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Continuez.
Le matin   -   L'après-midi  -   Le soir  -   ................................. .

L'heure Le lundi La nuit L'agenda

1-

1. 2. 3. 4.

Quelle heure est-il? Écrivez l'heure en chiffres.
Midi et quart = ........................................... .

12 h 15 0 h 15 12 h 04 0 h 04

2-

1. 2. 3. 4.

Complétez les phrases avec le verbe qui convient.
Nous ............................................. le 6 ou le 7 juin?

Avons Sommes Êtes Avez

3-

1. 2. 3. 4.

Elles ................................ envie de dormir.

Sont Ont A Est

4-

1. 2. 3. 4.

Cochez la case qui convient.
Tu vas où?
................................... Thomas. On va faire des exos de maths.

Avec Et Chez À

5-

1. 2. 3. 4.

Je ne travaille pas .............................. 2005.

En Au Du De

6-

1. 2. 3. 4.

................ huile est sur la table.

L' Le La Les

7-

1. 2. 3. 4.

Vous voulez ............................ eau minérale?

De La De l' Du

8-

1. 2. 3. 4.

Tu prends un thé avec moi?
Non, pas .............. thé, merci.

Du Le De la De

9-

1. 2. 3. 4.

Maria, je suis ................................ cinéma.

À le À la Au Aux

10-

1. 2. 3. 4.

Oui, je veux une tasse ................................. .

Café De café Fromage De fromage

11-

1. 2. 3. 4.

Dans .........................., il y a petits trucs que tu peux manger.

Le papier Le frigo La chambre L'ampoule

12-

1. 2. 3. 4.
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Dans .................................., on apprend le français.

Une école Un stade Une gare Un hôtel

13-

1. 2. 3. 4.

Les (dernier)...................... photos sont très jolies.

Les derniers Les dernières Les dernier Les dernière

14-

1. 2. 3. 4.

Observez la phrase. Quel phrase peut remplacer faire plaisir?
Tu l'invites? Ça va faire plaisir à Luc.
Tu l'invites? Luc va être ................... .

Content Boulangerie Fringue Fatigué

15-

1. 2. 3. 4.

Écrivez le contraire.
La voiture est devant l'épicerie. ≠ La voiture est ...................... l'épicerie.

En face de Au bout de Au coin de  Derrière

16-

1. 2. 3. 4.

Il y a quelqu'un chez nous. ≠ .................................................................... .

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

Il n'y a rien chez nous. Rien n'est chez nous.

17-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec le mot interrogatif qui convient.
Tu veux ..................................... ?
Euh, un thé s'il te plaît.

Quoi Est-ce que Qu'est-ce que Quel

18-

1. 2. 3. 4.

Vous avez .............................................. amis en Grèce?
J'ai sept ou huit amis à Athènes.

Combien de Combien Combien des Combien d'

19-

1. 2. 3. 4.

Transformez avec la phrase avec "est-ce que".
Vous venez quand?

Vous venez quand est-ce que?  Quand est-ce que venez-vous?

Est-ce que vous venez quand? Quand est-ce que vous venez?

20-

1. 2.

3. 4.

Écrivez la phrase à la forme négative.
Parles-en à ton directeur!

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

Ne parles-en pas à ton directeur! Ne parle-en pas à ton directeur!

21-

1. 2.

3. 4.
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Écrivez le verbe à l'impératif et remplacez le mot souligné par un pronom qui convient.
Tu mets les oranges sur la table.

Tu les mets sur la table. Tu mets les sur la table.

Mets-les sur la table. Les-mets sur la table.

22-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question.
 ......................................... ?
Oui, j'ai 20 euros.

On se trouve où? Est-ce que tu as de l'argent?

Quelle est votre taille? Tu veux manger quelque chose? 

23-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne réponse.
Tu connais bien Marie?
..................................... .

Je suis désolé, je dois travailler. Je vais à Besançon jeudi.

Oui, mais je ne suis jamais allé chez elle. Ça marche.

24-

1. 2.

3. 4.

Tu as fait ta lettre pour Laura?

Non, je ne vais pas lui écrire, je vais lui téléphoner.

Oui, Anne me l'a prêté.

Non, on ne lui a pas posé la question.

Ils m'ont dit bonjour, c'est tout.

25-

1.

2.

3.

4.

Un ami vous propose de faire une promenade en forêt avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire
pour refuser?
           

Ça te dirait? Je t'invite.

Ça ne te dérange pas? Ça ne me dit rien.

26-

1. 2.

3. 4.

Remplacez le mot souligné par le pronom qui convient.
Je veux parler à votre fils.
Bon, eh bien, je vais venir avec mon fils demain.

Lui Elle Eux Soi

27-

1. 2. 3. 4.

Flora a des amis à Paris?
Oui, elle ...................... a un: Marie.

Y En Leur Eux

28-

1. 2. 3. 4.
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Vous envoyez des messages électroniques à vos professeurs.

Vous les envoyez des messages électroniques.

Vous envoyez des messages électroniques les.

Vous leur envoyez des messages électroniques.

Vous envoyez des messages électroniques leur.

29-

1.

2.

3.

4.

Tu connais la ville? Ils habitent dans la ville.

Tu connais la ville que ils habitent. Tu connais la ville qui ils habitent.

Tu connais la ville où ils habitent. Tu connais la ville comment ils habitent.

30-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l'adjectif possessif qui convient.
 Isabelle et Jeff vont prêter ........................ appartement.

Son Ses Leurs Leur

31-

1. 2. 3. 4.

Remettez les éléments dans l'ordre pour obtenir la phrase correcte.
Les  /  as  /  regardées  /  tu  /  pas  /  ne  / ?

Tu ne les as regardées pas? Tu n'as pas les regardées?

Tu ne les as pas regardées? Tu n'as regardées pas les?

32-

1. 2.

3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse à la forme qui convient.
Amélie (venir)....................... avec nous?

Vient Viens Viennent Venez

33-

1. 2. 3. 4.

Vous (payer)....................... comment?

Paie Paye Payez Payent

34-

1. 2. 3. 4.

Écrivez les verbes entre parenthèse à l'impératif.
Anne: (téléphoner) .......................  à l'agence de voyages.

Téléphones Téléphone Téléphoner Téléphoné

35-

1. 2. 3. 4.

(tu /ne pas prendre)................................... ce livre, il n'est pas très bon!

Ne prend pas Ne prend-tu pas

Ne prends pas Ne prends-tu pas

36-

1. 2.

3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse au passé composé.
Vous avez (pouvoir)............................ acheter vos billets?

Dû Pu Plu Pris

37-

1. 2. 3. 4.
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Je (ne pas avoir).......................  le temps de finir les exercices.
          

N'ai pas eu N'ai eu pas N'a pas eu N'a eu pas

38-

1. 2. 3. 4.

Vous entendez [œ]:

Radio Problème Couleur Echauffer

39-

1. 2. 3. 4.

L'orthographe: une lettre manquée.
Enfin, les poubelles sont dans le meuble sous l'évie... .

S R T É

40-

1. 2. 3. 4.

5   از 5  صفحه  94-1393  نيمسال دوم   ����/����#�$$
 

WWW.20FILE.ORG


