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RÉVISION UNITÉ 1º 

 

  ECRIVEZ LES VERBES AU PRÉSENT 

1.Tu (jouer) ………………. de la guitare ? 
2. Vous (chanter)……………… souvent ? 
3. Nous (télécharger)………………. de la musique via Internet. 
4. Il (danser) ………………… quand il est heureux. 
5. Ils (jouer)………………… du piano. 
6. Je (répéter)………………… la mélodie plusieurs fois. 
7. Tu (écouter)……………….. de la musique ? 
8. Elles (danser)………………… beaucoup. 
9. Il (télécharger)…………………… des morceaux de musique. 
10. Elle (chanter)………………… d’une voix mélodique. 

 

SAVOIR ET CONNAÎTRE. ÉCRIVEZ  AU PRÉSENT. 

Je  __________________   où il habite.  
Nous ___________________ la Côte d'Azur parfaitement. 
Je ne ____________________ pas conduire. 
Nous sommes prêts à partir, vous _______________¡ 
Je _______________ que tu as raison. 
Est-ce que tu _________________ une bonne école de langues pour apprendre le français? 
Elle _________________  bien la géographie parce qu'elle voyage beaucoup. 
Tu ____________  quand ils arrivent? 
Il ne _____________ pas comment prononcer le mot ''français''. 
Je ne _____________ pas avec qui elle a déjà travaillé. 
 
 

 
QUESTIONS : Cochez la forme correcte: 

 
1) Charles mange chaque matin deux croissants. __________________  
 
[ ]Où Charles mange chaque matin deux croissants ?  
[ ]Combien de croissants Charles mange-t-il chaque matin ? 
 [ ]Quand Charles mange-t-il deux croissants ? 
 
 2) Le professeur nous donne un devoir à faire pour demain. __________________  
[ ]Que nous donne le professeur à faire pour demain ? 
 [ ]Pour quand le professeur nous donne un devoir ? 
 [ ]Quoi nous donne le professeur à faire pour demain ?  
 
3) Claude François chantait des airs romantiques. __________________  
[ ]Qui chantait des airs romantiques ?  
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[ ]Laquelle chantait des airs romantiques ? 
 [ ]Quand chantait-il des airs romantiques ?  
 
4) Mon travail consiste en une rédaction de 20 lignes. __________________  
[ ]Que consiste ton travail ?  
[ ]Combien de lignes dois-tu écrire ?  
[ ]En quoi consiste ton travail ? 
 
 5) Le chat mange du poisson et de la viande. __________________  
[ ]Que mange le chat ? 
 [ ]Qui mange du poisson et de la viande 
 [ ]Quel animal mange du poisson et de la viande ?  
 
6) Je viendrai dans deux heures. __________________ 
 [ ]Quelle heure est-il ?  
[ ]Combien de temps viendras-tu ?  
[ ]Dans combien de temps viendras-tu? 
 
7) Je ne peux pas aller au théâtre parce que j'ai du travail en retard. __________________  
 [ ]Qui a du travail en retard ?  
[ ]Pourquoi ne peux-tu pas aller au théâtre ? 
 [ ]Quand peux-tu aller au théâtre? 
 
 8) Ce vêtement coûte 75 €. __________________  
[ ]Lequel coûte 75 €  
[ ]Combien coûte ce vêtement ?  
[ ]Quoi coûte ce vêtement ?  
 
9) Je pense que cet exercice demande de la réflexion. __________________ 
 [ ]Que penses-tu ?  
[ ]Pourquoi penses-tu ?  
[ ]Quand penses-tu ?  
 
10) Pierre ne mange jamais de viande. __________________  
[ ]Pourquoi ne mange-t-il jamais de viande ?  
[ ]Laquelle ne mange jamais de viande ? 
 [ ]Qui ne mange jamais de viande ?  
 
11) Le train quitte la gare à 9 heures. __________________  
[ ]A quelle heure le train quitte-t-il la gare ?  
[ ]Quand quitte le train la gare ?  
[ ]Qui quitte la gare?  
 
12) Gaston ira dîner demain chez Pierre. __________________ 
 [ ]Dans combien de temps Gaston ira dîner chez Pierre ?  
[ ]Quand Gaston ira-t-il dîner chez Pierre ?  
[ ]Qui ira dîner chez Pierre ?  
 
13) Christian pense aux prochaines vacances. __________________  
[ ]Que pense Christian ? [ ]Qui pense aux vacances ?  
[ ]A quoi pense Christian ? 
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14) Nicole fait des études de médecine. __________________ 
 [ ]Quoi fait Nicole ?  
[ ]Qui fait des études ?  
[ ]Quelles études fait Nicole ?  
 
15) Je vais à la gare à vélo. __________________  
[ ]Comment vas-tu à la gare ?  
[ ]Où vas-tu ?  
[ ]Qui va à la gare ?  
 

 

 

RELIEZ LES RÉPONSES  

 

Tu dînes parfois au restaurant?  Non, je n'ai aucun ami 
Vous avez des amis?  Non, je ne rencontre personne 
Tu vis toujours à Paris?  Non, merci, je ne bois rien 
Vous buvez quelque chose?  Non, je ne dîne jamais au restaurant 
Vous rencontrez du monde dans votre travail?  Non, je ne vis plus à Paris 
 

 

COMPLÈTE EN UTILISANT LE FUTUR PROCHE: 

1º Louis …………………………….. en clase: (écouter) 

2º Je……………………….. mon petit frère à faire ses devoirs. (aider) 

3º Tu ……………………… moins de temps à chatter sur internet. (passer) 

4º Tous les élèves ……………………. se scours. (preparer) 

ÉCRIVEZ LA NÉGATION COMME L’EXEMPLE:  IL Y A…/IL N’Y A PAS  DE ou D’… 

Exemple: Dans mon jardín, il y a des fleurs________________ Dans mon jardín, il n’y a pas DE fleurs. 

Chez Damien, il y a une chambre pour chaque enfant. 

Chez moi, il y a un garage. 

Dans ta chambre, il y a une lampe. 

Dans le salon, il y a des posters. 

Dans la salle de bains, il y a une armoire. 

 


