

•

(vous / faire du baby-‐sitting)...……………………….................................................................…

•

(elles / visiter Paris).................……………………..............................................…………………

13.-- Transforme ces constatations en projets : utIlise quand et le futur simple.
•

Il habite à la campagne, il a deux chiens
................................................................................................................…

•

Je suis médecin, je travaille en Afrique
................................................................................................................…

•

Tu as dix-‐huit ans, tu fais un grand voyage
................................................................................................................…

•

Elles ont le temps, elles dînent ensemble
................................................................................................................…

•

On est d’accord, on peut travailler sur ce projet
................................................................................................................…

•

Il trouve la femme de sa vie, il se marie
...............................................................................................................…

14.-- Mets les phrases dans l’ordre.
•

dansé / tu / le / as / souvent / rock....................................................................................................…

•

écouté / vous / n’ / encore / chorale / la / pas / avez..............................................................................

•

jamais / sont / au / ne / venus / concert / ils.........……...........................................................................

•

encore / n’ / elle / pas / a / à / commencé / répéter................................................................................

•

scène / mon / sur / vu / j’ / déjà / ai / groupe / préféré ...........................................................................
……………………………………………………………………..

15.-- Complète les réponses : utilise pas encore ou déjà, selon les cas.
•

Il est déjà allé à l’opéra ?–Non, il ......................................................... à l’opéra.

•

Tu as déjà acheté le CD du concert ?–Oui, j’......................................................... ce CD.

•

Elle est déjà allée à une soirée pyjama ?–Non, elle ...............................................à une soirée
pyjama.

•

Vous avez déjà chanté sur scène ?–Non, nous .........................................................sur scène.

•

Vous avez déjà écouté ce groupe ?–Oui, nous .........................................................ce groupe.

16.-Complète les questions etles réponses : utilise souvent ou jamais.
•

Vous êtes ............................ allés au concert ?
–Non, nous ..................................................au concert.

•

Tu n’as ............................ chanté en groupe ?–
Si, j’.................................................. avec des copains.

•

Elle a ...................... organisé les répétitions au collège ?
–Non, elle ...........................................les répétitions au collège.

•

Vous n’avez ............................ écouté de musique classique ?
–Si, j’......................................................... Mozart chez mes parents.

17.-Complète avec personne ou rien.
•

Tout le monde connaît ces groupes ?–Non, ................................................ ne les connaît.

•

Quelqu’un écoute cette émission musicale ?–Non, ................................................ ne l’écoute3)
–................................................ ne joue de la batterie ?–Mais si, Yves et Luc.

•

Vous écoutez votre baladeur en classe ?–Non, ............................ n’écoute son baladeur, c’est
interdit.

•

................................................ n’est prêt pour ce soir ?–Mais si, tout est prêt, ne t’inquiète pas.

•

Quelqu’un sait ce qu’il faut faire ?–Non, ................................................ ce qu’il faut faire.

•

On t’a dit quand ça commençait ?–Non, ................................................ quand ça commençait.

•

Tout est prêt ?–Non, ................................................ prêt.

•

Tout le monde achète ce magazine ?–Non, ................................................ ce magazine.

•

Tout marche correctement ?–Non, ................................................ correctement

18.-- Complète les réponses avec les pronoms le, la, l’ ou les.
•

Cette cravate ? Tu ne ............ aimes pas.

•

Les survêtements ? Nous ............ trouvons très confortables.

•

Cette mini-‐jupe ? Je ne ............ trouve pas pratique.

•

Ces robes ? Elle ............ met seulement pourles grandes occasions.

•

Le jean large ? Je ............ trouve hyper-‐décontracté.

•

Les baskets ? Je ............ mets seulement pour le sport.

19.- Remplace les compléments par des pronoms COD.
•

Je trouve cette tenue affreuse. →Je ............ trouve affreuse.

•

Ils aiment beaucoup les casquettes. →Ils ............ aiment beaucoup.3) Je déteste les cravates.
→Je ............ déteste.

•

Tu portes cette robe en été. →Tu ............ portes en été.

•

Nous ne supportons pas cet habit. →Nous ne ............ supportons pas.

•

Tu achètes ton uniforme ici. →Tu ............ achètes ici.

•

Vous n’aimez pas ce costume. →Vous ne ............ aimez pas.

20.- Complète les réponses.

•

Tu as tes chaussettes jaunes ? –Oui, je ................................... , regarde !

•

Elle porte sa robe à pois ? –Non, elle ................................... aujourd’hui.

•

Nous mettons nos blousons ? –Oui, vous ..................................., il fait froid.

•

Tu mets ta ceinture bleue ? –Oui, je ................................... avec cette jupeblanche.

•

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

•

Tu prends ton sac ? –Non, je ................................... maintenant.

•

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

21.- Remplace les COI par des pronoms.
•

Je téléphone à mes copains. →Je ............... téléphone.

•

Il donne un livre à sa camarade. →Il ............... donne un livre.

•

Nous demandons une enveloppe à la vendeuse. →Nous ............... demandons une enveloppe.

•

Vous parlez à vos voisins. →Vous ............... parlez.

•

Tu écris un e-‐mail à ton correspondant. →Tu ............... écris un e- ‐mail.

•

Elles sourient aux enfants. →Elles ............... sourient.

