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1- Complète avec la préposition qui convient. 
a. Il y a deux ans, ils sont allés ……………… Égypte. 
b. Son oncle a passé ses dernières vacances …………… l’île Maurice. 
c. Moi, mon rêve, c’est de vivre …………… Seychelles. 
d. Grâce à une ONG qui met des jeunes en contact à travers le monde, j’ai une amie qui vit 
…………… Côte d’Ivoire. 
e. Je rêve d’aller un jour …………… Vietnam, pour faire la connaissance de mon cousin. 

2 Complète avec le déterminant qui convient. 
a. En vacances, j’aime faire ……………………………… randonnée. 
b. Et toi ? Tu sais jouer …………………………………… baseball ? 
c. Nous n’avons pas pu nous inscrire …………………… championnat de foot cet été. 
d. Quand je voyage en train, j’écoute ……………………. musique. 
e. Pour ne pas s’ennuyer avec mon petit frère, on fait …………… activités manuelles. 

3 Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif. 
a. Je te le dis tous les jours, ……………………… (faire) tes devoirs dès que tu arrives 
à la maison. 
b. Vous savez, bien comprendre les exercices est essentiel pour réussir ! Alors 
…………………… (lire) bien les énoncés avant de commencer. 
c. Je sais ce que nous pouvons faire pour nous améliorer : ……………………… -nous 
(corriger) les uns les autres ! 
d. Tu as bien compris le texte ? Maintenant, …………………… (répondre) par vrai ou faux 

4- Complète les phrases en faisant des comparaisons entre les différents lieux du collège. 
a. (+) Les bibliothèques sont en général ………………………………………………… 
les cours de récréation. (calme) 
b. (-) Ma classe est ……………………………………………………………… la salle 
multimédia. (grand) 
c. (=) Votre laboratoire est ………………………………………………………… la salle 
de technologie. (propre) 
d. (-) Le bureau du proviseur est …………………………………………………… la salle 
des profs. (accueillant) 

5- Complète avec l’adjectif possessif qui convient. 
 a. Aurélie est …………………… cyber-copine. Elle est devenue …………………… 
meilleure amie ! Je l’aime beaucoup. 
b. ………………… parents ne veulent pas que je passe trop de temps collé à ………………… 
ordinateur. Ils préfèreraient que je fasse ………………… devoirs ! 
c. Pourquoi tu n’invites pas tous ………………… amis à ……………… fête d’anniversaire, 
Julien ? Tu préfères rester avec ………………… parents et ………………… grand-mère ? 
d. Dites-moi, les filles ! Est-ce que vous avez reçu ………………… bulletin de notes ? 
Je n’ai pas reçu le mien. 

6- Complète avec le pronom relatif qui convient:  qui que qu’ dont où 
a. Les leçons de piano …………………… m’intéressent sont très chères. 
b. Le métier …………………… je souhaite exercer plus tard est celui de styliste, car 
j’adore la mode. 
c. Le pays …………………… j’irai vivre sera situé sur le continent américain. 
d. L’homme ……………………… elle épousera devra aimer les voyages, comme elle. 
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e. Le film …………………… je te parle s’intitule Les Choristes. 
7- Transforme l’adjectif entre parenthèses en adverbe pour compléter la phrase. 

a. Je ne connais pas ……………………………………………… (suffisant) la carte du 
monde pour l’examen de géographie. 
b. Cet animal chasse …………………………………………………………… (fréquent). 
c. Nous sommes ………………………………………… (absolu) contre ces produits 
qui détruisent l’environnement. 
d. Il m’a demandé ………………………………………… (gentil) de réparer sa guitare. 
e. Vous apprenez ……………………………………………… (rapide) à jouer du piano. 
f. Cette fan s’adresse très ………………………………… (poli) à son chanteur préféré. 

8- Lis ces hypothèses et entoure le temps qui convient. 
a. S’il fait   faisait soleil, la neige fondra. 
b. S’il neigeait   neige davantage, toutes les stations de ski seraient ouvertes. 
c. Si la température de la planète augmente   augmentait , les glaciers disparaîtront. 
d. S’il y avait   a une tempête de neige, les écoles fermeraient. 
e. S’il ne faisait   fait pas si froid, j’irais faire une belle promenade avec mon chien. 

9- Conjugue le verbe entre parenthèses et termine la phrase, comme dans l’exemple: 
 Si je pouvais, … (vivre) → Si je pouvais, je vivrais toute l’année près de la mer. 

a. Si j’avais du temps libre, ……......……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………....………… (aller) 
b. Si mes parents me donnaient la permission, ………......…………………………… 
………………………………………………………………....…………………… (partir) 
c. Si j’avais 18 ans, …………………………………….......……………………………… 
……………………………………………………………….....………………… (passer) 
d. Si j’avais un correspondant, ……………………….........……………………………… 
……………………………………………………………….......………………… (écrire) 

10- Passe les phrases au style indirect. Fais tous les changements nécessaires ! 
a. Qu’est-ce que tu fais ? 
 Je demande ………………………………………………………………………..……… 
b. Je n’aime pas la glace à la vanille. 
 Elle dit …………………………………………………………………………………..….. 
c. Marie, je peux ouvrir la porte ? 
 Elle demande à Marie ……………………………………………………………………. 
d. J’ai soif, j’ai soif ! 
 Il répète ……..……………………………………………………………………………… 
e. Je déteste quand mon réveil sonne ! 
 Il dit …………………………………………………………………………………………. 

11- Nom de magasin ou de commerçant ? Complète avec le mot qui convient. 
a. Chez le …………………………………………, on peut acheter de la viande hachée, 
des biftecks et des côtelettes d’agneau. 
b. On va au ………………………………………… pour acheter des magazines, des 
journaux ou des revues. 
c. Chez la ……………………………………… on peut trouver des bouquets de roses, 
des marguerites, des œillets, des orchidées, des tulipes 
 



        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: frances@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Departamento de Francés - 
 28027 MADRID   
     

 

 
 

 

 

d. Au ……………………………………… on peut acheter toutes sortes de produits 
alimentaires et de nettoyage. 

12- Réécris les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés par le meilleur, la meilleure, 
les meilleurs, les meilleures, le mieux ou mieux. 

a. Le golfe de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent est un bon endroit pour apercevoir les 
baleines. …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
b. L’observation des cétacés est une bonne expérience pour les amateurs du monde 
sous-marin. ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
c. Pour bien voir les mouvements de ces énormes mammifères, il faut une paire de 
jumelles. …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
d. C’est bien de prévoir aussi un imperméable, car les vagues peuvent mouiller les 
observateurs. ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
e. Les appareils photo étanches sont bons pour immortaliser de très belles scènes 
sans risque. ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

13- Conjugue au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses. 
a. L’hôtesse …………………………… (appeler) les passagers pour l’embarquement 
immédiat. 
b. Virginie …………………………… (jeter) sa bouteille d’eau dans la poubelle avant de 
passer le contrôle de sécurité. 
c. Les élèves …………………………… (acheter) un sandwich et une boisson dans l’avion. 
d. Ils …………………………… (espérer) que le voyage se passera très bien. 
e. «Nous …………………………… (commencer) notre tour de France par une visite à 
Paris», raconte Xavier au steward de l’avion. 

14- Décris les objets suivants. 
C’est un objet qui sert à…/qui permet de… 

a. Une valise 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
b. Une ceinture de sécurité 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
c. Un passeport 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
d. Un gilet de sauvetage 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
e. Une carte d’embarquement 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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15-  Conjugue les verbes à l'imparfait. 
a. Écouter: j'………………………………  • tu …………..……………………… 
 • il ………………………………………     • nous …………………….……………… 
 • vous ………………………..………  • elles ………………………………… 
b. Prendre: je…………………………  • tu …………………………………… 
 •elle ……………………………………  • nous ……………….……………………  
 • vous …………………………..…   • ils ……………………………………… 
c. Pouvoir: je……………………………  • tu ………………….………………  
• on …………………………………  • nous ……………………..………………… 
 • vous …………………………………  • ils ………………..………………………… 
d. Être: je……………………………  • tu ……………………………………  
• il …………………………………   • nous …………………….…………………… 
 • vous …………………………     • elles …………………………………….… 
e. Avoir: j'………………………………  • tu ………………………..…………… 
 • elle ………………………………   • nous ………………………………………  
• vous ………………………..………  • ils ………………………………………… 

16-  Entoure le pronom qui convient. 
a. –Avez-vous des boissons fraîches dans votre frigo? 
–Oui, nous en les avons. 
b. –Tu veux de la confiture? 
– Non merci. Je ne la n’en veux pas. 
c. –Tu as besoin d’argent? 
– Non merci. Je ne l’ n’en ai pas besoin. 
d. –S’il te plaît, tu peux t’occuper un instant de ma petite sœur? 
– Bien sûr, je m’occupe d’elle m’ en occupe. 
e. –Vous avez du flan? 
– Non, nous ne l’ n’en avons pas. On a seulement de la crème brûlée. 

17- Conjugue au présent du subjonctif ou de l’indicatif les verbes entre parenthèses. 
a. Vous …………………………… (finir) avant moi. Nous sommes contents que vous 
…………………………… (finir) à temps pour venir. 
b. C’est dommage que nous …………………………… (prendre) le train de midi. Nos 
amis …………………………… (prendre) le train suivant. 
c. C’est incroyable qu’elle …………………………… (partir) sans rien dire, heureusement 
sa sœur, elle …………………………… (partir) avec nous. 
d. Je suis étonné que tu …………………………… (être) encore là. Tu……………………….. 
(être) fatigué? 
e. Il est furieux que vous …………………………… (avoir) ces places pour le concert. Il 
veut savoir pourquoi vous les …………………………… (avoir). 
 

18- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
a. Est-ce que Pierre …………………………… (savoir) parler l’italien? Non, mais ses 
parents …………………………… (savoir) parler l’italien très bien. 
b. Vous ………............................…………………… (connaître) le Portugal? Oui, nous le 
…………………………… (connaître) bien, nous passons toutes nos vacances à Faro. 
c. Vous …………..............................………………… (aimer) le cinéma? Non, nous ne l’ 
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…………………………… pas, nous sommes trop occupés pour regarder des films. 
d. Julien …………..................………………… (aimer) aller à la piscine, mais ses copains n’ 
…………………………… (aimer) pas l’accompagner, ils préfèrent jouer au foot. 
e. Tu ………………………… (avoir) une voiture que tu …………………………… 
(aimer) beaucoup. 

19- Réponds aux questions de façon négative en te servant de pas, personne, rien ou jamais. 
a. – Le magasin est ouvert ? 
– Non, .................................................................................................................. 
b. – Son père, elle l’attend toujours à 16h? 
– Non, .................................................................................................................. 
c. – Tu invites quelqu’un pour ton anniversaire? 
– Non, .................................................................................................................. 
d. Il y a des crayons dans ta trousse? 
– Non, .................................................................................................................. 
e. Vous préparez quelque chose pour le pique-nique? 
– Non, .................................................................................................................. 

20- Réponds en utilisant un pronom COD: le, la, l’ ou les. 
a. Tu as utilisé ce logiciel? Oui, je ............................................................................. 
b. Vous aimez les jeux en ligne? Non, nous .............................................................. 
c. Ton frère classe ses photos? Oui, il ....................................................................... 
d. Elles prennent l’autobus? Non, elles ..................................................................... 
e. Ils apprennent le vocabulaire? Oui, ils ................................................................ 

21- Complète avec la préposition qui convient: à ou en? 
a. Il va au collège ………… vélo. 
b. Nous allons au centre ville ………… bus. 
c. Quand nous partons en vacances, nous y allons ………… voiture. 
d. J’ai voyagé une fois ………… bateau, pour aller en Corse. 
e. Ils sont allés aux États-Unis ………… avion. 
f. Mon père va à son travail ………… pied. 

22- Réponds en remplaçant les compléments d’objet indirect par lui ou leur. 
a. –Est-ce que tu as parlé à Samy? 
–Non, je ................................................................................................................. 
b. –Elle téléphone tous les jours à sa sœur? 
–Non, elle .............................................................................................................. 
c. –Le film a plu à tes copains? 
–Oui, il ................................................................................................................... 
d. –Vous envoyez un cadeau à votre cousin pour son anniversaire? 
–Oui, nous ............................................................................................................. 
e. –Les casquettes vont bien à ces filles? 
–Non, elles ............................................................................................................ 
f. –Vous répondez à vos correspondants? 
–Oui, nous .............................................................................................................  
 
 
 



        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: frances@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Departamento de Francés - 
 28027 MADRID   
     

 

 
 

 

 

23- Écris les nombres en toutes lettres. 

 a. 100 ➜ …………………………………………………………………………… 

 b. 215 ➜ …………………………………………………………………………… 

 c. 350 ➜ …………………………………………………………………………… 

 d. 568 ➜ …………………………………………………………………………… 

 e. 600 ➜ …………………………………………………………………………… 

 f. 725 ➜ …………………………………………………………………………… 

 g. 875 ➜ …………………………………………………………………………… 

 h. 999 ➜ …………………………………………………………………………… 

 i. 1 999 ➜ …………………………………………………………………………… 

 j. 2 000 ➜ …………………………………………………………………………… 

24-  Quelle heure est-il ? Écris les heures suivantes. 
 a. 09h15 
 Il est ………………………………………………………………………………...…….. 
 b. 10h10 
 Il est ……………………………………………………………………………...……….. 
 c. 11h30 
 Il est ………………………………………………………………………...…………….. 
 d. 12h00 
 Il est …………………………………………………………………………...………….. 
 e. 12h35 
 Il est ………………………………………………………………………...…………….. 
 

25- Choisis un jour de la semaine et dis ce que tu fais, depuis ton lever jusqu’au coucher. 
N’oublie pas de dire l’heure ! Utilise les verbes et expressions de la liste: 
 
se réveiller • se lever • se doucher • s’habiller • se laver • se coiffer • se coucher • 
prendre son petit-déjeuner • sortir • aller • déjeuner • rentrer • dîner • après • puis • 
ensuite • à … heures • le matin • à midi • l’après-midi • le soir 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


