
CUADERNILLO DE TAREAS DE REFUERZO ----- FRANÇAIS 2º ESO

NOMS : ...................................................................................

PRÉNOM: ................................................................................

DATE : ....................................................................................

LYCÉE: IES GÜÍMAR



LA MAISON:

1- Décris cette maison. Au premier étage, il y a .........../ Au 2º étage, .............

2- Où est-ce qu'on prépare le déjeuner?

3-  Où est-ce qu'on mange?

4-  Où est-ce qu'on regarde la télé?  

5- Où est-ce qu'on dort?

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.

2. Complète avec un article contracté ou avec de + article défini.
1) C’est l’ordinateur …………….. sœur 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.



Les prépositions de lieu 
1. Complète avec les articles et les prépositions qui conviennent, puis réponds.

1) – Où est le fauteuil ? ………………………. bureau ? (à gauche)
– Non, ...................... la fenêtre. (sous)
2) – Où se trouve ………….l'étagère ? ………………………. 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)

- Le mercredi, qu’est-ce qu’on fait ? Complète avec le verbe faire   +   de la / de l’ / du  .  
1) Je ………………………………….. jogging.
2) Elle ………………………………….. natation.
3) Nous ………………………………….. musique.
4) Ils ………………………………….. sport.
5) Vous ………………………………….. peinture.

Le futur proche--- 1. Réponds aux questions.
1) – Vous allez faire la sieste ? – Oui, ...........................
2) – Tu vas écouter la radio ? – Oui, ................................
3) – Tu vas mettre un t-shirt ? – Oui, ............................ .
4) – Vous allez regarder la télévision ? – Oui, nous ....................
5) – Elles vont assister au concert ? – Oui, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...

2. Complète les réponses: phrase négative, et affirmative.
Exemple: – Tu vas courir ?
– Non, je ne vais pas courir, je vais nager (nager).
2) – Tu vas dessiner ?
– Non, ................................., je ...................(lire).
3) – Vous allez sortir ?
– Non, nous.............................., nous ..................(dormir).
4) – Ils vont danser ?
– Non, ils ne............................, ils .................(dîner).
5) – Elle va téléphoner ?
– Non, .................................., elle ...................(écrire).





Le présent du verbe mettre et les vêtements
1. Que mettent-ils aujourd’hui ? Complète avec le verbe mettre et un article.
1) Je …………………………….. débardeur et ……………. survêtement.
2) Elles …………………………….. sweat et ……………. jupe.
3) Nous …………………………….. robe et ……………. foulard.
4) Vous …………………………….. veste et ……………. cravate.
5) Tu …………………………….. jean et ……………. baskets. 



 LES 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, s'il vous plaît. Elles sont à combien 
le kilo ? ⎕
4) ……………………… : – D’accord, alors un kilo.⎕
5) ……………………… : – Bien sûr, tout de suite, madame.⎕
6) ………………………… : – À 1,95 € le kilo.⎕




















