


 
 

FRANCÉS                                                                      1º E.S.O. 
 
 
Este cuadernillo no es más que una guía para orientarte en tu estudio. Si quieres 

practicar con más ejercicios te aconsejo que consultes la siguiente página de Internet : 

lepointdufle.net. 

 
LOS VERBOS Y LOS TIEMPOS DE CONJUGACIÓN. 
 

 Recuerda que existen verbos del primer, segundo y tercer grupo. 
 
          Los verbos del primer grupo , son aquellos cuyo infinitivo  acaba en –ER. 
  
  (Por ejemplo: CHANTER, APPELER...) 
 
 Los de la tercera son todos los irregulares (ejemplo: FAIRE, PRENDRE...) 
 
I.  EL PRESENTE DEL INDICATIVO. 
 

A. DESINENCIAS DE LOS VERBOS DEL PRIMER GRUPO: 
 

Primera conjugación: - E – ES – E – ONS – EZ – ENT. 
 
Al tratarse de verbos regulares todos se conjugan igual. 
Para conjugar un verbo de la primera conjugación en presente del 
indicativo debes seguir los siguientes pasos: 
 
- Quita la desinencia ER  del infinitivo 
- Añade a la raíz  del verbo las desinencias correspondientes 
 
Ej: JOUER 
 
Je     joue 
Tu    joues 
Il      joue 
Nous jouons 
Vous jouez 
Ils    jouent 
 

B. LOS VERBOS PRONOMINALES. 
 
Es fácil reconocer estos verbos ya que su infinitivo lleva el pronombre « se » a 
su izquierda ( se réveiller – despertarse / se laver – lavarse / s’ habiller – 
vestirse ). 
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Estos verbos se conjugan con dos pronombres ; conjugados quedan así : 
 

- SE LAVER 
 
Je me lave 
Tu te laves 
Il se lave 
Nous nous lavons 
Vous vous lavez 
Ils se lavent 

 
 

C. LOS VERBOS IRREGULARES: tienes que saber conjugar los 
siguientes: 
 

ÊTRE – AVOIR – ALLER – FAIRE –  PRENDRE –  
 

C. EJERCICIO: Completa con los verbos entre paréntesis 
conjugados en presente. 

 
 
1.  JE  ............................................. 

 
(HABITER) à Paris. 

 
2.  IL  ............................................. 

 
(ALLER) en Espagne. 
 

3.  Ils .............................................    ( JOUER) au football. 
 
4.  TU  ………………………………………… 

 
(S’APPELER) Pierre? 

 
5.  ELLES  ……………………………………. 

 
(ÊTRE) espagnoles. 

 
6.  VOUS  …………………………………….. 

 
(PRENDRE) le bus? 

 
 
7.  JE  ............................................. 

 
 
(AIMER) le sport. 

 
8.  NOUS  ....................................... 

 
(AVOIR) 13 ans. 
 

9.  VOUS  .......................................   ( FAIT ) du basket. 
 

10. TU    ........................................  ( SURFER ) sur internet. 
 

 
 
 
 
 



GRAMMAIRE 

 
I.  LOS DETERMINANTES. 
 

A) DÉFINIS:        LE  LA  LES  L’ 
 

B) INDÉFINIS:    UN  UNE  DES 
 

- Estudia por los apuntes que determinantes se emplean con el 
verbo JOUER y con el verbo FAIRE ( cuando faire signifique 
practicar ). 

 
EJERCICIO: 

 
 
1.  C’est  ........................................ 

 
livre de Paul 

 
2.  J’ai  .......................................... 

 
amis anglais 

 
3.  Tu fais  ................................... 

 
tennis? 

 
4.  Il a  .......................................... 

 
disque français 

 
5.  Ce sont  .................................... 

 
parents de Sophie 

6.  Ils jouent ……………………………….. rugby 
7.  Vous faites …………………………….. équitation 
 
8.  Je prends  ……………………………… 

 
avion 

9.  Tu fais      ………………………………. natation 
 
10.  Il y a  ……………..radio sur…….. 

 
table 

 
 
 
C)   LOS POSESIVOS. 
 

a) FEMENINOS SINGULAR Ma – Ta – Sa –  
 

b) MASCULINOS SINGULAR  Mon – Ton – Son –  
 

c) PLURALES (femenino y masculino) 
 

Mes – Tes – Ses –  
   

 El género y el número del posesivo viene determinado por el nombre 
que acompaña al posesivo. 

 
Ej: Ma voiture est rouge (voiture: femenino, singular) 



 
- EJERCICIO: 

 
 

 J’ai …………livres à la maison, ………. soeur a ………. livres à la maison.  

 L’ étudiant commence ………. examen. 

 Tu vas à l’école avec ………. cousin et  ………. parents. 

 Elle fait l’examen avec ………. stylos et ……………crayon. 

 Elle joue avec ……….. ballon et elle fait du tennis avec ………. raquette.  

 
 
 III.  LA INTERROGACIÓN 
 

- LA PREGUNTA CON EST-CE QUE / EST-CE QU’.  
 

“Est-ce que” es una estructura interrogativa que se coloca al principio 
de la frase interrogativa. No tiene traducción y solo se emplea para 
hacer preguntas más formales que con la simple entonación. Si hay 
una palabra interrogativa “EST-CE QUE” se coloca después, a la 
derecha, de la palabra interrogativa. 
 
Est-ce que tu aimes le football? 
Comment est-ce que tu t’appelles ? 
 
EJERCICIO: Plantea la pregunta según las contestaciones, utilizando 
est – ce que. 

 
- Tu habites à Nice ? 

 
- Il est 5 heures et quart ? 

 
- Elles aiment jouer au foot ? 

 
- Il s’appelle Paul ? 

 
- Comment il vient à l’école ? 

 
- Où il habite ? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 B-     PARTÍCULAS INTERROGATIVAS. 
 
- Comment 
 
-Qui 
 
- Où  
 
-Quand 
 
-Combien( de+nom) : Combien de stylos bleus tu as ? 
 
-Pourquoi 
 

- Que / qu’ : Significa –que-. Recuerda que con el pronombre 
interrogativo QUE la pregunta debe hacerse obligatoriamente con EST-
CE QUE (qu’ est-ce que c’est, qu’est-ce que tu manges, qu’est-ce que tu 
as fait). Este pronombre siempre va seguido de un verbo, a diferencia de 
« Quel »que va seguido de un sustantivo. 

 
Quel (le)(s) : también significa -que-. Pero, a diferencia del anterior, como 
es un determinante va seguido de un sustantivo. Debe concordar en género 
y en número con el sustantivo al que acompaña : 
 
- Quelle heure il est ? 
- Quel sport tu aimes faire ? 
 
Quel  puede significar « cuál » en cuyo caso la frase interrogativa se 
construye como en español : 
 
- Quel + verbo être + determinante + nombre. 

 
- Quelle est ta nationalité ? 

 
 
IV.  LA NEGACIÓN. 
 

A. Poner NE / N’ a la derecha del sujeto y “PAS” a la derecha del 
verbo conjugado .  

  
EXEMPLE: Je n’habite pas en France. 
     

 

 En la frase negativa se sustituye el artículo indeterminado por la 
preposición de / d’ : 

 
      EXEMPLE : Tu as une sœur ? 
      Non, je n’ai pas de sœur. 



    
B. EJERCICIO: 

 
1. Tu parles français ? 

 
2. Tu fais du piano? 

 
3. Tu as 15 ans? 

 
4. Tu as des livres en français ? 

 
5. Vous avez des professeurs américains ? 

 
6. Tu vas à l’école ? 

 
7. Elles vont à la montagne ? 

 
8. Vous prenez un taxi ? 

 
 
V- LE GENRE ET LE NOMBRE DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF ( estudiar 
del cuaderno ) 
 
Completa el cuadro siguiente : 
 

Masculin singulier Masc.pluriel Fém.sing. Fém.pluriel 

Heureux ( feliz )       

Faché ( enfadado )       

Régional       

Brun ( moreno )       

Actif ( activo )       

Timide        

Beau ( bonito )       

Tricheur ( tramposo 
)       

Gris       

Cher ( caro )       

 
 
 
 
 
 



VII- QUELLE HEURE EST-IL ? ( debes saber decir la hora ) 
 
 
VIII – SE PRÉSENTER : QUESTIONS ET RÉPONSES. 
 
 
IX – LOS VERBOS FAIRE Y JOUER Y SUS DETERMINANTES. 
 
 
X- LOS VERBOS PARA EXPRESAR LOS GUSTOS. 
 
 
XI- LA DIFFÉRENCE ENTRE C’EST ET IL EST. 
 
 
EXERCICE :  COMPLÉTEZ AVEC C’EST / CE SONT / IL EST / ELLE EST / 

ILS SONT / ELLES SONT. 

 

 Tu connais Caroline , ……………………française. 

 Le docteur Dupont, …………………….un ami de ma famille. 

 Monsieur et madame Lenoir, ……………………….mes voisins. 

 Je te présente Anne et Louise, …………………… secrétaires ; 

……………….des amies. 

 Tu te souviens de Marc, ………………….directeur ! 

 Je vais aller voir Paul et Hélène, ……………………des collègues de bureau. 

 Regarde cette femme !...........................une actrice célèbre. 

 Anne ? ……………………professeur de français. 

 …………………Benoît. 

 

 
 
XII- LES PRONOMS TONIQUES. 
 

- EXERCICE : COMPLÉTEZ LES PHRASES AVEC UN PRONOM TONIQUE. 
 

1. , nous parlons anglais, et Tatsu et Daisaku, , ils parlent japonais. 

2. , je m'appelle Sonia. Et , comment vous appelez-vous? 

3. , c'est une amie, mais (but) , ce n'est pas une amie. Je ne l'aime pas! 

4. , ils étudient l'italien, et , nous étudions le français. 

5. , je travaille, et , tu travailles? 

6. Nicole et Ophélie, , elles aiment travailler, mais , je n'aime pas travailler. 



les partitifs : exercice (niveau débutant)
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1. Est-ce qu’il aim
e les pâtes ? 

→
 ......................................................................................................................... 

2. Est-ce qu’elle aim
e le from

age ? 

→
 ......................................................................................................................... 

3. Est-ce qu’il aim
e le thé ? 

→
 ......................................................................................................................... 

4. Est-ce qu’elles aim
ent le café ? 

→
 ......................................................................................................................... 

5. Est-ce qu’ils aim
ent le beurre ? 

→
 ......................................................................................................................... 

6. Est-ce qu’elle aim
e les frites ? 

→
 ......................................................................................................................... 

7. Est-ce qu’il aim
e le thé vert ? 

→
 .........................................................................................................................
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EXEM
PLE :  Est-ce qu’il aim

e la viande rouge ?  
O

ui, il m
ange de la viande rouge tous les jours.
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Exercice : transformez selon l’exemple. 

1. Tu bois ton café.


⇒ _____________________________________________________________________________


2. Elles écrivent une lettre. 


⇒ _____________________________________________________________________________


3. Vous faites un exercice de français.


⇒ _____________________________________________________________________________


4. J’écoute le professeur parler.


⇒ _____________________________________________________________________________


5. Elle comprend.


⇒ _____________________________________________________________________________


6. Tu en parles.


⇒ _____________________________________________________________________________


7. Ils finissent leur travail.


⇒ _____________________________________________________________________________
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futur proche : exercice

Exemple :

Il étudie l’allemand.

→　Il va étudier l’allemand.
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VENIR TENIR DEVENIR

je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

je reviens
tu reviens
il revient
nous revenons
vous revenez
ils reviennent

je deviens
tu deviens
il devient
nous devenons
vous devenez
ils deviennent

PARVENIR INTERVENIR TENIR

je parviens
tu parviens
il parvient
nous parvenons
vous parvenez
ils parviennent

j’interviens
tu interviens
il intervient
nous intervenons
vous intervenez
ils interviennent

je tiens
tu tiens
il tient
nous tenons
vous tenez
ils tiennent

DETENIR SOUTENIR OBTENIR

je détiens
tu détiens
il détient
nous détenons
vous détenez
ils détiennent

je soutiens
tu soutiens
il soutient
nous soutenons
vous soutenez
ils soutiennent

j’obtiens
tu obtiens
il obtient
nous obtenons
vous obtenez
ils obtiennent

venir, tenir et leurs composés

Règle : ainsi se conjuguent les verbes tenir, venir ainsi que leurs composés.
Liste des principaux verbes concernés : 

tenir et ses composés :  tenir,  (s’)abstenir, appartenir, contenir, 
obtenir, retenir, soutenir, détenir, maintenir, …

venir  et ses composés :  venir, convenir, devenir, intervenir, 
parvenir, revenir, se souvenir, survenir, …
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venir, tenir et leurs composés

VENIR TENIR DEVENIR

PARVENIR INTERVENIR TENIR

DETENIR SOUTENIR OBTENIR

Entrainez-vous : complétez le tableau.



🔷  EXERCICE 1 : Conjuguez les verbes au présent.

1. Je ___________ (venir) demain.

2. Nous ___________ (venir) à Paris.

3. Ils ___________ (tenir) la porte.

4. Nous ___________ (tenir) bon.

5. Elle ___________ (devenir) grande.

6. Tu ___________ (devenir) intéressant.

7. Elles ___________ (convenir) parfaitement.

8. Elle ___________ (convenir) bien.

9. Vous ___________ (obtenir) quoi ?

10. On ___________ (soutenir) le projet.

🔷  EXERCICE 2 : Écrivez 5 phrases.

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________  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1. Travaillez-vous ? 

→
 ......................................................................................................................... 

2. Avez-vous un chien ? 

→
 ......................................................................................................................... 

3. Avez-vous un chat ? 

→
 ......................................................................................................................... 

4. O
nt-elles des anim

aux ? 

→
 ......................................................................................................................... 

5. H
abite-t-il à Toulouse ? 

→
 ......................................................................................................................... 

6. H
abitez-vous en France ? 

→
 ......................................................................................................................... 

7. M
ange-t-il du poisson ? 

→
 ......................................................................................................................... 

8. Font-elles du sport ? 

→
 ......................................................................................................................... 

9. Prenez-vous souvent le m
étro ? 

→
 ......................................................................................................................... 

10. A
chètent-ils des fleurs ? 

→
 .........................................................................................................................

exercice
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la négation
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Exemple :
Est-ce qu’il y a une feuille de papier sur la table ?
→　Non, il n’y a pas de feuille de papier sur la table.

1. Est-ce qu’il  y a une photo dans le sac ?

→ ________________________________________________________________

2. Est-ce qu’il  y a une plante verte dans la chambre ?

→ ________________________________________________________________

3. Est-ce qu’il y a des stylos noirs dans le sac de Véronique ?

→ ________________________________________________________________

4. Est-ce qu’il  y a un lit dans la chambre ?

→ ________________________________________________________________

5. Est-ce qu’il  y a des chaussures sous le lit ?

→ ________________________________________________________________

6. Est-ce qu’il y a un cahier dans le sac ?

→ ________________________________________________________________
 
7. Est-ce qu’il y a un chat sur la table ?

→ ________________________________________________________________
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Exercice : la forme négative

Exemple :  

Est-ce que tu parles le russe ? 
Non, je ne parle pas le russe. 

1. Est-ce que tu danses ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

2. Est-ce que tu habites à Paris ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

3. Est-ce qu’elles habitent à Paris ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

4. Est-qu’il aime le thé ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

5. Est-ce qu’il aime les animaux ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

6. Est-ce que tu travailles ici ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

7. Est-ce que tu aimes le thé vert ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 
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Exercice 3 : la forme négative

Exemple :  

- Est-ce qu’elles ont du pain ?  
- Non, elles n’ont pas de pain. 

1. Est-ce qu’il a des gâteaux ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

2. Est-ce que tu veux de la viande ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

3. Est-ce qu’elles prennent de l’huile ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

4. Est-ce que tu as de l’argent ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

5. Est-ce qu’il a du courage ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

6. Est-ce que nous avons du temps ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 

7. Est-ce qu’ils ont de la farine ? 

→　Non, _______________________________________________________________________________ 
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🔷  LE CAS DE « QUEL + ÊTRE + SUJET ? »

« Quel » s’emploie dans une phrase interrogative.  
« Quel » précède le verbe et le sujet inversé.  
« Quel » s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il détermine.

🔷  Exemples :

Quel est ton film préféré ?  
Quels sont tes films préférés ? 
Quelle est ta chanson préférée ?  
Quelles sont tes chansons préférées ?

 🔷  EXERCICE : Transformez selon l’exemple.

Exemple : 

C’est quoi ton numéro de téléphone ?          (familier)  
→　Quel est ton numéro de téléphone ? (soutenu)

1. C’est quoi ton adresse ?  
⇨ ____________________________________________________

2. C’est quoi ton nom de famille ?
⇨ ____________________________________________________

3. C’est quoi ton prénom ?
⇨ ____________________________________________________

4. C’est quoi ta date de naissance ?
⇨ ____________________________________________________

5. C’est quoi ton adresse e-mail ?
⇨ ____________________________________________________

6. C’est quoi tes sports préférés ?
⇨ ____________________________________________________ 

7. C’est quoi ton plat préféré ?
⇨ ____________________________________________________ 

8. C’est quoi ta couleur préférée ?
⇨ ____________________________________________________

9. C’est quoi ta nationalité ?
⇨ ____________________________________________________ 

10. C’est quoi tes chansons préférées ?
⇨ ____________________________________________________

⚠  Notez : Dans ce cas, « quel » a une fonction d’attribut, c’est un adjectif qui porte sur 
l’identification du sujet.
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ADJECTIF INTERROGATIF

masculin féminin
singulier quel quelle

pluriel quels quelles



 

 

Répondez aux questions 

1. Où sont les gens? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

2. Combien de personnes sont sur l'image? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

3. Est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

4. Que font les deux garçons au premier plan? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

5. Les garçons au premier plan portent-ils des bottes? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

6. Quel temps fait-il? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

7. Quelle saison est-ce? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

8. Que fait le chien gris? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

9. Qui est sous un arbre? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

10.Qu'est-ce que la fille fait dans l'eau? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

11. Que fait la fille blonde? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

12.Qu'arrive-t-il au garçon à vélo? 
.................................................. .................................................. .................................................. ....... 

13.Que fait l'homme en arrière-plan? 
.................................................. .................................................. ..................................................  

14.De quelle couleur est le tissu sur lequel la fille est allongée? 
................................................................................................................................................ 

Loisirs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUJOURD'HUI, C'EST JOUR DE MENAGE!
1. Faire la cuisine/cuisiner                

2. Remplir et vider le lave 
vaisselle                                
3. Sortir promener le chien                           
4. Epousseter les meubles              
5. Nourrir les animaux 
domestiques                          
6. Mettre la table                            
7. Ranger la maison                      
8. Repasser les vêtements               
9. Nettoyer les vitres                 
10. Arroser les plantes et 
les fleurs                                     
11. Jardiner                                 
12.Sortir la poubelle            
13. Faire la vaisselle               
14. Faire la lessive                   
15. Débarrasser la table                    
16. Laver le chien                             
17. Coudre/faire de la 
couture                                          
18. Etendre le linge          
19.Changer la litière du chat        
20. Peindre                                 
21. S’occuper du bébé             
22. Brosser les sols                                          
24. Passer l’aspirateur               
25. Nettoyer la cuisine                 
26. Nettoyer la salle de 
bains             27. Nettoyer 
les toilettes 

2. 28. Ratisser les feuilles                    
29. Ranger l’armoire                                                       
30. Bricoler                              
31. Faire le tri sélectif           
32. Cirer ses chaussures               
33. Tondre la pelouse                     
34. Balayer                                
35. Passer la serpillière                      



COMPLÉTEZ :  

Je vais …………… cinéma.
…………… Maldives.
…………… Portugal.
…………… plage.
…………… jardin.
…………… grands magasins.
…………… bureau du tabac.
…………… hôtel.
…………… États-Unis.
…………… aéroport.
…………… café.
…………… cathédrale.
…………… Togo.
……………  pharmacie.
…………… école.
…………… îles Canaries.
…………… boulangerie.
…………… Bahamas.
…………… hôpital.
…………… bijouterie.
…………… librairie.
…………… Canada.
…………… pâtisserie.
…………… Mexique.
…………… parcs.
…………… crémerie.
…………… fromagerie.
…………… Brésil.
…………… charcuterie.
…………… épicerie.
…………… salon de coiffure.
…………… supermarché.
…………… Émirats arabes unis.
…………… papeterie.

COMPLÉTEZ : 

Je vais …………… cinéma.
…………… Maldives.
…………… Portugal.
…………… plage.
…………… jardin.

à la, au, à l', aux

à la, au, à l', aux



…………… grands magasins.
…………… bureau du tabac.
…………… hôtel.
…………… États-Unis.
…………… aéroport.
…………… café.
…………… cathédrale.
…………… Togo.
……………  pharmacie.
…………… école.
…………… îles Canaries.
…………… boulangerie.
…………… Bahamas.
…………… hôpital.
…………… bijouterie.
…………… librairie.
…………… Canada.
…………… pâtisserie.
…………… Mexique.
…………… parcs.
…………… crémerie.
…………… fromagerie.
…………… Brésil.
…………… charcuterie.
…………… épicerie.
…………… salon de coiffure.
…………… supermarché.
…………… Émirats arabes unis.
…………… papeterie.



LES ARTICLES

ARTICLE DÉFINI

MASCULI FÉMININ

SINGULIER UN UNE
PLURIEL DES

PLURIEL 

LA (L’) LE (L’) SINGULIER

MASCULIFÉMININ

LES

UN OU UNE? LES OBJES DE LA CLASSE.
1. cahier ;                               
2. sacoche;                          
3. tableau ;                         
4. pupitre ;                             
5. attache ;                              
6. livre ;                                   
7. stylo ;                               
8. calculateur ;                
9. ciseaux ;                        
10. Registre de la classe ;                                       
11. taille-crayon ;     12. 
crayon ;                           
13. plumier ;                      
14. carte ;                             
15. globe ;                           
16. règle ;                             
17. gomme  À crayon ;                                             
18. colle ;                            
19. ordinateur

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



Quelle heure est-il? 

      
Il est  ____________________  Il est ____________________ 

       
Il est  ____________________  Il est ____________________ 

      
Il est  ____________________  Il est ____________________ 

      
Il est  ____________________  Il est ____________________ 



 
* Les adjectifs *

L a r è g l e 
générale:  On 
ajoute un -e à 

Masculin 
grand 
petit 

prudent 
bleu

Féminin 
grande 
petite 

prudente 
bleue

Les  adjectifs 
qui finissent en  
–e au masculin 
r e s t e n t 

Masculin 
docile 
jeune 
rouge 
jaune

Féminin 
docile 
jeune 
rouge 
jaune

Les adjectifs 
masculins qui 
finissent en -é 
suivent la règle 

Masculin 
sucré 
marié 

compliqué 
frisé

Féminin 
sucrée 
mariée 

compliquée 
frisée 

Les adjectifs 
qui finissent en  
-en ajoutent 

Masculin 
ancien  
italien  
aérien 
moyen 

Féminin 
ancienne 
italienne 
aérienne 
moyenne 

Les adjectifs 
qui finissent en 
 -el ajoutent 

Masculin 
artificiel 
virtuel 

réel 
paternel 

Féminin 
artificielle 
virtuelle 

réelle 
paternelle 

■  (jeune) un _________ homme  

■  (rouge) une veste _________ 

■  (sucré) un gâteau _________ 

■  (bleu) une robe ___________ 

■  (docile) un chien __________ 

■ (facile) une épreuve ________ 

■ (difficile) une course ________ 

■ (prudent) une reaction ______ 

■ (amical) une reunion ____ 

■  (réel) une histoire  _________  

■  (italien) un sac___ _________ 

■  (moyen) une taille _________ 

■  (artificiel) une fleur _________ 

■  (marié) une femme __________ 

■ (paternel) un regarde _______ 

■ (aérien) un pont ___________ 

■ (compliqué) une idée ________ 

■ (ancien) un nom ________ 
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Les adjectifs 
e n - o n 
ajoutent  

Masculin 
bon  

mignon 
breton 
piéton 

Féminin  
bonne 

mignonne 
bretonne 
piétonne 

Les adjectifs 
e n - e r s e 
transforment 

Masculin 
cher 
fier 

familier 
étranger

Féminin 
chère 

fière  
familière 

étrangère 

Les adjectifs 
en -eux / -eur 
changent en - 

Masculin 
heureux 
sérieux 

travailleur 
trompeur 

Féminin 
heureuse 
sérieuse 

travailleuse 
trompeuse 

Les adjectifs 
e n - t e u r 
changent en - 

Masculin 
dominateur  
évocateur 
menteur 

provocateu
r 

Féminin 
dominatrice 
évocatrice 
menteuse 

provocatrice 

Les adjectifs 
en -f changent 
en -ve

Masculin 
positif 
 tardif 

naïf 
 collectif 

Féminin 
positive 
tardive 
naïve 

collective 

■  (bon) un _____________ prix  

■ (étranger) une langue _______ 

■  (piéton) une rue ___________ 

■  (familier) une voix __________ 

■  (fier) une soeur _ __________ 

■ (mignon) une fille ___________ 

■ (trompeur) un soleil _ ________ 

■ (cher) une cravate __________ 

■ (léger) une crêpe _______ 

■  (naïf) une peinture  _________  

■  (heureux) une vie__ ________ 

■  (dominateur) une 

femme______ 

■  (menteur) une 

personne______ 

■  (positif) une situation_______ 

■ (sérieux) un visage___ _______ 

■ (tardif) un  annonce_________ 

■ (provocateur) un mot ________ 
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Les adjectifs 
en -c changent 
en –que ou en 

Masculin 
grec  
turc 

public 
franc 

Féminin  
greque 
turque 

publique 
franche 

Q u e l q u e s 
adjectifs font 
leur féminin en 

Masculin 
las 

faux 
gros 
roux

Féminin 
lasse 

fausse 
grosse 
rousse 

C a s 
particuliers (1)

Masculin 
gentil 
 nul 
sot 
bas 

Féminin 
gentille 

nulle 
sotte 
basse 

C a s 
particuliers (2) 

Masculin 
beau  
frais 
aigu 
vieux

Féminin 
belle 

fraîche 
aiguë 
 vieille 

C a s 
particuliers (3) 

Masculin 
long 

épais 
fou 

blanc 

Féminin 
longue 
épaisse 

folle 
blanche 

■  (turc) une femme __________  

■  (faux) une ____ _______ note 

■  (roux) une couleur _________ 

■  (franc) une 

réponse_________ 

■  (grec) une langue __________ 

■ (las) une tête _____ ________ 

■ (gros) une ___________ pierre 

■ (public) une école ____ ______ 

■ (sot) une ______ créature 

■  (nul) une étude __ _________  

■  (aigu) une ombre_ _________ 

■  (gentil) une chose__________ 

■  (blanc) une chemise_________ 

■  (frais) une nuit __ __________ 

■ (vieux) une ___________ dame 

■ (beau) une  ___________ fôret 

■ (long) une allée ____________ 

■ (fou) une passion_______ 

http://www.hku.hk/french/starters/lexis/adjectifs2/adjectifs02_unjeunehommeave.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/lexis/adjectifs2/adjectifs02_unjeunehommeave.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/lexis/adjectifs2/adjectifs02_unjeunehommeave.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/lexis/adjectifs2/adjectifs02_unjeunehommeave.mp3


 

 

Les verbes POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR et SAVOIR

POUVOIR
Je peux 
Tu peux 
Il/Elle/On peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
I l s / E l l e s 

VOULOIR
Je veux 
Tu veux 
Il/Elle/On veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils/Elles veulent 

DEVOIR
Je dois 
Tu dois 
Il/Elle/On doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils/Elles doivent 

SAVOIR
Je sais 
Tu sais 
Il/Elle/On sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils/Elles savent 

1. Les poissons ___________ nager. 
2. Je ne ___________ pas travailler ici parce qu’il y a du bruit. 
3. ___________ - vous m’aider? 
4. Il neige et on ne ___________ pas sortir.  
5. Pour aller à Marseille, nous ___________ prendre le train.  
6. Tu ___________ rester chez moi ce week-end. 
7. Nous __________ aller au cinéma ce soir. 
8. Elles ___________ jouer avec les poupées de ma fille. 
9. Mon fils est puni et il ne ____________ pas aller au parc. 

1. Je __________ du chocolat. 
2. Le bébé ne ____________ pas dormir. 
3. Les filles ____________ acheter des vêtements. 
4. On ___________ prendre un verre.  
5. Monsieur, vous ___________ vous assoir?  
6. Les enfants __________ plus de jouets.  
7. Ma mère ___________ prendre un café. 
8. Mon mari et moi ___________ partir en vacances. 
9. Tu ne ___________ pas manger? 

1. Je __________ étudier pour mon examen de Géographie.  
2. Les étudiants ___________ rendre les livres à la bibliothèque. 
3. Marc ___________ acheter un cadeau pour sa mère. 
4. Théo et Laure ___________ travailler ce week-end. 
5. Christine et moi __________ faire les devoirs cet après-midi.  
6. Mes amies __________ se lever tôt pendant la semaine. 
7. Vous ne ___________ pas écouter de la musique en classe.  
8. Tu __________ prendre un taxi pour aller à la gare. 
9. Mes parents et moi ____________ déménager le mois prochain.  
10. On ne ____________ pas arriver en retard.

1. Vous ___________ à quelle heure ça commence?  
2. Juliette __________ parler cinq langues étrangères. 
3. Je ne ___________ pas quoi faire pendant les vacances d’été. 
4. Ma petite fille _________ compter jusqu’à dix. 
5. Amélie et toi __________ jouer de la guitare. 
6. On _________ que tu es triste.  
7. Mes amis ___________ jouer aux cartes. 
8. Notre prof de Français ne ___________ pas parler espagnol.  
9. Je __________ que tu es fâché avec moi.  
10. Vous _________ où se trouve l’hôpital?



 
VENIR DE FAIRE quelque chose 

Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? 

tomber de la chaise – gagner le match de tennis – casser une vitre – salir la cuisine – se réveiller 
– se rencontrer – faire les achats – avoir un accident – cambrioler une maison – escaler une 
montagne – déclarer son amour   

LE PASSÉ RÉCENT

 
Marc et Jeanne ................... 
.............................................

 
Mes amis .............................. 
...........................................

 
Je ........................................ 
.............................................

 
Le chien ............................. 
...........................................

 
Vous .................................. 
............................................

 
Jacques .............................. 
...........................................

 
Marcel................................. 
...........................................

 

Tu ..................................... 
..........................................

 
Nous.............................  ......
...............................

 
Je ....................................... 
...........................................

 
Roland ................................ 
...........................................

 
Le voleur .......................... 
..........................................



 

1. Pendant la semaine, je ____________________ (se lever) à 8 heures. 

2. Marie ____________________ (se maquiller) trop. 

3. Comment vous ____________________ (s’appeler) ? 

4. Nous ____________________ (se retrouver) devant le cinéma ? 

5. Les amoureux ____________________ (se regarder) les yeux dans les yeux. 

6. On ____________________ (se demander) comment tu vas. 

7. Tu ____________________ (se rappeler) de nos vacances au Canada ? 

8. À quelle heure est-ce que vos enfants ____________________ (se coucher) ? 

9. Ma sœur ____________________ (se réveille) très tôt. 

10. Je ____________________ (se laver) les mains dans la salle de bain. 

11. Nous ____________________ (se brosser) les dents après chaque repas. 

12. Mes amis ____________________ (se retrouver) tous les week-ends au parc. 

13. Je ____________________ (se doucher) tous les ma[ns. 

14. Ma tante ____________________ (s’appeler) Chris[ne. 

15. Marion ____________________ (se regarder) dans le miroir. 

16. Les filles ____________________ (s’arrêter) à la gare. 

17. Pauline et moi ____________________ (se laver) les cheveux tous les ma[ns. 

18. Les garçons ____________________ (s’éloigner) du centre ville. 

19. Philippe ____________________ (s’amuser) à surfer l’Internet. 

20. Ces élèves ____________________ (s’ennuyer) à l’école. 

21. Tu ____________________ (se doucher) combien de fois par jour ? 

22. Mon fils ____________________ (s’habiller) tout seul. 

23. Nous ____________________ (se déshabiller) avant de nager. 

24. Vous ____________________ (se téléphoner) souvent ? 

25. François ____________________ (s’imaginer) qu’il va devenir riche. 

LES VERBES PRONOMINAUX

Je  + ME/M’ → -E 

Tu + TE/T’ → -ES 

Il/Elle/On + SE/S’ → -E 

Nous + NOUS → -ONS 

Vous + VOUS → -EZ 

Ils/Elles + SE/S’ → -ENT 



26. Nous ____________________ (se parler) depuis de plus de dix ans. 

27. Les enfants ____________________ (se poser) beaucoup de ques[ons. 

28. Vous ____________________ (se croiser) dans le bus tous les ma[ns. 

29. Ils ____________________ (se saluer) très poliment. 

30. Pour le carnaval, Sophie ____________________ (se déguiser) en sorcière. 

31. Tu ____________________ (se couper) les cheveux toi-même ? 

32. Je ____________________ (se demander) comment il t’a rencontré. 

33. Grâce à l’Internet on ____________________ (s’envoyer) des messages très rapidement. 

34. Je ____________________ (se rappeler) très bien de mon enfance au Québec. 

35. Pierre ____________________ (se moquer) du professeur.



 

Mettre au singulier 

1. mes sacs    6. vos cahiers 
2. ses idées    7. ses voisins 
3. tes amis     8. mes montres 
4. leurs voitures    9. leurs enfants 
5. tes copines    10. nos jouets 

Compléter avec l’adjectif qui convient 

Visitez Paris, sa Tour Eiffel, ________ Trocadéro, _________ grands magasins, _________ jardins publics, 
____________ place de la Concorde, _________ musées, ________ boutiques de luxe, ___________ 
Champs Elysées, __________ Arc de Triomphe, _________ célèbre jardin des Tuileries, _________  cathédrale 
de Notre-Dame, _________ université de la Sorbonne. 

Compléter avec l’adjectif approprié 

1. la chambre de Sylvie = sa chambre 
2. les parents de Florent = ______ parents 
3. les dictionnaires qui t’appartiennent = _______ dictionnaires 

Les adjectifs  possessifs

Pronoms personnels Adjectifs possessifs 
au singulier

Adjectifs possessifs 
au pluriel

masc. fem. masc. et fem.

je mon ma mes

tu ton ta tes

il / elle / on son sa ses

nous notre nos

vous votre vos

ils / elles leur leurs



4. l’ordinateur de mes parents = __________ ordinateur 
5. la maison de notre tante = ________ maison 
6. les amis de mon frère = _________ amis 
7. l’amie de Sabrina = ________ amie 
8. le stylo qui t’appartient = _________ stylo 
9. le chat de Julie et Vincent = _________ chat 
10. les chiens de mes voisins = _____________ chiens 
11. le vélo de mon oncle = __________ vélo 
12. les valises qui m’appartiennent = _________ valises 

REPONSES 

Mettre au singulier 

1. mon sac     6. votre cahier 
2. son idée    7. son voisin 
3. ton ami     8. ma montre 
4. leur voiture    9. leur enfant 
5. ta copine    10. notre jouet 

Compléter avec l’adjectif qui convient 

Visitez Paris, sa Tour Eiffel, son Trocadéro, ses grands magasins, ses jardins publics, sa place de la Concorde, ses 
musées, ses boutiques de luxe, ses Champs Elysées, son Arc de Triomphe, son célèbre jardin des Tuileries, sa cathédrale 
de Notre-Dame, son université de la Sorbonne. 

Compléter avec l’adjectif approprié 

1. la chambre de Sylvie = sa chambre 
2. les parents de Florent = ses parents 
3. les dictionnaires qui t’appartiennent = tes dictionnaires 
4. l’ordinateur de mes parents = leur  ordinateur 
5. la maison de notre tante = sa  maison 
6. les amis de mon frère = ses amis 
7. l’amie de Sabrina =son amie 
8. le stylo qui t’appartient = ton stylo 
9. le chat de Julie et Vincent = leur chat 
10. les chiens de mes voisins = leurs chiens 
11. le vélo de mon oncle = son vélo 
12. les valises qui m’appartiennent = mes valises 


