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Remplacez le mot  souligné par le pronom. 
Je veux parler à votre fille. 

Lui Elle Moi Toi

1-

1. 2. 3. 4.

Transformez la phrase avec la date. 
[14 juin] Je vais à Lille.

Je vais à Lille le 14 juin.  Le 14, je vais à Lille le juin.

Je vais à Lille le juin 14.  En juin, je vais à Lille le 14.

2-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question. 
................................................................ ?
Non, trois.

Quelle heure est-il?                    Quand est-ce que vous arrivez?

Est-ce que vous voulez deux cafés? À quelle heure est-ce que vous fermez?

3-

1. 2.

3. 4.

Écrivez la question sans 'est-ce que'
Quand est-ce que tu vas voir Marielle? 

Vas-tu voir Marielle? Tu vas voir Marielle?

Quand tu vas voir Marielle? Tu vas voir Marseille quand? 

4-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase avec le verbe qui convient. 
Elles  ............................... envie de dormir. 

Sont               Ont                    Est              Ai

5-

1. 2. 3. 4.

Complétez la phrase avec le verbe qui convient. 
Tu ............................................................... 17 ans?

As           A                    Es             Et

6-

1. 2. 3. 4.

Écrivez le verbe entre parenthèse à la forme qui convient. 
Les enfants (aller) ............................................... à la piscine. 

Vont          Va                Vas                 Allons

7-

1. 2. 3. 4.

Écrivez le verbe entre parenthèse à la forme qui convient. 
Amélie ne (venir) ............................................. pas ce matin. 

Viens Vient Venu Venez

8-

1. 2. 3. 4.

Écrivez l'heure en chiffre. 
Dix-sept heures vingt-sept  = ................................. .

7 h 27 17 h 20 17 h 27 7 h 20

9-

1. 2. 3. 4.
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Écrivez l'heure en lettre. 
12 h 15 = ......................................... .

Douze heures quinze Deux heures quinze

Douze heures cinq Deux heures cinq

10-

1. 2.

3. 4.

Pour refuser une invitation, on dit ……................ .  

 Je t'invite. Ça ne te dérange pas?

Ça ne me dit rien. Ça marche.

11-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase avec le verbe qui convient. 
Je parle chinois assez bien mais je ne ...................... pas écrire en chinois. 

Sait                 Connaît                  

Sais Connais 

12-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase avec le mot qui convient. 
Elle a .................................................... enfants? 
Deux enfants. 

Combien Combien de Combien d' Combien de l'

13-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la bonne question.  
........................................................................... ?
Euh, un thé, s'il te plaît.

Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?

Qu'est-ce que c'est un thé? Vous avez combien?

14-

1. 2.

3. 4.

Cochez la phrase qui ne convient pas? 
On exprime un avis positif: ............................................................ .

Je déteste les films violents.

C'est nul.

À mon avis cette émission n'est pas très bonne. 

Je trouve que c'est très intéressant. 

15-

1.

2.

3.

4.

Complétez la phrase avec le mot qui convient. 
Il y a ...................... élèves dans la classe de Paul; ils sont sept! 

Un peu Peu de Peu d' Peu des

16-

1. 2. 3. 4.
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Remplacez le mot souligné par le pronom qui convient. 
Vous avez du poisson aujourd'hui?
Ah! oui, j'ai beaucoup de poisson. 

Ah! oui, j'en ai beaucoup. Ah! oui, j'en ai.  

Ah! oui, je l'ai beaucoup. Ah! oui, je l'ai.  

17-

1. 2.

3. 4.

Cochez le mot qui convient. 
Cette année, je fais du ....................... .

Viande Piano Frite Orange

18-

1. 2. 3. 4.

Complétez les phrases avec les éléments qui conviennent. 
Maria déteste ................ café, alors je dois penser à préparer ............... thé.   

Du - Du De - De Le - Le Le - Du

19-

1. 2. 3. 4.

Remplacez le mot souligné par le pronom complément direct. 
J'invite mon amie à la fête. 

Je l'invite à la fête. J'invite la à la fête.

J'invite lui à la fête. Je lui invite à la fête.

20-

1. 2.

3. 4.

Répondez négativement. 
Vous avez de la chance?
....................................... .

Non, je n'ai pas de la chance. Non, je n'ai pas de chance.

Non, je n'ai pas la chance. Non, je n'ai de la chance.

21-

1. 2.

3. 4.

Complétez. 
Dans ........................... on demande de l'argent. 

Une banque Une gare Une école Un hôpital

22-

1. 2. 3. 4.

Complétez la phrase avec l'élément qui convient. 
Il y a une boutique de souvenirs ............................ musée (m)?

Le Au Aux Du

23-

1. 2. 3. 4.

Cochez le contraire de cette phrase ci-dessous. 
La poste est à droite de l'épicerie.≠ ........................................... .

La poste est à gauche de l'épicerie. La poste est à côté de l'épicerie.

La poste est devant l'épicerie. La poste est en face de l'épicerie.

24-

1. 2.

3. 4.

Écrivez le verbe entre parenthèse à l'impératif. 
Tu le prends.

Prend-le.     Prends-le. Le prend-tu. Le prends-tu.

25-

1. 2. 3. 4.
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Écrivez le verbe entre parenthèse à l'impératif et aussi à la forme négative. 
Parles-en à ton directeur!

N'en parle pas à ton directeur! Ne parle pas en à ton directeur!  

Ne parles en pas à ton directeur! N'en parles pas à ton directeur!

26-

1. 2.

3. 4.

Observez la phrase. quelle autre verbe peut remplacer le verbe plaire. 
J'espère que le livre va te plaire.= .......................................................... .

J'espère que tu vas aimer le livre. J'espère que tu vas acheter le livre.

J'espère que tu ne vas pas aimer le livre. J'espère que tu détestes le livre.

27-

1. 2.

3. 4.

Complétez la phrase avec les éléments qui conviennent. 
Il est .................., il t'attend. Il est ................... de l'église. 

Prêt - Près Près - Prêt  Entrée - Entrez  Entrez - Entrée

28-

1. 2. 3. 4.

Complétez la phrase avec le mot qui convient. 
Le troisième magasin est une boutique de ........................... .

Cavernes Boulangeries   Propriétaires Fringues

29-

1. 2. 3. 4.

Complétez le verbe entre parenthèse au passé composé à la forme négative. 
Je (ne pas pouvoir) .............................................................................. venir hier. 

N'a pas pu N'ai pas pu N'ai pu pas N'a pu pas 

30-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse. 
Pour traverser la rue, tu (devoir) ......................... bien regarder.

Doit Dois Dû Doivent

31-

1. 2. 3. 4.

Répondez à la question. 
Il y a quelqu'un dans le magasin? 
Non, ............................................................ .

Il n'y a personne. Il n'y a pas personne.

Il n'y a personne pas. Il n'y a pas. 

32-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l'adjectif possessif qui convient:  
Isabelle et Jeff prêtent .......................... appartement. 

Leurs Leur Nos Mes

33-

1. 2. 3. 4.

Cochez le mot qui convient. 
La baignoire - Le lavabo - La salle de bains - ...............................

Le papier Le portable La douche Le billet 

34-

1. 2. 3. 4.
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Complétez avec l'adjectif qui convient. 
J'ai une fleur ........................................ .

Violette Vert Blanc Bleu

35-

1. 2. 3. 4.

Complétez la phrase avec le verbe qui convient. 
Il ........................................ parti, Jean--François?

Est A Es Ai

36-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse à la forme qui convient. 
Il faut (changer).......................................................... l'ampoule. 

Changé Changer Change Changes

37-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom relatif qui convient: 
Paul est dans l'appartement. j'habite dans l'appartement.

Paul est dans l'appartement que j'habite.

Paul est dans l'appartement qui habite dans l'appartement.

Paul est dans l'appartement que j'habite dans l'appartement.

Paul est dans l'appartement où j'habite.

38-

1.

2.

3.

4.

Vous entendez [œ]:

Couleur Radio Déchirer Espagnol

39-

1. 2. 3. 4.

L'orthographe: une lettre manquée. 
On traverse la rivi...re par le pont de Verdun. 

É Ê  È Ë

40-

1. 2. 3. 4.
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