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1- Trois formes de possession: adjective possessif – pronom possessif- pronom tonique. 

• C’est mon morceau de gateau. 
 

• C’est notre cahier. 
 

• Ce sont leurs cadeaux. 
 

• Ce sont nos livres. 
 
2- Discours indirect. 

• écoute-moi!. 
 

• reveille-toi!. 
 

• Tu parles français?. 
 

• Je vais partir en voyage. 
 
3- Subjonctif: 

• aller (je). 
• Jouer (tu) 
• Faire (vous) 
• Être (ils) 

 
4- a-  Seulement. La restriction : 

• Je bois seulement un café au lait. 
 

• Il mange seulement du poulet. 
 

• Nous avons seulement 20 E. 
 

• Ils portent seulement des cahiers. 
 
b- La mise en relief : 
 

• C’est (yo) ………………………..…………………………….. (faire) la lessive. 
• C’est (él) ………………………………………………..……… (faire) la cuisine.  
• C’est à (nosotros) …………………………………….... (faire) l’exercice. 
• C’est à (vosotros) ……………………………………….(faire) le dessert. 
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1- Trois formes de possession: adjective possessif – pronom possessif- pronom tonique. 

• C’est ta chambre. 
 

• Ce sont vos voitures. 
 

• C’est sa femme. 
 

• Ce sont leurs tables. 
 
2- Discours indirect. 

• Va voir ton oncle!. 
 

• Elle joue le piano?. 
 

• Pourquoi tu arrives en retard ?. 
 

• Je vais jouer au tennis. 
 
3- Subjonctif: 

• parler (je). 
• acheter (tu) 
• vouloir (vous) 
• Avoir (ils) 

 
4- a-  Seulement. La restriction : 

• Vous buvez seulement de l’eau. 
 

• Ils parlent seulement anglais. 
 

• Elle écrit seulement en français. 
 

• Elles étudient seulement l’histoire. 
 
b- La mise en relief : 
 

• C’est à (ella) …………………………………….……….. (faire) les courses. 
• C’est à (ellos) ……………………………… ………….(parler)  en français.  
• C’est (tu) ……………………………………………………………….. (faire) le lit. 
• C’est (ellas) …………………………………………….…… (faire) le dessert. 

 
 
 


