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1. LE PRESENT DE L INDICATIF

ET L IMPERATIF
1.	1.	Conjugaison	des	verbes	du	I-e	groupe		

(verbes	en	«-er»)	
Parler	

Je	parle	 	 	 	 	 je	ne	parle	pas	
Tu	parles	 	 	 	 	 tu	ne	parles	pas	
Il	parle	 	 	 	 	 il	ne	parle	pas	
Elle	parle	 	 	 	 	 elle	ne	parle	pas	
Nous	parlons	 	 	 	 nous	ne	parlons	pas	
Vous	parlez	 	 	 	 vous	ne	parlez	pas	
Ils	parlent	 	 	 	 	 ils	ne	parlent	pas	
Elles	parlent	 	 	 	 elles	ne	parlent	pas	

	

Impératif	:	
Parle	!	 	 	 	 	 Ne	parle	pas	!	
Parlons	!	 	 	 	 	 Ne	parlons	pas	!	
Parlez	!	 	 	 	 	 Ne	parlez	pas	!	

	

Parler	à	qn,	de	qn,	de	qch	–	 ,	 ,	 	
Parler	français,	anglais,	ukrainien,	russe,	espagnol,	allemand,	italien.	
Parler	haut,	plus	haut,	bas,	plus	bas	–	 ,	 ,	

,	 	
Chanter	–	 	
Danser	–	 	
Traverser	la	place,	la	rue	–	 ,	 	
Regarder	la	télé	–	 	
Travailler	–	 	
Téléphoner	à	qn	–	 	
Déjeuner	–	 	
Dîner	–	 	
Fumer	–	 	
Marcher	–	 	
Dessiner	–	 	
Réviser	la	leçon	–	 	
Fermer	la	fenêtre,	la	porte	–	 ,	 	
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Quitter	la	ville	–	 	
Rester	–	 	
Rentrer	à	la	maison	– 	
Chercher	–	 	
Trouver	–	 	
Préparer	le	petit	déjeuner,	le	déjeuner,	le	dîner	–	 ,	

,	 	
Proposer	de	faire	qch	–	 	
Détester	–	 	
Habiter	à	Soumy,	en	Ukraine	–	 ,	 	
Adorer	–	 	
Ecouter	la	radio	–	 	
Arriver	–	 ,	 		
Aimer	–	 	

	

Aimer	 la	 musique,	 le	 disco,	 le	 rock,	 le	 rap,	 le	 jazz,	 le	 classique,		
le	 cinéma,	 le	 théâtre,	 l’opéra,	 le	 ballet,	 le	 sport,	 le	 tennis,	 le	 football,		
le	basket-ball,	la	gymnastique,	le	volley-ball,	le	vélo,	le	karaté,	la	boxe,	
la	natation.	

	

Aimer		
J’aime	 	 	 	 	 Je	n’aime	pas	
Tu	aimes	 	 	 	 	 tu	n’aimes	pas	
Il	aime	 	 	 	 	 il	n’aime	pas	
Elle	aime	 	 	 	 	 elle	n’aime	pas	
Nous	aimons	 	 	 	 nous	n’aimons	pas	
Vous	aimez	 	 	 	 vous	n’aimez	pas	
Ils	aiment	 	 	 	 	 ils	n’aiment	pas	
Elles	aiment	 	 	 	 elles	n’aiment	pas	

	

Exercice	1.	Faites	des	phrases	d’après	le	modèle.	
a. Je	chante,	je	ne	danse	pas.	
b. J’aime	chanter,	je	n’aime	pas	danser.	
c. J’aime	le	rap,	je	n’aime	pas	le	rock.	
d. J’adore	danser,	je	déteste	marcher.	
e. J’adore	le	classique,	je	déteste	le	rock.	
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Exercice	2.	Posez	des	questions	d’après	le	modèle.	
a. Tu	chantes	?	–	Oui,	je	chante	/	Non,	je	ne	chante	pas,	je	danse.	
b. Tu	aimes	marcher	?	–	Non,	je	déteste	marcher.	
c. J’aime	regarder	la	télé.	Et	toi	?	–	Moi,	je	n’aime	pas	regarder	la	télé,	

j’aime	écouter	la	radio.	
	

Exercice	3.	Dites	à	l’impératif.	
Parler	plus	haut	–	Parle	plus	haut	!	Parlons	plus	haut	!	Parlez	plus	haut	!	
Parler	plus	bas	–	..............................................................................................................	
Ecouter	le	professeur	–	.................................................................................................	
Fermer	la	fenêtre	–	.........................................................................................................	
Rester	à	la	maison	–	.......................................................................................................	
Préparer	le	dîner	–	..........................................................................................................	
Déjeuner	à	deux	heures	–	............................................................................................	
Marcher	vite	–	..................................................................................................................	
Dîner	au	restaurant	–	.....................................................................................................	
Ne	pas	chanter	–	Ne	chante	pas	!	Ne	chantons	pas	!	Ne	chantez	pas	!	
Ne	pas	parler	haut	–	.......................................................................................................	
Ne	pas	fumer	ici	–	...........................................................................................................	
Ne	pas	traverser	la	place	–	..........................................................................................	
Ne	pas	quitter	Soumy	–	.................................................................................................	
Ne	pas	regarder	la	télé	–	...............................................................................................	
Ne	pas	rentrer	tard	à	la	maison	–	.............................................................................	

	

Exercice	4.	Dites	à	l’impératif	d’après	le	modèle.	
Regarder	 la	 téle	/	écouter	 la	 radio	–	Ne	regarde	pas	 la	télé,	écoute	 la	

radio	!	
Fumer	ici	/	là	–	.................................................................................................................	
Fermer	la	fenêtre	/	la	porte	–	....................................................................................	
Téléphoner	à	Serge	/	à	Pierre	–	.................................................................................	
Chanter	/	danser	–	...........................................................................................................	
Parler	/	travailler	–	........................................................................................................	
Parler	ukrainien	/	français	–	.......................................................................................	
Marcher	lentement	/	vite	–	........................................................................................	
Rester	à	Kiev	/	rentrer	à	la	maison	–	.......................................................................	
Déjeuner	au	Mac	Do	/	au	restaurant	–	...................................................................	
Parler	haut	/	bas	–	...........................................................................................................	
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Exercice	5.	Trouver	les	verbes	manquants.	
1. Je	parle	anglais.	
2. ......................	la	télévision.	
3. ......................	la	radio.	
4. ......................	le	cinéma	et	la	musique.	
5. ......................	dans	une	banque.	
6. .......................	la	fenêtre.	
7. .......................	la	ville.	
8. .......................	de	préparer	le	dîner.	
9. .......................	à	Michel.	
10. 	.......................	la	rue.	

	

Exercice	6.	Conjuguez	les	verbes.	
1.	Tu	(parler)	............	bien	fançais	et	nous,	nous	(parler)	............	mal.	
2.	Nous	(rester)	..............	à	l’université	et	vous,	vous	(rentrer)	...........	à	la	

maison.	
3.	Elle	(réviser)	...............................	sa	leçon.	
4.	Nous	(marcher)	...........	beaucoup	et	vous,	vous	(marcher)	............	peu.	
5.	Serge	(danser)	..............................	mal,	mais	il	(chanter)	.......................	bien.	
6.	Ils	(traverser)	..................................	la	place.	
7.	Je	(proposer)	.......................................	de	regarder	la	télé.	
8.	Marie	(adorer)	...............................	écouter	de	la	musique.	
9.	Je	(détester)	......................	le	rap,	j’	(aimer)	...................	beaucoup	le	rock.	
10.	Vous	(travailler)	............à	Kiev	?	–	Non,	je	(travailler)	...........	à	Soumy.	
11.	Michel	 et	 Pierre	 (rester)	 ..................	 à	 la	 maison,	 ils	 (réviser)	 ..........		

le	français.	
12.	Qui	(téléphoner)	...........................................	à	Olga	?	
13.	Nous	(déjeuner)	...................................	ensemble.	
14.	Je	(ne	pas	trouver)	.........................	la	craie.	–	(Chercher)	..............	mieux.	
15.	Où	(habiter)	.............................	–vous	?	–	J’	(habiter)	......................	à	Paris.	
16.	J’	 (utiliser)	 .............................	 l’ordinateur	 chaque	 jour	 et	 je	 (trouver)	

..............	beaucoup	d’information	sur	Internet.	
17.	Les	universités	(former)	......................................	des	spécialistes.	
18.	Les	touristes	(visiter)	....................................	des	musées.	
19.	Je	(pardonner)	......................................	tout	à	mon	ami.	
20.	Vous	(conjuguer)	................................	bien	tous	les	verbes.	
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Exercice	7.	Complétez	les	phrases.	
1. Tu	chantes	bien	et	moi,	je	chante	mal.	
2. .......................écoutent	la	radio	chaque	jour.	
3. .......................	restons	à	la	maison.	
4. ......................	propose	de	quitter	la	ville.	
5. .......................	n’écoutez	pas	le	professeur.	
6. .............	déjeunent	à	la	maison	mais	............	dînent	au	restaurant.	
7. .....................	arrivons	à	temps	et	toi,	..............	arrives	en	retard.	
8. ............	conjuguons	les	verbes	et	.............	complétons	les	phrases.	
9. ......................	rentrez	tard	et	nous,	.......................	rentrons	tôt.	
10. ...................	marches	lentement	et	moi,	.........................marche	vite.	

	

Exercice	8.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	parlez	russe	ou	ukrainien	?	–	....................................................................	
2.	Vous	parlez	haut	ou	bas	?	.......................................................................................	
3.	Vous	aimez	danser	ou	chanter	?	...........................................................................	
4.	Vous	fumez	?	–	Non,	..................................................................................................	
5.	Vous	regardez	la	télé	chaque	jour	?	....................................................................	
6.	Vous	travaillez	?	..........................................................................................................	
7.	Vous	déjeunez	au	resto-U	ou	à	la	maison	?	.....................................................	
8.	Vous	rentrez	tôt	ou	tard	à	la	maison	?	................................................................	
9.	Vous	marchez	vite	ou	lentement	?	......................................................................	
10.	Vous	préparez	le	petit	déjeuner	?	.....................................................................	

	

Exercice	9.	Traduisez	:	
1. ,	 .	
2. .	
3. .	
4. .	
5. ?		
6. ?	
7. ,	 .	
8. .	
9. ,	 .	
10. ?	–	 ,	 .	
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11. ,	 	
.	

12. ?	
13. ?	–	 .	
14. ?	–	 ,	 .		
15. ?	
16. ;	 .	
17. ,	 .	
18. .	
19. .	
20. .	

	

1.1.2. I-er groupe ( particularités)
1.1.2.1.	Verbes	en	–ger	

Manger	–	 	
Je	mange	du	pain		 	 	 Je	ne	mange	pas	de	pain	
Tu	manges	du	fromage		 	 Tu	ne	manges	pas	de	fromage	
Il	mange	des	fruits		 	 	 Il	ne	mange	pas	de	fruits	
Elle	mange	du	poisson		 	 Elle	ne	mange	pas	de	poisson	
Nous	mangeons	de	la	viande		 Nous	ne	mangeons	pas	de	viande	
Vous	mangez	des	légumes		 	 Vous	ne	mangez	pas	de	légumes	
Ils	mangent	des	oranges		 	 Ils	ne	mangent	pas	d’oranges	
Elles	mangent	des	pâtes		 	 Elles	ne	mangent	pas	de	pâtes	

	

voyager	–	 	
nager	dans	la	rivière,	dans	la	mer,	dans	la	piscine	–	 ,	 	

,	 	
plonger	–	 	
changer	–	 ,	 		
ranger	–	 	;	ranger	ses	affaires	–	 	
ranger	 sa	 chambre,	 son	 bureau	 –	 ,	 	

	
corriger	–	 	
déranger	qn	–	 	–	 	
déménager	–	 	
bouger	–	 	
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Exercice	1.	Conjuguez	les	verbes.	
1.	Nous	(ranger)	..............................	toujours	nos	livres	sur	le	bureau.	
2.	Les	enfants	(manger)	..............................	de	la	glace	et	du	chocolat.	
3.	Mes	amis	(déménager)	..................................	dans	une	autre	ville.	
4.	Tu	(voyager)	.......................	en	avion	ou	en	train	?	–	Je	(voyager)	..........	

en	voiture.	
5.	Je	(nager)	...................................	beaucoup	en	été.	
6.	On	ne	(plonger)	..................................	pas	ici.	
7.	Nous	(corriger)	..................................	nos	fautes.	
8.	Parlez	plus	bas,	vous	me	(déranger)	................................	
9.	En	hiver,	le	temps	(changer)	.............................	souvent.	
10.	Ne	me	(déranger)	.........	pas,	s’il	vous	plaît,	je	(travailler)	.............	
11.	(Manger)	..........................	quelque	chose,	s’il	te	plaît.	
12.	Qui	te	(déranger)	...........	?	–	Personne	ne	me	(déranger)	.............	
13.	Ne	(bouger)	......................	pas,	tu	me	(déranger)	..............................		
14.	Qu’est-ce	que	vous	(manger)	 ..................?	–	Nous	(manger)	..................	

des	frites.	
15.	Nous	 (déménager)	 .................	mais	nous	ne	 (changer)	 ...................	pas	

de	quartier.	
16.	 Quand	 nous	 (voyager)	 ..........................	 nous	 (manger)	 .....................	 au	

café,	au	restaurant	ou	au	Mac	Do.	
	

Exercice	2.	Dites	au	pluriel.	
Je	change	–	nous	changeons	
Je	mange	des	bonbons	–	......................................	des	chocolats.	
Tu	me	déranges	–	....................................................	
Il	range	sa	chambre	–	.............................................leurs	affaires	
Elle	plonge	bien	–	...................................................	mal	
Il	nage	dans	la	rivière	–	…………………………….	dans	le	lac.	
Je	corrige	mes	fautes	–	...........................................	nos	fautes.	
Je	déménage	dans	un	petit	appartement	–	…	dans	une	grande	maison	à	

la	campagne.	
Ne	bouge	pas	–	.............................................................	
Il	mange	à	la	cantine	–	..........................................	au	resto-U.	
On	 change	 de	 l’argent	 dans	 un	 bureau	 de	 change	 –	 Ils	 .....de	 l’argent	

dans	une	banque.	
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Exercice	3.	Traduisez	:	
1.	 ?	
2.	 .	
3.	 ,	 .	
4.	 .	
5.	 .		
6.	 ?	–	 .	
7.	 ,	 .	
8.	 ,	 .	
9.	 .	 .	
10. .	
11.	 ,	 .	
12.	 ,	 .	
13.	 ?		
14.	 ?	

	
1.1.2.2.	Verbes	en	«	-cer	»	

Commencer	qch,	à	faire	qch	–	 	
Je	commence	le	travail	
Tu	commences	à	travailler	
Il	commence	à	parler	
Elle	commence	à	manger	
Nous	commençons	notre	cours	
Vous	commencez	le	texte	
Ils	commencent	à	déjeuner	
Elles	commencent	à	écouter	le	professeur	

	

recommencer	–	 	
prononcer	–	 	
divorcer	–	 	
annoncer	qch	–	 ,	 	
placer	–	 	
remplacer	–	 		
déplacer	–	 	
financer	–	 	
renoncer	à	qch	–	 	
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Exercice	4.	Dites	au	pluriel.	
Je	commence	à	8h	–	nous	commençons	à	9h.	
Tu	prononces	bien	le	son	«	r	»	–	.........................mieux	tous	les	sons	
Il	divorce	–	...................................................................	
Elle	finance	ses	études	–	.........................................	leurs	voyages.	
Je	commence	à	travailler	–	.......................................à	étudier	le	français.	
Je	renonce	à	mes	projets	de	vacances	–	….........ce	travail.	
Place	bien	les	mots	dans	la	phrase	–	....................	
Remplace	les	points	par	les	pronoms	–	...............	
Ne	renonce	pas	à	son	aide	–	........................................	

	

Exercice	5.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	 A	 quelle	 heures	 (commencer)	 ..................................	 les	 cours	?	 –	 Ils	

(commencer)	................................	à	8	heures.	
2.	(Prononcer)	..........................	bien	tous	les	sons,	s’il	vous	plaît.	
3.	 Qui	 (financer)	 .................	 vos	 études	?	 –	 Nous	 les	 (financer)	

...............nous-mêmes.		
4.	A	la	radio	on	(annoncer)	.............................	un	nouveau	film	ukrainien.	
5.	Je	(recommencer)	...........................................	à	zéro.	
6.	Pourquoi	tu	(renoncer)	................................................	à	ce	projet	?	
7.	Mes	 voisins	 (divorcer)..............................	 Marie	 (déménager)	

.........................	,	Pierre	(rester)	...........................	à	Soumy.	
8.	 Nous	 (placer)	 ..................................	 bien	 les	 meubles	 dans	 notre	

appartement.	
9.	 Nous	 (remplacer)	 ................................	 les	 mots	 en	 italique	 par	 les	

synonymes.	
10.	Pourquoi	vous	(déplacer)	........................	les	meubles	dans	le	salon	?	
11.	Mes	amis	français	me	(corriger)	..........	quand	je	(prononcer)	.....	mal.		

	

Exercice	6.	Traduisez.	
1.	 .	
2.	 .	
3.	 .	
4.	 ?	
5.	 .	
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6.	 ,	 .	
7.	 ,	 	

.	
8.	 .	
9.	 .	
10.	 ?	 ?	
11.	 ,	 .	
12.	 ?	
13. ,	 ?	
14. .	

	
1.1.2.3.Verbes	ayant	«	é	»	à	l’avant-dernière	syllabe	

Répéter-	 		 	 espérer	qch,	faire	qch- 	
Je	répète		 	 	 	 	 	 j’espère	
Tu	répètes		 	 	 	 	 tu	espères	
Il	répète		 	 	 	 	 	 il	espère	
Elle	répète		 	 	 	 	 elle	espère	
Nous	répétons		 	 	 	 	 nous	espérons	
Vous	répétez		 	 	 	 	 vous	espérez	
Ils	répètent		 	 	 	 	 ils	espèrent	
Elles	répètent		 	 	 	 	 elles	espèrent	

	

Célébrer	–	 	
Compléter	–	 	
Exagérer	–	 	
Protéger	–	 	
Préférer	qch,	faire	qch	–	 	
Céder	qch	à	qn	–	 	
Aérer	–	 	

	

Execice	7.	Complétez.	
(répéter)	 Je	.....................	ma	question.	Nous	.........................	notre	question.	
(célébrer)	 Tu	.............	ton	anniversaire.	Vous	...............	votre	anniversaire.	
(compléter)	 Il	.....................	le	texte.	Ils	..................................	les	phrases.	
(espérer)	 Elle	.......................	la	meilleure	vie.	Elles	.............................	arriver.	
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(exagérer)	J’............................tout.	Nous	......................................	toujours.	
(protéger)	Tu	.....................	tes	enfants.	Vous	................................	vos	enfants.	
(préférer)	 Il	............................	rester.	Ils	................................	partir.	
(céder)	 Je	..........................	toujours.	Nous	ne	.............................	jamais.	
(aérer)	 Tu	.......................	ta	chambre.	Vous	.....................	la	cuisine.	

	

Exercice	8.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Nous	(célébrer)	.................................l’anniversaire	de	notre	ami.	
2.	Michel	(compléter)	.................................	la	réponse	de	Pierre.	
3.	Vous	(exagérer)	.......................................	toujours	tout.	
4.	Nous	(espérer)	...................................	le	meilleur.	
5.	Les	étudiants	(répéter)	.........	les	mots	et	les	phrases	après	le	speaker.	
6.	A	qui	tu	(céder)	...................................	ta	place	?	
7.	Avant	et	après	le	cours,	les	étudiants	(aérer)	..............	toujours	la	salle.	
8.	 Où	 (préférer)	 …………	 –vous	 passer	 les	 vacances,	 à	 la	 mer,	 à	 la	

montagne	ou	à	la	campagne	?		
9.	 Chaque	 année,	 le	 8	 mars,	 on	 (célébrer)	 ………….	 la	 «	Journée	

internationale	de	la	femme	».	
10.	 Le	 24	 août	 les	 Ukrainiens	 (célébrer)	 .......................le	 Jour	 de	

l’Indépendance.	
	

Exercice	9.	Traduisez.	
1.	 ,	 .		
2.	 ?	
3.	 .	
4.	 ,	 .	
5.	 .	
6.	 .	
8.	 	«	r	».	 .	
9.	 .	
10.	 ,	 .	
11.	 .	
12.	 .	
13.	 ,	 .		
14.	 .	
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1.1.2.4.	Verbes	qui	prennent	un	accent	grave	
Acheter	–	 	 	 	 	 Se	lever	–	 	

J’achète	un	cadeau		 	 	 	 	 	 je	me	lève		
Tu	achètes	un	disque			 	 	 	 	 tu	te	lèves		
Il	achète	des	livres		 	 	 	 	 	 il	se	lève		
Elle	achète	une	trousse		 	 	 	 	 elle	se	lève	
Nous	achetons	un	VTT		 	 	 	 	 nous	nous	levons		
Vous	achetez	un	ordinateur		 	 	 	 vous	vous	levez		
Ils	achètent	une	voiture		 	 	 	 	 ils	se	lèvent	
Elles	achètent	de	la	cosmétique		 	 	 	 elles	se	lèvent	
Je	n’achète	pas	de	disque,	d’ordinateur		 	 Je	ne	me	lève	pas	tôt.	
mener	–	 	
amener	–	 	
se	promener	–	 	
lever	la	main,	la	tête,	les	yeux	–	 ,	 ,	 	
enlever	son	manteau,	ses	chaussures–	 ,	 	
peser	–	 	

	

Exercice	10.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Qu’est-ce	 que	 tu	 (acheter)	 ..............avec	 ton	 argent	 de	 poche?	 –	

J’(acheter)	.............le	dernier	CD	de	mon	groupe	préféré.	
2.	Où	(mener)	.............	cette	avenue	?-	Elle	(mener)	..........	au	centre-ville.	
3.	Nous	(mener)	..................................	une	vie	tranquille.	
4.	Elle	(se	promener)	...............................	seule	dans	le	parc.	
5.	Pierre	(lever)	..............................	la	main	le	premier.	
6.	 Michel	 et	 Marc	 (amener)	 …......................	 leurs	 copines	 à	 la	 soirée	 et	

Serge	(arriver)	............................	seul.	
7.	(	Enlever)	.......................votre	manteau	et	(passer)	............	dans	le	salon.	
8.	A	l’aéroport	on	(peser)	................................	mes	valises.	
9.	Combien	(peser)	..................	ce	gâteau	?	–	Il	(peser)	.......................	un	kilo.	
10.	Le	garçon	(lever)	.................	la	tête	et	(regarder)	...................	le	tableau.	
11.	 A	 quelle	 heure	 (se	 lever)	 ..............................	 –	 vous	 d’habitude	?	 –	

D’habitude,	je	(se	lever)	............................	à	six	heures.	
12.	Le	week-end	tu	(se	promener)	............................	le	matin	ou	le	soir	?	–	

Je	(se	promener)	.........................	le	soir.	
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13.	Pierre	(se	lever)	 ............................	tôt	le	matin	sans	problème,	et	moi,	
je	(se	lever)	...........................	toujours	difficilement.	

14.	Dimanche,	les	parents	(mener)	................	leurs	enfants	au	zoo	et	puis	
au	cinéma.	

15.	Au	Japon,	on	(enlever)	 ........................	toujours	ses	chaussures	quand	
on	(entrer)	..........................	dans	la	maison.	

16.	Où	(acheter)	....................	–	vous	des	fruits	et	des	légumes,	au	marché	
ou	au	supermarché	?	–	Je	(préférer)	..............................	le	marché.	

	

Exercice	11.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 ,	 .	
2.	 ?	–	 .	
3.	 	?	–	 ,	 ,	 	

.	
4.	 ?	 –	 	

.	
5.	 .	
6.	 .	
7.	 .	
8.	 ,	 ,	 .	
9. .	
10. .	
11.	 ,	 .		
13.	 ,	 		

.	
	

1.1.2.5.	Verbes	qui	doublent	la	consonne	finale.	
Appeler	–	 ,	 			 S’appeler	–	 	

J’appelle		 	 	 	 	 	 	 je	m’appelle	
Tu	appelles		 	 	 	 	 	 tu	t’appelles	
Il	appelle		 	 	 	 	 	 	 il	s’appelle	
Elle	appelle		 	 	 	 	 	 elle	s’appelle	
Nous	appelons		 	 	 	 	 	 nous	nous	appelons	
Vous	appeler		 	 	 	 	 	 vous	vous	appelez	
Ils	appellent		 	 	 	 	 	 ils	s’appellent	
Elles	appellent		 	 	 	 	 	 elles	s’appellent	
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rappeler	–	 ,	 		
se	rappeler	–	 ,	 	
jeter	–	 	
rejeter	–	 ,	 	
épeler	–	 	
projeter	qch	–	 ,	 	
projeter	un	film	–	 	
projeter	de	faire	qch	–	 ,	 	

	

Exercice	12.	Dites	au	singulier.	
Appelez-moi	ce	soir	–	Appelle-moi	ce	soir		

Rappelez	–moi	votre	prénom,	s’il	vous	palît	–	....................................................	
Jetez	les	vieux	journaux	–	............................................................................................	
Epelez	votre	nom,	s’il	vous	plaît	–	............................................................................	
Ne	rejetez	pas	ce	projet	–	.............................................................................................	
Ne	jetez	pas	l’argent	par	la	fenêtre	–	......................................................................	
Ne	jetez	rien	par	terre	–	...............................................................................................	

	

Exercice	13.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Comment	(s’appeler)	.................	–	vous	?	–	Je	(s’appeler)	................	Irène.	
2.	Michel	(appeler)	..................	ses	parents	et	il	 leur	(annoncer)	................	

son	arrivée.	
3.	 Je	 (se	 rappeler)	 ..............................	 bien	 leur	 numéro	 de	 téléphone	 et	

leur	adresse.	
4.	Ne	(jeter)	.........................	rien	par	terre,	s’il	te	plaît.	
5.	Nous	ne	(rejeter)	....................................	pas	votre	proposition.	
6.	Les	enfants	(jeter)	..........................	des	pierres	dans	l’eau.	
7.	(Rappeler)	..........................	–	moi	ce	soir,	s’il	te	plaît.	
8.	 Qu’est-ce	 que	 tu	 (projeter)	 .......................	 pour	 les	 vacances	?	 –	 Je	 ne	

(projeter)	.........................	rien	de	spécial.	
8.	 Cette	 année	 nous	 (prejeter)	 ..............................	 un	 grand	 voyage	 à	

l’étranger.	
9.	 Dans	 ce	 cinéma	 on	 (projeter)	 ........................	 des	 films	 en	 version	

originale.	
10.	Je	(projeter)	........................	d’aller	travailler	à	l’étranger	pour	gagner	

de	l’argent.	
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Exercice	14.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 .	
2.	 .	
3.	 .	 ,	 .	
4.	 ?	
5.	 	

.	
6.	 ,	 .	
7.	 ,	 .	
8.	 .	
9.	 ?	
10.	 ?	–	 .	
11.	 ?	
12.	 .	

	
1.1.2.6.	Verbes	en	«-oyer»,	«-uyer»,	«–	ayer»	

employer		 	 	 	 essuyer		 	 	 	 payer	
j’emploie		 	 	 j’essuie		 	 je	paie		 	 je	paye	
tu	emploies		 	 tu	essuies			 tu	paies		 	 tu	payes	
il	emploie			 	 il	essuie		 	 il	paie		 	 il	paye	
elle	emploie		 	 elle	essuie			 elle	paie		 	 elle	paye	
nous	employons		 nous	essuyons	 nous	payons		 nous	payons	
vous	employez		 	 vous	essuyez		 vous	payez		 vous	payez	
ils	emploient		 	 ils	essuient	 ils	paient	 	 ils	payent	
elles	emploient	 	 elles	essuient	 elles	paient		 elles	payent	

	

employer	–	 	
s’employer	–	 	
nettoyer	–	 	
tutoyer	–	 	« »	 	
se	tutoyer	–	 	« »	 	
vouvoyer	–	 	« »	 	
se	vouvoyer	–	 	« »	 	
envoyer	–	 	
aboyer	–	 	
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essuyer	le	tableau	–	 	
ennuyer	qn	–	 	
s’ennuyer	de	qn	–	 	
payer	–	 	
balayer	le	plancher	–	 	
essayer	qch	–	 	
essayer	de	faire	qch	–	 	

	

Exercice	15.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Comment	(employer)	................................	–	tu	ton	temps	?	
2.	Cette	expression	(s’employer)	................................	dans	le	langage	parlé.	
3.	 D’abord,	 je	 (nettoyer)	 .......................	 la	 cuisine,	 puis	 je	 (balayer)	

........................	et	je	(laver)	........................	le	plancher.	
4.	On	(se	tutoyer)	.............................	?	–	D’accord	!	
5.	 A	 l’université,	 les	 professeurs	 et	 les	 étudiants	 (se	 vouvoyer)	

.......................	;	à	l’école	les	professeurs	(tutoyer)	....................................	les	
élèves	et	les	élèves	(vouvoyer)	...................................	les	professeurs.	

6.	Marie	 (essayer)	 ...................................	une	belle	robe	blanche,	mais	elle	
ne	 l’(acheter)	 ................................	 pas	 parce	 qu’elle	 (coûter)	
...............................	trop	cher.	

7.	 Quand	 je	 (voyager)	 ...........................	 dans	 un	 autre	 pays,	 j’(envoyer)	
....................	toujours	des	cartes	postales	à	mes	amis.	

8.	Après	les	cours,	les	élèves	(essuyer)	..............................	le	tableau.	
9.	Tu	m’(ennuyer)	.......................................	avec	tes	projets	de	vacances.	
10.	Les	chiens	(aboyer)	.........................,	la	caravane	(passer)	..........................	
11.	(Essayer)	.............................	cette	jupe	rouge,	si	elle	te	plaît.	
12.	C’est	moi	qui	 (payer)	 .............................	aujourd’hui,	et	toi,	 tu	(payer)	

..............	demain,	d’accord	?	
13.	J’(essayer)	................................	de	bien	prononcer	tous	les	mots.	
14.Combien	 tu	 (payer)	 ...............................	 tes	 cours	 d’espagnol	?-	 Je	

(payer)	............	trois	mille	par	an.	
15.	 Elle	 (essayer)	 ...............................	 de	 trouver	 la	 réponse	 à	 cette	

question	difficile.	
16.	 Ils	ne	 (s’ennuyer)	 ..............................	 jamais	à	 la	campagne,	et	moi,	 je	

(s’ennuyer)..............................	beaucoup.	
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17.	Tu	(tutoyer)	.......................	ou	tu	(vouvoyer)	..........................	tes	grands-
parents	?	–	Je	les	(vouvoyer)	..................................	

18.Avec	quoi	vous	(essuyer)	............................	 le	tableau	?	–	Je	l’(essuyer)	
................	avec	une	éponge	ou	avec	un	chiffon.	

19.Avec	quoi	vous	(balayer)	..............................	la	cour	à	la	campagne	?	–	Je	
la	(balayer)	................................	avec	un	balai.	

20.	A	qui	 tu	 (envoyer)	 .................cet	e-mail	?	–	 Je	 l’(envoyer)	 ................	 à	
mon	frère.	

	

Exercice	16.	Traduisez.	
1.	 .	
2.	 ,	 .	
3.	 ?	
4.	 ?	
5.	 	« »	 .	
6.	 ?	 –	 	

.	
7.	 ,	 ,	 ?	
8.	 ,	 	

.	
9. .	
10.	 ,	 	

.	
11.	 	

?	
12.	 ?	–	 	

.	
13.	 ,	 	

,	 ,	 .	
14.	 ,	 	

.	
15.	 .	
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1.1.2.7.	Verbes	en	«	-ier	»	
étudier	–	 ,	 	

j’étudie	le	français	et	l’anglais	
tu	étudies	la	littérature	étrangère	
il	étudie	bien	
elle	étudie	mal	
nous	étudions	à	l’université	
vous	étudiez	au	lycée	
ils	étudient	au	collège	
elles	étudient	à	l’école	

	

prier	qn	de	faire	qch	–	 	
je	t’en	prie,	je	vous	en	prie	–	 	
oublier	qch,	de	faire	qch	–	 	
vérifier	–	 	
crier	–	 	
confier	qch	à	qn	–	 ,	 	
lier	–	 		
apprécier	–	 	
se	marier	avec	qn	–	 	
remercier	qn	de	qch	–	 	

	

Exercice	17.	Dites	au	singulier.	
Nous	étudions	à	l’université	–	J’étudie	à	l’université.	

Vous	me	priez	de	télécharger	de	la	musique	–	....................................................	
Pourquoi	vous	criez	?	–	.................................................................................................	
Ils	oublient	leurs	copies	–	............................................................................................	
Elles	vérifient	la	traduction	du	texte	–	...................................................................	
Nous	lions	bien	tous	les	mots	–	.................................................................................	
Vous	appréciez	notre	travail	–	...................................................................................	
Ils	se	marient	cette	année	–	.........................................................................................	
Elles	oublient	d’acheter	du	pain	–	............................................................................	
Nous	vous	remercions	de	votre	aide	–	....................................................................	
Nous	copions	nos	dossiers	sur	la	clé	USB	–	..........................................................	
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Exercice	18.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Le	professeur	(apprécier)	........................	notre	travail,	nous	(travailler)	

................	vraiment	bien.	
2.	Pierre	(se	marier)	......................	avec	une	jolie	jeune	fille	qui	(étudier)	

................	en	première	année.	
3.	 J’(étudier)	 ...................à	 l’université	 pédagogique	 et	 toi,	 où	 (étudier)	

................-tu	?	
4.	Nous	(vérifier)	..............nos	copies	et	nous	(corriger)	..............	les	fautes.	
5.	Il	me	(prier)	..................	d’épeler	mon	nom	et	je	l’(épeler)	..........................	
6.	Est-ce	qu’on	(vérifier)	...................	tous	les	exercices	pendant	le	cours	?	
7.	J’(apprécier)	............	beaucoup	mon	séjour	en	France	;	j’(étudier)	........	

le	français	et	la	civilisation	française,	je	(parler).......	aux	Français.	
8.	Pourquoi	tu	(crier)	...................	si	fort	?	–	Je	ne	(crier)	.................	pas,	tout	

simplement	je	(parler)	.........................	haut.	
9.	En	français	on	(lier)	..................	les	mots	dans	les	groupes	rythmiques.	
10.	A	qui	(confier)	.......	–	tu	tes	secrets	?	–	Je	ne	les	(confier)	.......	à	personne.		
11.	(Relier)	............................	les	deux	parties	de	la	phrase.	
12.	Quand	tu	(se	marier)	...............	?	–	Je	ne	(se	marier)	..........................	pas.	
13.	Aujourd’hui	on	(apprécier)	...................	beaucoup	le	travail	en	équipe.	
14.	Les	derniers	temps,	tu	(oublier)	.......................	toujours	tout	.	
15.	Michel,	(ne	pas	oublier)	....................................de	payer	le	loyer.	
16.	 (Ne	 pas	 crier)	 ................................	 ,	 je	 vous	 en	 (prier)	 ....................	,	

(parler)	.........	tranquillement.	
17.	Mes	amis	(apprécier)	...................le	calme	de	la	campagne	mais	moi,	

j’(apprécier)	........................	l’animation	de	la	ville.	
	

Exercice	19.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 ,	 .	
2.	 .		
3.	 ?	
4.	 ,	 .	
5.	 .	
6.	 ,	 ,	 .	
7.	 ,	 ,	 .	
8.	 ,	 	

,	 ,	 .	
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9.	 	?	
10.	 ,	 .		
11.	 ?	 –	 ,	 	

.	
12.	 ?		
13.	 .	
14.	 	 ?	 –	 		

.	
15.	 .	
16.	 .	
17.	 	?	
18.	 	?	–	 .	

	
1.1.2.8	.	Verbes	«jouer»,	«louer»	

jouer	–	 	 	 	 	 louer	–	 	
je	joue	au	foot	 	 	 	 je	loue	un	appartement	
tu	joues	au	basket		 	 	 tu	loues	une	chambre	
il	joue	au	tennis			 	 	 il	loue	une	maison	
elle	joue	au	ballon		 	 	 elle	loue	une	maison	de	campagne	
nous	jouons	aux	échecs		 	 nous	louons	une	villa	
vous	jouez	aux	dames		 	 vous	louez	un	vélo	
ils	jouent	aux	cartes		 	 	 ils	louent	un	scooter	
elles	jouent	à	la	poupée		 	 elles	louent	une	voiture	

	

On	 joue	du	piano,	 du	 violon,	 du	 violoncelle,	 de	 la	 guitare,	 de	 la	
flûte,	de	la	trompette,	de	la	harpe,	de	la	batterie.	

	

Exercice	20.	Dites	au	singulier.	
Jouez	au	ballon	–	Joue	au	ballon	

Ne	jouez	pas	aux	cartes,	jouez	aux	échecs	–	.......................................................	
Jouez	au	foot	ou	au	basket	–	......................................................................................	
Jouez	à	quelque	chose	–	..............................................................................................	
Jouez	du	piano	–	.............................................................................................................	
Jouez	de	la	guitare	–	.......................................................................................................	
Jouez	de	quelque	chose	–	............................................................................................	
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Louez	une	maison	de	campagne	–	............................................................................	
Louez	une	chambre	ou	un	appartement	–	............................................................	
Ne	louez	pas	de	voiture	–	.........................................................................................	
Ne	louez	pas	de	vélo	–	............................................................................................	

	

Exercice	21.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrase.	
1.	Mon	petit	frère	(jouer)	..........................	avec	mon	ordinateur.	
2.	A	quoi	(jouer)	 ........................................	les	enfants	français	dans	 la	cour	

de	 récréation	?	 –	 Les	 petites	 filles	 (jouer)	 .................................	 à	
l’élastique	 ou	 à	 la	 marelle	 et	 les	 garçons	 (jouer)	 ............................	
souvent	 aux	 billes.	 Parfois,	 ils	 (jouer)	 ........................	 ensemble	 à		
chat	perché.	

3.	Je	ne	(jouer)	....................	pas	aux	jeux	vidéo.	
4.	A	quoi	(jouer)	.........................	–	vous	sur	la	plage	?	–Nous	(jouer)	 .........	

au	ballon.	
5.	Au	cours	de	sport,	les	élèves	(jouer)	........................	au	wolley-ball.	
6.	 Aux	 Etats-Unis,	 on	 (jouer)	 ..........................	 beaucoup	 au	 rugby	 et	 au	

basket-ball.	
7.	Les	riches	(jouer)	..............................au	golf	ou	au	tennis.	
8.	A	quoi	on	(jouer)	.........................	?	–	(Jouer)	...................	au	badminton.	
9.	Je	(jouer)	...........	bien	aux	dames,	mais	je	(jouer)	..........	mal	aux	échecs.	
10.	De	quel	instrument	(jouer)	....................	–	tu	?	–	Je	(jouer)	...............	de	

la	guitare.	
11.	Vous	(jouer)	 ........................	du	piano	?	–	Non,	je	(jouer)	 ..........................	

du	violon.	
12.	Tous	les	élèves	français	(jouer)	.........................	de	la	flûte.	
13.	 Pendant	 les	 vacances	 à	 l’étranger,	 nous	 (louer)	 .................	 toujours	

une	voiture.		
14.	En	Ukraine,	on	(louer)	..................................	rarement	des	voitures.	
15.	Tu	(louer)	.......................	une	chambre	ou	un	appartement	?		
16.	En	été,	les	riches	(louer)	.......................	des	villas	au	bord	de	la	mer.	
17.	 Vous	 (acheter)	 ..............ou	 vous	 (louer)	 ..................	 cette	 maison	 de	

campagne	?	
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1.1.3. Synthèse

Exercice	1.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Il	(exister)	.....................	un	Européen	qui	(parler)	..................	23	langues.	

Il	 (s’appeler)	 ..........................Derik	 Hernig	 et	 (enseigner)	 .........................	
dans	un	lycée	des	îles	Shetland,	au	large	de	la	Grande-Bretagne.	

2.	Pendant	les	soirées,	 les	garçons	(draguer)	 .........................	 les	 filles,	 ils	
(bavarder)	.....................	et	ils	(danser)........................	

3.	Nous	(chercher)	...........	un	appartement	à	louer	en	centre-ville.	Nous	
(rédiger)	 .......	 une	 petite	 annonce	 où	 nous	 (indiquer)	 ..................	 le	
quartier	et	 le	prix	maximum	du	 loyer	et	nous	 l’(envoyer)	 ...................	
dans	le	journal	«	Du	particulier	au	particulier	».	

4.	 Pendant	 leur	 séjour	 à	 Paris,	 les	 stagiaires	 ukrainiens	 (étudier)	
.............................	 le	 français	 et	 la	 civilisation	 française,	 ils	 (visiter)	
.............................	 les	curiosités	de	 la	ville,	 ils	 (acheter)	 ................................	
des	souvenirs	et	ils	(envoyer)	........................	des	cartes	postales	à	leurs	
parents.	Ils	(ne	pas	s’ennuyer)	...........................	

5.	Samedi	je	(passer)	 ................	toute	la	journée	à	la	campagne	chez	ma	
soeur	 mais	 je	 (rentrer)	 ...............passer	 la	 soirée	 chez	 des	 amis.	
Dimanche	 je	 (rester)	.....................	 tranquillement	 à	 la	 maison,	 je	
(surfer)	 ......................	 sur	 Internet,	 je	 (télécharger)	 .........................	 un	
nouveau	film	français	et	j’	(écouter)	...................	de	la	musique.	

6.	 Que	 savez-vous	 des	 détectives	 de	 roman	?	 –	 Sherlock	 Holmes	
(trouver)	 ..............	 la	 solution	 à	 toutes	 les	 énigmes.	 Hercule	 Poirot	
(adorer)	 .................	 les	 costumes	 blancs	 impeccables,	 il	 (soigner)	
....................méticuleusement	 sa	 belle	 moustache.	 Les	 gestes	 lents	 du	
commissaire	Maigret	 (cacher)	 ...............	un	esprit	vif	et	perspicace.	 Il	
(fumer)	 .......................la	 pipe	 et	 (garder)	 ........................	 toujours	 sa	
gabardine	et	son	chapeau.	

7.	 A	 No l	 on	 (décorer)	 ..................	 le	 sapin,	 on	 (préparer)	 ..................	 le	
repas	du	réveillon	:	huitres,	fois	gras,	dinde	farcie	aux	marrons.	On	n’	
(oublier)	 ..............	 jamais	 la	 bûche,	 un	 gâteau	 roulé	 dont	 la	 forme	
(imiter)	 .....................	 un	 tronc	 d’arbre.	 La	 nuit	 du	 24	 au	 25,	 le	 Père	
No l	(apporter)	................	des	cadeaux	aux	enfants.	
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8.	 Le	 6	 janvier,	 c’est	 la	 fête	 des	 Rois.	 On	 (manger)	 ......................	 la	
«	galette	 des	 Rois	»	 où	 le	 pâtissier	 (cacher)	 ..................	 une	 fève.	 La	
personne	qui	(trouver)	..........	la	fève	est	couronnée	roi	/	reine.	

9.	Il	(exister)	.................	en	France	plus	de	365	fromages	différents,	sans	
compter	 les	 fromages	étrangers	!	En	France,	 on	 (manger)	 ..................	
22	kg	de	 fromage	par	personne	 et	par	 an.	 Il	 est	servi	 entre	 le	plat	
principal	et	le	dessert.	Les	Hollandais	et	les	Allemands	le	(préférer)	
...................	au	petit	déjeuner.	

10.	Le	week-end,	j’(arriver)	............	sur	la	plage.	Je	(nager)	..................	 ,	je	
(plonger)	.................	dans	les	vagues,	puis	je	(s’allonger)	...................	sur	
le	 sable,	 je	 (bronzer)	 ..............	 et	 je	 (regarder)	 ................	 le	 ciel	 et	 les	
nuages.	J’(oublier)	.................la	ville,	 j’(apprécier)	 ...............	 la	nature,	le	
calme	et	la	solitude.	

	

Exercice	2.	Conjuguez	les	verbes	puis	mettez	le	texte	au	pluriel.	
Mon	 fils	 (aimer)	 ........	 beaucoup	 la	 musique.	 Il	 (acheter)	

...............deux	 à	 trois	 disques	 par	 semaine.	 Il	 (manger)	 ..........et	 il	
(travailler)	........avec	la	radio	allumée.	Il	(chanter)	.........des	airs	d’opéra	
sous	la	douche	et	il	(jouer)	.........du	rock	dans	le	garage.	

Mes	fils	......................................................................................................................	
	

Exercice	3.	Conjuguez	les	verbes	et	puis	transformez	le	texte	
selon	le	modèle.	

Bip	Blop	raconte	:	
Je	 (visiter)	 ........................	 de	 nombreuses	 planètes.	 Je	 (voyager)	

............................	 en	 astronef.	 Quand	 j’(arriver)	 .......................	 dans	 un	
nouveau	 pays,	 j’(acheter)	...............	 un	 dictionnaire	 et	 j’(étudier)	
.........................	 la	 langue.	 Je	 (poser)	 ..................	 des	 questions.	 Je	 (goûter)	
...........................	 la	 nourriture.	 Je	 (comparer)......................	 De	 temps	 en	
temps,	 j’(appeler)	 Mars.	 J’(aimer)	 ..........................	 beaucoup	 la	 France.	
J’(espérer)	............................	revenir	un	jour.	

Bip	et	Zara	Blop	racontent	:	
Nous	visitons	................................................................................................	
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Exercice	4.	Remplacez	«je»	par	«nous»,	et	«nous»	par	«je»	
1.	Je	commence	un	roman.	Je	change	d’agresse.	J’espère	avoir	du	

succès.	
Nous	...........................................................................................................................	
2.	 Je	 partage	 un	 appartement.	 Je	 nettoie	 la	 cuisine.	 Je	 jette	 les	

vieux	papiers.	
Nous	...........................................................................................................................	
3.	 Nous	 rejetons	 ces	 propositions.	 Nous	 suggérons	 des	

modifications.	Nous	appelons	un	juriste.	
Je	..................................................................................................................................	
4.	 Je	 dirige	 une	 entreprise.	 J’engage	 des	 employés.	 Je	 place	 de	

l’argent.	
Nous	...........................................................................................................................	
5.	 Nous	 essayons	 un	 nouvel	 ordinateur.	 Nous	 changeons	 notre	

matériel.	Nous	payons	par	chèque.	
Je	..................................................................................................................................	
6.	 Nous	 voyageons.	 Nous	 emmenons	 des	 amis.	 Nous	 envoyons	

des	cartes	postales.	
Je	.................................................................................................................................	
	

Exercice	5.	Enumérer	les	activités.	
1.	regarder	/	comparer	/	acheter	–	2.	danser	/	chanter	/	jouer	–	3.	

parler	/	écouter	/	 répéter	–	4.	acheter	/	 jeter	/	acheter	–	5.	bronzer	/	
jouer	au	ballon	/	draguer	les	filles	
1.	Au	marché,	je	...............................................................................................................	
2.	A	l’école	maternelle,	les	enfants	..........................................................................	
3.	Dans	la	classe	de	langue,	nous	...............................................................................	
4.	Dans	notre	société	de	consommation,	on	........................................................	
5.	Sur	la	plage,	les	jeunes	gens	...................................................................................	

	

Exercice	6.	Complétez	le	texte	avec	les	verbes	ci-dessous.	
Dîner,	 rentrer,	 écouter,	 préférer,	 téléphoner,	 préparer,	 regarder,	

aimer,	jouer,	enlever.	
Le	soir,	quand	je	.................	à	la	maison,	je	.....................	mon	manteau	

et	 mes	 chaussures	 et	 je	 .......................	 mon	 répondeur	 téléphonique.	
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Ensuite,	 je	 ...................à	 un	 ou	 deux	 amis,	 puis	 je	 ......................	 quelque	
chose	pour	le	dîner.	Mon	mari	et	mes	enfants	........................	manger	des	
pâtes,	 moi,	 je	 .....................	 la	 soupe.	 Nous	 ..........	 rapidement	 dans	 la	
cuisine,	puis	nous	...........................	la	télévision	quand	il	y	a	quelque	chose	
d’intéressant	ou	nous	............................	au	scrabble	en	famille.	

	

Exercice	7.	Répondez	librement	aux	questions	selon	le	modèle.	
-	Où	déjeunez-vous,	en	général	?	–	En	général,	je	déjeune	au	resto-U.	

1.	En	général,	où	dînez-vous	?	–	................................................................................	
2.	Où	passez-vous	les	vacances,	d’habitude	?	–	...................................................	
3.	Quelles	langues	étudiez-vous	à	l’université	?	–	..............................................	
4.	Quel	journal	achetez-vous,	normalement	?	–	..................................................	
5.	Vous	gardez	ou	vous	jetez	les	vieux	journaux	?	–	.........................................	
6.	De	quel	instrument	jouez-vous	?	–	.....................................................................	
7.	A	quoi	jouent	les	petites	filles,	d’habitude	?	–	.................................................	
8.	Et	les	petits	garçons,	à	quoi	jouent-ils,	normalement	?	–	..........................	
9.	Vous	habitez	chez	vos	parents	ou	vous	louez	un	appartement	?	–	.......	
10.	Surfez-vous	souvent	sur	Internet	?	–	..............................................................	
11.	Téléchargez-vous	des	films	ou	de	la	musique	?	–	.......................................	
12.	Zappez-vous	pendant	la	publicité	à	la	télé	?	–	.............................................	

	

Exercice	8.	 Posez	 les	questions	de	 l’exercice	précédent	 à	 votre	
voisin,	selon	le	modèle.	

-	 Où	 déjeunes-tu,	 en	 général	?	 –	 En	 général,	 je	 déjeune	 à	 la	
cafétéria.	

	
1.2.	Conjugaison	des	verbes	du	II-e	groupe.	

Finir			 	 	 	 	 agir		
Je	finis	 	 	 	 	 	 j’agis	
Tu	finis	 	 	 	 	 	 tu	agis	
Il	finit		 	 	 	 	 	 il	agit	
Elle	finit	 	 	 	 	 	 elle	agit	
Nous	finissons		 	 	 	 	 nous	agissons	
Vous	finissez		 	 	 	 	 vous	agissez	
Ils	finissent		 	 	 	 	 ils	agissent	
Elles	finissent		 	 	 	 	 elles	agissent	
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Finir	qch,	de	faire	qch	–	 	
Agir	–	 	
Il	s’agit	de	–	 	
Réagir	–	 	
Applaudire	qn	–	 	
Bâtir	–	 	
Choisir	–	 	
Grandir	–	 	
Guérir	–	 ,	 	
Obéir	à	qn,	à	qch	–	 	
Punir	–	 	
Ralentir	–	 	
Réfléchir	à	qch,-	 ,	 	
Remplir	qch	de	qch	– 	
Réunir	–	 	
Se	réunir	–	 	
Réussir	qch,	à	faire	qch	–	 ,	 	

Un	grand	nombre	de	verbes	du	II-e	groupe	sont	 formés	à	partir	
des	adjectifs.	Retenez-en	quelques-uns	:	

Blanche	 –	 blanchir,	 rouge	 –	 rougir,	 mûr	 –	 mûrir,	 pâle	 –	 pâlir,		
maigre	 –	 maigrir,	 vieille	 –	 vieillir,	 belle	 –	 embellir,	 jeune	 –	 rajeunir,		
large	–	élargir,	riche	–	enrichir,	vert	–	reverdir,	jaune	–	jaunir,	sale	–	salir.	

	

Exercice	1.	Complétez	les	phrases.	
(finir)	 Je	.........................	de	préparer	le	repas.	Nous	................	le	travail.	
(agir)	 Tu	............................	très	vite.	Vous	..................................	lentement.	
(réagir)	 Il	......................	immédiatement.	Ils	...............................	le	plus	vite.	
(applaudir)	Elle	.....................	ce	chanteur.	Elles	............................	ces	acteurs.	
(bâtir)		 On	......	une	nouvelle	maison.	Ils	....	une	maison	de	campagne.	
(choisir)	 Je	.....................	un	livre	intéressant.	Nous	.........................	une	BD.	
(grandir)	 L’enfant	...................	vite.	Les	enfants	..........................................vite.	
(obéir)	 Il	...................	à	ses	parents.	Ils	................................	à	leurs	parents.	
(punir)	 Elle	.....	souvent	ses	enfants.Elles	......	rarement	leurs	enfants.	
(ralentir)	 La	voiture....	devant	la	maison.	Les	voitures	......	au	carrefour.	
(réunir)	 Je	.....................	mes	copains.	Nous	..............................	nos	copines.	
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(se	réunir)	On	.........................	samedi.	Nous	................................	tous	les	jours.	
(réussir)	 Tu	...................	ton	examen	.	Vous	........................	votre	concours.	
(remplir)	 Il	...................	son	verre.	Ils	...........................................	leurs	verres.	
(guérir)	 Le	malade	….........	vite.	Les	malades	...........................	lentement.	

	

Exercice	2.	Dites	à	l’impératif.	
Agir	au	plus	vite	–	Agis	au	plus	vite	!	Agissons	au	plus	vite	!	Agissez	au	

plus	vite	!	
Finir	le	travail	–	...............................................................................................................	
Finir	de	manger	–	...........................................................................................................	
Réfléchir	avant	de	répondre	–	...................................................................................	
Obéir	à	tous	–	....................................................................................................................	
Ralentir	au	carrefour	–	..................................................................................................	
Réunir	d’abord	tous	les	faits	–	...................................................................................	
Remplir	son	verre	–	.......................................................................................................	
Choisir	quelque	chose	–	...............................................................................................	
Ne	pas	réagir	à	ses	paroles	–	.......................................................................................	
Ne	pas	punir	les	enfants	–	............................................................................................	
Ne	pas	ralentir	sur	l’autoroute	–	...............................................................................	
Ne	rien	bâtir	là	–	..............................................................................................................	
Ne	pas	réunir	ses	amis	–	...............................................................................................	
Ne	pas	applaudir	cet	homme	politique	–	...............................................................	
Ne	pas	agir	sans	réfléchir	–	.........................................................................................	

	

Exercice	3.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Ils	ne	(réagir)	...................	plus	à	rien,	ils	n’(obéir)	.................	à	personne.	
2.	Je	(réfléchir)	........................	longtemps	avant	de	prendre	une	décision.	
3.	Les	enfants	(ne	pas	obéir)	..................................	toujours	à	leurs	parents.	
4.	 En	 automne,	 les	 feuilles	 (jaunir)	 .....................	 et	 (rougir)	 ..................	 et	

puis	elles	(tomber)	.......................	par	terre.	
5.	 Au	 printemps,	 les	 rosiers	 (fleurir)	 ....................	 et	 en	 automne	 ils	

(jaunir)...............	
6.	Les	pommes	(mûrir)	......................................	en	août	ou	en	septembre.	
7.	Nous	(organiser)	........................	une	fête	et	nous	(réunir)	.................	tous	

nos	amis.	
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8.	Attention	 les	enfants	:	vous	(salir)	 .....................	 la	moquette	avec	vos	
chaussures.	

9.	 Nous	 (grossir)	 .......................	 toujours	 quand	 nous	 (passer)	 ..................	
une	semaine	chez	nos	grands-parents.	

10.	Quand	les	comédiens	(saluer)	............,	les	gens	(applaudir)	.................	.	
11.	 Les	 jeunes	 filles	 d’aujourd’hui	 ne	 (rougir)	 ....................	 plus	 comme	

avant,	elles	sont	beaucoup	moins	timides.	
12.	Certaines	plantes	(guérir)	........	parfaitement	les	douleurs	d’estomac.	
13.	Les	vins	rouges	(vieillir)	.................	mieux	que	les	vins	blancs.	
14.	Quand	tu	(jouer)	............aux	échecs,	tu	(réfléchir)	.........	vraiment	trop	

longtemps.	
15.	 Quand	 le	 pilote	 (atterrir)	 .................	 en	 douceur,	 les	 voyageurs	

(applaudir)	............	
16.	 Roberto	 (réfléchir)	 ...............	 longtemps	 quand	 il	 (choisir)	 .................	

ses	cravates.	
17.	En	été,	nous	(brunir)	......................	et	nous	(maigrir)	 .....................	mais	

en	hiver,	nous	(pâlir)	......................	et	nous	(grossir)	..................................	
	

Exercice	4.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	finissez	à	deux	heures	?	................................................................................	
2.	Vous	finissez	tôt	ou	tard	?	.......................................................................................	
3.	Vous	rougissez	facilement	?	...................................................................................	
4.	Vous	réagissez	vite	ou	lentement	?	......................................................................	
5.	Vous	obéissez	toujours	à	vos	parents	?	.............................................................	
6.	Vous	réussissez	toujours	?	.....................................................................................	
7.	Vous	applaudissez	les	comédiens	?	.....................................................................	
8.	Vous	agissez	toujours	en	ami	?	.............................................................................	
9.	Au	dessert,	vous	choisissez	un	gâteau	ou	une	glace	?	.................................	
10	Dans	les	musées,	vous	choisissez	les	visites	libres	ou	guidées	?	..........	
11.	Vous	punissez	votre	chien	?	................................................................................	
12.	Vous	grossissez	en	hiver	?	...................................................................................	
13.	Vous	maigrissez	en	été	?	.......................................................................................	

	

Exercice	5.	Complétez	le	texte	avec	les	verbes	ci-dessous.	
Grandir,	obéir,	réagir,	vieillir,	réfléchir,	finir,	réussir,	mûrir,	rajeunir.	
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Conflit	de	génération	?	
Avec	 le	 temps,	 tout	 change,	 les	 enfants	 .................................,	 ils	 n’	

.......................	plus	aussi	facilement.	Pour	un	rien,	ils	..........................	parfois	
violemment.	 Ils	 trouvent	 que	 leurs	 parents	 .........................	 .	 Mais	 si	 les	
parents	et	les	enfants	..............	ensemble,	ils	.............................	par	accepter	
cette	 fatalité	 et	 souvent	 même	 ils	 ................................	 à	 faire	 de	 petits	
miracles	:	les	jeunes	............................	et	les	vieux	................................	

	
1.3.	Conjugaison	des	verbes	du	III-e	groupe.	

1.3.1. Verbes «être» et «avoir»
Etre	–	 	

Je	suis	professeur		 	 	 je	ne	suis	pas	étudiante	
Tu	es	étudiant	(e)		 	 	 tu	n’es	pas	en	vacances	
Il	est	français		 	 	 	 il	n’est	pas	là	
Elle	est	ukrainienne		 	 	 elle	n’est	pas	française	
Nous	sommes	à	l’université		 nous	ne	sommes	pas	prêts	
Vous	êtes	à	la	maison		 	 vous	n’êtes	pas	à	Paris	
Ils	sont	là			 	 	 	 ils	ne	sont	pas	d’accord	
Elles	sont	en	France		 	 	 elles	ne	sont	pas	en	Ukraine	

	

Etre	 journaliste,	 pianiste,	 compositeur,	 architecte,	 dentiste,	
secrétaire,	directeur	/	directrice,	acteur	/	actrice,	médecin,	ingénieur,	
agent	 de	 police,	 infirmière,	 comptable,	 entrepreneur,	 informaticien	 /	
informaticienne.	
Etre	libre	/	occupé	(e)	–	 	/	 		
Etre	fatigué	(e)	/	en	forme	–	 	/	 		
Etre	de	bonne	/	mauvaise	humeur	–	 	/	 	
Etre	d’accord	–	 	
Etre	en	retard	/	à	l’heure	–	 	/	 		
Etre	pressé	(e)	–	 	
Etre	en	vacances	–	 	
Etre	présent	(e)	/	absent	(e)	–	 	/	 	
Etre	là	–	 	Etres	d’ici	–	 	
Etre	marié	(e)	/	célibataire	–	 	/	 		
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Etre	brun	/	brune,	blond	/	blonde,	roux	/	rousse,	grand	/	grande,	petit	
/	 petite,	 jeune,	 sportif	 /	 sportive,	 dynamique,	 sympatique	 (sympa),	
beau	/	belle,	content	/	contente.	
Etre	né	(e)	à	Soumy,	en	Ukraine	–	 ,	 	
Tu	es	né	où	?	–	Je	suis	né	à	Soumy.	
Etre	à	Soumy	–	 	Etre	de	Soumy	–	 	
Tu	es	où	?	–	Je	suis	à	Soumy.	Tu	es	d’où	?	–	Je	suis	de	Soumy.	
La	France,	en	France,	français,	française	
L’Angleterre,	en	Angleterre,	anglais,	anglaise	
L’Ukraine,	en	Ukraine,	ukrainien,	ukrainienne	
L’Italie,	en	Italie,	italien,	italienne	
Le	Canada,	au	Canada,	canadien,	canadienne	
Le	Japon,	au	Japon,	japonais,	japonaise	
Le	Mexique,	au	Mexique,	maixicain,	mexicaine	
Les	Etats-Unis,	aux	Etats-Unis,	américain,	américaine	
L’Allemagne,	en	Allemagne,	allemand,	allemande	
La	Chine,	en	Chine,	chinois,	chinoise	
La	Russie,	en	Russie,	russe,	russe	
La	Suisse,	en	Suisse,	suisse,	suisse	
L’Espagne,	en	Espagne,	espagnol,	espagnole	
La	Belgique,	en	Belgique,	belge,	belge	
	

Je	suis	en	Ukraine,	en	France,	au	Canada,	aux	Etats-Unis	– ,	
,	 ,	 .	

Je	suis	d’Ukraine,	de	France,	du	Canada,	des	Etats-Unis,	–	 ,	
,	 ,	 .	

Habiter	–	 	 	 	 	 	 S’appeler		
J’habite	à	Soumy		 	 	 	 Je	m’appelle	
Tu	habites	à	Paris		 	 	 	 Tu	t’appelles	
Il	habite	en	Ukraine		 	 	 	 Il	s’appelle	
Elle	habite	en	France		 	 	 	 Elle	s’appelle	
Nous	habitons	rue	Kirov		 	 	 Nous	nous	appelons	
Vous	habitez	place	Pokrovska		 	 Vous	vous	appelez	
Ils	habitent	avenue	Chevtchenko			 Ils	s’appellent	
Elles	haitent	boulevard	Français			 Elles	s’appellent	
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Où	habites-tu	?	(Tu	habites	où	?)	–	J’habite	à	Soumy.	
Comment	tu	t’appelles	?	(Tu	t’appelles	comment	?	)	–	Je	m’appelle	Olga.	
Comment	vous	appelez-vous	?	–	Je	m’appelle	Michel.	

	

Exercice	 1.	 Conjuguez	 le	 verbe	 «	être	»	 avec	 les	 noms	 de	
professions.	
a.	à	la	forme	affirmative	:	je	suis	étudiante,	tu	es	…………,	il	est	………	
b.	à	la	forme	négative	:	je	ne	suis	pas	professeur,	tu	n’es	pas	………..	

	

Exercice	 2.	 Conjuguez	 le	 verbe	 «	être	»	 avec	 les	 noms	 de	
nationalités.	
a. à	la	forme	affirmative	:	je	suis	ukrainienne,	tu	es	………………................	
b. A	la	forme	négative	:	je	ne	suis	pas	française,	tu	n’es	pas	………………..	

	

Exercice	3.	Conjuguez	le	verbe	«	être	»	avec	les	noms	de	pays.	
a. Je	suis	en	Ukraine,	tu	es	…………………………	
b. Je	suis	d’Ukraine,	tu	es	…………………………	

	

Exercice	4.	Conjuguez	le	verbe	«	être	né	»		
a.	Je	suis	né	en	Ukraine,	tu	es	né	au	…………………………………………..............	
b.	Je	suis	né	à	Odessa,	tu	es	né	à	……………………………………………..................	

	

Exercice	5.	Conjuguez	le	verbe	«	habiter	»	
a.	J’habite	à	Soumy,	tu	habites	à	……………………...................................................	
b.	J’habite	en	Ukraine	,	tu	habites	en	………………………………………….............	

	

Exercice	6.	Faites	des	phrases	selon	le	modèle.	
a.	(la	France	/	le	Canada)	Je	suis	née	en	France	mais	j’habite	au	Canada.	
(l’	Angleterre	/	la	France)	Tu	…………………………………………………................	
(les	Etats-Unis	/	le	Japon)	Il	………………………………………………………............	
(la	Chine	/	la	Suisse)	Elle	…………………………………………………………………...	
(l’Allemagne	/	l’Italie)	Nous	…………………………………………………...................	
(la	Belgique	/	l’Espagne)	Vous	……………………………………………….................	
(la	Russie	/	l’Ukraine)	Ils	……………………………………………………....................	
(le	Japon	/	les	Etats-Unis)	Elles	………………………………………………...............	
b.	(Odessa	/	Soumy)	Je	suis	née	à	Odessa	mais	j’habite	à	Soumy.	
(Lille	/	Paris)	Tu	……………………………………………………………………………….	
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(Cannes	/	Strasbourg)	Il	…………………………………………………….....................	
(Minsk	/	Moscou)	Elle	……………………………………………………..........................	
(Londres	/	Berlin)	Nous	…………………………………………………..........................	
(Rome	/	Naples)	Vous	……………………………………………………………………….	
(Kiev	/	New-York)	Ils	………………………………………………………………………..	
(Kharkiv	/	Lviv	)	Elles	……………………………………………………………………….	

	

Exercice	7.	Conjuguez	le	verbe	«	être	»	avec	les	adjectifs.	
a.	à	la	forme	affirmative:	Je	suis	jeune,	tu	es	……………………….......................	
b.	à	la	forme	négative:	Je	ne	suis	pas	fatigué,	tu	n’es	pas	………………..........	

	

Exercice	8.	Présentez	–les	selon	le	modèle.	
Pierre,	 journaliste,	 français,	 Lille,	 Paris,	 célibataire	 –	 Pierre	 est	

journaliste.	 Il	 est	 français.	 Il	 est	 né	 à	Lille	mais	 il	 habite	à	Paris.	 Il	 est	
célibataire.	
Irène,	dentiste,	ukrainienne,	Odessa,	New-York,	mariée	–	............................	
Renata,	étudiante,	allemande,	Berlin,	Vienne,	célibataire	–	.........................	
Pablo,	médecin,	espagnol,	Madrid,	Barcelone,	pas	marié	–	..........................	
Yoko,	infirmière,	japonaise,	Kyoto,	Tokyo,	mariée	–	........................................	
Martine,	ingénieur,	canadienne,	Ottawa,	Montréal,	célibataire	–	...............	
Marc,	informaticien,	russe,	Moscou,	Londres,	marié	–	.....................................	
	

Exercice	9.	Présentez-vous	selon	le	modèle.	
Je	m’appelle	Nathalie.	Je	suis	professeur.	Je	suis	ukrainienne.	Je	suis	

née	à	Odessa	mais	j’habite	à	Soumy,	rue	Korotchenko.	Je	suis	mariée.	Je	
ne	suis	pas	jeune.	Je	suis	brune,	petite	et	sportive.	

	

Exercice	10.	Présentez	vos	parents	et	vos	amis.	
Ma	mère	s’appelle...........................................	Elle	est	.................................................	
Mon	père	s’appelle	........................................	Il	est	......................................................	
Ma	soeur	s’appelle	.........................................	Elle	est	.................................................	
Mon	frère	s’appelle	........................................	Il	est	.....................................................	
Mon	ami	s’appelle	..........................................	Il	est	.....................................................	
Mon	amie	s’appelle	........................................	Elle	est	.................................................	
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Exercice	11.	Répondez	aux	questions.	
1.	Comment	vous	vous	appelez	?	–	...........................................................................	
2.	Vous	êtes	de	quelle	nationalité	?	–	.......................................................................	
3.	Vous	habitez	où	?	–	.....................................................................................................	
4.	Vous	êtes	d’où	?	–	........................................................................................................	
5.	Vous	êtes	étudiant(e)	ou	professeur	?	...............................................................	
6.	Vous	êtes	blond	(e)	ou	brun(e)	?	..........................................................................	
7.	Vous	êtes	marié	ou	célibataire	?	...........................................................................	
8.	Vous	êtes	petit(e)	ou	grand	(e)	?	..........................................................................	
9.	Vous	êtes	libre	ou	occupé	?	....................................................................................	
10	Vous	êtes	de	bonne	ou	de	mauvaise	humeur	?	.............................................	
11.	Vous	êtes	fatigué	ou	en	forme	?	........................................................................	
12.	Vous	êtes	en	vacances	?	.-	Non,	...........................................................................	
13.	Vous	êtes	à	l’université	?	–	Oui,	.........................................................................	
14.	Vous	êtes	d’ici	?	………………………………………………………………….............	

	

Exercice	 12.	 Posez	 les	 questions	 de	 l'	 exercice	 précédent	 en	
remplaçant	«	vous	»	par	«	tu	».	

Exemple	:	Comment	tu	t’appelles	?		
	

Exercice	13.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 ..	
2.	 ,	 ,	
3.	 ?	–	 .	
4.	 .	 ,	 .	
5.	 .	 .	
6.	 ?	–	 ,	 .	
7.	 ?	–	 ,	 .	
8.	 ?	–	 ,	 .	
9.	 ?	–	 ,	 .	
10.	 ?	–	 ,	 .	
11.	 ,	 .	
12.	 ?	–	 ,	 ,	 .	
13. ?	–	 .	
14.	 ;	 .	
15.	 	?	–	 .	
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Avoir	–	 	
J’ai	un	frère	 	 	 	 je	n’ai	pas	de	sœur	
Tu	as	une	sœur	 	 	 	 tu	n’as	pas	de	frère	
Il	a	une	voiture	 	 	 	 il	n’a	pas	de	moto	
Elle	a	un	vélo	 	 	 	 elle	n’a	pas	de	scooter	
Nous	avons	un	chien			 	 nous	n’avons	pas	de	chat	
Vous	avez	un	hamster		 	 vous	n’avez	pas	de	perruche	
Ils	ont	des	amis			 	 	 ils	n’ont	pas	d’enfants	
Elles	ont	des	enfants		 	 	 elles	n’ont	pas	d’amis	

	

Nous	avons	le	téléphone,	l’électricité,	l’eau	chaude,	le	chauffage....	
Vous	 n’avez	 pas	 le	 téléphone,	 l’électricité,	 l’eau	 chaude,	 le	

chauffage	...	
	

J’ai	la	photo	de	Marie.	Je	n’ai	pas	la	photo	de	Michel.	
J’ai	le	numéro	de	Marie.	Je	n’ai	pas	le	numéro	de	Michel.	
J’ai	les	clés	de	Marie.	Je	n’ai	pas	les	clés	de	Michel.	
Marie	a	les	yeux	bleus.	Elle	a	les	cheveux	bruns.	Elle	a	le	visage	rond.	
Avoir	mal	à	la	tête,	à	la	gorge,	aux	dents,	aux	yeux,	au	pied,	au	ventre.	
J’ai	mal	à	la	tête	–	 .	
Je	n’ai	pas	mal	à	la	tête.	
Avoir	faim,	avoir	chaud	,	etc.	
J’ai	faim	–	 		 	 Tu	n’as	pas	faim	
J’ai	soif	–	 		 	 Il	n’a	pas	soif	
J’ai	chaud	–	 		 	 Elle	n’a	pas	chaud	
J’ai	froid	–	 		 	 Nous	n’avons	pas	froid	
J’ai	sommeil	–	 		 Vous	n’avez	pas	sommeil	
J’ai	peur	(de	)	–	 		 	 Ils	n’ont	pas	peur	
J’ai	besoin	de	–	 .		
J’ai	envie	de	–	 	
J’ai	raison	–	 .		
J’ai	tort	–	 		
Elle	a	l’air	fatiguée	–	 	
J’ai	le	temps	de	faire	qch	–	 .	
J’ai	l’habitude	de	faire	qch	–	 .	
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J’ai	l’intention	de	faire	qch	–	 	
J’en	ai	assez	(J’en	ai	marre)	–	 ,	 .	
Qu’est-ce	 que	 tu	 as	?	 Tu	 as	 mal	 à	 la	 tête	?	 –	 	 ?	 	

	?	
Tu	as	quel	âge	?	(Quel	âge	as-tu	?)	–	 	?	
Vous	avez	quel	âge	?	(Quel	âge	avez-vous	?)	–	J’ai	17	ans.	
Quel	âge	a	votre	mère	?	–	Elle	a	40	ans.	
Quel	âge	a	votre	père	?	–	Il	a	45	ans.	

	

Exercice	14.	Faites	des	phrases	selon	le	modèle.	
(une	voiture	française	/	russe)	J’ai	une	voiture	fançaise,	tu	as	une	

voiture	russe.	
(une	télévision	japonaise	/	coréenne)	Tu	........................,	il	...............................	
(une	montre	suisse	/	chinoise)		 	 J’	.........................,	tu	..............................	
(une	moto	américaine	/	ukrainienne)	Vous	...................,	ils	............................	
(un	appareil	photo	allemand	/	japonais)	Elle	.................	,	elles	......................	
(un	scooter	chinois	/	espagnol)		 	 Il	....................,	elle	...............................	
(des	amis	français	/	belges)		 	 Ils	...................,	elles	.............................	
(une	maison	/	un	appartement)	 	 Nous	...............	,	vous	........................	
(une	sœur	/	un	frère)		 	 	 J’	.....................,	tu	.................................	
(un	chien	/	un	chat)	 	 	 	 Tu	..................	,	il	...................................	

	

Execice	15.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	avez	une	maison	ou	un	appartement	?	..................................................	
2.	Vous	avez	une	deux	ou	trois	pièces	?	.................................................................	
3.	Vous	avez	un	grand	ou	un	petit	salon	?	............................................................	
4.	Vous	avez	une	grande	ou	une	petite	cuisine	?	................................................	
5.	Vous	avez	le	chauffage	central	ou	individuel	?	...............................................	
6.	Vous	avez	un	balcon	?	............................................................................................	
7.	Vous	avez	le	téléphone	?	......................................................................................	
8.	Vous	avez	des	animaux	?	......................................................................................	
9.	Vous	avez	une	maison	de	campagne	?	...............................................................	
10.	Vous	avez	une	voiture	?	........................................................................................	
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Exercice	16.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
Tu	as	un	vélo	?	–	Oui,	j’ai	un	vélo	/	Non,	je	n’ai	pas	de	vélo.	
Un	 VTT,	 des	 rollers,	 un	 scooter,	 un	 baladeur,	 un	 ordinateur,	

Internet,	une	imprimante,	une	photocopieuse,	un	 téléphone	portable,	
un	répondeur,	le	permis	de	conduire.	

	

Exercice	 17.	 Faites	 des	 dialogues	 à	 la	 forme	 affirmative	 et	
négative,	selon	le	modèle.	
1.	Une	chaîne	stéréo	/	des	disques	

J’ai	une	chaîne	stéréo,	mais	je	n’ai	pas	de	disques.	
Moi,	j’ai	des	disques,	mais	je	n’ai	pas	de	chaîne	stéréo.	

2.	le	permis	de	conduire	/	une	voiture	
3.	une	voiture	/	un	garage	
4.	un	ordinateur	/	une	imprimante	
5.	une	clé	USB	/	un	scaneur	
6.	une	caméra	Web	/	un	casque	
7.	un	ordinateur	/	Internet	
8.	une	souris	/	un	tapis	
9.	un	téléphone	portable	/	un	répondeur	
10.	un	magnétophone	/	des	cassettes	audio	
11.	un	magnétoscope	/	des	cassettes	vidéo	
12.	des	cigarettes	/	un	briquet	
	

Exercice	18.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
1.	avoir	faim	/	soif	

Tu	as	faim	?	–	Non,	je	n’ai	pas	faim,	j’ai	soif.	
2.	avoir	soif	/	sommeil	
3.	avoir	chaud	/	froid	
4.	avoir	besoin	de	vacances	/	d’argent	
5.	avoir	besoin	d’argent	/	de	votre	aide	
6.	avoir	besoin	de	médicaments	/	de	vitamines	
7.	avoir	peur	des	chiens	/	des	serpents	
8.	avoir	peur	des	souris	/	des	rats	
9.	avoir	peur	de	rester	seul	/	du	noir	
10.	avoir	envie	d’acheter	un	chien	/	un	chat	
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11.	avoir	mal	aux	dents	/	aux	yeux.		
12.	avoir	les	yeux	bleus	/	verts	
13.	avoir	les	cheveux	roux	/	blonds	
14.	avoir	16	ans	/	17	ans	
15.	avoir	l’intantion	de	partir	/	de	rester	
16.	avoir	l’habitude	d’être	à	l’heure	/	en	retard	

	

Exercice	19.	Complétez	en	conjuguant	le	verbe	«avoir»	
J’	..........un	fils.	Il	s’appelle	Thibaud.	Il	..........	huit	ans.	Il	.........un	très	

bon	 copain	 qui	 s’appelle	 Antoine.	 Ils	 ................	 tous	 les	 deux	 les	 yeux	
verts	et	les	cheveux	roux.	La	mère	d’Antoine	et	moi,	nous	...............	.aussi	
les	cheveux	roux.	On	......	à	peu	près	le	même	âge	:	elle	...........trente	et	un	
ans,	moi	 j’	 .........	trente-deux	ans.	Nous	.................	 les	mêmes	goûts,	nous	
...........	les	mêmes	disques	et	les	mêmes	livres.	Nos	enfants	................	aussi	
les	mêmes	livres,	les	mêmes	jouets	et	ils	...........	les	mêmes	copains.	

	

Exercice	 20.	 Complétez	 le	 texte	 par	 «être»	 ou	 «avoir»		
selon	le	cas.	

Allô	?	Laure	?	Je	 ...........	désolée,	 je	ne	 ...........	pas	libre	demain	soir,	
je	...........	prise,	j’	.......	un	rendez-vous.	Tu	.........	disponible	mercredi	soir	?	
Non,	Ah...	Tu	...........	une	réunion	.	La	semaine	prochaine	?	Non,	je	............	
désolée,	je	...............	en	vacances.	

	

Exercice	21.	Complétez	les	phrases	avec	les	verbes	«	être	»	et	
«	avoir	»	,	selon	le	modèle.	

Pierre	est	blond,	il	est	grand	et	il	a	les	yeux	bleus.	
1.	Je	.................	marié,	j’	....................	trente	ans	et	.......................	deux	enfants.	
2.	Mon	fils	et	ma	fille	.....................	à	la	maison	;	...........................	la	grippe.	
3.	Marie	........................	très	riche	:	..................	une	Rolls	et	un	chauffeur.	
4.	Je	...............	pressée	:	...............	rendez-vous	à	10	heures	chez	le	dentiste.	
5.	Il	....................	23	heures,	je	....................	fatigué	et	......................	sommeil.	
6.	Mes	enfants	…….	toujours	de	mauvaise	humeur.	……	insupportables.	

J’en	……	assez.	………………..	l’intention	de	changer	notre	vie.	
7.	Les	élèves	…......	contents,	...................	quinze	jours	de	vacances	à	No l.	
8.	Depuis	le	1-er	septembre,	nous..........	un	nouveau	directeur.	..............	ici	

seulement	 depuis	 deux	 mois	 mais,	 depuis	 son	 arrivée,	 .......	 des	
réunions	plus	intéressantes.	
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9.	 Benoît	 ...........	 là	?	 –	 Non,	 .................à	 l’infirmerie.	 ...............	 malade,	
fatigué,	 déprimé.	 ..................	 des	 problèmes	 avec	 les	 femmes.	 Alors,	
................	amoureux.	

10.	 Les	 hommes	 ...........	 vraiment	 compliqués.	 .......................	 toujours		
des	problèmes.	

	

Exercice	22.	Complétez	les	dialogue	avec	les	verbes	«	avoir	»	
et	«	être	».	
–	Oh	là	la,	je	.............	fatiguée	!	J’	..........	trop	de	travail	!	
–	Tu	..............	encore	des	cours	?	
–	 Non,	 je	 n’	 ............	 pas	 de	 cours,	 mais	 j’	 ............	 des	 examens,	 en	 ce	

moment.	Et	toi,	tu	.................	encore	des	examens	?	
–	Oui,	nous	..................	encore	un	examen	jeudi	et	après,	c’est	fini	!	
–	Tu	..............	de	la	chance.	J’.............	encore	deux	semaines	de	travail	!	
–	Ma	pauvre	Mathilde...	Courage	!	Attends,	j’	............	une	idée	:	est-ce	que	

tu	..........	libre	demain,	pour	dîner	?	
–	Non,	c’	...........	dommage,	demain,	je	........	prise.	Mais	dimanche	soir,	je	

.........	libre.	
–	D’accord	pour	dimanche	soir	!	

	

Exercice	23.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 .	
2.	 ?	–	 ,	 ,	 	

.	
3.	 ?	–	 ,	 ,	 .	
4.	 ?	–	 ,	 .	
5.	 ?	–	 ,	 .	
6.	 .	
7.	 .	
8.	 ?	–	 ,	 .	
9.	 ,	 .	
10.	 ,	 .	
11.	 .	
12.	 .	
13.	 .	 ?		
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14.	 .	
15.	 .	 	?	–	 ,	 .	
16.	 	?	–	 .	
17.	 .	
18.	 :	 .	
19.	 .	 .	
20.	 	?	–	 ,	 ,	 .	

	

Etre	/	il	y	a	:	 ,	 	
Le	livre	est	sur	la	table.	Sur	la	table,	il	y	a	un	livre.	
Qu’est-ce	qu’il	y	a	sur	la	table	?	–	Sur	la	table,	il	y	a	des	livres,	un	

stylo	et	une	règle.	
Il	n’y	a	pas	de	livres,	de	stylo,	de	règle,	d’ordinateur	sur	la	table.	
Il	y	a	......	?	/	Est-ce	qu’il	y	a	....	?	/	Y	a-t-il	..............	?	–	 	..........	?	
Qu’est-ce	qu’il	y	a	...	?	/	Qu’y	a-t-il	....	?	–	 	.....?	

sur	–	 		 	 	 	 	 	 sous	–	 	
au-dessus	(de)	–	 		 	 	 au-dessous	(de)	–	 	
près	de	/	à	côté	de	–	 		 	 	 loin	de	–	 	
à	gauche	(de)	–	 	 	 	 à	droite	–	 	
au	milieu	(de)	–	 		 	 entre	–	 	
devant	–	 		 	 	 	 	 derrière	–	 	
en	bas	–	 		 	 	 	 	 en	haut	–	 	
par	terre	–	 		 	 	 aux	fenêtres	–	 		
contre	le	mur	–	 		 	 	 au	mur	–	 	
au	bord	de	–	 		 	 	 en	face	de	–	 	
dans	–	 	( )	

sur	la	place,	sur	l’avenue,	sur	le	boulevard	mais	dans	la	rue,	dans	
la	cour	

	

Exercice	24.	Répondez	aux	questions	en	utilisant	«	il	y	a	».	
1.	 Dans	 votre	 appartement,	 il	 y	 a	 une,	 deux	 ou	 trois	 pièces	?	 –	 Dans	
notre	appartement,	il	y	a	deux	pièces.	
2.	Dans	votre	salon,	il	y	a	une	grande	ou	une	patite	table	?		
3.	Dans	votre	cuisine,	il	y	a	une	cuisinière	électrique	ou	à	gaz	?		
4.	Dans	votre	chambre,	il	y	a	une	moquette	ou	un	tapis	?	
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5.	Dans	la	salle	de	bains,	il	y	a	une	douche	ou	une	baignoire	?	
6.	Dans	l’entrée,	il	y	a	un	portemanteau	ou	un	placard	?		
7.	Sur	l’étagère,	il	y	a	des	photos	ou	des	souvenirs	?	
8.	Aux	fenêtres,	il	y	a	des	rideaux	ou	des	persinnes	?	
9.	Aux	murs,	il	y	a	des	tableaux	ou	des	photos	?	
10.	Contre	le	mur	de	gauche,	il	y	a	un	canapé	ou	une	armoire	?	

	

Exercice	25.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
1.	salon	:	canapé	/	fauteuils	/	télévision	

Qu’est-ce	qu’il	y	a	dans	le	salon	?	–	Dans	le	salon,	il	y	a	un	canapé,	
des	fauteuils	et	une	télévision.	
2.	salle	de	bains	:	baignoire	/	lavabo	/	machine	à	laver	
3.	cuisine	:	cuisinière	à	gaz	/	micro-onde	/	frigo	
4.	bureau	:	ordinateur	portable	/	disques	/	clé	USB	
5.	mur	:	photos	/	tableau	/	étagère	
6.	chambre	:	lit	/	armoire	/	bureau	/	chaises	
7.	tiroir	:	lunettes	/	clés	/	papiers	
8.	sac	:	téléphone	portable	/	clés	/	portefeuille	
9.	cour	:	voiture	/	moto	/	vélo	
10	place	:	monument	/	fontaine	/	bancs	

	

Exercice	26.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
1.	Ukraine	:	mers	/	océans	

Est-ce	qu’il	y	a	des	mers	et	des	océans	en	Ukraine	?	–	En	Ukraine,	il	
y	a	des	mers	mais	il	n’y	a	pas	d’océans.	
2.	Afrique	:	éléphants	/	kangourous	
3.	Australie	:	kangourous	/	éléphants.	
4.	Suisse	:	montagnes	/	mers	
5.	Russie	:	tigres	/	lions	
6.	Japon	:	volcans	/	pyramides	
7.	Egypte	:	pyramides	/	volcans.	
8.	Notre	région	:	lacs	/	mers	

	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


46

Exercice	 27.	 Complétez	 les	 phrases	 par	 les	 articles	 ou	 la	
préposition	de.	
1.	Dans	ma	chambre,	il	y	a	.......	lit,	.......	bureau,	......	armoire	et	......	chaises.	
2.	Dans	le	jardin	public,	il	y	a	.........	arbres,	...........	fleurs	et	..........	fontaine.	
3.	Dans	notre	rue,	il	y	a	.........	magasins	mais	il	n’y	a	pas	...........	pharmacie	
4.	Y	a-t-il	...........	arbres	et	..........	fleurs	près	de	votre	maison	?	–	Il	y	a	.........	

arbres,	mais	il	n’y	a	pas	.............	fleurs.	
5.	Au	milieu	de	la	place,	il	y	a	...........	monument.	
6.	Ce	soir	il	y	a	............	film	et	..........dessins	animés	à	la	télé,	mais	il	n’y	a	

pas	...........	émissions	intéressantes.	
7.	Aux	murs	de	ma	chambre,	il	n’y	a	pas	...........	posters.	
8.	 Dans	 la	 cour,	 il	 y	 a	......	 enfants	 et	 ..........adolescents,	 mais	 il	 n’y	 a		

pas	......	adultes.	
9.	Dans	le	courrier,	il	y	a	..........	carte	pour	Michel	et	....................	publicité.	
10.	Aux	murs	de	la	chambre	de	Marc,	il	y	a	...............	affiche,	.............photo	

de	voyage	et	.............	carte.	
11.	Dans	notre	salle	de	classe,	il	y	a	.............	télévision,	.............	magnétophone,	

et	........	magnétoscope	mais	il	n’y	a	pas	..................	ordinateur.	
	

Exercice	28.	Complétez	les	phrases	par	le	verbe	«	être	»	ou	la	
construction	«	il	y	a	».	
1.	Dans	cet	article	,	.......................beaucoup	d’information	utile.	
2.	La	machine	à	laver	................	dans	la	salle	de	bains.	
3.	......................	un	beau	monument	au	milieu	de	la	place.	
4.	Les	disques	.......	à	côté	de	l’ordinateur	et	la	clé	USB	.........	dans	mon	sac.	
5.	 Ma	 carte	 d’identité	 .................	 dans	 mon	 portefeuille,	 là	 ....................	

encore	quelques	papiers	et	de	l’argent.	
6.	Le	 fauteuil	 ................	 contre	 le	mur	et	au-dessus	du	fauteuil	 .................	

une	affiche.	
7.	Dans	ce	journal,	.....	des	petites	annonces	sur	la	location	des	maisons.	
8.	Où	...............la	télécommande	?	–	Elle	...................	sous	le	canapé.	
9.	Dans	ton	sac,	.......................toujours	beaucoup	de	choses	inutiles.	
10.	Je	ne	trouve	pas	mes	clés.	Où	......................	elles	?	
11.	 Quand	 .............	 la	 coupe	 du	 monde	 à	 la	 télévision,	 on	 va	 voir	 les	

matchs	dans	un	pub	où	.................	un	grand	écran.	
12.	A	mon	avis,	.....................	trop	de	publicité	à	la	télévision.	
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Exercice	29.	Traduisez.	
1.	 ,	

.	
2.	 ,	 ,	 	

.		
3.	 ?	–	 .	
4.	 ,	 ,	 .	
5.	 .	
6.	 .	
7.	 ?	
8.	 ,	 ,	 ,	 	

	.	
9.	 .	
10.	 .	

	
1.3.2. Verbe «aller », « venir », « tenir »

Aller	–	 ,	 	
Je	vais	à	l’université	
Tu	vas	à	l’école		 	 	 	 	 Va	à	la	bibliothèque	!	
Il	va	au	bureau		 	 	 	 	 Allons	au	théâtre	!	
Elle	va	au	travail		 	 	 	 Allez	au	cinéma	!	
Nous	allons	à	la	pharmacie	
Vous	allez	à	Paris	
Ils	vont	en	France	
Elles	vont	chez	des	amis	

	
On	 va	 au	 magasin,	 au	 marché,	 au	 supermarché,	 au	 cirque,	 au	

musée,	au	parc,	au	stade,	au	zoo,	au	lycée,	au	collège,	au	restaurant,	au	
café,	 à	 la	 cantine,	 au	 resto-U,	 au	 bar,	 au	 centre	 –	 ville,	 à	 l’institut,	 à	
l’hôpital,	 à	 l’hôtel,	 à	 l’opéra,	 à	 l’aéroport,	 à	 l’école	 maternelle,	 à	
l’exposition,	à	l’usine,	à	la	fabrique,	à	la	banque,	à	la	clinique,	à	la	mer,	à	
la	montagne,	à	la	campagne,	à	la	piscine,	à	la	discothèque,	à	la	mairie,	à	
la	 maison,	 à	 la	 gare,	 à	 la	 poste,	 à	 la	 librairie,	 à	 la	 boulangerie,	 à	 la	
cafétéria,	en	boîte.	
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On	 va	 chez	 le	 médecin,	 chez	 le	 dentiste,	 chez	 la	 coiffeuse,	 chez	
Michel,	chez	ses	parents,	chez	une	amie.	

On	va	à	l’université	à	pied,	à	bicyclette,	à	moto,	à	vélo,	en	VTT,	en	
scooter,	 en	 rollers,	 en	 bus,	 en	 petit	 bus,	 en	 trolleybus,	 en	 tram,	 en	
métro.	

On	va	dans	une	autre	ville	en	train,	en	car,	en	voiture,	en	avion,	
en	bateau.	
Où	vas-tu	?	(Tu	vas	où	?)	–	 	/	 ?	Où	allez-vous	?		
Quand	vas-tu	à	la	mer	?	–	J’y	vais	en	été.	–	 .	
–	On	y	va?	–	Allons-y	!	–	 	?	–	 !	
Aller	voir	qn	–	 	
Aller	chercher	qn	,	qch–	 ,	 	
–	 Ça	me	va	 (Cela	me	va)	–	 ,	 ;	

	
–	Ça	ne	me	va	pas	–	 	
–	Comment	ça	va	?	(	Ça	va	?)	–	 ?	
–	Ça	va.	–	 .	 .		
–	Ça	ne	va	pas	–	 .	
–	Comment	allez-vous	?	–	 ?	 ?	
–	Je	vais	bien,	merci.	
–	Comment	vont	vos	parents	?	–	 	?	
–	Ils	vont	très	bien,	merci.	

	

Exercice	1.	Conjuguez	le	verbe	«	aller	»	avec	les	noms	de	pays.	
Exemple	:	Je	vais	en	France,	tu	vas	..................	
	

Exercice	2.	Conjuguez	le	verbe	«	aller	»	avec	des	noms	de	lieu.	
Exemple	:	Je	vais	à	l’université,	tu	vas	au	.....................	
Je	ne	vais	pas	au	musée,	tu	ne	vas	pas	.......................	
	

Exercice	3.	Répondez	aux	questions,	selon	le	modèle.	
1.	Vous	allez	à	la	mer	ou	à	la	montagne	?	–	Je	vais	à	la	mer.	
2.	Vous	allez	à	Odessa	ou	à	Yalta	?	–	........................................................................	
3.	Vous	allez	au	cinéma	ou	au	théâtre	?	–	..............................................................	
4.	Vous	allez	en	Turquie	ou	en	Egypte	?	–	.............................................................	
5.	Vous	allez	au	resto-U	ou	à	la	cafétéria	?	–	........................................................	
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6.	Vous	allez	au	magasin	ou	au	marché	?	–	............................................................	
7.	Vous	allez	à	l’université	à	pied	ou	en	bus	?	–	...................................................	
8.	Vous	allez	au	Canada	en	avion	ou	en	bateau	?	–	............................................	
9.	Vous	allez	à	la	campagne	en	VTT	ou	à	moto	?	–	.............................................	
10.	Vous	allez	à	la	mer	en	train	ou	en	voiture	?	–	...............................................	

	

Exercice	 4.	 Posez	 les	 questions	 de	 l’exercice	 précédent	 à	
votre	voisin.	

Exemple	:	Tu	vas	à	la	mer	ou	à	la	montagne	?	–	Je	vais	à	la	mer.	
		
Exercice	5.	Complétez	selon	le	modèle.	Donnez	votre	emploi	

du	temps.	
Le	matin,	Marie	va	à	 l’université.	A	midi,	 elle	 .................	 cafétéria.	

L’après-midi,	elle	..............	une	amie.	A	dix-sept	heures,	elle	..........	piscine.	
Le	soir,	elle	......	cinéma.	

Le	matin,	je	vais	........................	
	

Exercice	6.	Posez	des	questions	à	votre	voisin,	selon	le	modèle.	
1.	(le	matin)	Où	vas-tu	le	matin	?	–	Le	matin,	je	vais	à	l’université.	
2.	(après	les	cours)	..........................................................................................................	
3.	(samedi	soir)	...............................................................................................................	
4.	(	en	été)	.......................................................................................................................	
5.	(le	week-end)	..............................................................................................................	
6.	(en	vacances)	..............................................................................................................	

	

Exercice	7.	Complétez	selon	le	modèle.	
1.	Je	vais	à	l’université	en	trolleybus.		
2.	Tu	..................	école	................	pied.		
3.	Il	................	bureau	...............	voiture.		
4.	Elle	..........	Paris	..................	avion.		
5.	Nous	.............Canada	.........	bateau.		
6.	Vous	.............	mer	...............	train.	
7.	Ils	..............	campagne	.......	VTT.	
8.	Elles	..........	zoo	..........	rollers.		

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


50

Exercice	8.	Complétez	le	dialogue	avec	le	verbe	«	aller	».	
–	Qu’est-ce	qu’on	fait	à	Paris	le	dimanche	?	
–	Eh	bien,	d’abord,	tu	ne	..............	pas	à	l’école.	
–	D’accord.	Mais	tu	..............	où	?	
–	Moi,	 je	 ...................	 souvent	 au	cinéma.	 J’adore	 ça.	Mais	on	peut	aussi	

................	 au	musée	ou	dans	 les	 jardins	publics.	Avec	mes	parents	et	
des	 amis,	 nous	 .....................	 aussi	 parfois	 dans	 des	 bases	de	 loisirs	 à	
l’extérieur	de	Paris.	

–	Et	vous	..................	où	cet	après-midi	?	
–	 Moi,	 je	 .................	 à	 la	 piscine	 avec	 mes	 copains	 et	 puis	 après	 nous	

...................	faire	du	roller.	Alex	et	Adrien,	eux,	...................	jouer	au	foot.	
	

Exercice	 9.	 Faites	 des	 phrases	 en	 utilisant	 «	avoir	»	 et	
«	aller	»,	selon	le	modèle.	

(avoir	mal	aux	dents	/	dentiste)	:	Quand	on	a	mal	aux	dents,	on	va	
chez	le	dentiste.	
(avoir	mal	à	la	gorge	/	médecin)	...............................................................................	
(avoir	mal	aux	yeux	/	ophtalmo)	.............................................................................	
(avoir	mal	au	dos	/	kiné)	............................................................................................		
(avoir	faim	/	resto	)	........................................................................................................	
(avoir	soif	/	café)	...........................................................................................................	
(avoir	besoin	d’argent	/	banque)	.............................................................................	
(avoir	besoin	de	fruits	/	marché)	..............................................................................	
(avoir	besoin	de	livres	/	librairie)	............................................................................	
(avoir	besoin	de	pain	/	boulangerie)	.......................................................................	
(avoir	besoin	de	cigarettes	/	bureau	de	tabac)	...................................................	

	

Exercice	10.	Répondez	aux	questions,	selon	le	modèle.	
Où	vas-tu	pour	prendre	le	train	?	–	Pour	prendre	le	train,	je	vais	à	

la	gare.	
prendre	l’avion	?	
poster	une	lettre	?	
acheter	des	vêtements	?	
acheter	des	cigarettes	?	
acheter	des	médicaments	?	
changer	de	l’argent	?	
nager	?	
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Exercice	11.	Répondez	en	utilisant	«	y	»,	selon	le	modèle.	
1.	Quand	vas	–	tu	à	la	mer	?	–	J’y	vais	en	été.	
2.	Quand	vas-tu	à	la	montagne	?	–	.............................................................................	
3.	Tu	vas	au	cinéma	à	dix-huit	heures	ou	à	vingt	heures	?	.............................	
4.	Tu	vas	à	la	campagne	samedi	ou	dimanche	?	..................................................	
5.	Tu	vas	chez	la	coiffeuse	une	ou	deux	fois	par	mois	?	...................................	
6.	Tu	vas	souvent	au	restaurant	?	.............................................................................	
7.	Ton	père	va	au	travail	en	bus	ou	en	voiture	?	.................................................	
8.	Ton	frère	va	en	Crimée	en	juin	ou	en	juillet	?	................................................	
9.	Tes	parents	vont	à	l’étranger	en	train	ou	en	avion	?	....................................	
10.	On	va	au	centre	–	ville	en	métro	ou	en	taxi	?	...............................................	

	

Exercice	 12.	 Proposez	 à	 votre	 voisin	 d’aller	 quelque	 part,	
selon	le	modèle.	

–	On	va	au	théâtre	?	–	Allons-y	!	
	

Exercice	13.	Lisez	et	traduisez	les	phrases.	
1.	 Ça	 va	?	 –	 Non,	 ça	 ne	 va	 pas	 du	 tout.	 –	 Qu’est-ce	 qu’il	 y	 a	?	 Tu	 es	

malade	?	–	Non,	mais	je	suis	de	mauvaise	humeur.	
2.	Comment	allez-vous	?	–	Marci,	ça	va.	Et	vous	?		
3.	 Pourquoi	 tu	n’achètes	pas	 cette	 robe	?	 Elle	 te	 va	 très	 bien.	 –	Mais	

non,	elle	ne	me	va	pas	du	tout.	
4.	 On	 va	 où	?	 –	 D’abord,	 on	 va	 au	 café	 et	 puis	 au	 ciné.	 Ça	 te	 va	?	 –	

Pourquoi	pas	?	C’est	une	bonne	idée.	
5.	On	va	en	boîte	?	–	Allons-y	!	
6.	 D’abord	 je	 vais	 chercher	Marie	à	 l’aéroport	et	 ensuite	nous	allons	

voir	nos	grands-parends	à	la	campagne.		
7.	Qui	va	chercher	les	enfants	à	la	maternelle	?	–	Moi	non.	J’ai	rendez-

vous	chez	le	dentiste	à	dix-sept	heures.	
8.	Eh	bien,	qui	va	chercher	la	craie	?	
9.	Comment	vont	vos	enfants	?	–	Ils	vont	très	bien.	Ils	sont	en	Criméé	

dans	une	colonie	de	vacances.	Je	vais	les	chercher	dans	huit	jours.	
10.	Quelque	 chose	ne	va	 pas	?	 –	 Pourquoi	?	 –	 Tu	 as	 l’air	 préoccupé.-	

Non,	tout	va	bien.	
11.	 Tous	 les	 soirs,	 mes	parents	 vont	 quelque	 part,	 et	 moi,	 je	 ne	 vais	

nulle	part,	je	passe	les	soirées	à	surfer	sur	Internet.	
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Exercice	14.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 .	
2.	 ?	–	 .	 .	–	 ?	–	 .	
3.	 ?	 –	 	

.	
4.	 ?	–	 ,	 ,	 .	
5.	 ?	–	 .	 .	
6.	 ?	–	 ,	 .	
7.	 ?	
8.	 ,	a	 .	
9.	 .	–	 .	 .	
10.	 	

.	
11.	 ,	 .	
12.	 .	 	?	 –	 ,	 	

.	
13.	 ,	 	

.	
14.	 ?	–	 ,	 .	
15.	 ?	–	 .	

	
Venir	–	 ,	 ;		 	 tenir	- 	

		
Je	viens		 	 	 	 	 	 je	tiens	
Tu	viens		 	 	 	 	 	 tu	tiens	
Il	vient		 	 	 Viens	!		 	 il	tient		 	 Tiens	!	
Elle	vient		 	 	 Venons	!		 	 elle	tient		 	 Tenons	!		
Nous	venons		 	 Venez	!		 	 nous	tenons		 Tenez	!		
Vous	venez		 	 	 	 	 vous	tenez		
Ils	viennent		 	 	 	 	 ils	tiennnent	
Elles	viennent		 	 	 	 	 elles	tiennent	

	
?	–	Où	vas-tu	?	–	Je	vais	à	l’université.	

?	–	D’où	viens	–	tu	?	–	Je	viens	de	l’université.	
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Nous	allons	au	théâtre,	viens	avec	nous	–	 ,	 		
.	

Viens	ici	!	–	 !	
Revenir	–	 	
Devenir	–	 	
Prévenir	qn	de	qch	–	 	
Tenir	sa	parole,	sa	promesse	– ,	 	
Appartenir	à	qn	–	 	
Contenir	–	 	
Obtenir	–	 ,	 ,	 	
Retenir	qch	–	 		
Retenir	qn	–	 	
Soutenir	 qn,	 qch	 –	 	;	 soutenir	 sa	 thèse	 –	 	

	
	

Exercice	15.	Conjugez	le	verbe	«	venir	»,	selon	le	modèle.	
Je	viens	en	France,	tu	viens	............................	
Je	viens	de	France,	........................................	
Je	viens	à	l’université,	...................................	
Je	viens	de	l’université,	...............................	

	

Exercice	16.	 omplétez	selon	le	modèle.	
Je	viens	du	magasin.		 	 	 Nous........................marché.	
Tu…………...	bibliothèque.		 	 Vous………………...aéroport.	
Il……………...	campagne.		 	 Ils…………………….boulangerie.	
Elle…………..	piscine.		 	 	 Elles..........................zoo.	

	

Exercice	17.	Complétez	les	phrases	par	les	verbes	«	aller	»	ou	
«	venir	».	
1.	Vous	................	à	la	mer	en	juillet	ou	en	août	?	–	Nous	y	............	en	juillet.	
2.	Je	.......................	au	cirque,	......................	avec	moi.	
3.	Tous	les	étudiants	..............	à	temps	?	–	Non,	tous	..................	en	retard.	
4.	......................	chez	moi	ce	soir.	
5.	Tu	.................	avec	moi	ou	tu	...................	chez	Marc	et	Sophie	?	–	Je	............	

chez	eux	puis	nous	.....................	au	cinéma	ou	au	bowling.	
6.	David	et	sa	femme	.....................parfois	chez	moi	à	Soumy.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


54

7.	Aujourd’hui,	Pierre	ne	...............	pas	au	bureau,	il	reste	à	la	maison.	
8.	Irène	et	Olga	.................................	ici,	à	Soumy,	à	Pâques	et	ensuite,	nous	

...............................	toutes	les	trois	en	Crimée	chez	des	amis.	
9.	Nous	..............	aux	sports	d’hiver	en	février,	vous	...................	avec	nous	?	
10.	 Chaque	 fois	 que	 ma	 fille	 Zoé	 ................chez	 nous,	 elle	 amène	 un	

nouveau	fiancé	!	
11.	On	.........................	en	Turquie	et	Pierre	................	avec	nous.	
12.	Les	touristes	.....................	du	Boulevard	Victor-Hugo,	ils	sont	en	face	

de	la	Poste,	ils	........................	à	l’office	de	tourisme.	
13.	Denis,	.....................,	ton	café	est	prêt.	
14.	Michel,	qu’est-ce	qu’il	y	a	?	Tu	 .................	ou	non	?	–	Non,	 ..............	–y	

sans	moi.	
	

Exercice	18.	Complétez	le	dialogue	avec	le	verbe	«	aller	»	ou	
«	venir	».	

Je	......................	au	cinéma	avec	Sarah.	Tu	...............	avec	nous,	Krystof	?	
Cet	après-midi	on	joue	Taxi.	Ça	vous	...............	?	
Léo	et	Karim	.................	aussi	?	
Non,	nous	ne	.....................pas.	Nous	................	à	la	piscine.	
Qu’est-ce	 qu’on	 fait,	 Adrien	?	 On	 joue	 au	 foot	 ou	 on	 .................	 avec	
eux	?	
Vous	.................	à	quel	séance	?	
A	16	heures.	Alors	vous	........................,	oui	ou	non	?	
Je	 ...................aussi,	 si	 vous	 voulez	 bien.	 Je	 ne	 connais	 pas	 bien	 le	
cinéma	français.	C’est	un	film	drôle	?		
Très	drôle.	Bon,	je	.....................	aussi.	
Moi	aussi.	On	y	...................	tous	!	

	

Exercice	19.	Complétez	selon	le	modèle.	
(venir)	 Je	viens	à	temps.	Nous	venons	en	retard.	
(devenir)	 Tu	.....................	distrait.	Nous	........................	paresseux.	
(tenir)	 Il	.....................	sa	promesse.	Ils	......................	leur	parole.	
(retenir)	 Elle	le	..........................	Elles	.......................	le	professeur.	
(appartenir)	Cette	trousse	.........	à	Marie.	Ces	vêtements	.......	à	Pierre.	
(contenir)	Cet	 article	 ...........	 des	 faits	 réels.	 Ces	 fichiers	 ne	 ..........	 rien	

d’important.		
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(obtenir)	 J’	...........	le	visa	canadien.	Nous	..................	des	renseignements.	
(retenir)	 Tu	.....	la	conjugaison	des	verbes.	Vous	......	mal	l’information.	
(soutenir)	 Il	.....................	son	ami.	Ils	.....................................	la	conversation	
(revenir)	 Je	.....................	dans	un	moment.	Nous	.......................	à	la	maison.	

	

Exercice	20.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	 D’habitude,	 ils	 (obtenir)	 ..................	 de	 bons	 résultats	 parce	 qu'ils	

(retenir)…....	bien	toute	l’information	utile.	
2.	Je	ne	vous	(retenir)	......................	plus.	
3.	Pourquoi	(soutenir)...............	–vous	ce	candidat	?	–	Parce	qu’il	(tenir)	

............	toujours	ses	promesses	et	(obtenir)	.........................	toujours	tout.	
4.	Vous	(prévenir)	.......................	toujours	vos	parents	de	votre	arrivée	?	
5.	A	qui	(appartenir)	.....................................	ces	terres	?	
6.	Ces	fichiers	(contenir)	......................	des	renseignements	importants.	
7.	Dans	un	mois,	ce	professeur	(soutenir)	.................	sa	thèse	de	doctorat.	
8.	Le	directeur	est	occupé,	(revenir)	.......	dans	une	heure,	s’il	vous	plaît.	
9.	Les	derniers	temps,	mes	enfants	(devenir)	...................	insupportables.	
10.	Vos	conditions	ne	me	(convenir)	.......................................	pas	du	tout.	
11.	Cet	écrivain	(devenir)	......................................	très	vite	célèbre.	
12.	Pourquoi	tu	ne	(tenir)	........................................	jamais	ta	parole	?	
13.	Je	n’aime	pas	être	en	retard,	je	(venir)	....................	toujours	à	l’heure.	
14.	Cet	endroit	(convenir)	............................	parfaitement	pour	le	camping.	
15.	Bientôt	nous	(devenir)	......................................	amis.	
16.	L’automne	(venir)	................,	les	jours	(devenir)	..............	plus	courts.	
17.	 Beaucoup	 de	 jeunes	 Français	 passe	 le	 bac	 chaque	 année	 et	

l’(obtenir)	................	
	

Exercice	21.	Traduisez.	
1. ,	 ?	
2. .	
3.	 ?	–	 .	
4.	 .	
5.	 ?	 .	
6.	 .	 .	
7.	 ,	 .	
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8.	 .	
9.	 ?	
10.	 ,	 .	
11.	C .	
12.	 	?	–	 .	
13.	 	 ?	 –	 	

.	
14.	 .	
15.	 .	
16.	 .	

	
1.3.3. Verbes « lire », « écrire », « traduire »

Lire	–	 	 	 	 	 	 	 écrire	–	 		
Je	lis	 	 	 	 	 	 	 	 j’écris		
Tu	lis		 	 	 	 Lis	!		 	 	 tu	écris		 	 Ecris	!		
Il	lit		 	 	 	 	 Lisons	!		 	 il	écrit		 	 Ecrivons	!		
Elle	lit		 	 	 	 Lisez	!		 	 elle	écrit		 	 Ecrivez	!		
Nous	lisons		 	 	 	 	 	 nous	écrivons		
Vous	lisez			 	 	 	 	 	 vous	écrivez		
Ils	lisent		 	 	 	 	 	 	 ils	écrivent		
Elles	lisent		 	 	 	 	 	 elles	écrivent		
	

Relire	–	 	
Décrire	–	 	

	

Traduire	–	 	
Je	traduis	 	 	 	 	 conduire	–	 	;	 		
Tu	traduis			 Traduis	!		 	 se	conduire	–	 		
Il	traduit		 	 Traduisons	!		 construire	–	 	
Elle	traduit	 Traduisez	!	 reconstruire	–	 	
Nous	traduisons			 	 	 produire	–	 	; 	
Vous	traduisez		 	 	 	 reproduire	–	 	
Ils	traduisent	
Elles	traduisent		
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Exercice	1.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	écrivez	avec	un	stylo	ou	avec	un	crayon	?		
2.	Vous	écrivez	en	français	ou	en	ukrainien	?	
3.	Vous	écrivez	sur	une	feuille	ou	dans	un	cahier	?		
4.	Vous	écrivez	beaucoup	ou	un	peu	?	
5.	Vous	écrivez	des	lettres	ou	des	e-mail	?	
6.	Vous	lisez	des	journaux	ou	des	magazines	?	
7.	Vous	lisez	en	russe	ou	en	ukrainien	?	
8.	Vous	lisez	avec	des	lunettes	ou	sans	lunettes	?	
9.Vous	lisez	haut	ou	bas	?	
10.	Vous	lisez	vite	ou	lentement	?	
11.	Vous	traduisez	du	français	en	ukrainien	ou	de	l’ukrainien	en	français	?	
12.	Vous	traduisez	oralement	ou	par	écrit	?		
13.	Vous	traduisez	souvent	ou	rarement	?		
14.	Vous	traduisez	des	phrases	ou	des	textes	?	
15.	Vous	traduisez	avec	un	dictionnaire	ou	sans	dictionnaire	?	

	

Exercice	2.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Pendant	les	cours,	nous	(lire)	.....................,	nous	(écrire)	............................	

et	nous	(traduire)	.................................	
2.	 Je	 (traduire)	 ..............mieux	 du	 français	 en	 ukrainien	 que	 de	

l’ukrainien	en	français.		
3.	Vous	(lire)	...................	trop	bas,	(lire)	............	plus	haut,	s’il	vous	plaît.	
4.	Michel	(écrire)	.........................	en	français	sans	fautes.	
5.	Les	enfants	français	(lire)	.....................	beaucoup	de	BD	et	les	enfants	

ukrainiens	préfèrent	les	contes.	
6.	 (Relire)	 .........................	 cet	 article	 et	 (traduire)	 ...............................	 le	

premier	paragraphe,	s’il	vous	plaît.	
7.	(Ecrire)	..........	ces	mots	dans	votre	cahier	et	(traduire)	.................	–	les.	
8.	Comment	(s’écrire)	....................................	ce	mot	?	
9.	(Ne	pas	traduire)	......................................	mot	à	mot.	
10.	Cela	(ne	pas	se	traduire)	....................................	
11.	Les	 étudiants	 de	 notre	 groupe	 (lire)	 .................	 déjà	 assez	

couramment	en	français.	
12.	Les	enfants	(	se	conduire)	.......................	souvent	mal,	 ils	n’obéissent	

pas	toujours	à	leurs	parents.	
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13.	Qui	(conduire)	.........................	,	toi	ou	moi	?	–	Toi,	je	n’ai	pas	le	permis	
sur	moi.	

14.	Dans	notre	quartier,	on	(construire)	........	un	nouveau	supermarché.	
15.	Cette	année,	nous	(reconstruire)	.............	notre	maison	de	campagne.	
16.	L’Ukraine	(ne	pas	produire)	................................	d’ordinateurs.	
17.	Ecoutez	et	(reproduire)	..................................	le	dialogue.	
18.	 Les	 feux	 d’artifice	 (produire)	 ...............une	 impression	 inoubliable	

sur	les	enfants.	
19.	Cette	route	(conduire)	..........................	à	notre	village.	
20.	 Est-ce	 que	 ce	 film	 (reproduire)	 ...........................	 fidèlement	 tous	 les	

événements	?	
21.	Pendant	que	Max	(conduire)	 ...................	 ,	Léa	(lire)	 ........	des	guides	

touristiques.	
22.	 En	 classe,	 nous	 (décrire)	 ...................	 la	 vie	 dans	 notre	 pays,	 nous	

(lire)	.................	des	articles	de	journaux,	nous	(traduire)	...........................	
des	mots	et	des	expressions	et	nous	(écrire)	.......................des	résumés.	

23.	 Mon	 fils	 (écrire)	 …..	 un	 journal	 de	 voyage	 où	 il	 (décrire)	 ...............	
tous	les	événements.	

24.	On	(conduire)	.....................................à	droite,	en	Angleterre	?	–	Non,	les	
Anglais	(conduire)	.............................à	gauche.	

25.	 Tierry	 (lire)	 ...............	 «	Le	 Monde	»	 mais	 ses	 amis	 (lire)	 ..............	
«	Libération	».	

26.	Je	(relire)	..................	toujours	ce	que	j’	(écrire)	……………….	
	

Exercice	3.	Traduisez	les	phrases.	
1.	 .	
2.	 ,	 .	
3.	 ?	
4.	 ,	 .	
5.	 ?	 –	 	

.	
6.	 .		
7.	 ?	
8.	 ?	
9.	 .		
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10.	 ?	–	 .	
11.	 .	
12.	 ?	–	 .	
13.	 .	
14.	 ,	 	

.	
15.	 ?	–	 .	
16.	 ?	
17.	 ?		
18.	 	«	 »,	 	–	« ».	
19.	 .	
20. .	

	
1.3.4. Verbes du groupe « prendre »

Prendre	–	 		 apprendre	–	 	 comprendre	–	 	
Je	prends	 	 	 j’apprends		 	 je	comprends	
Tu	prends			 	 tu	apprends		 	 tu	comprends	
Il	prend		 	 	 il	apprend			 	 il	comprend	
Elle	prend			 	 elle	apprend		 	 elle	comprend	
Nous	prenons		 	 nous	apprenons		 nous	comprenons	
Vous	prenez		 	 vous	apprenez		 	 vous	comprenez	
Ils	prennent		 	 ils	apprennent		 	 ils	comprennent	
Elles	prennent		 	 elles	apprennent		 elles	comprennent	
	

Prends!		 	 	 Apprends	!		 	 Comprends	!	
Prenons	!	 	 	 Apprenons	!	 	 Comprenons	!	
Prenez	!	 	 	 Apprenez	!		 	 Comprenez	!	

	

Prendre	des	photos	–	 	
Prendre	le	petit	déjeuner	–	 	
Prendre	le	métro,	le	train,	le	bus	–	 	/	 	...	
Prendre	cette	rue	–	 	
Prendre	une	douche	/	un	bain–	 	/	 	
Prendre	du	thé,	du	café	–	 ,	 	
Prendre	des	cours	particuliers	–	 	
Prendre	des	notes	–	 	
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Prendre	place	–	 	
Prendre	part	à	qch	–	 	
Prendre	l’air	–	 	
Ça	prend	beaucoup	de	temps	–	 .	
Apprendre	qch	– ,	 	
Apprendre	 qch	 à	 qn,	 à	 faire	 qch	 –	 ,	 	

.	
	

Exercice	1.	Répondez	aux	questions.	
1.	Le	matin,	vous	prenez	du	thé	ou	du	café	?	
2.	D’habitude,	vous	prenez	une	douche	ou	un	bain	?	
3.	Pour	aller	à	l’université,	vous	prenez	le	bus	ou	le	trolley-bus	?	
4.	Pour	aller	en	vacances,	vous	prenez	le	train	ou	l’avion	?	
5.	Quand	vous	prenez	le	train,	vous	prenez	un	billet	de	première	ou	de	

seconde	classe	?	
6.	Pendant	les	vacances,	vous	prenez	des	photos	?	
7.	Pour	mieux	apprendre	l’anglais,	vous	prenez	des	cours	particuliers	?	
8.	Pendant	des	cours	magistraux,	vous	prenez	des	notes	?	
9.	Vous	apprenez	des	poèmes	par	coeur	?	
10.	Vous	apprenez	à	conduire	?	
11.	Vous	comprenez	tout	en	français	?	
12.	Vous	comprenez	toutes	les	règles	de	grammaire	?	
13.	Qu’est	ce	que	vous	prenez	le	matin	?	
14.	Qu’est	ce	que	vous	apprenez	à	l’université	?	
15.	Qu’est-ce	que	vous	n’apprenez	pas	à	l’université?	
16.	Qu’est-ce	que	vous	apprenez	à	faire	?	
17	Qu’est-ce	que	vous	comprenez	bien?	
18.Qu’est-ce	que	vous	ne	comprenez	pas	bien	?	

	

Exercice	2.	Dites	à	l’impératif,	selon	le	modèle.	
(prendre	place	)	Prends	place	!	Prenons	place	!	Prenez	place	!	
(prendre	le	petit	déjeuner)	.........................................................................................	
(prendre	des	cours	particuliers)	...............................................................................	
(prendre	l’air)	.................................................................................................................	
(apprendre	la	conjugaison	des	verbes	par	coeur)	.............................................	
(apprendre	à	conduire)	................................................................................................	
(apprendre	le	code	de	la	route)	.................................................................................	
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Exercice	3.	Faites	des	phrases,	selon	le	modèle.	
(le	matin	/	thé,	café,	chocolat)	
Le	matin,	je	prends	du	thé,	mon	frère	prend	du	café	et	mes	parents	

prennent	du	chocolat.	
(à	l’apéritif	/	jus	/	champagne	/	vin).	
(	au	dessert	/	gâteau	/	glace	/	sorbet)	
(quand	on	est	malade	/	aspirine	/	vitamines	/	antibiothiques)	
(pour	aller	au	centre	–	ville	/	bus	/	trolley-bus	/	taxi)	
(pour	aller	à	l’étranger	/	train	/	car	/	avion)	
(cours	d’espagnol	/	cours	de	conduite	/	cours	d’informatique)	
(prendre	part	/à	la	conférence	/	à	la	réunion	/	au	concours)	

	

Exercice	4.	Complétez	les	phrases	par	les	verbes	«	prendre	»,	
«	apprendre	»	ou	«	comprendre	».	
1.	Qu’est	ce	que	vous	 .........................	comme	boisson	?	–	Moi,	 je	 .................	

de	l’eau	minérale	et	mon	mari	...................	du	vin	rouge.	
2.	Vous	 ................	un	apéritif,	Messieurs-dames	?	–	Pas	pour	moi,	et	toi,	

chérie	?	Tu	...............	quelque	chose	?	
3.	Qu’est-ce	qu’on	.....................:	de	la	viande	ou	du	poisson	?	
4.	Pour	mieux	...............	le	français,	je	....................	des	cours	particuliers.	
5.	Vous	..................	toujours	votre	professeur	?	–	Non,	pas	toujours,	mais	

je	............	beaucoup	de	chose.	
6.	Depuis	quand	............	–tu	le	français	?	–	Depuis	le	premier	septembre.	
7.	 Tu	 ....................	 à	 conduire	?	 –	 Oui,	 depuis	 un	 mois	 je	 ..................	 des	

cours	de	conduite	à	l’auto-école	et	je	.......................	le	code	de	la	route.		
8.	Je	ne	...........	pas	pourquoi	ils	.......	un	taxi	et	pas	le	métro	pour	aller	au	

centre-ville.	
9.	Je	vous	........................	bien	,	et	vous,	vous	me	..............................	ou	non	?	
10.	 Pour	 ..................	 part	 au	 débat,	 les	 étudiants	 .....................	 beaucoup	

d’information	et	ça	...................	beaucoup	de	temps.	
11.	Pardon,	Madame,	je	cherche	la	gare	routière,	c’est	loin	?	–	Non,	ce	n’est	

pas	loin,	(prendre)	..........	cette	rue,	et	puis	la	deuxième	à	gauche.		
12.	Mes	enfants	 ............	 l’anglais	depuis	cinq	ans	mais	 ils	ne	 ............	pas	

les	Anglais.	
13.	Je	ne	............	pas	de	quoi	il	s’agit,	c’est	pourquoi	je	ne	.............	pas	part	

à	la	discussion.	
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14.	Le	père	..........................	à	son	fils	à	......................	des	photo.	
15.	Tu	 .........	 les	dialogues	sur	 les	CD	?	–	Si	 je	 .........	 les	mots,	oui,	sinon	

pas	toujours.	
16.	Avant	de	..................	à	conduire,	on	....................	le	code	de	la	route.	Tu	

me	...............	,	mon	petit	?	
17.	 De	 quoi	 il	 s’agit	 dans	 ce	 texte	?	 –	 Dans	 ce	 texte,	 il	 s’agit	 de	 la	

peinture,	mais	je	ne	...............	pas	tous	les	détails.	
18.	Les	étudiants	ne	........	pas	toujours	bien	toute	l’information	sur	les	

sites	étrangers.	
19.	On	.................	l’air	?	–	Non,	je	n’ai	pas	le	temps,	je	...................	le	français	

sur	Internet.	C’est	difficile	et	je	ne	.......................	pas	tout.	
20.	Les	parents	.........................	à	leurs	enfants	à	bien	se	conduire.	

	

Exercice	5.	Traduisez.	
1.	 :	 ?	–	 .	
2.	 ?	–	 	–	 .	
3.	 ?	 –	 	 –	 ,	 	 –	

.	
4.	 	?	–	 .	
5.	 ?	 –	 ,	 	

.	
6.	 ?	–	 	

,	 .	
7.	 ?	
8.	 ?	–	 ,	 .	
9.	 ?	–	 .	
10.	 ,	 ?	
11.	 	

.	
12.	 ,	 	

.	
13.	 ,	 	

.	
12.	 .	 	 ,	 	

.	
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13.	 	?	–	 ,	 .	
14. 	?	–	 ?	 .	
15.	 ?	

		
1.3.5. Verbes du groupe « mettre »

Mettre	–	 		
Je	mets	un	T-shirt		 	 	 	 	 Je	ne	mets	pas	de	T-shirt		
Tu	mets	un	blouson		 	 	 Mets	!		
Il	met	un	pantalon		 	 	 Mettons	!		
Elle	met	un	jean			 	 	 Mettez	!		
Nous	mettons	des	bottes		
Vous	mettez	un	survêtement		
Ils	mettent	des	baskets	
Elles	mettent	des	chaussures		
	

Mettre	qch	sur,	dans	...-	 ,	 	
Se	mettre	sur,	dans,	– 	
Se	mettre	à	table	–	 ,	 	
Se	mettre	à	sa	table,	à	son	bureau	–	 ,	 	
Remettre	qch	–	 	
Permettre	qch	à	qn,	de	faire	qch	–	 	
Promettre	qch	à	qn,	de	faire	qch	–	 	
Transmettre	qch	à	qn	–	 	
Je	 mets	 une	 demi-heure	 pour	 aller	 à	 l’université	 –	 	

,	 .	
	

Exercice	1.	Complétez	les	phrases,	selon	le	modèle.	
Je	mets	une	jupe	et	un	pull.	Tu	mets	une	robe.	
Il	..........un	pantalon	et	une	chemise.	Elle	............	un	jean	et	un	chemisier.	
Nous	................	des	baskets.	Vous	...............des	tennis.	
Ils	...................	des	chaussettes.	Elles	...............	des	collants.	
Je	ne	mets	pas	de	cravate.	Tu	ne	mets	pas	d’echarpe.	
Je	....................	bonnet.	Tu	.........................	casquette.	
Il	...................	doudoune.	Elle	......................	manteau.	
Nous	.................	lunettes.	Vous	...................	montre.	
Ils	....................	jeans.	Elles	...................	escarpins.	
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Exercice	2.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	mettez	une	robe	blanche	ou	noire	pour	aller	à	la	soirée	?	
2.	Vous	mettez	une	jupe	ou	un	pantalon	pour	aller	à	l’université	?	
3.	Vous	mettez	un	manteau	ou	une	doudoune	en	hiver	?	
4.	Vous	mettez	un	T-shirt	ou	un	chemisier	avec	un	jean	?	
5.	Vous	mettez	des	chaussures	à	talons	hauts	ou	sans	talons	pour	aller	

à	l’université	?	
6.	Vous	mettez	des	baskets	ou	des	tennis	pour	faire	du	sport	?	
7.	Vous	mettez	un	jogging	ou	un	leggins	pour	aller	au	fitness?	
8.	Vous	mettez	un	maillot	de	bain	deux-pièces	ou	une	pièce	?	
9.	Vous	mettez	des	lunettes	optiques	ou	des	lunettes	de	soleil	?	
10.	Vous	mettez	des	lunettes	ou	des	lentilles	de	contact	?	

	

Exercice	3.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
(une	écharpe	/	avec	ce	bonnet)	
Tu	 mets	 une	 écharpe	 avec	 ce	 bonnet?–	 Non,	 je	 ne	 mets	 pas	

d’écharpe	avec	ce	bonnet.	
(un	collier	/	avec	cette	robe)	 (	une	ceinture	/	avec	ce	pantalon)	
(un	foulard	/	avec	ce	pull)	 (des	 chaussures	 à	 talons	 hauts	 /	 avec	

cette	jupe)	
(une	montre	/	avec	ce	braclet)	 (des	 bourcles	 d’oreille	 /	 avec	 ce	

collier)	
(un	chapeau	/	avec	ce	manteau	)	 (une	cravate	/	avec	cette	chemise)	
(un	chemisier	/	avec	ce	pull	)	 (un	collant	/	avec	cette	robe)		

	

Exercice	4.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
Aller	à	l’université.		
Qu’est-ce	 que	 tu	 mets	 pour	 aller	 à	 l’université	?	 –	 Pour	 aller	 à	

l’université,	je	mets	un	jean,	un	T-shirt	et	des	baskets.	
Aller	 à	 la	 discothèque,	 à	 une	 soirée	 très	 chic,	 à	 la	 mer,	 à	 la	

montagne,	à	la	campagne,	au	théâtre,	au	cinéma,	au	restaurant,	faire	du	
sport,	pique-niquer,	au	rendez-vous,	au	rendez-vous	d’affaire.	
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Exercice	5.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
Aller	 à	 l’université.	 Tu	 mets	 combien	 de	 temps	 pour	 aller	 à	

l’université	?	–	Je	mets	une	heure	pour	aller	à	l’université.	
Aller	au	centre	–	ville,	au	supermarché	le	plus	proche,	au	bord	de	

la	rivière,	au	cinéma,	à	 la	gare,	à	 la	gare	routière,	dans	ton	village,	de	
Soumy	à	Kiev.	

Apprendre	 le	 français,	 trouver	 l’information	 nécessaire	 sur	
Internet,	faire	des	exercices,	écrire	un	e-mail	à	son	ami,	écrire	un	SMS,	
se	maquiller,	prendre	un	bain,	préparer	le	petit	déjeuner,	préparer	un	
gâteau,	dîner	au	restaurant.	

	

Exercice	6.	Complétez	selon	le	modèle.	
(mettre)	Je	mets	la	clé	USB	dans	ma	trousse.	Nous	mettons	les	clés	dans	
le	tiroir.	
(se	mettre)	 Je	...............	au	premier	rang.	 Tu	..............	au	dernier	rang.	
(se	mettre)	 Nous	...........	à	table.		 	 Vous	...........	à	votre	bureau.	
(remettre)		 Il	..................	son	travail.	 	 Ils	.................	leurs	affaires.	
(permettre)	 Je	vous	........de	sortir.	 	Nous	 vous	 ........d’	 utiliser	

vos	notes.	
(promettre)	 Il	me	........	de	venir.		 Ils	nous	........	bien	travailler.	
(transmettre)	On	 ..........	 une	 belle	 chanson	 à	 la	 radio.	 Ils	 me.........	 un	

petit-mot	de	Léa.	
	

Exercice	7.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Pour	aller	au	bureau,	les	hommes	(mettre)	..................	des	complets	et	

les	femmes	(mettre)	...................	des	tailleurs.	
2.	Pourquoi	tu	(se	mettre)	......................	si	loin	?	
3.	Les	enfants	français	(mettre)	..............	du	beurre	et	de	la	confiture	sur	

leurs	tartines.	
4.	 Le	 directeur	 (mettre)	 .....................	 une	 demi-heure	 pour	 aller	 au	

bureau	 en	 voiture,	 mais	 les	 secrétaires	 (mettre)	 ................une	
quinzaine	de	minutes	en	métro,	pas	plus.	

5.	Tu	(mettre)	................	combien	de	temps	pour	télécharger	un	film	?	
6.	Vous	(mettre)	.............................	trop	de	temps	pour	taper	ce	petit	texte.	
7.	La	famille	(se	mettre)	............................	à	table	à	20h.	
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8.	Quand	Paul	est	invité	chez	Laura,	il	(mettre)	.......................	deux	heures	
pour	se	préparer	et	il	(mettre)	......................	ses	plus	jolis	vêtements.	

9.	 Le	 trajet	 est	 très	 long	:	 je	 (mettre)	 .........................	 une	 heure	 pour	
arriver	chez	moi.	

10.	Pourquoi	on	(remettre)	.....................	la	réunion	à	demain	?	
11.	Vos	parents	vous	(permettre)	........................	de	rentrer	après	minuit	?		
12.	 Ma	 sœur	 (permettre)	 .........................	 tout	 à	 ses	 enfants	 et	 ils	 sont	

insupportables.	
13.	Chérie,	(promettre)	..................-	moi	de	ne	pas	rentrer	trop	tard,	dans	

ce	cas	je	te	(permettre)	..................	d’aller	à	cette	soirée.	–	Maman,	je	te	
le	(promettre)	........	

14.	 On	 (transmettre)	 ...........................	 souvent	 cette	 chançon	 à	 la	 radio,	
j’en	ai	marre.	

15.	Un	 dictionnaire	 électronique	 me	 (permettre)	 ..................	
d’économiser	le	temps.	

16.	Nous	(remettre)	............................	notre	voyage	à	plus	tard	;	cela	nous	
(permettre)	.................................	de	choisir	quelque	chose	de	meilleur.	

17.	Le	professeur	nous	(promettre)	........................	de	ne	pas	nous	retenir	
longtemps	après	le	cours.	

18.	Ces	stations	ne	(	transmettre)	.......................	presque	jamais	de	jazz.	
	

Exercice	8.	Traduisez.	
1.	 ,	 ?	–	 ,	

,	 ,	 .	
2.	 ,	 	

.	 	
.	

3.	 .		
4.	 ,	 ?	 –	

,	 .	
5.	 ?	 	

.	
6.	 .	
7.	 	

.	
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8.	 .	
9.	 ?	
10.	 .	–	 .	

	
1.3.6. Verbes du type « partir »

Partir	–	 ,	 		
Je	pars	 	 	 	 sortir	–	 	
Tu	pars		 	 	 	 dormir	–	 		
Il	part		 	 	 	 mentir	–	 	
Elle	part		 	 	 	 se	sentir	–	 	
Nous	partons		 	 	 consentir	à	qch,	à	faire	qch	–	 	
Vous	partez		 	 	 servir	–	 	
Ils	partent			 	 	 servir	le	petit	déjeuner	–	 	
Elles	partent	
Pars	!	Partons	!	Partez	!	

	

Exercice	1.	Complétez	les	phrases.	
(partir)	 Je	pars	à	8	heures		 	 	 Nous	partons	à	7	heures.	
(dormir)	 Je	..............	mal.		 	 	 	 Tu	...................	bien.	
(mentir)	 Nous	..................	rarement.		 	 Vous	...................	souvent.	
(se	sentir)	 Ils	..................	fatigués.		 	 	 Elles	...................	dépimées.	
(consentir)	 Je	.............	à	partir.		 	 	 Tu	..................	à	rester.	
(servir)	 Il	...........	dans	l’aviation.		 	 Elle	........	le	dîner	vers	19	h.	
(sortir)	 Nous	..............	peu.		 	 	 Vous	.................	beaucoup.	
(sortir)	 Je	...............	de	la	chambre.		 	 Tu	..........	de	la	maison	à	7h.	

	

Exercice	2.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	partez	à	quelle	heure	le	matin	?	
2.	Vous	dormez	bien	ou	mal	la	nuit	?		
3.	Vous	dormez	l’après-midi	?	
4.	Vous	sortez	beaucoup	ou	peu	?	
5.	Vous	consentez	à	aller	à	la	campagne	le	week-end	avec	vos	parents	?	
6.	Vous	vous	sentez	bien	ou	mal	maintenant	?	
7.	Vous	vous	sentez	fatigué	ou	en	forme	le	soir	?	
8.	Vous	mentez	souvent	ou	rarement	?	
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Exercice	3.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	 Le	 matin,	 je	 (partir)	 ..........à	 7	 heures,	 mais	 mes	 parents	 (partir)	

.............	à	8	heures.	
2.	Nous	(sortir)	.......	très	peu	;	tous	nos	amis	(sortir)	........	plus	que	nous.	
3.	 Tout	 le	 monde	 (mentir)	 ...................	;	 seulement	 les	 uns	 (mentir)	

....................	plus,	les	autrs	moins.	
4.	Va	chercher	les	enfants,	ils	(sortir)................	de	l’école	à	5	heures.	
5.	 Les	 derniers	 temps,	 je	 (dormir)	 ...................	 mal,	 et	 toi,	 tu	 (dormir)	

.............	bien	?	
6.	Pendant	les	pauses,	les	étudiants	(sortir)	...............	dehors	pour	fumer.	
7.	On	(sortir)	.................	ce	soir	?	–	D’accord.	Et	on	va	où	?	
8.	 Les	 jeunes	 Français	 ne	 (servir)	 ...................	 plus	 dans	 l’armée,	 parce	

que	le	service	militaire	n’est	plus	obligatoire	depuis	2001.	
9.	 En	 Russie,	 on	 (servir)	 ................	 dans	 l’armée	 deux	 ans	 et	 dans	 la	

marine,	on	(servir)	......................	trois	ans.	
10.	 Je	 (ne	pas	 consentir)	 .......................	 à	 votre	proposition.	Cela	ne	me	

convient	pas.	
11.	Qui	(servir)	.................	le	petit	déjeuner	?	–	D’habitude,	c’est	ma	mère	

qui	le	(servir)	....................	
12.	Depuis	quelque	temps,	je	(se	sentir)	.................	fatiguée,	je	ne	(domir)	

................	presque	pas	la	nuit,	ne	ne	(consentir)	...................	à	aller	nulle	
part	et	je	(mentir)	........	à	mes	parents	que	je	suis	en	forme.		

13.	 Les	 avions	 pour	 Paris	 (partir)	 ........................	 de	 Borispol	 et	 ils	
arrivent	à	Roissy	Charles-de-Gaulle.	

14.	Finalement,	notre	fils	(consentir)	.............................	à	aller	en	vacances	
avec	nous.	

15.	Les	petits	enfants	(dormir)	 ......................................	beaucoup	plus	que	
les	adultes.	

	

Exercice	4.	Traduisez.	
1.	 ?	–	 ,	 .	
2.	 ?	–	 ,	 .	
3.	 ?	–	 .	
4.	 .	
5.	 .	
6.	 .	
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7.	 ,	 .	
8.	 ,	 ?	–	 .	
9.	 ,	 ,	 .	
10. .	
11. .	 .	
12.	 ,	 .	
13.	 	?	–	 .	

	
1.3.7. Verbe « dire »

Dire	qch	à	qn	de	faire	qch	–	 ,	 		
Je	dis	
Tu	dis		 	 Dis	!			 	 Dire	bonjour	–	 	
Il	dit			 	 Disons	!		 	 Dire	au	revoir	–	 	
Elle	dit		 	 Dites	!	
Nous	disons	
Vous	dites	
Ils	disent	
Elles	disent		

	

Exercice	1.	Conjugez	le	verbe	«	dire	»	
Je	...................	la	vérité.	 	 	 	 Tu	................	des	mensonges.	
Il	......................tout.	 	 	 	 Elle	ne	...........	rien.	
Nous	..............bonjour.	 	 	 	 Vous	.................	au	revoir.	
Ils	....................merci.	 	 	 	 Elles	...............	«	de	rien	».	
Je	....................	oui.		 	 	 	 Tu	..................	non.	

	

Exercice	 2.	 Conjuguez	 les	 verbe	 «	dire	»	 et	 traduisez	 les	
phrases.	
1.	Qu’est-ce	que	tu	...........	?	–	Je	...........	que	les	enfants	.............	des	bêtises.	
2.	Les	enfants,	ne	.....................	pas	de	gros	mots	!	
3.	................	–	moi,	s’il	vous	plaît,	comment	s’écrit	ce	mot.	
4.	Réfléchis	avant	de	parler,	ne	...............	pas	n’importe	quoi	!	
5.	En	France,	on	...............	Madame	ou	Monsieur	aux	professeurs.	
6.	Ça	ne	se	...............	pas	en	français.	
7.	On	se	.................	tu	?	–	Je	ne	...........	pas	non.	
8.	.................	–moi	la	page,	s’il	vous	plaît.	
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9.	 Les	 étudiants	 ..................	 qu’il	 est	 plus	 facile	 d’étudier	 à	 l’université	
qu’à	l’école.	

10.	A	qui	tu	.............	ça	?	–	A	personne.	
11.	On	...........	que	le	français	est	plus	difficile	que	l’anglais.		
12.	Les	enfants	ne	 ..............	pas	toujours	tout	à	 leurs	parents	;	 souvent,	

ils	ne	leur	..........	pas	où	ils	vont	et	avec	qui	ils	sortent.	
13.	 Vous	 …..............	 quelque	 chose,	 Mademoiselle	?	 –	 Non,	 Monsieur,		

je	ne	...............	rien.	
14.	Les	Français	 .................	«	à	vos	souhaits	»	quand	quelqu’un	éternue.	

Les	derniers	temps,	on	.............	encore	«	à	vos	amours	».	
15.	Pour	dire	«	merci	»,	on	............	«	gracias	»	en	espagnol.	
16.	Le	plus	souvent,	les	jeunes	se	 ........	«	salut	»	et	ils	 ............«	bonjour	»	

aux	adultes.	
17.	Après	17	heures,	les	Français	......................	«	bonsoir	».	
17.	Si	quelqu’un	va	dormir,	on	lui	...............	«	bonne	nuit	».	
18.	Le	professeur	nous	......	de	lire	le	texte	et	de	répondre	aux	questions.	

	

Exercice	3.	Répondez	aux	questions.	
1.	Qu’est-ce	que	vous	dites	quand	vous	rencontrez	quelqu’un	?		
2.	Qu’est-ce	que	vous	dites	quand	on	vous	donne	quelque	chose	?	
3.	Qu’est-ce	que	vous	dites	quand	quelqu’un	éternue	?	
4.	Qu’est-ce	que	vous	dites	quand	vous	venez	le	soir	?	
5.	Qu’est-ce	que	vous	dites	quand	quelqu’un	va	dormir	?	

	

Exercice	4.	Traduisez.	
1.	 	?	
2.	 ,	 ,	 	?	
3.	 .	
4.	 ,	 	?	
5.	 	?	–	 ,	 	

.	
6.	 ,	 .	
7.	 	?	 .	
8.	 .	 ,	 .	
9.	 .	
10.	 ,	 .		

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


71

1.3.8. Verbe « faire »
Faire	–	 	 	 	 	 	 refaire	–	 	
Je	fais	
Tu	fais	 	 	 	 Fais	!	
Il	fait		 	 	 	 Faisons	!	
Elle	fait		 	 	 	 Faites	!	
Nous	faisons	
Vous	faites	
Ils	font	
Elles	font	
Faire	le	ménage	–	 		 faire	la	vaisselle	–	 	
Faire	le	lit	–	 		 	 faire	la	cuisine	–	 	
Faire	les	courses	–	 	
Faire	 de	 la	 musique,	 de	 la	 danse,	 de	 la	 politique	 –	 	

,	 ,	 .	
Faire	du	sport	–	 		
Faire	du	ski	/	du	patinage	–	 ,	 		
Faire	de	la	natation	–	 		
Faire	 du	 vélo,	 du	 VTT,	 du	 cheval,	 du	 judo,	 du	 yoga,	 du	 fitness,		
de	 l’escalade,	 du	 jogging,	 de	 la	 musculation,	 de	 l’aérobic,	 de	 la	
randonnée,	de	la	boxe	…........	
Faire	du	tennis	=	jouer	au	tennis	
Faire	du	piano	=	jouer	du	piano	
Faire	du	camping	–	 		
Faire	des	brochettes	–	 	
Faire	du	feu	–	 	
Faire	du	bruit	–	 	
Faire	attention	à	–	 	..	
Faire	la	connaissance	de	qn	–	 	
Faire	sa	connaissance	–	 	/	 	
Ça	fait	combien	?	–	Ça	fait	100	hrivnas	/	10	euros.	
Quel	temps	fait-il	aujourd’hui	?	–	 	?	
Il	 fait	 beau	 /	 mauvais	 /	 chaud	 /	 froid	 –	 	 /	 	 /	

	/	 .	
Il	fait	du	vent.	–	 .		
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La	forme	négative	
Je	fais	du	sport.	 	 	 	 Je	ne	fais	pas	de	sport.	
Tu	fais	de	la	musique.		 	 Tu	ne	fais	pas	de	musique.	
Il	fait	du	vent.	 	 	 	 Il	ne	fait	pas	de	vent.	
Elle	fait	le	lit.	 	 	 	 Elle	ne	fait	pas	le	lit.	

Du,	de	la,	de	l’,	des	 	de	
Le,	la,	l’,	les	 	le,	la,	l’,	les	

	

Exercice	1.	Complétez	selon	le	modèle.	
Je	fais	du	sport.	Tu	fais	de	la	danse.		

Il	............	vélo.	 	 	 	 Elle	............	roller.	
Nous	..............	natation.		 	 Vous	...............	ski.	
Ils	...................	judo.	 	 	 Elles	..............	esacalade.		
Je	...................	courses		 	 	 Tu	.................	cuisine.	
Il	.................	politique.		 	 	 Elle	..............	danse.	
Nous	............	camping.			 	 Vous	...............	brochettes.	
Ils	................	ménage.		 	 	 Elle	.................	vaisselle.	

	

Exercice	 2.	 Dites	 les	 phrases	 de	 l’exercice	 précédent	 à	 la	
forme	négative,	selon	le	modèle.	

Je	ne	fais	pas	de	vélo.	Tu	ne	fais	pas	de	roller.	
	

Exercice	3.	Complétez	avec	le	verbe	«	faire	».	
1.	Toute	la	famille	participe	au	ménage	:	mon	mari	.........	la	vaisselle,	ma	

fille	........	les	lits,	mes	fils	...............	les	courses	et	je	................	la	cuisine.	
2.	Vous	..............	du	ski	dans	les	Karpates	?	–	Non,	nous	..........	du	ski	dans	

les	Alpes.	
3.	Quel	temps	.........	–il	aujourd’hui	?	–	Il	.........	chaud	mais	il	.........	du	vent.	
4.	Vous	...............	du	vélo	ou	du	roller	?	–	Je	..............	du	roller.	
5.	Qui	..............	le	ménage	?	–	C’est	moi	qui	.................	tout	à	la	maison.	
6.	Ma	sœur	...............	de	la	danse,	mon	frère	............	de	la	musique	et	moi,	

je	ne	.........	rien.	
7.	Qu’est-ce	qu’on	.........	après	les	cours	?	–	On	.......	les	courses,	d’accord	?	
8.	C’est	vous	qui	............	la	vaisselle	?	–	Non,	c’est	ma	mère	qui	la	...............	
9.	Quand	on	........	du	camping,,	on	........	du	feu	et	on	..........	des	brochettes.	
10.	................	attention	quand	tu	traverses	la	rue.	
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11.	 Vous	 ..............	 beaucoup	 trop	 de	 fautes,	 ....................	 attention	 à	 la	
conjugaison	des	verbes	irréguliers.	

12.	 Quand	 il	 est	 en	 vacances,	 il	 .....................	 toujours	 la	 connaissance	
d’une	belle	jeune	fille.	

13.	Ça	ne	se	........................	pas	comme	ça.	–	Et	comment	ça	se	...............	?		
14.	Les	femmes	ukrainiennes	......................	rarement	de	la	politique.	
15.	Un	paquet	de	 cigarettes	 et	 un	briquet,	 ça	 ...	 combien	?	–	Ça	 ....dix	

euros,	Monsieur.	
16.	Chéri,	ne	..............	pas	tant	de	bruit,	je	travaille	et	tu	me	déranges..		
17.	Vous	.................	toutes	les	traductions	vous-mêmes	?	–	Bien	sûr	que	

nous	les	.....................	nous-mêmes.		
18.	Nous	................	tout	pour	lui,	et	lui,	il	ne	................	rien	pour	nous.	

	

Exercice	4.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
En	hiver.	Qu’est-ce	que	tu	fais	en	hiver	?	–	En	hiver,	je	fais	du	ski	et	

du	patinage.		
En	été	/	 le	soir	/	dimanche	/	à	 la	maison	/	dans	 la	cour/	sur	 le	

court	de	tennis	/	au	cours	de	danse	/	dans	un	club	de	gymnastique	/	à	
la	montagne	/	à	la	campagne.	

	

Exercice	5.	Répondez	aux	questions.	
1.Qu’est-ce	que	vous	faites	le	matin	?	
2.	Qu’est-ce	que	vous	faites	à	la	maison	?		
3.	Qu’est-ce	que	vous	ne	faites	pas	à	la	maison	?	
4.	Qu’est-ce	que	vous	aimez	faire	?	
5.	Qu’est-ce	que	vous	n’aimez	pas	faire	?	
6.	Qu’est-ce	que	vous	faites	après	les	cours	?	
7.	Quel	sport	faites	–	vous	?		
8.	Qui	fait	le	ménage	chez	vous	?	
9.	Vous	péférez	faire	la	cuisine	ou	faire	la	vaisselle	?		
10.	Quel	temps	fait-il	aujourd’hui	?		

	

Exercice	6.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 	?	–	 ,	

?	
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3.	 .	
4.	 	 ?	 –	 	

.	
5.	 ,	 ,	 ,	 	

.	–	 .	
6.	 	?	–	 .	
7.	 		

.	
8.	 .	
9.	 ,	 	–	 .	
10.	 ,	 .	
11.	 .	
12.	 ?	–	 .	
13. 	 ?	 –	 ,	 	

,	 	–	 .	
14.	 ,	 .	
15.	 ?	–	 .	
16.	 	?	–	 .	
17.	 	?	–	 .	
18.	 .	–	 	?	
19.	 	?	–	 .	
20.	 	?	–	 .		
	

1.3.9. Verbes « vouloir », « pouvoir », « devoir »
Vouloir	–	 		 Pouvoir	–	 		 Devoir	–	 	
Je	veux		 	 	 Je	peux		 	 	 je	dois	
Tu	veux		 	 	 tu	peux		 	 	 tu	dois	
Il	veut		 	 	 il	peut		 	 	 il	doit	
Elle	veut		 	 	 elle	peut		 	 	 elle	doit	
Nous	voulons		 	 nous	pouvons		 	 nous	devons	
Vous	voulez		 	 vous	pouvez		 	 vous	devez	
Ils	veulent			 	 ils	peuvent		 	 ils	doivent	
Elles	veulent		 	 elles	peuvent		 	 elles	doivent	
Je	voudrais	–	 	(	 )	
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Exercice	1.	Conjuguez	les	verbes.	
(vouloir)	 Tu	....................	rester	?	–	Non,	je	...............	partir.	
(pouvoir)	 Vous	...........	répondre	à	ma	question	?	–	Non,	je	ne	............	pas.	
(devoir)	 Ils	................	poser	des	questions	et	tu	..........................	répondre.	
(pouvoir)	 Je	ne	…......	pas	fermer	la	fenêtre.	Est-ce	que	vous	..........	m’aider	?	
(vouloir)	 Je	ne	.....................	pas	de	gâteau,	je	........................	de	la	glace.	
(pouvoir)	 Tu	..........	sortir,	mais	tu	ne	...........	pas	le	faire	sans	permission.	
(devoir)	 Nous	.....	trouver	l’information	et	vous	.....	la	présenter	en	classe.	
(vouloir)	 Max	et	Zoé	..........	se	marier	et	Pierre	et	Léa	................	divorcer.	
(pouvoir)	 Je	..........	essayer	cette	robe	?	–	Bien	sûr,	vous	.........	aller	dans		
	 	 	 	 	 	 	 	 la	cabine	2.	

	

Exercice	 2.	 Complétez	 les	 phrases	 avec	 «	pouvoir	»,	
«	vouloir	»	et	«	devoir	».	
1.	Il	y	a	trop	de	bruit	:	je	ne	.....................	pas	travailler.	
2.	Si	tu	......................	être	musclé,	tu	.............................	faire	du	sport.	
3.	 On	 .............	 fumer	 dans	 un	 restaurant,	 mais	 on	 ...........	 aller	 dans	 un	

espace	réservé.	
4.	En	 voiture,	 on	 ...........	 partir	 quand	 on	 ............	;	 en	 train,	 on	 ..........	

réserver	sa	place.	
5.Si	vous	.......................	faire	des	progrès,	vous	.............................	travailler	!	
6.	On	.............	voter	à	dix-huit	ans,	mais	on	.............	être	inscrit	à	la	mairie.	
7.	Les	femmes	..............................	voter	en	France	seulement	depuis	1944	!	
8.	 Quand	 on	 prend	 l’avion,	 on	 ..........................	 se	 présenter	 une	 heure	

avant	le	départ.	
9.	Dans	l’avion	,	on	ne	......................................	pas	fumer	pendant	tout	le	vol.	
10.	Si	tu	............	apprendre	à	conduire,	tu	..............	t’inscrire	à	l’auto-école.	
11.	Je	.......	téléphoner	d’urgence	et	je	ne	.........	pas	trouver	mon	portable.	
12.	Maman,	est-ce	que	je	............	jouer	?	–	Tu	.........	faire	ce	que	tu	...........,	

mon	petit.	
13.	Je	vous	....................	combien	?	–	50	euros.	
14.	 Elle	 ne	 .............pas	 prendre	 de	 cours	 de	 gym	 aujourd’hui	 parce	

qu’elle	est	malade.	
15.	Des	amis	viennent	chez	moi	ce	soir,	je	.......	absolument	faire	le	ménage	!	
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Exercice	3.	Complétez	le	texte	avec	«	devoir	»	et	«	pouvoir	».	
Excusez-moi,	 Michèle,	 je	 ............	 partir,	 est-ce	 que	 je	 ..................	

utiliser	une	minute	votre	téléphone	:	je	..............	appeler	un	taxi	et	je	ne	
.............	pas	téléphoner	de	mon	bureau	parce	qu’il	y	a	une	réunion.	Bon,	
je	 file,	 le	 taxi	 ..............	 déjà	 être	 en	 bas.	 Je	 vous	 appelle	 demain,	 si	 je	
...............	.	Au	revoir	!	

	

Exercice	4.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	pouvez	traduire	sans	dictionnaire	?	
2.	Vous	pouvez	lire	sans	lunettes	?	
3.	Vous	pouvez	sortir	le	soir	?	
4.	Vous	pouvez	travailler	dans	le	bruit	?	
5.	Vous	voulez	aller	à	l’étranger	?	
6.	Vous	voulez	faire	de	la	politique?		
7.	Vous	voulez	de	la	glace	?	
8.	Vous	devez	utiliser	l’ordinateur	chaque	jour	?	
9.	Vous	devez	apprendre	des	textes	par	coeur	?	
10.	Vous	devez	chercher	de	l’information	sur	Internet	?	

	

Exercice	5.	Posez	des	questions	et	répondez,	selon	le	modèle.	
Devoir	:	le	matin.	Qu’est-ce	que	tu	dois	faire	le	matin	?	–	Le	matin,	je	dois	

préparer	le	petit	déjeuner	pour	tous.	
Devoir	:	pendant	 le	cours	de	français	/	après	 les	cours	/	 le	soir	/	à	 la	

maison	...	
Pouvoir	:	tous	les	jours	/	le	week-end	/	quand	les	parents	ne	sont	pas	

là	/	dans	le	parc	/	sur	la	plage...	
Vouloir	:	pendant	les	vacances	/	à	l’université	/	à	l’étranger	/	dans	un	

centre	commercial	...	
	

Exercice	6.	Traduisez.	
1.	 	 ?	 –	 ,	 ,	 	

.	
2.	 ,	 	

.	
3.	 	?	–	 	

.	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


77

4.	 	?	–	 ,	
	–	 .	

5.	 	?	–	 .	
6.	 ,	 ,	 	

,	 	
.	

7.	 ,	 ,	 .	
8.	 .	 	

.	
9.	 ,	 .	
10.	 ,	 .	

	
1.3.10. Verbes « voir », « croire », « boire »	

Voir	–	 	 	 	 	 Croire	–	 ,	 ,	 	
Je	vois		 	 	 	 	 Je	crois	
Tu	vois		 	 	 	 	 Tu	crois	
Il	voit		 	 	 	 	 Il	croit	
Elle	voit		 	 	 	 	 Elle	croit	
Nous	voyons		 	 	 	 Nous	croyons	
Vous	voyez		 	 	 	 Vous	croyez	
Ils	voient		 	 	 	 	 Ils	croient	
Elles	voient		 	 	 	 Elles	croient	

Boire	–	 	
Je	bois	de	l’eau		 	 	 	 	 Je	ne	bois	pas	d’eau	
Tu	bois	du	thé		 	 	 	 	 Tu	ne	bois	pas	de	thé	
Il	boit	du	jus		 	 	 	 	 Il	ne	boit	pas	de	jus	
Elle	boit	du	champagne		 	 	 Elle	ne	boit	pas	de	champagne	
Nous	buvons	du	lait		 	 	 	 Nous	ne	buvons	pas	de	lait		
Vous	buvez	de	la	bière		 	 	 Vous	ne	buvez	pas	de	bière	
Ils	boivent	de	la	vodka		 	 	 Ils	ne	boivent	pas	de	vodka	
Elles	boivent	du	vin		 	 	 	 Elles	ne	boivent	pas	de	vin		

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


78

Exercice	1.	Complétez	selon	le	modèle.	
Je	bois	de	la	limonade.	Tu	ne	bois	pas	de	limonade.	
Il	................	vodka.		 	 	 Elle	.....................	vodka.	
Nous	................	du	thé.		 	 	 Vous	....................	thé.	
Ils	....................	champagne.		 	 Elles	.......................	champagne.	
Je	......................	cognac.		 	 	 Tu	...........................	cognac.	
Il	......................	eau	minérale.			 Elle	.........................	eau	minérale.	
Nous	...................	bière.			 	 Vous	........................	bière.	
Ils	.......................	chocolat.		 	 Elles	..........................	chocolat.	

	

Exercice	2.	Répondez	aux	questions.	
1.	Qu’est-ce	que	vous	buvez	le	matin	?	
2.	Qu’est-ce	que	vous	buvez	le	soir	?	
3.	Vous	buvez	de	la	bière	?	
4.	Qu’est-ce	qu’on	peut	boire	au	restaurant	?	
5.	Qu’est-ce	qu’on	peut	boire	à	la	discothèque	?	
6.	Qu’est-ce	que	vous	buvez	quand	vous	avez	soif	?	

	

Exercice	3.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	Je	(voir)	.....................	que	tu	ne	comprends	pas	tout.	
2.	Le	professeur	nous	(croire)	...............	et	nous	le	(croire)	.................	aussi.	
3.	Qu’est-ce	que	vous	(voir)	..........................	sur	ce	tableau	?	
4.	Qu’est-ce	qu’on	(voir)	..................	par	la	fenêtre	de	votre	salle	?	
5.	Vous	(croire)	 .....................	toujours	ce	qu’on	vous	dit	?	–	Non,	je	ne	le	

(croire)	.....................	pas	toujours.	
6.	Ce	n’est	pas	vrai,	je	ne	vous	(croire)	...............	pas.	
7.	Les	parents	ne	(croire)	............................	pas	toujours	leurs	enfants.	
8.	Tu	(voir)	....................	que	ce	n’est	pas	facile	et	je	(croire)	...........que	tu	

(devoir)	..............................	travailler	beaucoup	plus.	
9.	Vous	(voir)	......................	rarement	vos	grands-parents	et	nous	(croire)	

...................	que	vous	(devoir)	........................	aller	les	voir	plus	souvent.	
10.	 Les	 adultes	 (croire)	 ......................	 que	 les	 jeunes	 (boire)	 ...................	

beaucoup	dans	les	discothèques.	
11.	Vous	(boire)	...................	du	vin	rouge,	du	vin	blanc	ou	de	la	bière	?	–	

Non,	merci,	je	ne	(boire)	...................	pas	du	tout	d’alcool.	
12.	Il	est	tard,	je	(croire)	...............	que	nous	(devoir)	.......................	rentrer.	
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Exercice	4.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 ,	 	–	 .	
2.	 	?	–	 .	
3.	 ,	 .	
4.	 ,	 .	
5.	 	?	 .	
6.	 ,	 	
7.	 	?	–	 ,	 .	
8.	 ,	 	–	 .	
9.	 	?	–	 ,	 .	
10.	 	?	–	 ,	 .	

1.3.11. Verbes « savoir, « connaître »
Savoir	 	 	 	 	 	 Connaître	
Je	sais		 	 	 	 	 	 Je	connais	
Tu	sais	 	 	 	 	 	 Tu	connais	
Il	sait		 	 	 	 	 	 Il	connaît	
Elle	sait	 	 	 	 	 	 Elle	connaît	
Nous	savons	 	 	 	 	 Nous	connaissons	
Vous	savez		 	 	 	 	 Vous	connaissez		
Ils	savent	 	 	 	 	 	 Ils	connaissent	
Elles	savent	 	 	 	 	 Elles	connaissent	

	

Savoir	+	verbe	–	 	
Savoir	+	que	/	quand	/	où	/	comment	...	–	 ,	 	/	 	/	 	/	 	…	
Connaître	+	nom	–	 ,	 	
Qu’est-ce	que	tu	sais	?	–	Je	sais	que	...	
Qu’est-ce	que	tu	sais	de	cette	femme	?		
Sais-tu	quelque	chose	?	–	Je	sais	tout.	/	Je	ne	sais	rien.	
Je	le	sais	=	je	sais	cela	–	 .	

	

Exercice	1.	Complétez	les	phrases	avec	les	verbes	«	savoir	»	
et	«	connaître	».	
1.	Est-ce	que	tu	...........	l’adresse	de	Michel	?	–	Oui,	je	..............	où	il	habite.	
2.	Tu	........	parler	espagnol	?	–	Non,	je	...............	seulement	quelques	mots.	
3.	Je	ne	..........	pas	la	soeur	de	Max,	mais	je	.................	qu’elle	est	très	belle.	
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4.	Vous	.....	que	je	vais	en	France	?	–	Oui,	je	le	......,	mais	je	ne	.....	pas	quand.	
5.Mon	petit	frère	..............	l’alphabet	mais	il	ne	.................	pas	encore	lire.	
6.	Qui	..............	cette	ville	?	–	Je	............	où	elle	se	trouve.	
7.	Bravo	!	Tu	............	tout	!	
8.	Comment	s’appelle	cette	jeune	fille	?	–	Je	ne	la	........................	pas.	
9.	 Vous	 ................	 bien	 la	 grammaire	?	 –	 Non,	 je	 ne	 …….........	 pas	 bien	

conjuguer	les	verbes.	
10.	Nous	.........................	 la	conjugaison	de	tous	les	verbes,	mais	nous	ne	

...............	pas	écrire	sans	fautes.	
11.	Ils	.....................	bien	le	code	de	la	route	et	ils	....................	bien	conduire.	
12.	Je	...........	son	opinion	et	je	...............	qu’il	n’est	pas	d’accord	avec	vous.	
13.	Ma	mère	.................	beaucoup	de	recettes	et	elle	..............	bien	cuisiner.	
14.	Vos	parents	.................	que	vous	êtes	ici	?	–	Oui,	mon	père	...........	que	

je	suis	là.	
15.	Mon	frère	..............	nager	sous	l’eau	et	il	....................	tous	les	poissons.	
16.	Tu	.............	qu’il	est	déjà	tard	?	–	Oui,	je	.........................	qu’il	faut	partir.	
17.	Vous	.................	les	parents	de	Serge	?	–	Non	,	nous	ne	les	...............	pas.	
18.	..........	–tu	quelque	chose	de	cet	homme	?	–	Je	ne	..................	rien	de	lui.	
19.	 Tu	 es	 très	 intelligent,	 tu	 ..............	 absolument	 tout.	 –	 Mais	 non,	

parfois	je	pense	que	je	ne	..................	rien.	
20.	 Vous	 ..............	 ce	 que	 signifient	 ces	 mots	?	 –	 Non,	 je	 ne	 .............	 pas	

cette	expression.	
	

Exercice	2.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 ,	 ,	 .	
3.	 	?	–	 ,	 .	
4.	 ,	 .	–	 	?	 .	
5.	 ,	 .	 ,	 .	
6.	 ,	 ,	 .	
7.	 ,	 .	
8.	 	 ?	 –	 ,	 	

.	
9.	 .	
10.	 .	
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11.	 ,	 .	
12.	 	?	–	 .	
13. ,	 .	
14. 	

.	
15.	 	?	–	 .	
	

1.3.12. Verbes en « -endre », « -ondre »
Répondre	à	qch,	à	qn–	 	 	 Entendre	–	 	
Je	réponds		 	 	 	 	 	 J’entends	
Tu	réponds		 	 	 	 	 	 Tu	entends	
Il	répond		 	 	 	 	 	 	 Il	entend	
Elle	répond		 	 	 	 	 	 Elle	entend	
Nous	répondons		 	 	 	 	 Nous	entendons	
Vous	répondez		 	 	 	 	 	 Vous	entendez	
Ils	répondent		 	 	 	 	 	 Ils	entendent	
Elles	répondent			 	 	 	 	 Elles	entendent	

	

Attendre	–	 	
Défendre	qn,	qch	–	 .		
Défendre	à	qn	de	faire	qch	–	 	
Dépendre	de	qn,	de	qch	–	 .		
Ça	dépend	–	 ,	 	
Descendre	–	 .		
Descendre	à	l’hôtel	/	chez	des	parents	–	 	/	 	
Rendre	qch	à	qn	–	 	
Vendre	–	 	
Confondre	–	 	

	

Exercice	1.	Complétez	les	phrases.	
(répondre)	 Je	...........bien.	Vous	..........mal.	Ils	..........	à	toutes	les	questions.	
(entendre)	Tu	........	tout.	Nous	.........	quelques	mots.	Elles	.......une	phrase.	
(défendre)	Il	............	ses	idées.	Ils	............	leurs	principes.	Nous	vous	...........	
(défendre)	Je	vous...................	de	sortir.	Vous	nous	........................	d’entrer.	
(dépendre)	 Tu	.......	de	lui.	Nous	.......	de	nos	parents.	Il	ne	.......	de	personne.	
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(descendre)	Il	 ...............	 l’escalier.	 Ils	 .................	 la	 rue.	 Nous	 .........	 au	
premier	étage.	

(rendre)	 Elle	nous	............	nos	cahiers.	Elles	vous	..............	la	liberté.	
(vendre)	 On	.......	des	CD	là.	Ils	......	leur	maison.	Nous	.....	notre	voiture.	
(confondre)	Tu	............	tout.	Nous	ne	...........	rien.	Ils	.....................	les	verbes.	
(attendre)	 J’	.......	les	vacances.	Vous	......	la	fin	du	cours.	Ils	n’.......	personne.	

	

Exercice	2.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases	
1.	Les	étudiants	(répondre)	 ...........	bien	presque	à	toutes	 les	questions	

du	professeur.	
2.	Vous	(entendre)	..................................	bien	ce	que	je	dis	?	
3.	Qui	vous	(défendre)	......	de	sortir	?	–	Personne	ne	me	(défendre)	.........	
4.	 Les	 étudiants	 (confondre)	 ................	 souvent	 les	 verbes	 «	attendre	»		

et	«	entendre	».	
5.	Vous	(descendre)	 .....	 à	pied	ou	en	ascenseur	?	–	 Je	 (descendre)	 ......	

toujours	à	pied.	
6.	Nous	(attendre)	...............................	nos	amis	à	la	sortie	de	la	fac.	
7.	Pourquoi	vous	ne	(défendre)	..............................	pas	toujours	vos	idées	?	
8.	Vous	pouvez	parler	plus	haut,	s’il	vous	plaît,	nous	vous	(entendre)	

..................	mal.	
9.	(Rendre)	....................	–	moi	mon	stylo,	s’il	te	plaît.	
10.	Pourquoi	vous	(vendre)	.......................	votre	maison	de	campagne	?	
11.	Les	jeunes	(dépendre)	................................	souvent	de	leurs	parents.	
12.	 Vous	 comprenez	 les	 émissions	 de	 télévision	 en	 français	?	 –	 Ça	

(dépendre)	...........	
	–	Ça	(dépendre)	..........................	de	quoi	?	–	Du	sujet.	

13.	 (Descendre)	 ................	 cette	 rue	 jusqu’au	 carrefour	 et	 (	attendre)	
..........	–moi	là.		

14.	Tu	(dépendre)	............	de	quelqu’un	?	–	Non,	je	ne	(dépendre)	..........	
de	personne.	

15.	Il	y	a	des	parents	qui	ne	(défendre)	........................	rien	à	leurs	enfants.	
	

Exercice	3.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 	 ?	 –		

.	
3.	 ,	 .	
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4.	 ,	 	 ?	 		
.	

5.	 ,	 	 ?	–	
.	

6. 	« »	 	«	 ».	
7.	 	?	–	 .	
8.	 	?	–	 .	
9.	 ,	 ,	 .	
10. 	?	
11.	 ,	 ,	 .	
12.	 	?	–	 .	
13.	 	 ?	 –	 ,	 	

.	
14.	 .	–	 ,	 .	
15.	 .	

	
1.3.13. Verbes tu type « ouvrir »

Ouvrir	–	 	 	 S’ouvrir	- 	
J’ouvre		 	 	 	 couvrir	qch,	de	qch	–	 	
Tu	ouvres			 Ouvre!		 se	couvrir	de	qch	–	 	
Il	ouvre		 	 Ouvrons!		 découvrir-	 	( )	
Elle	ouvre		 	 Ouvrez	!		 offrir	qch	à	qn	–	 ,	 	
Nous	ouvrons		 	 	 souffrir	de	qch	–	 	
Vous	ouvrez	
Ils	ouvrent	
Elles	ouvrent	

	

Exercice	1.	Dites	à	l’impératif.	
(ouvrir	 la	 fenêtre)	 Ouvre	 la	 fenêtre	!	 Ouvrons	 la	 fenêtre	!	 Ouvrez	 la	
fenêtre	!	
(couvrir	la	table	d’une	nappe)	....................................................................................	
(découvrir	la	vérité)	....................................................................................................	
(offrir	des	fleurs)	...........................................................................................................	
(ne	pas	souffrir)	............................................................................................................	
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Exercice	2.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	En	Ukraine,	les	magasins	(ouvrir)	........	le	plus	souvent	à	neuf	heures.	
2.	Les	tiroirs	de	ce	bureau	(s’ouvrir)	.................................	difficilement.	
3.	Nous	(couvrir)	.....................................	la	table	d’une	belle	nappe	blanche.	
4.	R ntgen	(découvrir)	......................................	les	rayons	X	en	1907.	
5.	Les	branches	des	pommiers	(se	couvrir)	................................	de	fleurs.	
6.	Qu’est-ce	que	tu	lui	(offrir)	...............................	pour	son	anniversaire	?	
7.	Les	gens	(souffrir)	.................................	souvent	de	la	solitude.	
8.	Il	pleut,	j’	(ouvrir)	.....................................	mon	parapluie.	
9.	En	été,	les	plantes	(souffrir)	.....................................	de	la	chaleur.	
10.	Les	femmes	aiment	quand	on	leur	(offrir)	.........................	des	cadeaux.	

	

Exercice	3.	Traduisez.	
1.	 	?	
2.	 .	
3.	 .	
4.	 	 ?-	 	

.	
5. .	
6.	 .	
7.	 ,	 	?	
8.	 	?	–	 ,	 	

,	 .	
	

1.	4.	Synthèse.	

Exercice	1.	Conjuguez	les	verbes.	
1.	 Les	 étudiants	 (devoir)	 .......	 venir	 à	 temps	 à	 l’université,	 mais	 très	

souvent,	ils	(venir)	..............	en	retard	et	on	ne	(pouvoir)	.............	rien	faire.	
2.	Qu’est-ce	que	vous	(faire)	...............	après	les	cours	?	–	Je	(aller)	............	

au	cinéma.	
3.	Vous	(être)	................	d’où	?	–	Nous	(être)	.........................	d’Ukraine.	
4.	Tu	(partir)	............	quand	en	vacances	?	–	Je	ne	(savoir)	.....	pas	encore,	

mais	je	(vouloir)	...............	partir	le	4	juillet	si	tout	(aller)	.............	bien.	
5.	 Les	 derniers	 temps,	 tu	 (mentir)	 ......................souvent.	 Tu	 (pouvoir)	

....................	expliquer	pourquoi	?	
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6.	Tu	(être)	.......	toujours	de	mauvaise	humeur,	tu	ne	(sortir)	.........	pas,	
tu	(dormir)	..............	tout	le	temps,	tu	(devoir)	.........	changer	les	idées.	

7.	(Ouvrir)	.........	vos	cahiers,	s’il	vous	plaît,	nous	(écrire)	.......	une	dictée.	
8.	Je	(s’ennuyer)	...........	à	mourir	à	la	maison,	mais	je	ne	(pouvoir)	...........	

pas	sortir	parce	que	mes	parents	me	(défendre)	................	de	le	faire.	
9.	Chérie,	on	(aller)	..........	au	théâtre	?	–	Pourquoi	pas,	(aller)	..............	–	y.	
10.	 Qu’est-ce	 que	 tu	 (offrir)	 .......................	 à	 ton	 frère	 pour	 son	

anniversaire	?	 –	 Je	 ne	 (savoir)	 .....................	 pas	 encore.	 Je	 (devoir)	
........................	réfléchir.	Tu	(connaitre)	..........................	mon	frère,	qu’est-
ce	que	tu	(pouvoir)	......................	me	conseiller	?	

11.	 Les	 étudiants	 ne	 (comprendre)	 ..................	 pas	 toujours	 ce	 qu’ils	
(entendre)	.........	sur	les	disques,	c’est	pourquoi	ils	(faire)	......................	
beaucoup	de	 fautes	dans	 les	questionnaires	et	 ils	 (avoir)	 .................	
de	mauvaises	notes.	

12.	 Qu’est-ce	 que	 vous	 (prendre)	 ...............	 le	 matin	?	 –	 Je	 (prendre)	
..............du	 thé,	 mes	 parents	 (prendre)	 ..........	 du	 café	 et	 mon	 petit	
frère	(boire)	.................	du	chololat.	

13.	D’abord,	les	étudiants	(lire)	...................	et	(traduire)	.................	le	texte,	
puis	 ils	 (répondre)	 .....................	 aux	questions	et	ensuite	 ils	 (écrire)	
...............un	petit	résumé.	

14.	 Qu’est-ce	 que	 vous	 (dire)	 ..................	?	 Je	 ne	 vous	 (comprendre)	
....................	pas.	Vous	(pouvoir)	...........................	répéter,	s’il	vous	plaît	?	

15.	 (Attendre)	 .................	 –	 moi,	 s’il	 te	 plaît,	 dans	 ma	 chambre.	 Je	
(revenir)	..........	dans	un	moment	et	on	(partir)	.....................	

16.	 Mes	 parents	 ne	 (savoir)	 ....................	 pas	 toujours	 où	 je	 (aller)	
..................,	je	ne	leur	(dire)	..................	pas	avec	qui	je	(sortir)	..................	
et	ce	que	je	(faire)	............	

17.	 Si	 vous	 (vouloir)	 ...................	 être	 forts	 et	 en	 pleine	 forme,	 (faire)	
.............	 du	 sport,	 (ne	 pas	 boire)	 ......................	 d’alcool,	 (manger)	
.....................	des	produits	sains	et	(dormir)	..........................	assez	la	nuit	

18.	 Tu	 (connaître)	 ..................	 cette	 jeune	 fille	?	 –	 Non,	 je	 (savoir)	
..............seulement	qu’elle	(faire)	..............	ses	études	à	la	Sorbonne	où	
elle	(apprendre)	.............	le	droit.	

19.	Vous	(voir)	........................	bien	ce	que	j’(écrire)	...................	au	tableau	?	
20.	Nous	(croire)	............	que	vous	(boire)	...........	beaucoup	trop	de	bière.	
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21.	 Quel	 âge	 (avoir)	 ...................	 vos	 enfants	?	 –	 Les	 jumeaux	 (avoir)	
...............	dix	ans	et	le	petit	(avoir)	................	trois	ans.	

22.	Qu’est-ce	que	tu	(mettre)	.................	pour	sortir	?	–	Je	(croire)	.............	
que	 je	 (pouvoir)	 .........mettre	 cette	 robe	 noire,	 elle	 me	 (aller)	
............très	bien,	n’est-ce	pas	?	

23.	Quand	mes	parents	(aller)	 ...............	à	Paris,	ils	(descendre)	 ................	
toujours	dans	 le	même	hôtel	et	 ils	 (dire)	 .....................	 que	 tout	 leur	
(convenir)	....................	là.	

24.	 Tu	 (découvrir)	 ...............toujours	 la	 vérité,	 on	 ne	 (pouvoir)	 .............	
rien	te	cacher.	

25.	Les	 enfants	 (devenir)	 ............................	 insupportables,	 ils	 ne	
(consentir)	..............	jamais	à	rien,	ils	(dire)	..............	de	gros	mots	et	ils	
(mettre)	...............	n’importe	quoi.	

26.	Vous	me	(croire)	...............	?	–	Bien	sûr	que	je	vous	(croire)	...............	
	

Exercice	2.	Conjuguez	les	verbes.	
Pour	 les	 Français	 en	 général,	 les	 vacances	 idéales	 (se	 passer)	

............	en	juillet	et	en	août	au	bord	de	la	mer.	Beaucoup,	jeunes	et	vieux,	
(préférer)	............................	la	montagne	parce	qu’ils	(pouvoir)	.....................	
faire	 du	 ski	 en	hiver	 et	 des	 randonnées	en	 été.	 Le	 tourisme	 vert	 (se	
développer)	 ...................	 et	 (devenir)	 ..............	 à	 la	 mode.	 Les	 Français	
(aller)	 ..............	 à	 la	 campagne	 pour	 se	 reposer.	 Certains	 (choisir)	
........................	la	ville	pour	visiter	les	musées	ou	voir	des	expositions.	En	
général,	les	Français	(passer)	.....................	leurs	vacances	en	France	mais	
ils	 (aller)	 .............	 aussi	 à	 l’étranger,en	Europe,	dans	 les	pays	du	 soleil	
comme	la	Grèce,	où	dans	les	pays	lointains,	par	exemple,	en	Chine,	au	
Mexique,	en	Inde,	en	Australie,	etc.,	seuls	ou	en	voyages	organisés.	

	

Exercice	3.	Complétez	les	phrases	avec	les	verbes	ci-dessous.	
Devoir,	savoir,	pouvoir,	vouloir,	connaître.	

1.	Vous	.....................	mon	mari	?	
2.	Tu	...................où	est	Mireille	?	–	Non,	je	ne	..................	pas	!	
3.	Est-ce	que	vous	................	répéter	la	phrase	lentement,	s’il	vous	plaît	?	
4.	Pour	obtenir	un	visa,	vous	...............................	apporter	votre	passeport.	
5.	Tu	..........................	un	café	?	–	Non,	marci.	Je	ne	..........................	rien.	
6.	Je	............................	prendre	cette	chaise	?	
7.	Est-ce	qu’elle	..............................	bien	la	région	?	
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Exercice	 4.	 Complétez	 les	 phrases	 avec	 les	 verbes	
«	pouvoir	»,	«	vouloir	»	ou	«	devoir	».	
1.	Avec	un	ordinateur	portable,	on	 ...........	créer	des	documents	variés,	

on	..........	envoyer	des	couriels	et	on	..........	travailler	où	on	.................	 .	
Mais	on	................	recharger	les	batteries	de	temps	en	temps	!	

2.	Avec	un	bon	livre,	on	............	rêver,	on	.............	 lire	dans	le	train	ou	le	
métro.	On	................	aussi	apprendre	beaucoup	de	choses,	mais	si	on	
............	lire	beaucoup,	on	................	avoir	un	peu	de	temps	libre.	

3.	Avec	un	chien,	on	 ................	 avoir	un	compagnon,	mais	on	 ...............	 le	
promener	 tous	 les	 jours.	 Si	 on	 ..............	 voyager,	 on	 ..............	 trouver	
une	solution	pour	le	chien.	

	

Exercice	5.	Complétez	le	texte	avec	les	verbes	ci-dessous.	
Prendre,	 travailler	 (2	 fois),	 aimer,	 dîner,	 faire	 (3	 fois),	 préparer,	

être,	habiter,	déjeuner.	
Nous	 ..................	 à	 Nancy	 dans	 une	 grande	 maison.	 Ma	 femme	

.....................	 comme	 secrétaire	à	Nancy,	mais	moi,	 je	 ...............	 à	Metz.	 Je	

................	ma	voiture	pour	aller	 au	 travail,	 bien	sûr.	 Je	 ......................	 avec	
des	 collègues	 dans	 un	 petit	 bistrot	 à	 côté	 du	 bureau.	 Le	 soir,	 nous	
...............	à	la	maison,	en	famille.	Quelquefois,	je	...........	un	bon	plat,	mais	
normalement,	 c’est	 ma	 femme	 qui	 ...............	 la	 cuisine.	 Le	 week-end,	
nous	 ...................	 beaucoup	 de	 choses.	 Nous	 ..............	 très	 sportifs,	 nous	
.........................	du	tennis,	du	 jogging,	de	la	randonnée.	Les	enfants	aussi	
................	beaucoup	la	nature.	

	

Exercice	6.	Complétez	le	dialogue	avec	les	verbes	ci-dessous.	
Aller,	être,	faire,	travailler,	habiter,	partir,	rentrer,	voir,	prendre	

A	Genève	
–	Mais	c’est	Elsa	!	...	Elsa,	Elsa	!	
–	Omar	!	Oh	!	Mais	quelle	surprise	!	Comment	.............	–tu	?	
–	Bien,	bien.	Et	toi,	qu’est-ce	que	tu	................	là	?	
–	 Ben,	 tu	 .............,	 je	 ..............	 Et	 toi,	 qu’est-ce	 que	 tu	 ...........dans	 la	 vie,	

maintenant	?	
–	Je	................	informaticien.	
–	Ah	!	Oui,	et	où	est-ce	que	tu	...........................	?	
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–	Je	.....................	à	Paris	mais	j’	..................	à	Vendôme.	Et	je	.................	le	TGV	
pour	aller	travailler.	

–	Oh	!	Tous	les	jours	?	
–	 Non,	 je	 ..........................	 à	 Paris	 du	 lundi	 au	mercredi	 seulement.	 Et	 le	

reste	de	la	semaine,	je	.....................	à	la	maison.	
–	Ah	!	Oui,	et	tu	............................	à	quelle	heure,	le	matin	?	
–	Très	tôt.	A	6	h	30.	Et	je	....................	tard	le	soir,	vers	21	h,	21	h	30.	Mais	

c’est	seulement	trois	jours	par	semaine,	ça	..............	
–	Ah	!	Oui,	et	qu’est-ce	que	tu	.................	à	Genève,	alors	?	
–	Ah	!	là,	je	.................	en	vacances.	

	

Exercice	7.	Complétez	le	dialogue	avec	les	verbes	ci-dessous.	
Aller,	 être,	 passer,	 prendre,	 tourner,	 continuer,	 traverser,	 entrer,	

arriver.	
Pour	aller	au	Louvre	?	

–	Pardon,	monsieur.	Le	musée	du	Louvre,	c’est	par	où	?	
–	Oh	!	là,	là	!	Vous	............	loin.	De	la	gare	Montparnasse,	il	y	a	un	bus	...	
–	Ah	!	non,	non,	j’	y	...........	à	pied.	
–	Bien.	Alors,	vous	...............	la	rue	de	Rennes,	il	y	a	une	banque	au	coin.	

Et	là,	vous	..................	tout	droit.	...................	devant	la	poste	puis	................	
tout	droit.	Là,	vous	.................	à	Saint-Germain-des-Près.	Ça	...........	?	

–	Oui,	oui.	
–	Bien,	alors,	ensuite	vous	................	la	rue	Bonaparte,	en	face,	jusqu’à	la	

Seine.	.............	devant	la	fac	à	votre	gauche.	.............	la	Seine	sur	le	pont.	
Et	 ensuite,	 vous	 ..................	 au	 Louvre.	 A	 gauche,	 c’est	 la	 jardin	 des	
Tuileries.	...........	à	droite	:	.................	dans	le	musée	sous	la	pyramide.	

–	Bien,	pardon,	le	bus	c’est	quel	numéro	?	
	

Exercice	8.	Conjuguez	les	verbes.	
a.	 Nous	 (être)	 ....................	 un	 groupe	 de	 jeunes.	 Nous	 (vouloir)	

....................	 aider	 les	 personnes	 agées	 de	 notre	 quartier	 qui	 (vivre)	

....................	 seules.	 Pour	 elles,	nous	 (obtenir)	 .......................	 des	places	de	
cinéma	 et	 de	 théâtre.	 Nous	 (connaître)	 ..............	 des	 troupes	 qui	 nous	
(soutenir)	 .....................	 .	 Nous	 (organiser)	 ...................	 aussi	 des	 sorties	
dans	les	musées	et	nous	(faire)	.............	des	visites	dans	la	région.	Si	nos	
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activités	vous	(plaire)	.................	et	si	vous	(avoir)	 ......................	envies	de	
nous	répondre,	téléphonez	à	:	SOS	Personnes	âgées,	02	46	49	82	34.	

b.	Quand	vous	 (voyager)	 .....................	vous	 (apprendre)	 ....................	
plein	de	choses.	

D’abord,	vous	(découvrir)	..............	d’autres	pays.	De	plus,	pendant	
un	voyage,	vous	(se	connaître)	............	mieux.	En	plus,	dans	le	train,dans	
l’autobus,	 vous	 (rencontrer)	 ................	 des	 gens	 qui	 (vivre)	 .................	
différemment,	qui	(avoir)	........	d’autres	habitudes.	Quelquefois,	ils	vous	
(inviter)	...............	et	ils	vous	(accueillir)	.............	même	dans	leur	famille.	
Ensuite,	ils	(disparaître)	..................	de	votre	vie	mais	vous	(se	souvenir)	
...............	 de	 ces	 rencontres.	 De	 temps	 en	 temps,	 ils	 vous	 (écrire)	
....................	 et	 vous	 leur	 (répondre)	 ....................................	 .	 Alors,	 vous	 (se	
souvenir)	..................	d’eux	et	vous	n’(être)	.....................	plus	vraiment	seul.	

	
1.5.	Les	verbes	pronominaux	

S’intéresser	à	qn,	à	qch	–	 	
S’arrêter	–	 	
S’installer	–	 	
Se	trouver	–	 	
Se	terminer	–	 	
Se	diriger	vers	qn,	qch	–	 	
S’appeler	–	 	
Se	rencontrer	–	 	
Se	réunir	– 	
Se	dépêcher	de	f.	qch	–	 	
S’adresser	à	qn	–	 	
Se	promener	– 	
Se	balader	–	 	
Se	lever	–	 	
Se	coucher	–	 	( )	
S’endormir	–	 	
Se	réveiller	– 	
Se	laver	–	 	
Se	baigner	– 	
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Se	doucher	–	 	
Se	laver	les	mains	–	 	
Se	brosser	les	dents	–	 	
S’essuyer	– 	
Se	raser	–	 	
Se	peigner,	se	coiffer	– 	
S’habiller	–	 	
Se	déshabiller	–	 	
Se	changer	–	 	
S’entraîner	–	 	
Se	tromper	–	 	
Se	moquer	de	qn	–	 	
S’occuper	de	qn,	de	qch	–	 ,	 	
Se	servir	de	qch	–	 	
S’habituer	à	qn,	à	qch	–	 ,	 	
Se	reposer	–	 	
Se	voir	–	 	
S’approcher	de	qn,	de	qch	–	 	
Se	préparer	à	qch,	à	f.qch	–	 ,	 	
S’amuser	–	 ,	 	
Se	composer	de	–	 	…	
S’excuser	de	qch,	auprès	de	qn	–	 ,	 	
Se	parfumer	–	 	
S’ennuyer	–	 	
S’ennuyer	de	qn,	de	qch	–	 	– ,	 	
S’énerver	– 	
S’inquiéter	de	qn	– 	
Se	sentir	–	 	
Se	rappeler	qch	–	 ,	 	
Se	souvenir	de	qn,	de	qch	–	 ,	 	
Se	marier	avec	qn	–	 	
S’embrasser	–	 	
Se	disputer	–	 	
Se	maquiller	–	 	
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Se	fâcher	contre	qn–	 	
S’asseoir	–	 	
Se	débrouiller	–	 ,	 	
Se	perdre	–	 	
Se	passer	de	qn,	de	qch	–	 ,	 	

	

Se	laver	 	 	 	 	 	 S’intéresser	
Je	me	lave			 	 	 	 	 Je	m’intéresse		
Tu	te	laves		 	 	 	 	 Tu	t’intéresses		
Il	se	lave		 	 	 	 	 	 Il	s’intéresse		
Elle	se	lave		 	 	 	 	 Elle	s’intéresse		
Nous	nous	lavons		 	 	 	 Nous	nous	intéressons		
Vous	vous	lavez			 	 	 	 Vous	vous	intéressez		
Ils	se	lavent		 	 	 	 	 Ils	s’intéressent		
Elles	se	lavent		 	 	 	 	 Elles	s’intéressent		

	

Forme	négative	 	 	 	 	 Forme	interrogative	
Je	ne	me	lave	pas		 	 	 	 Est-ce	que	je	me	lave	?	
Tu	ne	te	laves	pas		 	 	 	 Te	laves-tu	?	
Il	ne	se	lave	pas		 	 	 	 Se	lave-t-il	?	
Elle	ne	se	lave	pas		 	 	 	 Se	lave-t-elle	?	
Nous	ne	nous	lavons	pas		 	 	 Nous	lavons-nous	?	
Vous	ne	vous	lavez	pas		 	 	 Vous	lavez-vous	?	
Ils	ne	se	lavent	pas	 	 	 	 Se	lavent-ils	?	
Elles	ne	se	lavent	pas			 	 	 Se	lavent-elles	?	
	

Où	est-ce	que	je	peux	me	laver	les	mains	?	
Vous	pouvez	vous	laver	les	mains	dans	la	salle	de	bains.	
	

Impératif	
Lave	–	toi	!		 	 	 	 Ne	te	lave	pas	!	
Lavons	–	nous	!	 	 	 	 Ne	nous	lavons	pas	!	
Lavez	–	vous	!	 	 	 	 Ne	vous	lavez	pas	!	
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Exercice	1.	Répondez	aux	questions.	
1.	Vous	vous	réveillez	tôt	ou	tard,	le	matin	?		
2.	A	quelle	heure	vous	vous	levez	d’habitude	?	
3.	A	quelle	heure	vous	vous	levez	dimanche	?		
4.	Qu’est-ce	que	vous	faites	le	matin	dans	la	salle	de	bains	?	
5.	Vous	vous	coiffez	avec	un	peigne	ou	avec	une	brosse	?	
6.	Combien	de	fois	par	jour	vous	vous	brossez	les	dents	?	
7.	Vous	vous	maquillez	chaque	jour	?	
8.	Quand	vous	vous	promenez	?	
9.	Vous	vous	couchez	avant	ou	après	minuit	?	
10.	Vous	vous	endormez	facilement	ou	avec	difficulté	?	

	

Exercice	2.	Complétez	les	phrases.	
(s’intéresser)	Je	.......au	sport.	Nous.........	à	la	littérature.	Ils	...	aux	échecs.	
(se	dépêcher)	Tu	........	de	sortir.	Vous	..........	de	revenir.	Il	..........	de	partir.	
(se	préparer)	Je	.....	aux	compétitions.	Tu	......	au	concours.	Ils	......	à	sortir.	
(se	tromper)	Nous	.........	rarement.	Vous	..........	souvent.	Elle	ne...........	pas.	
(s’adresser)	Je	........	au	professeur.	Il	.....	à	la	secrétaire.	Ils	..........	à	Michel.	
(se	souvenir)	Il	.....	de	ses	rêves.	Nous	....	de	notre	voyage.	Ils	ne	....	de	rien.	
(se	voir)	Vous	...........	souvent.	Nous	..........	rarement.	Ils	.........	chaque	jour.	

	

Exercice	3.	Dites	à	l’impératif.	
(s’arrêter)	Arrête	–	toi	!	Arrêtons	–	nous	!	Arrêtez	–	vous	!	

(se	préparer	plus	vite)	..................................................................................................	
(se	baigner	dans	cette	rivière)	..................................................................................	
(se	dépêcher)	...................................................................................................................	
(s’excuser	auprès	de	lui)	...............................................................................................	
(s’adresser	au	bureau	des	renseignements)	........................................................	

(ne	pas	s’arrêter)	Ne	t’arrête	pas	!	Ne	nous	arrêtons	pas	!	Ne	vous	
arrêtez	pas	!	
(ne	pas	s’inquiéter)	.........................................................................................................	
(ne	pas	se	moquer	de	lui)	.............................................................................................	
(ne	pas	s’habiller	chaudement)	.................................................................................	
(ne	pas	s’ennuyer)	...........................................................................................................	
(ne	pas	s’énerver	tant)	...................................................................................................	
(ne	pas	se	fâcher)	............................................................................................................	
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Exercice	4.	Complétez	avec	les	verbes	suivants.	
1.	Tu	es	fatiguée,	en	ce	moment.	Alors	(se	reposer)	………………..	pendant	

les	vacances.	
2.	Vous	avez	trop	chaud	?	Et	bien,	(se	baigner)	.....................................	!	
3.	Bon,	allez	les	filles,	bon	voyage	!	Et	puis,	(s’amuser)	......................	bien	!	
4.	Tu	t’ennuies	?	Bah,	(se	promener)	............................................	sur	la	plage.	
5.	 Votre	 train	 part	 à	 6	 heures	 du	 matin.	 Alors,	 (se	 coucher)	 ................	

plus	tôt	ce	soir.	
6.	Tu	es	bien	mouillé,	(se	changer)	...................................	
7.	Tu	ne	veux	pas	manquer	le	cours	?	Alors,	(se	dépêcher)	..........................	

	

Exercice	 5.	 Dites	 ce	 que	 la	 mère	 dit	 à	 son	 enfant	 /	 à	 ses	
enfants,	le	matin.	

Exemple	:	Michel,	lève	–	toi	enfin	!	
Les	enfants,	levez	–	vous,	il	est	déjà	7	heures	!	
	

Exercice	6.	Donnez	les	ordres	contraires,	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Couche-toi	tot.	 	Ah	non,	ne	te	couche	pas	tôt	!	

1.	Levez-vous	tôt	demain.	.............................................................................................	
2.	Baigne-toi	dans	la	piscine.	.......................................................................................	
3.	Entraînons-nous	au	tennis	cet	après-midi.	......................................................	
4.	Amuse-toi	avant	le	dîner.	........................................................................................	
5.	Reposons-nous	maintenant.	...................................................................................	
6.	Essuie-toi	avec	cette	serviette.	..............................................................................	
7.	Servons-nous	d’Internet.	.........................................................................................	
8.	Approche-toi	de	la	fenêtre	ouverte.	....................................................................	

	

Exercice	 7.	 omplétez	 les	 phrases	 avec	 les	 verbes	
pronominaux,	selon	l’exemple.	
1.	Quand	on	est	fatigué,	on	se	repose.	
2.	Quand	on	a	sommeil,	..................................................................................................	
3.	Quand	on	est	sale,	.......................................................................................................	
4.	Quand	on	est	pressé,	..................................................................................................	
5.	Quand	on	n’a	pas	raison,	..........................................................................................	
6.	Quand	il	fait	chaud,	...................................................................................................	
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7.	Quand	il	fait	froid,	......................................................................................................	
8.	Quand	on	s’aime,	........................................................................................................	
9.	Quand	on	veut	être	musclé,	....................................................................................	
10.	Quand	le	feu	est	rouge,	..........................................................................................	

	

Exercice	8.	Conjuguez	les	verbes	et	traduisez	les	phrases.	
1.	A	quoi	(s’intéresser)	………..........	–	tu	?	–	Je	(s’intéresser)	.....................le	

plus	à	l’informatique.	
2.	Pourquoi	vous	(se	fâcher)	................	?	–	Je	ne	(se	fâcher)	...........	pas,	je	

(s’énerver)	 ..................	parce	que	 je	(se	dépêcher)	 .................................	de	
terminer	 le	 travail	 et	 je	 n’arrive	 pas	 à	 le	 faire,	 je	 (se	 tromper)	
............................	trop	souvent.	

3.	 Les	 touristes	 (se	 souvenir)	 ...................	 longtemps	 de	 leurs	
impressions	de	voyage	quand	 tout	 (se	passer)	 ............................	 et	 (se	
terniner)	.................................	bien.	

4.	 Nous	 ne	 (se	 voir)	 ......................	 pas	 souvent,	 chacun	 (s’occuper)	
...................	de	 ses	affaires	et	nous	(se	 réunir)	 .....................................	 tous	
ensemble	une	fois	par	mois.	

5.	La	mère	(s’inquiéter)	.................	toujours	quand	ses	enfants	(se	sentir)	
............	mal.	

6.	Quand	j’arrive	dans	une	autre	ville,	avant	tout	je	(s’adresser)	...............	
à	 l’office	 de	 tourisme	 pour	 savoir	 où	 (se	 trouver)	 ................	 les	
monuments	les	plus	intéressants	à	visiter	et	puis	je	(se	débrouiller)	
................................	facilement.	

7.	 Tu	 (s’ennuyer)	 .........à	 la	 campagne	?	 –	 Non,	 pas	 du	 tout.	 Je	 (se	
baigner)	.........	dans	la	rivière,	je	(se	promener)	........	dans	la	forêt	et	je	
(se	sentir)	.........	mieux	qu’en	ville.	

8.	Tu	as	l’air	fatigué,	(se	reposer)	..................	
9.	 Pourquoi	 vous	 (se	 moquer)	 ........................	 de	 moi	?	 –	 Mais	 non,	

personne	ne	(se	moquer)	..............	de	toi,	ne	(s’inquiéter)	.................pas.		
10.	 Parfois	 les	 jeunes	 filles	 (se	 maquiller)	 ...............	 et	 (se	 parfumer)	

................	trop.	
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Exercice	9.	Employez	le	pronom	qui	convient.	
1.	Nous	pouvons	................	balader	dans	ce	parc.	
2.	Je	ne	veux	pas	.....................	occuper	seul	de	cette	affaire,	et	tu	ne	dois	

pas	.................	fâcher	si	je	te	demande	de	m’aider	un	peu.	
3.	 Quel	 bel	 endroit	!	 Nous	 pouvons	 ................	 installer	 là	 et	 ...............	

reposer	un	peu.	
4.	 Où	 est-ce	 que	 je	 peux	 ..................asseoir	?	 –	 Vous	 pouvez	 ................	

asseoir	dans	ce	fauteuil.	
5.	Quand	vous	voulez	...............	marier	?	–	Mais	nous	ne	voulons	pas	..........	

marier,	on	peut	............	aimer	sans	..........	marier,	non	?	
6.	 Ils	 ne	 doivent	 pas	 .........................inquiéter	 tant,	 tout	 doit	 ...............	

terminer	à	temps.	
7.	Chez	qui	nous	pouvons	.............	réunir	?	
8.	A	qui	je	dois	............	adresser	pour	régler	ce	problème	?	–	Tu	peux	.......	

adresser	au	doyen	et	tu	ne	dois	pas	............	inquiéter,	il	est	sympa.	
9.	Les	enfants,	avant	tout,	vous	devez	……….............	 laver,	............................	

brosser	les	dents	et	bien	.................	essuyer	et	puis	vous	pouver	............	
amuser.	

10.	Tu	dois	 .......................	souvenir	de	ces	événements.	–	Peut-être,	mais	
je	ne	peux	pas	…………......	souvenir	de	tout.	

11.	Vous	pouvez	ne	pas	…...........	inquiéter,	tout	va	bien.	
12.	Je	ne	peux	pas	…..........	passer	de	l’aide	de	mes	parents.	

	

Exercice	10.	Complétez	le	texte	par	les	verbes	ci-dessous.	
S’habiller,	 se	 coucher,	 faire,	 se	 lever,	 être,	 sortir,	 se	 promener,	

rentrer,	aller.	
Mon	frère	Paul	et	moi,	nous	......................	à	7	heures	et	demie.	Nous	

...................	 On	 .................	 au	 collège	 ensemble	 mais	 nous	 ne	 ................	 pas	
dans	 la	 même	 classe	 .	 Mon	 frère	 ..................	 de	 l’allemand	 et	 moi,	 de	
l’anglais.	On	.................	du	collège	à	5	heures	et	on	................	un	peu.	Nous	
.......................	 à	 la	maison	à	6	heures.	Moi,	 je	 ..................	 à	 9	heures.	Mon	
frère,	lui,	..................	à	10	heures.	
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Exercice	11.	Complétez	le	texte	avec	les	verbes	ci-dessous.	
S’endormir,	 se	 terminer,	 se	 promener,	 s’entraîner,	 se	 lever,	

s’habiller,	 faire	(3	 fois),	 sortir,	appeler,	préparer,	prendre,	aller	(2	 fois),	
retourner,	rentrer,	dormir	(2	fois),	jouer,	être,	regarder	

Une	journée	avec	Mary	Pierce	
Je	.........	vers	7	h	30	tous	les	matins.	Je	........	ma	toilette	et	je	.............	

mes	 vêtements.	 Ensuite,	 je	 .........	 et	 je	 .........mon	 petit	 déjeuner	:	 fruit,	
yaourt,	céréales	et	jus	d’orange.	De	9	heures	à	11	heures,	je	............	puis	
je	 .......	 déjeuner.	 A	 15	 heures,	 je	 ...................	 à	 l’entraînement.	 Je	 .........	
jusqu’à	17	heures.	Au	total,	je	..............	trois	à	cinq	heures	de	tennis	par	
jour.	Ensuite,	 je	 ...........	deux	heures	de	musculation.	Ma	journée	 ............	
vers	 19	 heures.	 Généralement,	 je	 ...............	 chez	 moi.	 Le	 samedi,	 je	
.................	parfois	avec	des	amis	au	restaurant.	Le	dimanche,	je	.................	
libre.	Je	.................	jusqu’à	midi.	Je	......................	à	la	plage	ou	je	..................	en	
bateau.	Le	 reste	de	 la	 semaine,	pas	de	 folies	!	 Le	 soir,	 je	 ..................	un	
tout	petit	peu	la	télé	et	j’	 ......................	mes	amis.	Je	........................	tôt,	vers	
22	h	30	:	je	..................	neuf	à	dix	heures	par	nuit.	

	

Exercice	12.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 ,	 	

.	
2.	 ,	 .	 ,	 .	
3.	 ,	 	

,	 ,	 .	
4.	 	?	–	 .	 ,	 	

,	 .	
5.	 ,	 .	
6.	 ,	 .	
7.	 ,	 .	
8.	 ,	 .	
9.	 ,	 		

.	
10.	 ,	 		

.	
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11.	 .	
12.	 	 ?	 ,	 	

,	 .	
13.	 	?	–	 .	
14.	 	?	–	 .	
15.	 ,	 .	
16.	 ,	 .	
17.	 	?	–	 ,	 .	
18.	 ,	 .	
19.	 	?	–	 .	
20.	 	?		
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2. FUTUR PROCHE

,	 	
:	

Attends	–moi,	je	vais	revenir.	–	 ,	 .	
,	 	

:	
En	été,	je	vais	aller	en	France.	–	 .	

Formation	:	le	verbe	«	aller	»	au	présent	+	infinitif	
Je	vais	revenir	 	 	 	 	 Je	ne	vais	pas	revenir	
Tu	vas	partir	 	 	 	 	 Tu	ne	vas	pas	partir	
Il	va	travailler	 	 	 	 	 Il	ne	va	pas	travailler	
Elle	va	faire	le	ménage	 	 	 Elle	ne	va	pas	faire	le	ménage	
Nous	allons	danser	 	 	 	 Nous	n’allons	pas	danser	
Vous	allez	écrire		 	 	 	 Vous	n’allez	pas	écrire	
Ils	vont	aller	au	cinéma	 	 	 Ils	ne	vont	pas	aller	au	cinéma	
Elles	vont	répondre	 	 	 	 Elles	ne	vont	pas	répondre	

	

Demain	–	 	après	demain	–	 	
Cette	 semaine	 /	 La	 semaine	 prochaine	 –	 	 / 	

	
Cette	année	/	L’année	prochaine	–	 	/	 	
Ce	mois-ci	/	Le	mois	prochain	–	 	/	 	
Dans	cinq	minutes	/	cinq	ans	–	 	/	 	

Le	futur	proche	des	verbes	pronominaux.	
Je	vais	me	lever			 	 	 	 Je	ne	vais	pas	me	lever	
Tu	vas	te	reposer		 	 	 	 Tu	ne	vas	pas	te	reposer	
Il	va	se	promener		 	 	 	 Il	ne	va	pas	se	promener	
Elle	va	se	maquiller		 	 	 	 Elle	ne	va	pas	se	maquiller	
Nous	allons	nous	balader		 	 	 Nous	n’allons	pas	nous	balader	
Vous	aller	vous	habituer		 	 	 Vous	n’allez	pas	vous	habituer	
Ils	vons	se	dépêcher		 	 	 	 Ils	ne	vont	pas	se	dépêcher	
Elles	vont	s’habiller		 	 	 	 Elles	ne	vont	pas	s’habiller	
Tu	vas	leur	téléphoner	?	–	Non,	je	vais	leur	envoyer	un	e-mail.	
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Exercice	1.	Mettez	au	futur	proche,	selon	le	modèle.	
Aujourd’hui		 	 	 	 	 Demain	
Je	me	lève	à	6	heures.			 	 	 Je	vais	me	lever	à	9	heures.	
Je	prends	du	thé.		 	 	 	 ..................................................................	
Je	sors	à	7	heures.		 	 	 	 ..................................................................	
J’ai	quatre	cours.		 	 	 	 ..................................................................	
Je	déjeune	au	resto-U.		 	 	 ..................................................................	
Je	rentre	à	18	heures.			 	 	 ..................................................................	
J’appelle	ma	grand-mère		 	 	 ..................................................................	
J’apprends	le	français			 	 	 ..................................................................	
Je	me	couche	tôt.		 	 	 	 ..................................................................	

	

Exercice	2.	Mettez	le	texte	au	futur	proche.	
Ils	partent	en	week-end	au	bord	de	la	mer.	Ils	prennent	le	train	à	

six	 heures.	 Ils	 arrivent	 vers	 neuf	 heures.	 Ils	 laissent	 les	 bagages	 à	
l’hôtel.	Ils	boivent	un	café	sur	le	port.	Ils	louent	un	bateau.	Ils	visitent	
la	côte.	Ils	achètent	des	souvenirs.	Ils	prennent	beaucoup	de	photos.	Ils	
déjeunent	dans	un	petit	restaurant	pas	cher.	Ils	rentrent	à	l’hôtel.	Ils	se	
reposent	un	peu	et	puis	ils	sortent.	Ils	se	baladent	à	travers	la	ville.	

	

Exercice	3.	Mettez	le	dialogue	au	futur	proche.	
–	Qu’est-ce	que	tu	fais	pendant	tes	vacances	?	
–	Je	passe	mes	vacances	 chez	mon	oncle	 et	ma	 tante	en	Bretagne.	 Je	

suis	un	parfait	paysan.	
–	Tu	t’occupes	des	vaches	?	
–	Bien	sûr	!	 J’aide	aussi	mon	oncle.	Nous	travaillons	dans	 les	champs.	

C’est	intéressant.	
–	Ça	change	des	examens	et	des	livres	!	Mais	tu	vois	des	amis,	là-bas	?	
–	Oui,	bien	sûr	!	Et	puis,	on	sort	de	temps	en	temps	avec	mes	cousins.	

Et	toi,	qu’est-ce	que	tu	fais	?	Tu	pars	?	
–	Non,	je	ne	pars	pas.	C’est	difficile,	parce	que	je	repeinds	mon	studio.	

Et	puis	ma	sœur	et	moi,	nous	travaillons	au	supermarché	à	côté.	
–	 Tu	 travailles	 au	 supermarché	?	 Ça	 alors	!	 Tu	 ne	 prends	 pas	 de	

vacances	du	tout	?	
–	Si,	un	peu.	En	septembre,	je	vais	voir	une	amie	à	Berlin.	
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Exercice	4.	Complétez	les	phrases	au	futur,	selon	le	modèle.	
J’ai	faim,	je	vais	manger	un	sandwich.	

J’ai	soif,	.................................................	
J’ai	chaud,	..............................................	
J’ai	froid,	...............................................	
J’ai	sommeil,	..........................................	
J’ai	besoin	d’un	livre	............................	
Je	suis	fatiguée,	......................................	
Je	suis	trop	grosse,	.................................	

	

Exercice	5.	Complétez	au	futur	proche,	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Normalement,	 il	 prend	 le	 train	 (avion). 	 Cette	 fois,	 il	

va	prendre	l’avion.	
1.	Normalement,	elle	prend	du	café.	(thé)	.............................................................	
2.	En	général,	il	se	lève	à	6	heures.	(7	heures)	....................................................	
3.	D’habitude,	ils	dînent	dans	un	restaurant	chinois.	(indien)	.....................	
4.	Normalement,	je	me	couche	à	23	heures.	(minuit)	......................................	
5.	En	général,	nous	faisons	les	courses	le	vendredi.	(samedi)	......................	
6.	Vous	jouez	au	tennis.	(ping-pong)	......................................................................	
7.	Tu	connais	déjà	ma	mère.	(père)	.........................................................................	
8.	Normalement,	elle	écrit	des	lettres.	(couriel)	.................................................	
9.	En	général,	ils	vont	à	la	montagne.	(à	la	mer)	................................................	
10.	Tu	t’occupes	des	enfants.	(de	moi)	..................................................................	

	

Exercice	6.	Complétez	le	texte	avec	les	verbes	ci-dessous,	et	
mettez-les	au	futur	proche.	

Rentrer,	être,	s’occuper,	jouer,	faire,	manger,	préparer.	
Alors,	mon	chéri,	ce	soir	Julie	 ..................................	de	ta	sœur	et	toi.	

Tu	 .................................	sage	!	D’abord,	 tu	 ..........................	 tes	devoirs.	Après,	
tu	 ...........................	avec	ta	sœur.	 Julie	 ..................	 le	dîner.	Vous	 ......................	
du	 poulet	 et	 des	 pommes	 de	 terre	 sautées.	 Ton	 père	 et	 moi,		
nous	............................	vers	onze	heures.	
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Exercice	 7.	 Répondez	 aux	 questions	 à	 la	 forme	 négative,	
selon	le	modèle.	

–	Tu	vas	rester	chez	toi	ce	week-end	?	–	Non,	je	ne	vais	pas	rester	
chez	moi.	
1.	Tu	vas	travailler	?	
2.	Tu	vas	préparer	ton	examen	?	
3.	Tu	vas	réviser	tes	notes	de	cours	?	
4.	Tu	vas	surfer	sur	Internet	?	
5.	Tu	vas	te	reposer	?	
6.	Tu	vas	sortir	le	soir	?	
7.	Tu	vas	appeler	tes	amis	?	
8.	Tu	vas	ranger	ta	chambre	?	
9.	Tu	vas	aider	tes	parents	?	
10.	Mais	qu’est-ce	que	tu	vas	faire,	finalement	?		

	

Exercice	 8.	 Complétez	 les	 questions	 au	 présent,	 et	 les	
réponses	au	futur	proche.	

Exemple	:	Vous	vous	couchez	tard	?	–	Non,	mais	je	vais	me	coucher	
tard	ce	soir.	
1.	Vous	...................	tôt	?	–	Non,	mais	je	........................	tôt	demain.	(se	lever)	
2.	Il	......	maintenant	?	–	Non,	mais	il	.........	le	mois	prochain.	(se	reposer).	
3.	Ils	.......	?	–	Non,	je	suis	sûr	qu’ils	.....pendant	les	prochaines	vacances.	

(se	disputer)	
4.	Tu	..................	?	–	Non,	mais	je	..............	samedi	prochain.	(se	promener)	
5.	Elle	.........	à	sa	nouvelle	vie	?	–	Non,	mais	elle	.........	bientôt.	(s’habituer)	
6.	 Ils	 ..................	?	–	Non,	mais	 ils	 ..............	pendant	la	prochaine	réunion.	

(se	parler)	
7.	Tu	..........	ce	matin	?	–	Non,	mais	je	..........	pour	la	soirée.	(se	maquiller)	
8.	Il	.................	de	son	jardin	?	–	Non,	il	n’a	pas	le	temps,	mais	il	.....................	

de	son	jardin	au	printemps.	(s’occuper)	
9.	 Vous	 .............................	 tous	 les	 jours	?	 –	 Non,	 mais	 nous..........................	

tous	les	jours	pendant	les	vacances.	(se	téléphoner)	
10.	Tu	……….......	chaque	jour	?	–	Non,	mais	je	....................	chaque	jour	en	

été.	(s’entraîner)	
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Exercice	9.	Répondez	aux	questions	en	utilisant	un	pronom,	
selon	le	modèle.	

Tu	vas	téléphoner	à	tes	parents	?	–	Oui,	je	vais	leur	téléphoner.	
Tu	vas	me	répondre	tout	de	suite	?	–	.......................................................................	
Tu	vas	envoyer	une	carte	postale	à	ton	amie	?	....................................................	
Tu	vas	inviter	tes	amis	?	................................................................................................	
Tu	vas	admirer	les	curiosités	de	la	ville	?	..............................................................	
Tu	vas	visiter	les	musées	?	.............................................................................................	
Tu	vas	nous	écrire	?	......................................................................................................	
Tu	vas	acheter	des	fleurs	à	ta	mère	?	.......................................................................	
Tu	vas	aider	tes	parents	?	..............................................................................................	

	

Exercice	 10.	 Qu’est-ce	 que	 vous	 allez	 faire,	 pendant	 les	
prochaines	vacances	?	
1.	Est-ce	que	vous	allez	rester	dans	votre	ville	?	...............................................	
2.	Est-ce	que	vous	allez	voir	des	amis	?	..................................................................	
3.	Est-ce	que	vous	allez	vous	reposer	?	...................................................................	
4.	Est-ce	que	vous	allez	prendre	l’avion	?	..............................................................	
5.	Est-ce	que	vous	allez	parler	français	?	...............................................................	
6.	Est-ce	que	vous	allez	vous	lever	tôt	?	.................................................................	
7.	Est-ce	que	vous	allez	travailler	?	..........................................................................	
8.	Est-ce	que	vous	allez	lire	?	.......................................................................................	
9.	Est-ce	que	vous	allez	surfer	sur	Internet	?	.......................................................	
10.	Est-ce	que	vous	allez	télécharger	des	films	français	?	..............................	

	

Exercice	11.	Traduisez.	
1.	 ,	 .	
2.	 ,	 .	
3.	 ,	 .	
4.	 .	
5.	 .	
6.	 	?	–	 	

,	 .	
7.	 ,	 .	
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8.	 	
.	

9.	 ,	 ,	 	
.	

10.	 ?	
11.	 ,	 	

.	
12.	 ?	
13. 	?	–	 ,	 .	
14.	 .	
15.	 .	
16.	 .	
17.	 	?	
18.	 	?	–	 ,	 	

,	 	
.	

19.	 	?	
20.	 	?	–	 	

.	
22.	 	?	–	 .	
23.	 	 ?	 –	 	

.	
24.	 .	
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3. LE PASSÉ		RÉCENT

Formation	:	le	verbe	«	venir	»	au	présent	+	de	+	infinitif	
Je	viens	d’arriver	–	 	
Tu	viens	de	lire	–	 	
Il	vient	de	partir	–	 	
Elle	vient	de	sortir	–	 	
Nous	venons	de	déménager	–	 	
Vous	venez	de	répondre	–	 	
Ils	viennent	de	venir	–	 	
Elles	viennent	de	se	réveiller	–	 	

	

Exercice	1.	Mettez	les	verbes	au	passé	récent.	
a.	Je	réponds	 	Je	viens	de	répondre	
Je	 sors	 /	 tu	 joues	 /	 il	 révise	 le	 français	 /	 elle	 lit	 un	 texte	 /	 on	

construit	cette	maison	/	nous	finissons	le	travail	/	vous	lisez	ce	texte	/	
ils	choisissent	des	livres	/	elles	boivent	de	l’eau	/	j’envoie	un	e-mail	/	
tu	 télécharges	de	 la	musique	/	 il	 fait	du	roller	/	elle	 joue	au	 tennis	/	
nous	mangeons	/	vous	apprenez	des	mots	nouveaux	/	ils	écrivent	une	
dictée	/	elles	prennent	une	douche.	

b.	Je	me	lave	 	Je	viens	de	me	laver	
Je	me	réveille	/	 tu	 te	promènes	/	 il	 se	 rase	/	elle	se	maquille	/	

nous	 nous	 amusons	 /	 vous	 vous	 baignez	 /	 ils	 se	 marient	 /	 elles	
s’habillent	/	 je	me	parfume	/	 tu	 te	 trompes	/	 il	 s’installe	à	 sa	 table	/	
elle	 s’excuse	 /	 nous	 nous	 levons	 /	 vous	 vous	 rencontrez	 /	 ils	 se	
couchent	/	elles	se	réunissent.	

c.	Je	te	reponds	 	Je	viens	de	te	répondre.	
Je	 lui	 téléphone	 /	 tu	me	mens	/	 il	 nous	 invite	 /	elle	 vous	dit	 la	

vérité	/	nous	vous	appelons	/	vous	nous	posez	une	question	difficile	/	
ils	leur	envoient	des	cartes	postales	/	elles	nous	répondent	/	je	t’écris	
/	tu	me	réveilles	/	il	lui	achète	un	cadeau	/	elle	nous	dérange	/	nous	les	
aidons	/	vous	le	faites	/	ils	le	disent	/	elles	l’apprennent	/	les	enfants	
les	traduisent	/	Pierre	la	voit	/	mes	parents	me	donnent	de	l’argent.	
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Exercice	2.	Répondez	négativement	et	donnez	une	raison.	
Exemple	:	 Tu	veux	boire	quelque	chose	?	 	Non	merci,	 je	viens	

de	prendre	un	café.	
1.	Anne	et	Philippe,	vous	voulez	un	peu	de	gâteau	?	
2.	Pardon,	madame,	je	peux	entrer	dans	la	salle	?	
3.	Est-ce	que	tes	parents	sont	là	?	
4.	Je	vais	au	supermarché.	Tu	veux	quelque	chose	?	
5.	Tu	vas	lui	écrire	?	
6.	On	va	à	la	cafétéria	?	

	

Exercice	3.	Traduisez.	
1.	 ,	 .	
2.	 ,	 .	
3.	 ,	 .	
4.	 ,	 	

.	
5.	 ,	 ,	 	

.	
6.	 .	
7.	 	?	–	 .	
8.	 ,	 .	

	

Exercice	4.	Passé	récent	ou	futur	proche	?	
Complétez	avec	venir	ou	aller.	

1.	Il	est	à	l’hôpital.	Il	......................	avoir	un	accident.	
2.	Allez,	vite	!	Ils	....................	bientôt	arriver.	
3.	Tu	n’as	plus	de	travail	!	Mais	qu’est-ce	que	tu	......................	faire	?	
4.	Ah,	c’est	trop	tard,	monsieur.	Le	train	pour	Lille	......................	partir.	
5.	Et	après	le	bac,	elle	.................	aller	dans	quelle	école	?	
6.	Ils	sont	à	l’aéroport,	leur	avion	..................	arriver	dans	cinq	minutes.	
7.	J’ai	très	soif.	–	Mais	ce	n’est	pas	possible.	Tu	...........	boire	un	litre	de	

jus	d’orange.	
8.	Je	pars	en	vacances	et	ma	sœur	........................	partir	avec	moi.	
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9.	 Tu	 viens	 avec	 nous	 au	 cinéma	?	 On	 joue	 «	Taxi	3	».	 –	 Oh	 non	!		
Nous	.....................	voir	ce	film	pendant	le	cours	de	français.	

10.	On	joue	aux	cartes	?	–	Non.	Maintenant	vous	.............	vous	coucher.	
Vous	.........	faire	trois	parties	de	Monopoly.	

11.	Dépêchez-vous	les	enfants	:	le	train	................	partir	!	
12.	Il	faut	arroser	les	fleurs	?	–	Non,	je	........	de	le	faire.	Regarde,	la	terre	

est	trempée.	
13.	Je	ne	sais	pas	remplir	ce	formulaire.	–	Attends,	je	................	t’aider.	
14.	Sa	petite	sœur	................	naître.	Elle	s’appelle	Karine.	
15.	Tu	es	là	depuis	longtemps	?	–	Non,	je	..................	arriver.	
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4. LE PASSÉ COMPOSÉ
Passé	 composé	 ,	 	

.	
Passé	 composé	 	

	avoir	 	être	 	+	participe	passé.	
Paricipe	passé	 	–é	:	
Parler	–	parlé,	travailler	–	travaillé,	danser	–	dansé.	
Participe	passé	 	–	 :	
Finir	–	fini,	choisir	–	choisi,	réfléchir	–	réfléchi.	
Participe	passé	 .	
	
4.1. Le passé composé des verbes conjugués avec « avoir »

4.1.1.	Les	verbes	du	premier	groupe.	
Parler	

J’ai	parlé		 	 	 	 	 	 Je	n’ai	pas	parlé	
Tu	as	parlé		 	 	 	 	 Tu	n’as	pas	parlé	
Il	a	parlé		 	 	 	 	 	 Il	n’a	pas	parlé	
Elle	a	parlé		 	 	 	 	 Elle	n’a	pas	parlé	
Nous	avons	parlé		 	 	 	 Nous	n’avons	pas	parlé	
Vous	avez	parlé			 	 	 	 Vous	n’avez	pas	parlé	
Ils	ont	parlé		 	 	 	 	 Ils	n’ont	pas	parlé	
Elles	ont	parlé		 	 	 	 	 Elles	n’ont	pas	parlé	

La	 prononciation	 de	 l’infinitif	 «	parler	»	 et	 du	 participe	 passé	
«	parlé	»	est	identique.	

On	 peut	 varier	 la	 négation	:	 je	 n’ai	 jamais	 parlé,	 je	 n’ai	 rien	
mangé,	je	n’ai	plus	dansé,	je	n’ai	pas	encore	travaillé.	

La	forme	interrogative.	
Est-ce	que	j’ai	parlé	?	
As-tu	parlé	?	
A-t-il	parlé	?	
A-t-elle	parlé	?	
Avons-nous	parlé	?	
Avez-vous	parlé	?	
Ont-ils	parlé	?	
Ont-elles	parlé	?	
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	bien,	mal,	beaucoup,	peu,	assez,	trop,	déjà,	tout	
	participe	passé:	

J’ai	bien	mangé,	tu	as	mal	travaillé,	il	a	beaucoup	voyagé,	elle	a	
peu	chanté,	nous	avons	assez	marché,	vous	avez	trop	bavardé,	ils	ont	
déjà	joué,	j’ai	tout	mangé.	
Hier	–	 	
Avant	–	hier	–	 	
Hier	soir	/	hier	matin	–	 	/	 	
L’année	dernière,	l’année	passée	–	 	
Le	mois	dernier	–	 	
La	semaine	dernière	–	 	
Il	y	a	deux	jours	–	 	
Il	y	a	vingt	minutes,	il	y	a	un	mois,	il	y	a	trois	ans,	il	y	a	quatre	heures....	
Il	y	a	longtemps	–	 	

	

Exercice	 1.	 Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 passé	
composé.	
1.	Pierre,	je	le	connais,	j’(habiter)	..............................	10	jours	chez	lui.	
2.	En	juillet,	nous	(visiter)	.....................................	l’Espagne.	
3.	Il	(regarder)	..........................................	le	match	de	foot	à	la	télé.	
4.	Nous	(adorer)	....................................	notre	séjour	en	France.	
5.	Qu’est-ce	que	vous	(manger)	.................................	au	restaurant	chinois	?	
6.	Jeudi,	on	(travailler)	...........................................	toute	la	soirée.	
7.	Tu	(trouver)	............................................	la	solution	?	
8.	Hier	soir,	mes	frères	(rencontrer)	........................	ta	sœur	à	la	piscine.	
9.	Il	(commencer)	.......................................................	à	travailler	à	l’étranger.	
10.	Notre	équipe	(gagner)	.........................	le	match	pour	la	coupe	du	pays.	
11.	Nous	(parler)	...................................................	toute	la	soirée.	
12.	Elle	(garder)	...................................................	les	enfants.	
13.	Ils	(décider)	...............................................	de	partir.	
14.	Mes	parents	(proposer)	............................	d’aller	à	la	montagne	à	No l.	
15.	Hier,	j’	(regarder)	................	la	télé	et	j’(surfer)	...................	sur	Internet.		
16.	 Quand	 tu	 (	 commencer)	 ...................	 à	 apprendre	 le	 français	?	 –		

Il	y	a	deux	mois.	
17.	Comment	vous	(passer)	.................	les	vacances	?	–	J’	(voyager)	............	
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Exercice	2.	Mettez	les	phrases	suivantes	au	passé	composé.	
1.	Je	cherche	mes	clés.	....................................................................................................	
2.	Tu	achètes	un	ordinateur.	........................................................................................	
3.	Il	travaille	tout	le	week-end.	...................................................................................	
4.	Elle	déjeune	avec	des	amis.	....................................................................................	
5.	Nous	écoutons	de	la	musique.	...............................................................................	
6.	Vous	téléphonez	à	vos	parents.	.............................................................................	
7.	Ils	dansent	toute	la	soirée.	......................................................................................	
8.	Elles	mangent	de	la	glace.	.......................................................................................	
9.	Je	ne	travaille	pas	ce	soir.	.........................................................................................	
10.	Tu	n’étudies	pas	le	français.	.................................................................................	
11.	Il	ne	fume	pas	.........................................................................................................	
12.	Elle	ne	prépare	pas	le	petit	déjeuner.	..............................................................	
13.	Nous	ne	déjeunons	pas	au	restaurant.	............................................................	
14.	Vous	ne	surfez	pas	sur	Internet.	.........................................................................	

	

Exercice	3.	Mettez	le	texte	au	passé	composé.	
Je	 commence	 à	 travailler	 à	 huit	 heures.	 Je	 travaille	 jusqu’à		

midi.	J’achète	un	sandwich.	Je	mange	dans	le	jardin.	Je	marche.	Je	fume	
une	 cigarette.	 Je	 regarde	 les	 vitrines.	 Je	 téléphone	 à	 Marie.	 Je	
recommence	le	travail	à	deux	heures.	Je	termine	à	six	heures.	Je	passe	
la	soirée	avec	Marie.	Nous	écoutons	des	disques.	Nous	dansons.	Nous	
jouons	au	poker.	

	

Exercice	4.	Mettez	les	verbes	au	passé	composé	et	replacez-
les	dans	le	texte.	

Déjeuner,	 travailler,	 parler,	 manger,	 commencer,	 décider,	
participer,	accepter.	

Hier,	 j’	 ..................	 toute	 la	 journée.	 J’	 ..................	 à	 8	 heures.	 J’	
......................	 à	 trois	 réunions,	mais,	 comme	 d’habitude,	 nous	 n’	 ..............	
rien	 .................	!	 Je	n’...........	pas	 .................	 à	 la	cantine,	 j’	 .................	 juste	un	
sandwich.	 J’	 ..........................	 avec	 mes	 collègues	 du	 nouveau	 projet.	 Ils	
.............................	mes	propositions.	
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Exercice	 5.	 Mettez	 les	 verbes	 au	 passé	 composé,	 puis	
replacez-les	dans	les	dialogues.	

Manger,	 regarder,	 marcher,	 acheter,	 gagner,	 jouer,	 louer,	 dîner		
(2	fois)	
1.	Tu	..........	le	match	à	la	télévision	?	–	Oui	!	L’équipe	des	Verts	.................	!	
2.	Ils	..........	une	maison	?	–	Non,	ils	............	un	appartement	pour	six	mois.	
3.	 Vous	 .........	 au	 restaurant,	 hier	 soir	?	 –	Non,	 nous	 .........	 à	 la	 maison,	

avec	des	amis.	
4.	Qu’est-ce	que	 tu	 .............,	à	midi	?	–	Une	salade	grecque	et	une	 tarte	

aux	pommes.	
5.	Est-ce	que	vous	..............	au	tennis,	hier	?	–	Non,	nous	...............	au	bord	

de	la	mer.	
	

Exercice	6.	Répondez	aux	questions	selon	le	modèle	
En	général,	vous	déjeunez	au	resto-U	ou	chez	vous	?	
En	général,	je	déjeune	au	resto-U,	mais	hier,	j’ai	déjeuné	chez	moi.		

1.	En	général,	vous	commencez	à	huit	heures	ou	à	neuf	heures	?	
2.	D’habitude,vous	mangez	de	la	viande	ou	du	poisson	au	déjeuner	?	
3.	Normalement,	vous	achetez	des	produits	au	magasin	ou	au	marché	?	
4.	En	général,	vous	téléphonez	à	vos	parents	l’après-midi	ou	le	soir	?	
5.	D’habitude,	vous	passez	les	soirées	seul	ou	avec	des	amis	?	
6.	 Normalement,	 le	 soir	 vous	 regardez	 la	 télé	 ou	 vous	 surfez	 sur	
Internet	?	
7.	En	général,	vous	écoutez	de	la	musique	ou	les	infos	à	la	radio	?	
8.	D’habitude,	vous	jouez	au	vollay	ou	au	basket	?	

	

Exercice	7.	Posez	cinq	questions	à	votre	voisin	d’après	le	modèle	
de	l’exercice	5.	

	

Exercice	8.	Répondez	aux	questions	à	la	forme	négative.	
1.	Tu	as	mangé	des	croissants,	ce	matin	?	
2.	Tes	parents	ont	visité	la	France	,	cette	année	?	
3.	Votre	professeur	a	parlé	de	son	voyage,	pendant	le	cours	?	
4.	Les	étudiants	ont	trouvé	une	solution,	finalement	?	
5.	Vous	avez	joué	aux	échecs,	hier	soir	?	
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6.	Vous	avez	étudié	le	français	à	l’école	?	
7.	Nous	avons	acheté	tout	le	nécessaire	?	
8.	Les	jeunes	filles	ont	dansé	toute	la	soirée	?	
9.	Les	étudaints	ont	parlé	français	après	les	cours	?	
10.	Votre	frère	a	travaillé	au	magasin,	pendant	les	vacances	?	

	

Exercice	 9.	 Répondez	 aux	 questions	 à	 la	 forme	 négative,	
selon	le	modèle.	

Vous	avez	déjà	mangé	?	–	Non,	je	n’ai	pas	encore	mangé.	
1.	Vous	avez	déjà	travaillé	?	
2.	Vous	avez	déjà	étudié	l’espagnol	?	
3.	Vous	avez	déjà	joué	au	poker	?	
4.	Vous	avez	déjà	visité	le	musée	du	Louvre	?	
5.	Vous	avez	déjà	dîné	dans	un	grand	restaurant	?	
6.	Vous	avez	déjà	mangé	des	cuisses	de	grenouille	?	
7.	Vous	avez	déjà	voyagé	à	l’étranger	?	
8.	Vous	avez	déjà	parlé	avec	des	Français	?	

	

Exercice	 10.	 Répondez	 aux	 questions	 à	 la	 forme	 négative,	
selon	le	modèle.	

Tu	as	mangé	quelque	chose	?	–	Non,	je	n’ai	rien	mangé.	
1.	Tu	as	copié	quelque	chose	sur	la	clé	USB	?	
2.	Tu	as	téléchargé	quelque	chose	?	
3.	Tu	as	regardé	quelque	chose	à	la	télé	?	
4.	Tu	as	noté	quelque	chose,	pendant	le	cours	?	
5.	Tu	as	gravé	quelque	chose	sur	le	disque	?	
6.	Tu	as	trouvé	quelque	chose	sur	ce	site	?	

	

Exercice	11.	Répondez	aux	questions	selon	le	modèle.	
Vous	avez	beaucoup	mangé,	hier	soir	?	–	Non,	hier	soir,	j’ai	peu	

mangé.	
1.	Vous	avez	beaucoup	dansé,	pendant	la	soirée	?	
2.	Vous	avez	beaucoup	travaillé,	la	semaine	dernière	?	
3.	Vous	avez	beaucoup	voyagé,	l’année	dernière	?	
4.	Vous	avez	beaucoup	parlé,	pendant	le	cours	?	
5.	Vous	avez	beaucoup	nagé,	pendant	les	vacances	?	
6.	Vous	avez	beaucoup	marché,	le	week-end	dernier	?	
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Exercice	12.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 	 ?	 –	 ,	 	

,	 .	
3.	 	 ?	 –	 	

.	
4.	 	?	–	

.	
5.	 	?	–	 ,	 .	
6.	 	?	–	 ,	 .	
7.	 	?	–	 ,	 ,	 ,	

.	
8.	 ,	 .	
9.	 	?	–	 .	
10.	 	?	–	 .	 .	
11.	 	 ?	 –	 	

.	
12.	 ,	 .	
13.	 	?	–	 .	
14. .	
15.	 	?	–	 ,	 .	

	
4.	1.	2.	Les	verbes	du	deuxième	groupe	

Finir	
J’ai	fini		 	 	 	 	 	 Je	n’ai	pas	fini	
Tu	as	fini		 	 	 	 	 	 Tu	n’as	pas	fini	
Il	a	fini		 	 	 	 	 	 Il	n’a	pas	fini	
Elle	a	fini		 	 	 	 	 	 Elle	n’a	pas	fini	
Nous	avons	fini		 	 	 	 	 Nous	n’avons	pas	fini	
Vous	avez	fini		 	 	 	 	 Vous	n’avez	pas	fini	
Ils	ont	fini			 	 	 	 	 Ils	n’ont	pas	fini	
Elles	ont	fini		 	 	 	 	 Elles	n’ont	pas	fini	
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Exercice	 1.	 Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 passé	
composé.	
1.	Je	(réfléchir).......................	et	je	(choisir)	.........................	quelques	disques.	
2.	Nous	(agir)	............	en	commun	et	nous	(finir)	...........	le	travail	à	temps.	
3.	Le	malade	(obéir)	.................	au	médecin	et	il	(guérir)	.......................	vite.	
4.	Vous	(réagir)	...........	très	vite	et	nous,	nous	(réagir)	.............	lentement.	
6.	 Est-ce	 que	 vous	 (réfléchir)	 …………...	 à	 notre	 proposition	 avant	 de	

prendre	une	décision	?		
7.	Qu’est-ce	qu’on	(bâtir)	...............................	dans	votre	quartier	?	
8.	Pourquoi	la	voiture	(ralentir)	...............................	devant	la	maison	?	
9.	Les	parents	(punir)	....les	enfants	parce	qu’ils	(ne	pas	réagir)	.................	

à	leurs	remarques.	
10.	Les	spectateurs	(beaucoup	applaudir)	...........................	les	comédiens.	

	

Exercice	2.	Dites	au	passé	composé.	
1.	J’agis	en	ami.		 	 	 	 9.	Je	n’obéis	pas	à	mes	parents.	
2.	Tu	grandis	vite.		 	 	 10.	Tu	ne	réfléchis	pas	avant	de	parler.	
3.	Il	réunit	ses	amis.		 	 	 11.	Il	ne	choisit	rien.	
4.	Elle	rougit.		 	 	 	 12.	Elle	n’applaudit	pas	cet	acteur.	
5.	Nous	finissons	le	travail.			 13.	Nous	ne	maigissons	pas	en	été.	
6.	Vous	bâtissez	une	maison.		 14.	Vous	ne	vieillissez	pas.	
7.	Ils	ralentissent.		 	 	 15.	Ils	ne	guérissent	pas.	
8.	Elles	réussissent	leur	examen.		16.	Elles	ne	finissent	pas	de	parler.	

	

Exercice	3.	Répondez	aux	questions.	
1.	Quand	vous	avez	fini	l’école	?	
2.	Vous	avez	toujours	agi	en	ami	?	
3.	Vous	avez	toujours	réagi	aux	remarques	de	vos	parents	?	
4.	Quel	livre	vous	avez	choisi	pour	la	lecture	à	domicile	?	
5.	Vous	avez	applaudi	les	comédiens	?	
6.	Vous	avez	grossi	en	hiver	?	
7.	Vous	avez	maigri	en	été	?	
8.	Vous	avez	déjà	réuni	des	amis	chez	vous	?	
9.	Vous	avez	réussi	votre	examen	d’anglais	?	
10.	Vous	avez	déjà	réfléchi	à	votre	avenir	?	
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Exercice	4.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 ,	 .	
2.	 ,	 	?	–	 ,	 	

.	
3.	 ,	 .	
4.	 	?	–	 .	
5.	 	 ?	 –	 	

.	
6.	 	?	–	 .	
7.	 	 ?	 –	 ,	 	

.	
8.	 	?	–	 ,	 .	
9.	 	?	–	 	

»	 .	
10.	 .	
	

4.	1.	3.	Les	verbes	du	troisième	groupe.	
Avoir	–	eu			 	 	 	 	 Prendre	–	pris	
Lire	–	lu		 	 	 	 	 	 Apprendre	–	appris		
Voir	–	vu		 	 	 	 	 	 Comprendre	–	compris		
Devoir	–	dû		 	 	 	 	 Mettre	–	mis		
Boire	–	bu			 	 	 	 	 Dire	–	dit	
Croire	–	cru		 	 	 	 	 Ecrire	–	écrit		
Pouvoir	–	pu		 	 	 	 	 Suivre	–	suivi	
Vouloir	–	voulu		 	 	 	 	 Consentir	–	consenti	
Recevoir	–	reçu			 	 	 	 Dormir	–	dormi	
Apercevoir	–	aperçu		 	 	 	 Sentir	–	senti	
Falloir	–	fallu		 	 	 	 	 Servir	–	servi	
Pleuvoir	–	plu		 	 	 	 	 Mentir	–	menti	
Savoir	–	su		 	 	 	 	 Rire	–	ri	
Connaître	–	connu		 	 	 	 Sourire	–	souri	
Répondre	–	répondu		 	 	 	 Ouvrir	–	ouvert	
Confondre	–	confondu		 	 	 Découvrir	–	découvert	
Attendre	–	attendu		 	 	 	 Couvrir	–	couvert		
Entendre	–	entendu		 	 	 	 Offrir	–	offert	
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Rendre	–	rendu			 	 	 	 Traduire	–	traduit	
Vendre	–	vendu			 	 	 	 Construire	–	construit	
Tenir	–	tenu		 	 	 	 	 Conduire	–	conduit	
Retenir	–	retenu		 	 	 	 Peindre	–	peint		
Obtenir	–	obtenu		 	 	 	 Craindre	–	craint	
Prévenir	–	prévenu		 	 	 	 Eteindre	–	éteint	
Perdre	–	perdu		 	 	 	 	 Etre	–	été	
Vivre	–	vécu		 	 	 	 	 Faire	–	fait	
Plaire	–	plu	 	 	 	 	 	
Courir	–	couru	

	

Exercice	1.	Transformez	au	passé	composé.	
Ivan	lit	le	journal.	Il	voit	une	offre	d’emploi	intéressante.	Il	écrit	

une	 lettre.	 Il	 attend	 une	 réponse.	 Il	 reçoit	 une	 convocation.	 Il	 a	 un	
rendez-vous.	 Il	 met	 une	 cravate.	 Il	 prend	 un	 taxi.	 Il	 voit	 le	 chef	 du	
personnel.	 Il	 répond	 à	 des	 centaines	 de	 questions.	 Il	 a	 une	 réponse	
positive.	Il	boit	du	champagne	avec	ses	amis.	

	

Exercice	2.	Mettez	au	passé	composé,	selon	le	modèle	
En	vacances,	le	matin	:		 	 	 Hier	aussi	:	
Je	dors	jusqu’à	midi.		 	 	 	 J’ai	dormi	jusqu’à	midi.	
Je	bois	du	café.		 	 	 	 	 ..........................................................	
Je	lis	le	journal.		 	 	 	 	 ..........................................................	
Je	mets	un	jogging.	 	 	 	 ..........................................................	
Je	fais	le	tour	du	parc.			 	 	 ...........................................................	
Je	prends	une	douche.		 	 	 ...........................................................	
J’écris	à	mes	amis.		 	 	 	 ...........................................................	

	

Exercice	3.	Complétez	au	passé	composé,	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Normalement,	 il	prend	le	 train	(bus)	 	mais	hier,	 il	a	

pris	le	bus.	
1.	Normalement,	elle	met	un	tailleur	(une	robe)	pour	aller	au	travail	 ,	

mais	hier,	elle	...	
2.	 En	 général,	 il	 fait	 du	 tennis	 (squash),	 mais	 la	 semaine	 dernière,		

il	............................	
3.	 D’habitude,	 je	 prends	 le	 métro	 (taxi)	 pour	 aller	 au	 centre,	 mais	

dimanche,	j’	...........	
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4.	Normalement,	 je	 vois	 ma	 voisine	 dans	 la	 cour	 (la	 rue),	 mais		
hier	soir,	j’	..................	

5.	 En	général,	nous	 faisons	 les	 courses	 ensemble	 (séparément),	mais	
samedi,	nous	....	

6.	 D’habitude,	 il	 boit	 un	 café	 le	 matin	 (un	 thé),	 mais	 ce	 matin,		
il	.................................	

7.	 Normalement,	 elle	 prend	 une	 douche	 le	 soir	 (un	 bain),	 mais	 hier	
soir,	elle	...........	

8.	 D’habitude,	 les	 enfants	 ont	 de	 bonnes	 notes	 (mauvaises	 notes),		
mais	hier,	ils	....................		

	

Exercice	4.	Complétez	avec	les	verbes	au	passé	composé.	
Dans	le	métro	

Sanji	 (voir)	 ...................	 Ke ko	 dans	 le	 métro.	 Ke ko	 (sourir)	
...................	 à	 Sanji.	 Tout	 de	 suite,	 Sanji	 (comprendre)	 ....................	 Alors,	
pour	 retrouver	 Ke ko,	 Sanji	 (prendre)	 .......................	 et	 (reprendre)	
.....................	 le	 métro.	 Il	 (apprendre)	 ............	 des	 poésies,	 il	 (écrire)	
.......................	 des	 mélodies.	 Un	 jour,	 dans	 le	 métro,	 il	 (revoir)	 ............	
Ke ko.	 Il	 (courir)	 .................	 et	 il	 (dire)	 ..........	:	 «	Je	 vous	 aime	!	 Je	
m’appelle	 Senji.	»	 Simplement	 elle	 (répondre)	 ......................	:	 «	Bonjour	
Sanji,	je	suis	Ke ko.	»	

	

Exercice	 5.	 Répondez	 selon	 l’exemple,	 en	 variant	 les	
expessions	de	temps.	

Exemple	:	Tu	vas	faire	le	ménage	?	–	Non,	j’ai	déjà	fait	le	ménage	
hier	soir.	
1.	Ils	vont	prendre	des	vacances	?		
2.	Vous	allez	écrire	des	cartes	postales	?	
3.	Il	va	offrir	des	fleurs	à	sa	mère	?		
4.	Elle	va	prévenir	ses	parents	de	son	retard	?	
5.	Tu	vas	mettre	la	table	?	
6.	Il	va	boire	de	la	bière	?	
7.	Vous	allez	prendre	une	douche	?	
8.	Tu	vas	apprendre	cette	poésie	?	
9.	Vous	allez	lire	cet	article	?	
10.	Tu	vas	voir	ce	film	?	
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Exercice	6.	Répondez	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Tu	as	déjà	fait	 le	ménage	?	–	Non,	 je	n’ai	pas	encore	

fait	le	ménage.	
1.	Vous	avez	déjà	traduit	ce	texte	?	
2.	Tu	as	déjà	vu	ce	film	?	
3.	Tes	parents	ont	déjà	appris	la	nouvelle	?	
4.	Ton	ami	a	déjà	obtenu	le	visa	?	
5.	Tu	as	déjà	éteint	ton	portable	?	
6.	Tu	as	déjà	mis	ce	pantalon	?	
7.	Vous	avez	déjà	répondu	à	l’invitation	de	vos	amis	?	
8.	Les	étudiants	ont	déjà	appris	le	japonais	?	
9.	Tes	grands-parents	ont	déjà	vendu	leur	voiture	?	
10.	Tu	as	déjà	reçu	son	message	?	

	

Exercice	7.	Dites	au	passé	composé,	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Je	comprends	tout	–	J’ai	tout	compris.	
Tu	 confonds	 tout.	 Il	 apprend	 tout.	 Ils	 prennent	 tout.	 Nous	

vendons	tout.	Vous	obtenez	tout.	Elles	lisent	tout.	Je	crois	tout.	Tu	sais	
tout.	 Il	 entend	 tout.	 Elle	 retient	 tout.	 Nous	 perdons	 tout.	 Ils	 mettent	
tout.	Vous	dites	tout.	J’ouvre	tout.	Ils	éteignent	tout.	Il	offre	tout.	Vous	
voyez	tout.	Nous	traduisons	tout.	Elles	boivent	tout.	Ils	reçoivent	tout.	

	

Exercice	8.	Complétez	au	passé	composé	négatif.	
Faire	les	courses	–	écrire	à	Michel	–	prendre	les	billets	d’avion	–	

mettre	 la	 table	 –	 ouvrir	 le	 courier	 –	 répondre	 à	 la	 lettre	 de	 Marie	 –	
prévenir	mes	parents	de	mon	départ	–	tenir	ma	promesse	de	tout	faire	
à	temps.	

C’est	terrible	!	Je	n’ai	rien	fait	aujourd’hui	!	Je	n’ai	pas	........................	
	

Exercice	9.	Répondez	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Tu	as	compris	quelque	chose	?	–	Non,	je	n’ai	rien	compris.	

1.	Nous	avons	confondu	quelque	chose	?	
2.	Tu	as	appris	quelque	chose	?	
3.	Il	a	entendu	quelque	chose	?	
4.	Vous	avez	dit	quelque	chose	?	
5.	Les	enfants	ont	lu	quelque	chose	?	
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6.	Tu	as	fait	quelque	chose	?	
7.	On	a	construit	quelque	chose	dans	votre	quartier	?	
8.	Les	étudiants	ont	retenu	quelque	chose	?	
9.	Tu	as	perdu	quelque	chose	?	
10.	Elle	a	vu	quelque	chose	?	

	

Exercice	10.	Répondez	librement.	
1.	Vous	avez	appris	le	français	à	l’école	?	
2.	Vous	avez	compris	la	formation	du	passé	composé	?	
3.	Vous	avez	pris	une	douche,	ce	matin	?	
4.	Vous	avez	offert	un	cadeau	à	votre	ami	pour	son	anniversaire	?	
5.	Vous	avez	éteint	votre	portable,	avant	le	cours	?	
6.	Vous	avez	retenu	tous	les	mots	nouveaux	?	
7.	Vous	avez	suivi	tous	les	conseils	de	vos	parents	?	
8.	Vous	avez	vécu	dans	un	autre	pays	?	
9.	Vous	avez	pris	des	photos	,	pendant	les	vacances	?	
10.	Vous	avez	conduit	une	voiture	?	

	

Exercice	11.	Conjuguez	le	verbe	au	passé	composé.	Mettez	le	
premier	 verbe	 à	 la	 forme	 négative	 et	 le	 deuxième	 à	 la	 forme	
affirmative.	

Exemple	:	 D’habitude,	 je	 prends	 une	 douche	 le	 matin,	 mais	
aujourd’hui	je	n’ai	pas	pris	de	douche,	j’ai	pris	un	bain.	
1.	En	général,	au	petit	déjeuner,	Marie	et	Michel	boivent	du	chocolat	

chaud,	mais	aujourd’hui,	ils	..........................,	ils	(boire)	...................	du	thé.	
2.	 M.	 Martin	 met	 toujours	 une	 cravate	 pour	 aller	 à	 son	 travail,	 mais	

aujourd’hui,	il	..........................,	il	(choisir)	.....................	un	polo.	
3.	Le	soir,	avec	Michel,	nous	faisons	souvent	une	partie	de	Monopoly,	

mais	ce	soir,	nous	...................	,	nous	(lire)	..........................	une	BD.	
4.	D’habitude,	le	week-end	les	enfants	font	du	vélo,	mais	ce	week-end,	

ils	.............	,	ils	(	faire)	.........................	du	roller.	
5.	En	été,	mes	cousins	dînent	dans	le	jardin,	mais	ce	soir,	il	a	plu	alors	

ils	..................,	ils	(mettre	la	table)	..........................	dans	la	salle	à	manger.	
6.	Tous	les	après-midi,	je	joue	au	tennis	avec	Michel	mais	aujourd’hui,	je	

............	avec	Michel,	je	(faire)	.............	une	partie	de	tennis	avec	ma	tante.	
7.	D’habitude	je	gagne,	mais	contre	ma	tante,	je	............	,	je	(perdre)	..........	
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Exercice	12.	Conjuguez	les	verbes	au	passé	composé.	
Un	voyage	mouvementé	

–	Alors,	ce	voyage	au	Japon	?	
–	C’était	bien,	mais	un	peu	mouvementé.	
–	Ah	bon	?	Pourquoi	?	
–	D’abord,	je	(vouloir)	.......................	arriver	très	tôt	à	l’aéroport,	mais	je	

(avoir)	 ........	 un	 petit	 problème	 de	 réservation	 de	 taxi.	 Il	 y	 (avoir)	
..........	une	confusion	avec	Alain.	Bref	...	Rien	de	grave,	mais	je	(devoir)	
...............	prendre	le	métro,	finalement.	

–	Tu	(pouvoir)	.........................	arriver	à	l’heure	pour	le	vol	?	
–	 Oui,	 et	 Alain	 aussi,	mais	 nous	 (attendre)	 ........	 presque	une	heure	 à	

l’enregistrement.	
–	Vous	(pouvoir)	.....................	dormir	dans	l’avion	?	
–	 Oui,	 mais	 pas	 beaucoup	!	 On	 (devoir)	 ........................	 travailler	 sur	 les	

documents	 pour	 la	 grande	 réunion	 de	 mercredi	 à	 Tokyo.	 Alain	
(vouloir)	 ......................	 discuter	 plusieurs	 points.	 Après,	 je	 (lire)	
......................	deux	rapports,	je	(répondre)	..........	à	quelques	mails.	

–	A	Tokyo,	vous	(pouvoir)	......................	trouver	l’hôtel	sans	difficulté	?	
–	 Oui,	 mais	 d’abord,	 à	 l’aéroport	 de	 Tokyo,	 je	 (perdre)	 ...........................	

mon	 agenda	 électronique.	 Je	 (devoir)	 ..................	 aller	 déclarer	 la	
perte.	On	(perdre)	................	au	moins	deux	heures.	

–	Quelle	histoire	!	Mais	après,	vous	(voir)	.........	un	peu	la	ville,	j’espère	!	
–	Non,	on	(ne	pas	pouvoir)	..............................,	on	(ne	pas	avoir)	......................	

le	temps	!	Mardi	soir,	je	(vouloir)	..............................	sortir	un	peu,	mais	
je	 (recevoir)	 .............................	 un	 appel	 de	 Thierry,	 et	 je	 (devoir)	
..............................	retourner	au	bureau	pour	une	téléconférence.	

–	Au	fait,	tu	(voir)	........................	Yishiko	?	
–	Oui,	heureusement,	c’est	bien,	 je	(pouvoir)	 ...................	dîner	avec	elle	

mercredi	soir,	dans	un	vrai	restaurant	japonais.	
–	Et	bien	sûr,	vous	(boire)	.......................	du	saké,	toutes	les	deux	!	
–	Oh	oui	!	Et	nous	(avoir)	.....................	l’occasion	de	déguster	des	sushis	

délicieux	!	C’était	très	agréable.	Au	fait,	tu	(entendre)	..........................	la	
nouvelle	?	Yoshiko	va	se	marier	avec	un	Suédois.	

–	Oui,	je	sais,	je	(recevoir)	...................	un	mail	ce	matin.	Je	(ne	pas	encore	
répondre)	....................	Elle	(déjà	vendre)	................	sa	maison,	je	crois.	

–	Oui,	et	elle	va	partir	en	Suède	le	mois	prochain.	
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Exercice	13.	Traduisez.	
1.	 	 ?	 –	 ,	

.	
2.	 	?	–	 ,	 .	
3.	 	

.	
4.	 	?	–	 ,	 	

.	
5.	 .	
6.	 	 ?	 –	 ,	 	

.	
7.	 .	 .	
8.	 .	 	?	
9.	 	 ?	 –	 	

.	
10.	 	?	–	 .	 .	
11.	 	?	 ,	 	

.	
12.	 	?	 	?	–	

,	 .	
13.	 	?	–	 .	
14.	 	 ?	 –	 ,	 ,	 	

.	
15.	 	?	 	?	–	 ,	 	

.	
16.	 	?	–	 .	
17.	 	 ?	 –	 .	 	

.	
18.	 	participe	passé	 	?	
19.	 	 ?	 –	 	

.	
20.	 .	 	

.	
21.	 	

.	
22.	 ,	 .	
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4.2.1.	Le	passé	composé	des	verbes	conjugués	avec	«	être	»	
Aller	–	allé		 	 	 Partir	–	parti	
Sortir	–	sorti		 	 	 Entrer	–	entré	
Rentrer	–	rentré		 	 Retourner	–	retourné	
Arriver	–	arrivé			 	 Venir	–	venu	
Revenir	–	revenu		 	 Devenir	–	devenu	
Monter	–	monté			 	 Descendre	–	descendu	
Tomber	–	tombé		 	 Rester	–	resté	
Mourir	–	mort		 	 	 Naître	–	né	
Passer	–	passé	

	

Aller	
Je	suis	allé	(e)		 	 	 	 	 Je	ne	suis	pas	allé	(e)	
Tu	es	allé	(e)		 	 	 	 	 Tu	n’es	pas	allé	(e)	
Il	est	allé		 	 	 	 	 	 Il	n’est	pas	allé	
Elle	est	allée		 	 	 	 	 Elle	n’est	pas	allée	
Nous	sommes	allés	(allées)		 Nous	 ne	 sommes	 pas	 allés	

(allées)	
Vous	êtes	allé	(allée,	allés,	allées)	 Vous	n’êtes	pas	allé	(allée,	allés,	

allées)	
Ils	sont	allés		 	 	 	 	 Ils	ne	sont	pas	allés	
Elles	sont	allées			 	 	 	 Elles	ne	sont	pas	allées	

	

Pour	la	forme	«	vous	»,	quatre	cas	sont	possibles	:	
Pierre,	vous	êtes	allé	au	théâtre	?	
Marie,	vous	êtes	allée	au	théâtre	?	
Pierre	et	Marie,	vous	êtes	allés	au	théâtre	?	
Marie	et	Irène,	vous	êtes	allées	au	théâtre	?	
Quand	«	on	»	replace	«	nous	»,	le	participe	passé	prend	avec	«	être	»	le	
marque	du	pluriel	:	Michel	et	moi,	on	est	allés	au	théâtre.	

	

Exercice	1.	Mettez	au	passé	composé.	Changez	les	horaires.	
D’habitude,	Marie	part	à	8	heures.	Hier,	elle	est	partie	à	9	heures.	
D’habitude,	le	bus	arrive	à	8h10.	..............................................................................	
En	général,	le	facteur	passe	à	10	heures.	...............................................................	
En	général,	le	professeur	reste	jusqu’à	18	heures.	............................................	
Normalement,	je	rentre	à	19	heures.	.......................................................................	
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Exercice	2.	Complétez	avec	les	verbes	au	passé.	
Aller	–	partir	–	monter	–	rester	–	rentrer.	

Michel	................	à	Rio.		 	 	 	 Marie	.............................	en	Sicile.	
Il	.........................	en	avion.		 	 	 Elle	................................	en	train.	
Il	........................	sur	le	Pain	de	sucre.		 Elle	................................	sur	l’Etna.	
Il	........................	quinze	jours	à	Rio.			 Elle	.................	huit	jours	en	Sicile.	
Il	...................	……	hier.		 	 	 	 Elle	................................	avant-hier.	

	

Exercice	3.	Complétez	avac	les	verbes	au	passé	composé.	
1.	Le	train	...........................	à	10	h	et	il	...............................	à	midi.	
2.	L’ascenseur	..........	au	troisième	étage,	puis	il..........au	rez-de-chaussée.	
3.	Le	voleur	..................	par	la	fenêtre,	puis	il	.............................	par	la	porte.	
4.	Picasso	...................	en	1881	et	il	..........................	en	1973.	

	

Exercice	4.	Mettez	le	texte	au	passé	composé.	
Monsieur	 Dumas	 arrive	 au	 bureau	 vers	 8h.	 Il	 entre	 par	 la		

porte	de	service.	Il	descend	au	sous-sol.	Il	sort	avec	une	grosse	valise.	Il	
va	à	la	gare.	Il	revient	vers	9	h.	Il	entre	par	la	porte	principale.	Il	monte	
en	ascenseur.	A	10	h,	une	voiture	de	police	arrive.	L’inspecteur	Henri	
sort	 de	 la	 voiture.	 Il	 entre	dans	 l’immeuble.	 Il	monte	 au	5-e	 étage.	 Il	
sort	 vers	 midi	 avec	 monsieur	 Dumas.	 Il	 va	 au	 commissariat.	 Puis,	 il	
remonte	 dans	 sa	 voiture.	 Il	 va	 à	 la	 consigne	 de	 la	 gare.	 Il	 va	 à	
l’aéroport,	il	part	pour	Miami.	

	

Exercice	5.	Répondez	selon	l’exemple.	
Tu	vas	aller	à	la	poste	?	–	Non,	je	suis	déjà	allé	à	la	poste.	

1.	Vous	allez	passer	à	la	pharmacie	?	
2.	Il	va	sortir	?	
3.	Elle	va	retourner	aux	Etats-Unis	?	
4.	Vous	allez	aller	en	France	?	
5.	Ils	vont	partir	en	vacances	?	
6.	Vous	allez	monter	en	haut	de	la	Tour	Eiffel	?	
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Exercice	6.	Répondez	selon	l’exemple.	
Exemple	:Vous	 êtes	 déjà	 allé	 en	 France	?	 –	 Non,	 je	 ne	 suis	 pas	

encore	allé	en	France.	
1.	Ton	frère	est	déjà	parti	en	vacances	?	
2.	Tes	parents	sont	déjà	rentrés	?	
3.	Ta	sœur	est	déjà	sortie	?	
4.	Tu	es	déjà	descendu	dans	la	cave	?	
5.	Tu	es	déjà	monté	au	grenier	?	
6.	Vous	êtes	déjà	passés	à	la	banque	?	
7.	Ils	sont	déjà	entrés	dans	cette	salle	?	
8.	Le	train	est	déjà	arrivé	?	
9.	Cet	écrivain	est	déjà	devenu	célèbre	?	
10.	Vous	êtes	déjà	resté	longtemps	seul	à	la	maison	?	

	

Exercice	7.	Répondez	librement	aux	questions.	
1.	Vous	êtes	sorti,	le	week-end	dernier	?	
2.	Est-ce	que	vos	amis	sont	venus	vous	voir,	récemment	?	
3.	Est-ce	que	vous	êtes	parti	en	vacances,	l’année	dernière	?	
4.	Quand	êtes-vous	allé	à	la	campagne,	la	dernière	fois	?	
5.	A	quelle	heure	êtes-vous	rentré	à	la	maison,	hier	?	
6.	Vous	êtes	déjà	tombé	amoureux	(amoureuse)	?	
7.	Vous	êtes	tombé	malade,	en	hiver	?	
8.	Quand	et	où	êtes-vous	né	?	
9.	En	quelle	année	êtes-vous	entré	à	l’université	?	
10.	Vous	êtes	déjà	allé	à	l’étranger	?	
11.	Vous	êtes	venu	à	l’université	à	l’heure	ou	en	retard	?	
12.	Vous	êtes	resté	dans	la	salle	pendant	la	pause	ou	vous	êtes	sorti	?	

	

Exercice	8.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 	?	–	 ,	 .	
3.	 	?	
4.	 	?	–	 ,	 .	
5.	 	?	–	 .	
6.	 	?		
7.	 	 ?	 –	 ,	 		

.	
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8.	 	?	–	 .	 	?	
9.	 	?	–	 ,	 .	
10.	 	?	–	 .	
11.	 	?	–	 .	
12.	 	 ?	–	 ,	 	

.	
13.	 	

.	
14.	 ,	 	?	
15.	 .	

	
4.2.2.	«	Etre	»	ou	«	Avoir	»	?	

	 sortir,	 rentrer,	 passer,	 monter,	 descendre,	
retourner,	 	 «	être	»,	 	

	«avoir	».	
		 	 	 	

	être		 	 	 	 	 	 	 	avoir		
Elle	est	sortie	dans	la	rue.		 	 	 	 Elle	a	sorti	le	chien.	
Nous	sommes	rentrés	tard.		 	Nous	 avons	 rentré	 la	

voiture.	
Ils	sont	passés	devant	notre	maison.		 	Ils	 ont	 passé	 leurs	

examens.	
Elle	est	descendue	au	rez-de-chaussée.		 	Elle	 a	 descendu	 la	

poubelle.	
Il	est	monté	au	deuxième	étage.			 	 Il	a	monté	l’escalier.	
Je	suis	retourné	au	bureau.		 	 	 J’ai	retourné	mes	poches.	

	

Monter	/	descendre	l’escalier,	la	rue,	la	rivière,	la	piste	de	ski.	
	

Exercice	1.«	Etre	»	ou	«	avoir	»	:	complétez	au	passé	composé.	
1.	passer	 Ils	ont	passé	 les	vacances	à	Côme	et	 ils	sont	passés	

par	la	Suisse.	
2.	sortir	 	 Ils	.........................	de	la	voiture	et	......................	les	bagages.	
3.	rentrer	 	 Ils	............	la	voiture	au	garage	et	............	dans	la	maison.	
4.	monter	 	 Ils	............	l’escalier	à	pied	et	...............	au	huitième	étage.	
5.	descendre	 Ils	........................	à	la	cave	et	...............................	la	poubelle.	
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Exercice	2.	«	Etre	»	ou	«	Avoir	»	:	complétez	au	passé	composé.	
1.	 (entrer	 /	 sortir)	Les	gangsters	 ................	 par	 la	 fenêtre	 et	 ils................	

par	la	porte.	
2.	(arriver	/	sortir)	Les	enfants	.........	de	l’école	et	ils	.........tous	les	jouets.	
3.	(descendre	/	monter)	Jean	...................	à	la	cave	et	il	...............	au	grenier.	
4.	(sortir	/	monter)	Carlo	...............	de	la	voiture	et	il	................	les	valises.	
5.	(rentrer	/	sortir)	Anna	.................	la	voiture	et	elle	................	la	poubelle.	

	

Exercice	3.	«	Etre	»	ou	«	avoir	»	:	mettez	 les	verbes	au	passé	
composé.	
1.	J’espère	que	vous	(passer)	........................................	de	bonnes	vacances.	
2.	Pourquoi	tu	(rentrer)	...............	si	tard	?	
3.	Qui	(sortir)	.......................	le	chien	?		
4.	Vous	(monter)	......................................	les	bagages	dans	votre	chambre	?	
5.	Il	(descendre)	.....	en	ascenseur	et	sa	femme	(descendre)	.....	l’escalier.		
6.	Je	(passer)	................................chez	toi	hier	soir.		
7.	Est-ce	que	tu	(sortir)	......................................	la	glace	du	frigo	?	
8.	Elle	(sortir)	...............................................	sans	rien	dire.		
9.	Je	(rentrer)	..........................	toutes	les	données	dans	l’ordinateur.		
10.Tu	(passer)	.....................................	combien	de	temps	en	France	?	
11.	Tu	(descendre)	........................	quelle	piste,	la	rouge	ou	la	noire	?	
12.	Qu’est-ce	que	vous	(sortir)	.......................	de	votre	sac	?	
13.	Nous	(retourner)	.........................	ensemble	en	France.	
14.	Les	mauvais	jours	(retourner)	.............................	
15.	Il	(retourner)	.....................	toute	la	maison	pour	trouver	ses	clés.	

	

Exercice	4.	Scénario.	Mettez	les	verbes	au	passé	composé.	
Il	sort	du	bureau.	Il	monte	dans	le	bus.	Quelques	munutes	après	il	

descend	 du	 bus.	 Il	 passe	 chez	 le	 boulanger.	 Il	 sort	 avec	 du	 pain.	 Il	
monte	l’escalier.	Il	rentre	chez	lui.	Il	passe	un	survêtement.	Il	descend	
la	poubelle.	Il	sort	le	chien	qui	descend	en	courant.	Il	rentre	la	voiture	
au	 garage.	 Il	 retourne	chez	 le	 boulanger	pour	 acheter	des	 gâteaux.	 Il	
passe	un	moment	avec	lui.	En	revenant	il	monte	la	poubelle.	Il	passe	le	
pain	 au	 four	 et	 le	 retourne	 pour	 le	 faire	 griller.	 Puis	 il	 passe	 un	
moment	devant	la	télé	en	attendant	sa	femme.	
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Exercice	5.	Traduisez.	
1.	 ,	 .	–	 ,	 .	
2.	 ,	 .	
3.	 	?	–	 .	
4.	 	?		
5.	 	?	 ?	
6.	 	

.	
7.	 .	
8.	 	?	
9.	 	?	–	 .	
10.	 	?	–	 ,	 .	

	
4.2.3.	Le	passé	composé	des	verbes	pronominaux.	

Tous	 les	 verbes	 pronominaux	 se	 conjuguent	 avec	 le	 verbe	
«	être	».	

Se	reposer	
Je	me	suis	reposé	(e)		 	 	 	 	 je	me	suis	bien	reposé	
Tu	t’es	reposé	(e)		 	 	 	 	 tu	t’es	mal	reposé	
Il	s’est	reposé		 	 	 	 	 	 il	s’est	beaucoup	reposé	
Elle	s’est	reposée		 	 	 	 	 elle	s’est	peu	reposée	
Nous	nous	sommes	reposés	(reposées)		 nous	 nous	 sommes	 déjà	

reposés	
Vous	vous	êtes	reposé	(reposée,	reposés,	reposées)	
Ils	se	sont	reposés	
Elles	se	sont	reposées	

	

Forme	négative	 	 	 	 	 Forme	interrogative.	
Je	ne	me	suis	pas	reposé		 	 	 Est-ce	que	je	me	suis	reposé	?	
Tu	ne	t’es	pas	reposé		 	 	 	 T’es-tu	reposé	?	
Il	ne	s’est	pas	reposé		 	 	 	 S’est-il	reposé	?	
Elle	ne	s’est	pas	reposée		 	 	 S’est-elle	reposée	?	
Nous	ne	nous	sommes	pas	reposés		 Nous	sommes-nous	reposés	?	
Vous	ne	vous	êtes	pas	reposés		 	 Vous	êtes-vous	reposés	?	
Ils	ne	se	sont	pas	reposés		 	 	 Se	sont-ils	reposés	?	
Elles	ne	se	sont	pas	reposées		 	 Se	sont-elles	reposées	?	
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En	français,	on	rencontre	deux	types	de	verbes	pronominaux	:	
1.	Les	verbes	pronominaux	réfléchis.	(On	se	fait	quelque	chose	à	

soi-même.)	
Dans	ce	cas,	le	participe	passé	s’accorde	avec	le	sujet.	
Nous	nous	sommes	lavés.	Marie	s’est	essuyée.	
Mais	 si	après	 le	verbe	pronominal	 il	y	a	un	complément	d’objet	

direct,	le	participe	passé	ne	s’accorde	pas	avec	le	sujet.	
Nous	ne	nous	sommes	pas	lavé	les	mains.	Marie	s’est	essuyé	les	

mains.	
2.	Les	verbes	pronominaux	réciproques.	(On	fait	quelque	chose	

avec	quelqu’un	d’autre.)	
Nous	nous	sommes	vus.	(voir	qn)	
Nous	nous	sommes	téléphoné.	(téléphoner	à	qn)	
Quand	«	on	»	signifie	«	nous	»,	on	fait	l’accord	du	participe	passé	

avec	le	sujet	:	
Marie	et	moi,	on	s’est	vues	hier.	
	

Exercice	1.	Mettez	les	verbes	suivants	au	passé	composé.	
1.	Je	(s’occuper)	.......	des	enfants,	et	lui,	il	(s’occuper)	........	des	animaux.	
2.	Il	(se	lever)	.........................	tôt,	et	moi,	je	(se	lever)	.............................	tard.	
3.	Nous	(s’installer)	........au	bord	de	la	mer,	et	vous	(s’installer)	........	où	?	
4.	 Je	 (se	 coucher)	 ..........	à	11	heures,	et	 toi,	 tu	 (se	 coucher)	 ................	à	

quelle	heure	?	
5.	Ils	(se	baigner)	....................................	toute	la	journée.	
6.	On	(se	préparer)	...............................	tranquillement.	
7.	Nous	(s’asseoir)	....................................	à	une	terrasse	de	café.	
8.	Pour	traduire	ce	texte,	je	(se	passer)	..............................	du	dictionnaire.	

	

Exercice	2.	Complétez	au	passé	composé,	puis	répondez.	
1.	Vous	(se	lever)	....................................	tôt	ce	matin	?		
2.	Hier	soir,	vous	(se	coucher)	...................................	tard	?		
3.	Votre	père	(se	raser)	........................................	ce	matin	?		
4.	Votre	mère	(se	maquiller)	........................................	aujourd’hui	?		
5.	Et	toi,	tu	(se	maquiller)	..........................................	?		
6.	Vos	parents	(se	promener)	............................................	dimanche	dernier	?		
7.	Vous	(se	baigner)	................................dans	la	mer	pendant	les	vacances	?		
8.	Vous	(se	servir)	.................................................	de	votre	ordinateur	hier	?		
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Exercice	3.	Décrivez	les	actions	au	passé	composé.	
Des	voyageurs	dans	un	train	de	nuit.	
Aller	 à	 la	 gare	 –	 monter	 dans	 le	 train	 –	 s’installer	 –	 se	 laver	 –		
se	déshabiller	–	se	coucher	–	se	réveiller	–etc.	
Deux	jeunes	filles	avant	une	fête.	
Se	 laver	 –	 s’habiller	 –	 se	 maquiller	 –	 se	 coiffer	 –	 se	 parfumer	 –		
partir	etc.	

	

Exercice	4.	Mettez	les	phrases	au	passé	composé.	
1.	Les	étudiants	s’adressent	au	doyen.	
2.	Nous	nous	intéressons	à	votre	proposition.	
3.	Pourquoi	tu	te	dépêches	de	partir	?	
4.	Les	touristes	se	dirigent	vers	la	cathédrale.	
5.	Les	enfants	s’endorment	tard	et	se	réveillent	tôt.	
6.	Excusez-moi,	je	me	trompe.	
7.	Pourquoi	vous	vous	moquez	de	lui	?	
8.	Pierre	et	Sophie	se	marient	cette	année.	
9.	Vous	vous	habituez	à	votre	nouveau	travail	?	
10.	Nous	nous	voyons	le	soir	et	nous	ne	nous	ennuyons	pas.	
11.	Pourquoi	tu	te	fâches	contre	moi	?	
12.	Le	matin,	je	me	prépare	vite.	

	

Exercice	5.	Mettez	 les	verbes	au	passé	composé	et	accordez	
ou	non	le	participe	passé.	

Marie	 et	 Tom	 (ne	 jamais	 se	 rencontrer)	 ne	 se	 sont	 jamais	
rencontrés.	
Ils	(ne	jamais	se	téléphoner)	.....................................................................................	
Ils	(se	connaître	par	mél)	...........................................................................................	
Ils	(s’écrire	souvent)	.....................................................................................................	
Ils	(s’envoyer	des	messages)	.....................................................................................	
Ils	(se	comprendre	tout	de	suite)	............................................................................	
Je	crois	qu’ils	(se	plaire)	..............................................................................................	
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Exercice	 6.	 Mettez	 les	 verbes	 pronominaux	 au	 passé	
composé.	

Mon	arrivée	en	France	(	se	passer	bien)	s’est	bien	passée.	Sami	et	
moi,	 nous	 (se	 retrouver)	 ..........................	 à	 l’aéroport.	 Dès	 que	 nous	
(s’apercevoir)	..................,	nous	(se	reconnaître)	...........................	Au	collège	
Paul-Verlaine,	 j’ai	 rencontré	 ses	 copains.	 Nous	 avons	 tout	 de	 suite	
sympatisé	et	nous	(s’entendre	très	bien)	..................	immédiatement.	Ce	
collège	 a	 une	 équipe	 de	 hand	 fantastique.	 Ces	 derniers	 jours,	 nous	
(s’entraîner	beaucoup)	.........................................	parce	que	samedi	dernier,	
c’était	 le	 championnat	 inter-collège.	 Nous	 (se	 qualifier)	 ...........................	
pour	 la	 finale.	 C’est	 super,	 non	?	La	 semaine	dernière,	 toute	 la	 classe	
est	allée	à	La	Plagne.	On	(s’amuser)	........................	comme	des	fous.	

	

Exercice	7.	Quelle	 journée	!	Racontez	 la	 journée	de	Sofia,	 la	
star.	Utilisez	le	passé	composé.	

Se	 laver	 /	 se	 laver	 aussi	 les	 cheveux	 /	 se	 faire	 les	 ongles	 /	
s’habiller	 /	 se	 maqiller	 les	 yeux	 /	 se	 coiffer	 /	 se	 piquer	 avec	 une	
épingle	 /	 se	 sucer	 le	 doigt	 /	 s’apercevoir	 qu’elle	 est	 en	 retard	 /	 se	
dépêcher	 /	 se	 précipiter	 vers	 sa	 voiture	 /	 s’installer	 au	 volant	 /	 se	
rendre	au	studio	à	toute	vitesse	/	se	faire	arrêter	par	la	police	/	se	faire	
disputer	par	 le	metteur	en	scène	à	cause	de	son	retard	/	se	 fâcher	/	
s’enfermer	 dans	 sa	 loge	/	 se	 mettre	 à	 pleurer	 /	 se	 calmer	 /	 se	
remaquiller	/	se	décider	à	aller	sur	le	plateau	/	se	faire	expliquer	son	
rôle	/	se	préparer	à	tourner	/	s’avancer	dans	le	décor	/	se	prendre	les	
pieds	dans	les	fils	électriques	/	s’étaler	par	terre	/	se	casser	la	cheville	
/	se	lamanter	/	se	retrouver	à	l’hôpital	!	Quelle	journée	!	

	

Exercice	 8.	 Conjuguez	 dans	 l’ordre	 les	 verbes	 au	 passé	
composé.	

Se	 lever	 –	 se	 doucher	–	 s’habiller	 –	 prendre	–	 lire	–	 se	 promener	 –	
rentrer	–	retourner	–	se	baigner	–	se	reposer	–	venir	–	aller	–	bien	s’amuser.	

Jounal	intime.	
Biaritz,	le	12	septembre.	
Ce	 matin,	 je	 .....................	 très	 tôt,	 vers	 six	 heures	 et	 quart.	 Je	

..................,	 je	 .............	 et	 je	 ......................	 mon	 petit	 déjeuner.	 Après,	 je	

...................deux	ou	trois	magazines.	
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Vers	dix	heures,	je	.......................	un	peu	sur	la	plage	et	je	.....................	
à	 la	 maison.	 Cet	 après-midi,	 je	 ........................	à	 la	 plage	 et	 je	
...............................	:	la	mer	n’est	pas	très	chaude	en	ce	moment.	Ensuite,	je	
.....................	.	 Ce	 soir,	 Paul	...............	 et	 nous	 .............................	 dans	 un	 bar	:	
nous	.............................		

	

Exercice	9.	Conjuguez	les	verbes	au	passé	composé.	
De	vraies	vacances.	

Antoine	:	Alors,	les	vacances	(se	passer	bien)	.............................................	?	
Fanny	:	Ah	oui,	ça	(se	passer	très	bien)	.........................................................	
Antoine	:	Qu’est-ce	que	tu	(faire)	......................................	?	
Fanny	:	 Rien	!	 Je	 (se	 reposer)	 .................................,	 c’est	 tout	!	 Je		

(se	lever)	................	tard	tous	les	jours	!	Quel	plaisir.	Ça	change	
du	rythme	habituel	!	

Antoine	:	Tu	étais	où	?	A	la	mer	?	
Fanny	:	Oui,	j’étais	au	bord	de	la	mer.	Je	(s’installer)	 ...........................	sur	

la	plage	tous	les	jours	avec	un	bon	livre	et	un	pique-nique	!	
Antoine	:	Tu	(se	baigner)	.............................	?	
Fanny	:	 Bien	 sûr	!	 Je	 (se	 baigner)	 .........................dans	 une	 eau	 propre,	

chaude,	bleue.	
Antoine	:	Tu	(prendre)	...................	le	soleil	?	Tu	es	toute	bronzée	!	
Fanny	:	 Tu	 trouves	?	 Pourtant,	 je	 (s’asseoir	 souvent	)	 ..........................	 à	

l’ombre.	Il	(faire)	.........................	très	chaud,	tu	sais.	
Antoine	:	Tu	(se	promener)	..........................	dans	la	région	?	
Fanny	:	En	fait,	(ne	pas	se	promener	beaucoup)................................................	

J’étais	trop	fatiguée	...	Ah	si	!	Une	fois,	je	(aller)	...................	voir	
un	 château	 en	 pleine	 campagne,	 mais	 évidemment,	 je	 (se	
perdre)	..........................	!	Tu	me	connais	!	

Antoine	:	Et	le	soir,	tu	(ne	pas	aller)	.......................	danser	?	
Fanny	:	Si,	deux	fois,	je	(aller)	............	en	boîte.	Je	(s’amuser	bien)...............	

Les	autres	soirs,	je	(ne	pas	se	coucher)	.......................	tard.	J’étais	
au	lit	à	dix	heures	!	

Antoine.:	Ça	(se	passer	bien)	....................	avec	les	autres	parsonnes,	dans	
le	club	?		

Fanny	:	Oui,	 je	(se	disputer)	 ......................	une	fois	avec	quelqu’un,	mais	
c’est	tout	!	
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Antoine	:	Juste	une	dispute	!	Pas	mal	!	Et	Alexandre	?	Il	n’était	pas	trop	
triste	?	

Fanny	:	Non,	nous	(se	téléphoner)	...........................	tous	les	jours	!	
Antoine	:	Tu	(ne	pas	se	servir)	....................	de	ton	ordinateur	portable	?	
Fanny	:	Et	bien	non,	absolument	pas	!	
Antoine	:	Si	je	comprends	bien,	c’étaient	de	vraies	vacances	!	
Fanny	:	Oui,	je	(ne	s’occuper)	.......	de	rien.	Je	(se	reposer)	.......,	c’est	tout.	

	

Exercice	10.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 	?	
3.	 	?	–	 ,	 	

.	
4.	 	 ?	 –	 ,	 ,	

,	 ,	 .	
5.	 ,	 .	
6.	 	?	
7.	 	?	
8.	 	?	–	 ,	 .	
9.	 	?	–	 ,	 .	
10. 	?	–	 .	

	
4.3. Accord du participe passé des verbes

conjugués avec « avoir ».
Participé	passé	 ,	 	avoir	 	

,	 .	
	 participe	 passé	 	

	:	
1.	 	 :	 la	 (l’)- 	 ,	 les	–	 	 ,	me	

(m’)- 	,	te	(t’)	–	 	,	nous	–	 	,	vous-	 .	
Répétez	votre	question,	je	l’	ai	mal	coprise.	
Ces	poésies,	je	ne	les	ai	pas	apprises	par	cœur.	
Ces	livres,	on	les	a	lus.	
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2.	 .	
Montre-	moi	la	lettre	que	tu	as	écrite.	
Où	sont	les	robes	qu’elle	a	achetées	?	
Les	textes	que	nous	avons	lus	ne	sont	pas	intéressants.	

	

3.	 	quelle,	quelles,	
quels,	combien	:	
Quelle	robe	a-t-elle	achetée	?	
Quelles	langues	as-tu	apprises	à	l’école	?	
Quels	articles	avez-vous	lus	?	
Quel	article	avez-vous	lu	?	
Combien	de	textes	avez-vous	lus	?	
Combien	de	dictées	avez-vous	écrites	?	

	
Exercice	1.	Remplacez	le	complément	direct	par	un	pronom,	

selon	le	modèle.	
Je	n’ai	pas	compris	votre	question.	

	Je	ne	l’ai	pas	comprise.	
1.	J’ai	ouvert	la	fenêtre	il	y	a	quelques	minutes.	
2.	Elle	a	mis	les	fleurs	dans	un	grand	vase	de	cristal.	
3.	Nous	avons	fait	les	exercices	en	un	quart	d’heure.	
5.	As-tu	invité	Sophie	et	Marina	?	
6.	Je	n’ai	pas	compris	l’explication	du	professeur.	
7.	Qui	a	offert	ces	belles	fleurs	à	Marie	?	
8.	Est-ce	que	les	étudiants	ont	bien	traduit	les	phrases	?	
9.Qui	a	écrit	cette	carte	postale	?	
10.	Je	n’ai	pas	pris	mes	clés.	

	

Exercice	2.	Complétez	les	terminaisons	si	nécessaire.	
1.	Les	nouvelles	que	j’ai	entendu..........	à	la	radio	ne	sont	pas	bonnes.	
2.	Je	lui	ai	prêté.................trois	disques	il	y	a	deux	mois	et	il	ne	me	les	a	

pas	encore	rendu……….....	
3.	Qu’est-ce	qui	se	passe	entre	ta	mère	et	toi	?	Tu	l’as	regardé..................	

d’un	air	bizarre.	
4.	La	pièce	de	théâtre	qu’il	a	écrit......	a	gagné.....	un	prix	important	
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5.	L’exposition	de	Botero	?	Nous	l’avons	visité........	la	semaine	dernière.	
6.	Les	enfants	que	j’ai	gardé..........	hier	soir	sont	mes	neveux.	
7.	Elle	nous	a	envoyé..........	une	carte	postale	de	Montréal.	
8.	La	fille	qu’il	a	rencontré........	au	mariage	lui	a	beaucoup	plu.......	
9.	La	lettre	qu’il	t’a	envoyé.........,	ce	n’est	pas	lui	qui	l’a	écrit............	
10.	On	m’a	parlé.....	de	ces	poèmes	mais	je	ne	les	ai	pas	encore	lu.........	

	

Exercice	3.	De	qui	ou	de	quoi	on	parle	?	Lisez	les	phrases	et	
cochez	la	bonne	réponse.	
1.	Je	ne	l’ai	pas	invitée	à	ma	fête.	

a.	ma	belle-	mère		 	 b.	mon	frère		 	 c.	mes	neveux	
2.	Elle	les	a	achetés	à	Prisunic.	

a.	ces	robes		 	 	 b.	ces	collants		 	 c.	ces	tasses	
3.	Tu	les	as	déjà	finies	?	

a.	les	courses		 	 b.	les	romans		 	 c.	les	exercices	
4.	Nous	l’avons	annoncée	à	tous.	

a.	la	radio		 	 	 b.	le	mariage		 	 c.	la	date	
5.	Vous	l’avez	fait	tout	seul	?	

a.	la	traduction		 	 b.	le	laboratoire			 c.	le	repas	
6.	Elle	les	a	appelés	?	

a.	les	copines		 	 b.	les	clients		 	 c.	les	problèmes		
7.	Vous	les	avez	mises	où	?	

a.	les	photos	de	famille		 b.	la	lettre	de	Karim		 c.	les	journaux	
8.	Vous	l’avez	rangé	dans	le	garage	?	

a.	la	voiture		 	 	 b.	la	moto		 	 	 c.	le	vélo	
	

Exercice	4.	Lisez	les	phrases	ci-dessous	et	imaginez	de	qui	ou	
de	quoi	on	parle.	

Exemple	:	Tu	l’as	mal	traduite.	 	Tu	as	mal	traduit	cette	phrase.	
1.	Il	l’a	écrite	en	anglais.		 	 5.	Je	l’ai	vue	trop	tard.	
2.	Je	l’ai	prise	à	Cuba.		 	 	 6.	Nous	les	avons	choisis	pour	toi.	
3.	Tu	les	as	offertes	à	ta	mère	?		 7.	Vous	l’avez	peint	en	gris.	
4.	Je	les	ai	achetées	en	solde.		 8.	Elle	l’a	mise	hier.		
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Exercice	 5.	 Conjuguez	 les	 verbes	 du	 poème	 de	 Jacques	
Prévert	au	passé	composé	en	faisant	l’accord	si	nécessaire.	

Le	message	
La	porte	que	quelqu’un	(ouvrir)	..............................................................................	
La	porte	que	quelqu’un	(refermer)	.........................................................................		
La	chaise	où	quelqu’un	(s’asseoir)	...........................................................................		
Le	chat	que	quelqu’un	(caresser)	..............................................................................	
Le	fruit	que	quelqu’un	(mordre)	...............................................................................	
La	lettre	que	quelqu’un	(lire)	....................................................................................	
La	chaise	que	quelqu’un	(renverser)	.......................................................................	
La	porte	que	quelqu’un	(ouvrir)	................................................................................	
La	route	où	quelqu’un	court	encore……………………………………………………	
Le	bois	que	quelqu’un	traverse…………………………………………………………	
La	rivière	où	quelqu’un	se	jette…………………………………………………………	
L’hôpital	où	quelqu’un	(mourir)	...............................................................................	

	

Exercice	 6.	 Mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 au	 passé	
composé	et	faites	l’accord	nécessaire.	
1.	J’(perdre)	................	mes	clés.	Je	ne	sais	pas	où	je	(les	mettre)	..................	
2.	Les	fleurs	qu’on	(offrir)	...................................	à	Sophie	sentent	bon.	
3.	Nous	(voir)	.......	le	dernier	film	de	B.Bilier	et	nous	(ne	pas	l’aimer)	......	
4.	 Les	 vacances	 que	 tu	 (passer)	 .............................	 dans	 les	 Alpes	 étaient	

agréables.	Tu	(les	apprécier)	.............................................	pour	te	reposer.	
5.	Marie,	tu	(l’attendre)	....................................	plus	d’une	heure,	puis	tu	(lui	

écrire)	....................	une	lettre	que	tu	(poser)	.........................	sur	la	table.	
6.	C’est	 ta	mère	qui	(faire)	 .......	 la	 tarte	?	Nous	(la	manger)	 ......................	

en	5	minutes.	
7.	Mets	 la	 jupe	que	tu	(acheter)	..................................	 la	semaine	dernière.	

Tu	(ne	pas	encore	la	porter)	..........................	
8.	 J’(oublier)	 ................	 chez	moi	 les	adresses	de	disquaires	que	 tu	 (me	

donner)	.........	
9.	Tu	(ne	pas	me	présenter)	.......	ta	sœur	alors	je	(ne	jamais	la	voir)	........	
10.Tu	peux	me	donner	les	CD	que	tu	(déjà	écouter)	.....................................	
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Exercice	7.	Marquez	l’insistance	selon	l’exemple.	
Je	n’ai	jamais	mis	ces	chaussures.	

	Ces	chaussures,	je	ne	les	ai	jamais	mises.	
1.	Paul	a	fait	les	gâteaux	au	chocolat........................................................................	
2.	Nous	n’avons	pas	bien	compris	la	leçon.	...........................................................	
3.	Mes	parents	ont	vendu	la	voiture	la	semaine	dernière.	.............................	
4.Vous	avez	écrit	la	carte	pour	vos	grands-parents	?	......................................	
5.J’ai	pris	ces	photos	en	Turquie.	..............................................................................	
6.	On	a	construit	cette	maison	l’année	dernière.................................................	
7.	Nous	avons	appris	cette	nouvelle	trop	tard.	...................................................	
8.	J’ai	fait	cette	tarte	hier	soir.	...................................................................................	
9.	On	a	offert	ces	fleurs	à	ma	mère	pour	son	anniversaire.	............................	
10.	On	a	traduit	ces	poésies	en	plusieurs	langues.	...........................................	

	

Exercice	8.	Reliez	A	et	B.	
Oleg	va	bientôt	en	France.	Sa	mère	vérifie	les	préparations.	

A		 	 	 	 	 	 	 	 B	
1.	Oleg,	tu	as	fait	ton	sac	?		 a.	 Non,	 je	 l’ai	 mis	 dans	 ma	

«	banane	».	
2.	Tu	as	pensé	aux	cadeaux	?		 b.	Maman,	 je	 vous	 ai	 toujours	

appelés,	non	?	
3.	Tu	n’as	pas	oublié			 	 	 	 c.	Oui,	je	les	ai	vus	hier.	
ton	passeport	?	
4.	Et	ta	carte	d’étudiant	?		 d.	 Oui,	 je	 l’ai	 fini	 il	 y	 a	 une	

heure.	
5.	Tu	as	dit	«	Au	revoir	»	 	 	 e.	Je	l’ai	rangée	dans	mon		
à	tes	amis	?		 	 	 	 	 portefeuille.	
6.	Tu	vas	nous	appeler,	hein	?		 f.	Oui,	je	les	ai	rangés	dans	le	sac	

à	dos.		
	

Exercice	9.	Répondez	aux	questions	en	remplaçant	les	noms	
soulignés	par	le	pronom	qui	convient.	

Exemple	:	Quand	tu	as	appris	cette	nouvelle	?	–	Je	l’ai	apprise	il	y	
a	longtemps.	
1.	Où	est-ce	que	tu	as	rencontré	cette	jeune	fille	?	
2.	Quand	as-tu	pris	ces	photos	?	
3.	Pourquoi	tu	as	ouvert	cette	lettre	?	
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4.	Quand	est-ce	qu’il	a	écrit	ces	nouvelles	?	
5.	Vous	avez	vraiment	fait	cette	tarte	?	
6.	Les	étudiants	ont	déjà	traduit	ces	phrases	?	
7.	Où	as-tu	mis	les	clés	?	
8.	Vous	avez	compris	la	formation	du	passé	composé	?	
9.	Vous	avez	bien	passé	les	vacances	?		
10.	Tu	as	conduit	la	voture	de	ton	père	?	
11.Vous	avez	retenu	les	règles	?	
12.	Quand	est-ce	qu’on	a	construit	votre	maison	?		

	

Exercice	10.	Composez	des	questions	selon	le	modèle.	
a. Il	a	écouté	des	disques	français.		

	Quels	disques	a-t-il	écoutés	?	
1.	Nous	avons	consulté	des	sites	ukrainiens.	
2.	Nous	avons	traduit	les	phrases	soulignées.	
4.	Elle	a	mis	des	chaussures	noires.	
5.	J’ai	ouvert	la	fenêtre	qui	donne	sur	le	jardin.	
6.	Nous	avons	eu	de	mauvaises	notes.	
7.	Il	a	fait	une	tarte	aux	pommes.	
8.	J’ai	écrit	les	expressions	les	plus	utiles.	
9.	Il	n’a	pas	compris	la	dernière	question.	

b.	J’ai	acheté	trois	robes.	
	 	Combien	de	robes	as-tu	achetées	?	

1.	J’ai	fait	cinq	fautes	dans	la	traduction	de	ce	texte.	
2.	J’ai	pris	trois	pommes.	
3.	Nous	avons	traduit	dix	phrases.	
5.	Il	a	appris	deux	langues	étrangère	à	l’école.	
6.	Elle	a	reçu	quatre	messages	hier	soir.	
7.	J’ai	écrit	deux	lettres	à	mes	grands-parents.	
8.	Il	a	manqué	trois	cours	de	français.	
9.	L’	année	dernière,	on	a	construit	deux	maisons	dans	notre	quartier.	

	

Exercice	11.	Traduisez.	
1.	 	?	–	 .	
2.	 	

?	–	 .	
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3.	 ,	 	 ?	 –	 		
.	

4.	 	?	–	 ,	 .	
5.	 .	 	?	
6.	 ,	 	?	
7.	 	?	
8.	 ,	 	?	 .	
9. ,	 .	 	

	?	
10.	 .	

	
4.4. Synthèse

	

Exercice	1.	Transformez	au	passé	composé.	
Aujourd’hui,	nous	visitons	une	boutique	de	photos	avec	l’école.	A	

9	heures,	nous	préparons	nos	questions	et	nous	partons	à	10	heures.	
Le	 photographe	 prend	 beaucoup	 de	 photos	 des	 quartiers	 parisiens.	
Nous	 l’écoutons	bien	parce	 que,	 dans	 l’après-midi	 nous	 prenons	 des	
photos	de	notre	école	et	de	notre	quartier.	Mme	Pasquier,	la	maman	de	
Corentin,	veut	aider	notre	classe	:	elle	ne	va	pas	à	la	boutique,	mais	elle	
vient	 l’après-midi.	Nous	nous	 rencontrons	devant	 le	 cinéma.	Ensuite,	
nous	pouvons	vendre	nos	photos	aux	habitants	du	quartier.	

Le	mois	dernier,	....................................................................................................	
	

Exercice	2.	Mettez	au	passé	composé	l’emploi	du	temps	de	M.	
Colin	et	de	Mme	Sabatier.	

a.	se	lever	à	6	h	30	–	arriver	tôt	au	bureau	–	prendre	un	café	à	la	
cafétéria	 de	 l’	entreprise	 –	 avoir	 plusieurs	 réunions	 –	 s’occuper	d’un	
projet	 important	 –	 téléphoner	 en	 Chine	 et	 en	 Australie	 –	 parler		
anglais	 –	 déjeuner	 avec	 des	 collègues	 –	 prendre	 beaucoup	 de		
décisions	–	rentrer	tard	à	la	maison.	

Hier,	Monsieur	Colin	............................................................................................	
b.	se	lever	à	6	heures	–	se	préparer	–	préparer	le	petit	déjeuner	–	

emmener	les	enfants	à	l’école	–	prendre	le	bus	pour	aller	au	travail	–	
arriver	à	9	heures	–	s’asseoir	devant	l’ordinateur	–	 travailler	toute	 la	
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journée	 –	 répondre	 aux	 appels	 téléphoniques	 –	 partir	 du	 bureau	 à		
18	 heures	 –	 faire	 des	 courses	 –aller	 chercher	 les	 enfants	 chez	 une	
voisine	–	faire	le	dîner.	

Hier,	Mme	Sabatier	..............................................................................................	
	

Exercice	 3.	 Lisez	 cette	 lettre.	 Mettez	 les	 verbes	 au	 passé	
composé.	

Ma	chère	Brigitte,	
Mes	vacances	se	passent	très	bien	:	je	voyage	dans	 les	Pyrénées	

avec	Michel.	 Il	fait	un	temps	superbe	et	nous	nous	promenos	tous	les	
jours	:	nous	visitons	de	beaux	villages,	nous	dormons	dans	des	hôtels	
agréables	et	 nous	 mangeons	 les	 spécialités	de	 la	 région.	 Nous	 allons	
nous	baigner	dans	les	rivières.	Les	gens	sont	très	sympatiques.	

Je	t’embrasse.	A	très	bientôt.	Alice.	
	

Exercice	4.	Réécrivez	cette	hisoire	au	passé	composé.	
Tous	les	soirs,	M.	Tristou	sort	de	chez	lui	à	19	h.	Il	prend	le	bus	et	

descend	 à	 la	 Place	 d’Italie.	 Il	 entre	 dans	 la	 brasserie	 Georges.	 Il	
s’installe	 à	 une	 table	 au	 fond	 de	 la	 salle.	 Quand	 le	 serveur	 arrive,	 il	
murmure	quelques	mots	et	le	serveur	comprend	tout	de	suite	:	comme	
d’habitude,	 il	 commande	 seulement	une	entrée	et	prend	uniquement	
de	l’eau.	Après,	quand	il	finit,	il	regarde	sa	montre,	demande	l’addition,	
parle	deux	minutes	avec	le	serveur	et	rentre	chez	lui	à	pied.	

Hier	soir,	M.	Tristou	est	sorti	...........................................................................	
	

Exercice	5.	Réécrivez	ce	récit	de	Louis	au	passé	composé.	
Quand	je	rentre	chez	moi,	j’écoute	tout	de	suite	mon	répondeur.	

Pierre	 me	 laisse	 un	 message	;	 il	 me	 demande	 de	 le	 retrouver	 au	
Cybercafé.	 Je	mets	un	 jean	et	 je	 pars	 le	 retrouver.	 Il	 me	 montre	 une	
table	 et	 on	 se	 connecte	 tout	 de	 suite	 sur	 Internet.	 On	 envoie	 un	
courrier	 électronique	 à	 Paul	 qui	 nous	 répond	 de	 New	 York.	 Nous	
communiquons,	 et	 nous	 buvons	 des	 jus	 de	 fruits.	 On	 «	se	 parle	»	
longtemps,	 heureusement	 on	 ne	 paie	 pas	 cher.	 On	 décide	 de	 se	
retrouver	chaque	semaine	par	l’intermédiaire	de	l’e-mail	au	Cybercafé.	
Ensuite,	Pierre	me	raccompagne	à	la	maison.	Il	me	donne	rendez-vous	
pour	lundi	prochain	à	la	même	heure.	
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Exercice	6.	Réécrivez	ce	petit	récit	au	passé	composé.	
Les	 Beatles	 inventent	 la	 pop	 musique	 en	 Grande-Bretagne	 à	

partir	de	1962.	Ils	mélangent	le	rock,	le	blues,	la	musique	indienne,	la	
musique	électronique	et	 les	chansons	de	variétés.	 Ils	deviennent	 très	
vite	 célèbres,	 ils	 donnent	 des	 concerts	 dans	 le	 monde	 entier	 et	 ils	
vendent	des	millions	de	disques.	 Ils	 représentent	 les	nouvelles	 idées	
de	 la	 jeunesse	 des	 années	 soixante.	 En	 1969,	 les	 quatre	 musiciens	
arrêtent	de	jouer	ensemble	après	leur	dernier	album	Abbey	Road,	mais	
les	 ventes	 de	 leurs	 disques	 continuent.	 Ensuite,	 les	 musiciens	
travaillent	 seuls.	 John	 Lennon	 chante	 et	 il	 écrit	 plusieurs	 textes.	 Il	
meurt	en	1980.	

	

Exercice	7.	Réécrivez	le	récit	de	Sylvie	au	passé	composé.	
Pendant	un	mois,	je	voyage	avec	Gladys	et	Hugues.	Avec	l’argent	

de	notre	bourse	et	notre	carte	 Inter-rail,	nous	pouvons	réaliser	notre	
projet.	Je	dois	écrire	notre	journal	de	voyage.	Le	8	juillet,	nous	prenons	
le	train	à	la	gare	de	Carpentras.	Nos	familles,	des	amis	et	une	personne	
de	la	mairie	viennent	à	la	gare	pour	nous	soutenir.	Nous	partons	pour	
l’Italie.	 Nous	 arrivons	 à	 Rome	 et	 nous	 y	 restons	 deux	 jours.	 Nous	
faisons	 des	 photos,	 nous	 rencontrons	 de	 jeunes	 Italiens.	 Puis	 nous	
décidons	 de	 voir	 Zurich.	 Nous	 prenons	 le	 train	 à	 destination	 de	 la	
Suisse,	nous	arrivons	juste	à	l’heure,	alors	Hugues	oublie	de	composter	
son	 billet.	 Mais	 le	 contrôleur	 du	 wagon	 est	 sympa.	 Le	 voyage	 pour	
Zurich	 se	 passe	 bien.	 Après	 la	 Suisse,	 nous	 allons	 à	 Berlin,	 nous	
traversons	la	République	tchèque,	je	découvre	Vienne	avec	joie.	Nous	
passons	tout	notre	temps	à	photographier	les	gares	et	les	voyageurs.	A	
Athènes,	nous	nous	sentons	très	bien	et	il	est	difficile	de	repartir.	Nous	
traversons	 une	 dizaine	 de	 pays	 où	 nous	 nous	 arrêtons	 très	 peu	 de	
temps.	 Nous	 avons	 besoin	 de	 30	 films	 et	 nous	 voyons	 des	 paysages	
magnifiques.	 Trois	mois	plus	 tard,	nous	 rentrons	à	 Carpentras.	Nous	
décidons	 de	 repartir	 ensemble	 pour	 faire	 un	 autre	 reportage	 mais	
moins	fatigant	:	nous	choisissons	de	prendre	des	photos	de	cafés.	
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Exercice	8.	Complétez	le	texte.	Conjuguez	les	verbes	au	passé	
composé.	

Je	 (arriver)	 ....................................	 en	 Espagne,	 il	 y	 a	 quinze	 jours.	
Nous	 (monter)	 ...........................	 dans	 l’avion	 à	 9h30.	 On	 (attendre)	
............................	une	heure	et	demie	avant	de	décoller.	Finalement	l’avion	
(partir)	 ................................à	11	heures	et	(arriver)	 .............................à	Séville	
à	 13	h	30.	Nous	 (rester)	 ...........................................	 dans	 l’avion	une	demi-
heure	 puis	 nous	 (descendre)	 ..................................	 On	 (attendre)	
..............................	 nos	 bagages	 pendant	 cinquante	 minutes.	 Ils	 (ne	 pas	
arriver)	 ...............................................	 Quelqu’un	 (passer)	 .....................................	
pour	 nous	 dire	:	 «	Pas	 de	 panique.	 Vos	 bagages	 (ne	 pas	 tomber)	
...................................	 de	 l’avion.	 Ils	 (retourner)	 ......................................		
en	 France.	 Ils	 vont	arriver	 ce	 soir.	»	Nous	 (sortir)	 ………………….............	
	de	 l’aéroport	 vers	 3	 heures,	 sans	 bagages.	 Parfois,	 le	 train,	 c’est		
plus	rapide.	

	

Exercice	 9.	 Complétez	 cette	 page	 du	 journal	 de	 bord	 de	
Laurence	en	conjuguant	les	verbes	au	passé	composé.	

Lundi	28	avril	
Je	continue	mon	voyage	dans	ce	pays	à	la	culture	si	chaleureuse.	

Il	 y	 a	 deux	 jours	 je	 (arriver)	 ......................	 à	 Séville,	 où	 je	 (décider)	
..........................	de	rester	une	semaine.	La	chambre	d’hôtel	que	je	(louer)	
......................est	 simple	 mais	 confortable.	 Hier	 matin,	 je	 (aller)	
........................	 prendre	 le	petit	déjeuner	 sur	 la	Plaza	de	Espana.	Puis	 je	
(monter)	 ..............................	 à	 l’Alcazar,	 accompagnée	 d’un	 guide	 qui	
(m’expliquer)	 ......................................	 l’histoire	 de	 ce	 lieu	 tellement	 beau.	
Ensuite,	 il	 (m’emmener)	 ............................	 visiter	 les	 jardins	 qui	 sont	
autour	:	je	(les	trouver)	...........................	absolument	magnifiques.	Le	soir,	
je	 (se	promener)	 .........................................	dans	 le	vieux	quartier	de	Santa	
Cruz.	 A	 minuit,	 je	 (rentrer)	 ................................	 à	 l’hôtel,	 fatiguée	 mais	
heureuse	de	ma	journée	!	
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Exercice	10.	Conjuguez	les	verbes	au	pasé	composé.	
Tony	(partir)	................	en	Espagne.	
Il	(aller)	................	chez	ses	cousins.	
Léo	(arriver)	.......................	hier.	
Tony	 et	 ses	 cousins	 (venir)	
................	accueillir	Léo	à	la	gare.	
Il	(retrouver)	.........................	Tony.	
Ils	(arriver)	......	à	la	maison	à	midi.	
Ils	 (boire)	 .....................	 un	 verre	
d’eau	 fraîche,	 ils	 (manger)	
...........................	 une	 salade	 de	 riz	
puis	 ils	 (aller)	 ..............	 à	 la	 plage.	
Elsa	(se	baigner)	.....................	
Léo	et	Tony	(discuter)	........................	
Ah	ces	garçons,	quels	pipelets	!	

Sarah	(partir)	....................	au	Maroc.	
Elle	(aller)	......................	chez	Karim.	
Julie	(arriver)	............................	hier.	
La	famille	de	Karim	(venir)	...............	
accueillir	 Julie	 à	 l’aéroport.	 Sarah	
et	 Julie	 (se	 retrouver)	 ........................	
et	elles	(s’embrasser)	..........................	
Elles	(arriver)	..............	à	7	heures	et	
(se	reposer)	....................	à	la	maison.	
Julie	(se	doucher)	.........................,	elle	
(se	 changer)...................,	 elle	
(s’habiller)	 ........................	 plus	
légèrement.	Il	fait	chaud	au	Maroc.	
Tout	le	monde	(déjeuner)	.................	
Puis	 Karim,	 Sarah	 et	 Julie	 (aller)	
.............	 à	 la	 plage.	 Karim	 (se	
baigner)	 ..............	 et	 les	 filles	
(discuter)	.......................	.	
Ah	ces	filles,	quelles	pipelettes	!	
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5. L IMPARFAIT

Formation	:	 pour	 trouver	 le	 radical,	 il	 faut	 prendre	 la	 forme	
«	nous	»	du	présent	et	ajouter	les	terminaisons.	
Lire		 	 	 	present	:		 	 nous	lisons	

lis	+	–	ais		 	 	 je	lisais	
–	ais			 	 tu	lisais	
–	ait	 	 	 il	lisait	
–	ions		 	 nous	lisions	
–	iez			 	 vous	lisiez	
–	aient	 	 ils	lisaient	

Finir			 nous	finissons		 	 		 je	finissais,	tu	finissais	...................	
Venir		 nous	venons		 	 		 je	venais,	tu	venais	..........................	
Faire		 nous	faisons		 	 	 je	faisais,	tu	faisais	...........................	
Avoir		 nous	avons		 	 	 j’avais,	tu	avais	..................................	
Prendre		 nous	prenons		 	 	 je	prenais,	tu	prenais	......................	
Aller			 nous	allons		 	 	 j’allais,	tu	allais	.................................	
Dire		 	 nous	disons		 	 	 je	disais,	tu	disais	.............................	
Recevoir		 nous	recevons		 	 	 je	recevais,	tu	recevais	..................	
Ecrire		 nous	écrivons		 	 	 j’écrivais,	tu	écrivais	.......................	
Traduire		 nous	traduisons			 	 je	traduisais,	tu	traduisais	………	
Connaitre		nous	connaissons		 	 je	connaissais,	tu	connaissais	….	
Voir		 	 nous	voyons		 	 	 je	voyais,	tu	voyais	………………….	

	

Exeption	:	être	
J’étais		 	 	 	 Il	y	a			 	 		 Il	y	avait.		
Tu	étais		 	 	 	 Il	n’y	a	pas		 		 Il	n’y	avait	pas	
Il	était	 	 	 	 C’est			 	 		 C’était.		
Nous	étions			 	 	 Ce	n’est	pas		 		 Ce	n’était	pas.	
Vous	étiez	 	 	 	 Il	faut		 	 	 Il	fallait.	I	
Ils	étaient			 	 	 Il	ne	faut	pas		 		 Il	ne	fallait	pas	

Il	pleut		 	 		 Il	pleuvait.		
Il	ne	pleut	pas		 	 Il	ne	pleuvait	pas.	
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Emploi	de	l’imparfait	
Imparfait	 :	
–	 ,	 ,	 	:	Il	

faisait	 mauvais,	 il	 pleuvait,	 le	 ciel	 était	 gris,	 tout	 était	 triste	 .	 Cet	
homme	était	beau,	il	avait	les	yeux	gris	et	les	cheveux	bruns,	il	portait	
des	lunettes	de	soleil	.....	

–	 	 :	L’enfant	dormait	auprès	
de	sa	mère.	

–	 ,	 ,	 :	
souvent,	 rarement,	 chaque	 jour,	 tous	 les	 jours,	 tous	 les	 matins,	
tous	 les	 ans,	 chaque	 année,	 de	 temps	 en	 temps,	 d’habitude,	
normalement,	en	général	...	

J’allais	chaque	année	en	vacances	à	la	campagne.		
–	 	:	avant,	autrefois,	à	cette	époque-là.	
Avant,	mes	grands-parents	n’avaient	pas	le	téléphone.	
–	 ,	 	:	Quand	j’étais	petit	...	Quand	j’allais	à	

l’école	...	
Quand	j’étais	petit,	j’avais	un	chien,	il	s’appelait	Pit,	il	était	noir	et	

blanc,	je	l’aimais	beaucoup.	
–	 	:	Il	avait	10	ans.		
–	 	:	Il	était	10	heures.	
–	 	pendant	que	–	 .		
Pendant	que	tu	dormais,	je	regardais	la	télé.	
–	 	 Si	 +	 	 /	 	 +	 	

Imparfait	 	:	Si	
on	allait	au	cinéma	?	 	?	

	

Exercice	 1.	 Construisez	 le	présent	à	 la	 forme	«	nous	»,	 puis	
l’imparfait	selon	l’exemple.	

Exemple	:	 partir	 (je)	 	 nous	 partons	 (présent)	 	 je	 partais	
(imparfait)	
1.	finir	(je)	...........................7.	avoir	(je)	.......................	13.	dormir	(je).................	
2.	travailler	(tu)	...............	8.	dire	(elle)	......................	14.	boire	(il	)	..................	
3.	croire	(il)	.......................	9.	faire	(nous)	...................	15.	attendre	(elle)	.......	
4. savoir	(nous)	.............	10.	aller	(vous)	..................	16.	venir	(tu)	.................	
5.	écrire	(	ils)	...................11.	réfléchir	(tu)	..................	17.	devoir	(vous)	........	
6.	connaîre	(nous)	..........	12.	voir	(nous)	....................18.	lire	(je)	...................	
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Exercice	2.	Dites	à	l’imparfait.	
Je	 –	 dessiner,	 penser,	 chanter,	 travailler,	 écouter,	 aimer,	 détester,	

adorer,	habiter.	
Tu	 –	 lire,	 écrire,	 traduire,	 conduire,	 construire,	 reconstruire,	 mettre,	

permettre.	
Il	 –	 prendre,	 apprendre,	 comprendre,	 attendre,	 entendre,	 descendre,	

répondre,	vendre.	
Elle	 –	 finir,	 réfléchir,	 grandir,	 vieillir,	 pâlir,	 applaudir,	 bâtir,	 ralentir,	

élargir,	choisir.	
Nous	 –	 être,	 connaître,	 avoir,	 vouloir,	 pouvoir,	 devoir,	 croire,	 boire,	

voir,	savoir.	
Vous	–	venir,	revenir,	devenir,	partir,	dormir,	sortir,	 servir,	consentir,	

mentir,	sentir.	
Ils	–	crier,	étidier,	prier,	voyager,	déménager,	manger,	nager,	plonger,	

déranger.	
Elles	 –	 annoncer,	 placer,	 commencer,	 dire,	 essayer,	 essuyer,	 payer,	

employer,	tutoyer.	
	

Exercice	 3.	 Mettez	 les	 verbes	 à	 l’imparfait	 à	 la	 forme	
négative,	selon	le	modèle.	

Exemple	:	Maintenant,	j’ai	une	voiture	 	Avant,	je	n’avais	pas	de	
voiture.	
1.	Maintenant,	j’apprends	le	français.	Avant	........................................................	
2.	Maintenant,	je	fais	du	fitness.	Avant	..................................................................	
3.	Maintenant,	je	comprends	tout	en	français.	Avant	.......................................	
4.	Maintenant,	j’aime	le	ski.	Avant	............................................................................	
5.	Maintenant,	je	vais	au	théâtre.	Avant	.................................................................	
6.	Maintenant,	je	bois	du	jus	d’orange.	Avant	......................................................	
7.	Maintenant,	je	suis	toujours	en	forme.	Avant	.................................................	
8.	Maintenant,	je	lis	bien	en	français.	Avant	........................................................	

	

Exercice	4.	Complétez	les	phrases	à	l’imparfait.	
1.	 Maintenant,	 tu	 dis	 toujours	 la	 vérité	;	 avant,	 tu	 .....................	 souvent	

des	mensonges.	
2.	En	ce	moment,	je	lis	un	roman	par	mois	;	l’an	dernier	je	ne	............	pas	

de	romans.	
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3.	Maintenant,	nous	écrivons	des	mails	;	avant	nous	..............	des	lettres.	
4.	Maintenant,	vous	ne	faites	pas	de	sport	;	avant,	vous	........	de	l’escalade.	
5.	On	ne	vient	jamais	à	l’heure	;	avant,	on	................	toujours	les	premiers.	
6.	 Les	 derniers	 temps,	 on	 ne	 sort	 presque	 pas	;	 avant,	 on	 .....................	

tous	les	soirs.	
7.Maintenant	je	n’ai	pas	d’animal	à	la	maison	;	avant,	j’	……….	un	chien.	
8.	Les	derniers	temps,	vous	êtes	distrait	;	avant,	vous	…….	plus	attentif.	
9.	Maintenant,	 on	 copie	 les	 documents	 sur	 les	 clés	 USB	;	 avant,		

on	les	…….…..	sur	les	disquettes.	
10.	Maintenant,	les	enfants	jouent	à	des	jeux	vidéo	;	avant,	ils	...........	dehors.	
11.	Maintenant,	on	utilise	un	ordinateur	pour	écrire	;	avant,	on	...............	

une	machine	à	écrire.	
12.	Maintenant,	tout	va	très	vite	;	avant,	tout	.................	plus	lentement.	

	

Exercice	5.	Complétez	 les	phrases,	 selon	 le	modèle.	Donnez	
des	exemples	personnels.	

Quand	j’étais	petit	................	
Je	 voulais	 être	 médecin,	 ma	 soeur	 voulait	 être	 vétérinaire,	 mes	

cousines	voulaient	être	actrices.	
Je	faisais	de	l’escalade,	....................du	vélo,	.........................................	du	tennis.	
Je	jouais	du	piano,	............................de	la	flûte,	.............................	de	la	guitare.	
Je	lisais	des	contes,	.........................	des	BD,	......................................	des	poésies.	
J’avais	un	hamster,	........................	une	perruche,	................................	un	chien.	
J’étais	calme,	...................................	dynamique,	...........................désordonnées.		

	

Exercice	 6.	 Complétez	 le	 texte	 en	 mettant	 à	 l’imparfait	 les	
verbes	entre	parenthèses.	

Souvenir	de	vacances.	
Tu	 te	 souviens	?	 Nous	 (avoir)	 ......................	 quinze	 ans	 et	 nous	

(passer)	...............	nos	vacances	à	Collioure,	chez	la	tante	Ernestine.	Elle	
(être)	 ...............	 très	 amusante	 et	 elle	 nous	 (faire)	 .....................	 toujours	
rire.	 Nos	 petits	 cousins	 (avoir)	 ......................	 5	 et	 7	 ans.	 Ils	 (vouloir)	
.......................	 toujours	 jouer	avec	nous,	mais	nous	(préférer)	 .....................	
sortir	avec	des	jeunes	de	notre	âge.	On	(adorer)	................	 la	mer	et	les	
gens	du	village.	On	ne	(vouloir)	......................	pas	rentrer	à	la	maison	!	
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Exercice	 7.	 Complétez	 le	 texte	 suivant	 en	 mettant	 à	
l’imparfait	les	verbes	proposés	dans	le	désordre.	

Arriver	–	attendre	–	avoir	(2	fois)	–	connaître	–	demander	–	dîner	–	
être	(2	fois)	–	monter	–	se	coucher.	

Quand	mes	enfants	...................	petits,	j’	 ................	 l’habitude	de	leur	
lire	 une	 histoire	 tous	 les	 soirs.	 On	 ...................	 ensemble,	 puis	 ils	
.....................dans	leur	chambre	et	ils	..........	en	vitesse.	Quand	j’	...................,	
ils	m’	.......................	avec	impatience.	Ils	me	........................	toujours	la	même	
histoire	:	 Les	 trois	 petits	 cochons.	 Ils	 la	 ..................	 par	 cœur	 mais	 ça	
n’	.......................	pas	d’importance,	c’................	leur	conte	préféré.	

	

Exercice	8.	Mettez	les	verbes	à	l’imparfait.	
Exemple	:	 Maintenant	 j’habite	 à	 Marseille,	 l’année	 dernière	

j’habitais	à	Paris.	
1.	 Cette	 année,	 ma	 mère	 ne	 travaille	 pas.	 A	 Paris,	 elle	 ............................	

dans	un	magasin.	
2.	A	Paris,	nous	 ......................	un	petit	appartement.	Ici,	nous	avons	une	

belle	maison.	
3.	 L’année	 dernière,	 nous	 ..............................	 tout	 un	 groupe	 d’amis.	

Maintenant,	je	suis	seule,	je	n’ai	pas	encore	de	copains.	
4.	A	Paris,	nous	.............................	souvent	le	soir.	Ici,	je	ne	peux	pas	sortir.	
5.	 L’année	dernière,	 je	 ...............................	 le	métro	pour	aller	 au	collège.	

Maintenant,	je	prends	le	bus	ou	je	pars	en	voiture	avec	mon	père.	
6.	Aujourd’hui	mon	frère	va	au	lycée	en	scooter,	avant	il	y	..........................	

à	pied.	
7.	A	Paris,	mes	amis	et	moi,	nous	................	aux	Halles	et	dans	le	Quartier	

Latin.	Cette	année,	avec	mon	frère,	on	se	promène	sur	le	Vieux	Port.	
	

Exercice	 9.	 Complétez	 en	 utilisant	 c’était,	 il	 y	 avait	 ou	 il	
faisait.	
1	...............................	beaucoup	de	meubles	chez	Jean-Louis	?	
2	................................	bien	tes	vacances	en	Grèce	?	
3.	Je	suis	sorti,	...................................	très	chaud.	
4.	Je	suis	en	retard,	.............................................	des	embouteillages.	
5.	J’ai	passé	une	bonne	soirée.	.................................	très	sympa.	
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6.	Quand	je	suis	arrivé,	.......................................	trop	tard.	
7	..........................................	froid,	mais,	............................	du	soleil.	
8.	Je	n’ai	pas	pu	entrer,	........................................	complet.	
9	......................................	très	froid	et	.................................	du	vent.	
10.	Je	suis	allé	à	la	piscine,	mais,	.......................................	fermé.	

	

Exercice	10.	Utilisez	l’imparfait	pour	faire	des	propositions.	
Exemple	:	aller	au	cinéma	(on)	 	Et	si	on	allait	au	cinéma	?	

1.	ouvrir	les	cadeaux	(tu)	..............................................................................................	
2.	faire	des	crêpes	(je)	...................................................................................................	
3.	emprunter	un	livre	à	la	bibliothèque	(nous)	...................................................	
4.	répondre	à	sa	lettre	(nous)	.....................................................................................	
5.	aller	à	la	mer	(on)	......................................................................................................	
6.	lui	dire	la	vérité	(tu)	..................................................................................................	
7.	choisir	quelque	chose	d’autre	(nous)	.................................................................	
8.	chercher	cette	information	sur	Internet	(tu)	..................................................	

	

Exercice	11.	Conjuguez	les	verbes	du	dialogue	à	l’imparfait.	
Tu	te	souviens	?	

–	Chérie,	tu	te	souviens	quand	nous	(habiter)	 .....................	dans	 le	petit	
studio	de	la	rue	de	la	Gare	?	

–	Oui,	c’	(être)	.................	minuscule	!	On	(avoir)	......................	un	canapé-lit	
et	on	(être)	....................	obligés	de	l’ouvrir	tous	les	soirs	!	

–	Oui,	c’est	vrai.	Et	tu	te	souviens	comment	on	(faire)	............	la	cuisine	?	
–	Ah,	 c’	 (être)	 ..........	 luxieux,	nous	 (avoir)	 ............	 au	moins	deux	 assiettes,	

deux	verres	et	une	casserole	!	Nous	(boire)	.......	le	café	dans	les	verres	!	
–	Du	 studio,	 on	 (voir)	 ........	 la	 cour	 de	 l’école,	 tu	 te	 rappelles	?	 On	

(regarder)	 ..............	 les	enfants	qui	 (faire)	 ...................	des	quantités	de	
bêtises,	c’	(être)	..................	drôle.		

	

Exercice	12.Conjuguez	les	verbe	du	dialogue	à	l’imparfait.	
Avant,	c’était	différent	?	

–	Mamie,	tu	(avoir)	......	un	téléphone	mobile,	quand	tu	(être)	.......	petite	?	
–	 Un	 téléphone	 mobile	?	 Mon	 chéri,	 je	 n’	 (avoir)	 .................	 pas	 de	

téléphone	du	tout	!	
–	Tu	n’(avoir)	.................	pas	de	téléphone	?	
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–	 Eh	 non.	 Mes	 parents	 (habiter)	 ....................	 dans	 un	 petit	 village	 et	 c’	
(être)	............	courant,	à	l’époque.	

–	Mais	comment	c’	(être)	....................	possible	?	
–	Les	gens	n’	(avoir)	.............	pas	la	même	vie	que	maintenant.	On	(aller)	

.........	les	uns	chez	les	autres,	on	(avoir)	..........	moins	de	vacances	aussi.	
–	Tu	(regarder)	......................	la	télévision	?	
–	Non,	mes	parents	n’	(avoir)	........	pas	la	télévision.	Mais	je	me	souviens	

qu’	on	(écouter)	..................	la	radio.	C’	(être)	....................	un	gros	poste	
de	radio.	Cela	m’	(impressionner)	............................	toujours	d’entendre	
les	voix	qui	(sortir)	.............	de	cette	machine.	J’	(être)	....................	trop	
petite	pour	comprendre	comment	ça	(fonctionner)	.............................	

–	Je	ne	peux	pas	imaginer	la	vie	sans	télé.	
–	 Tu	 sais,	mon	 chéri,	 on	ne	 (regarder)	 ...........................	pas	 la	 télévision	

comme	 maintenant.	 Pendant	 les	 dîners,	 on	 (parler)	 ..................,	 on	
(discuter)	..........,	et	après,	on	(jouer)	.............	aux	cartes,	on	(lire)	...........	

–	Tu	(jouer)	...........	comment,	si	tu	n’(avoir)	.......	pas	de	console	de	jeux	?	
–	Mais,	mon	chéri,	comme	toi,	j’	(avoir)	........................	beaucoup	d’amis	!	

On	 (s’amuser)	 ................	 comme	 des	 fous.	 On	 (jouer)	 ..........	 dehors,	
dans	 la	 rue.	Tu	 vois,	 il	 n’y	 (avoir)	 ............	 pas	 toutes	 les	 voitures	de	
maintenant.	On	(courir)	 ...............	dans	tous	les	sens,	on	(faire)	............	
des	farces	à	nos	parents,	bref,	on	(être)	......................	des	enfants	!	

	
5.1. L’emploi de l’imparfait et du passé composé

Comparez	:	
Normalement,	 je	 partais	 à	 l’université	 à	 7	 heures.	 Une	 fois,	

exceptionnellement,	je	suis	parti	à	8	heures.	
Avant,	mes	grands-parents	habitaient	à	la	campagne	mais	l’année	

dernière,	ils	ont	déménagé	en	ville.	
Je	regardais	tranquillement	la	télé	quand,	tout	à	coup,	quelqu’un	

a	sonné	à	la	porte.	
Je	faisais	les	courses	au	supermarché	quand	j’ai	rencontré	Michel.	
Imparfait	 ,	 	

,	 	passé	composé ,	
	 –	 	;	 	

	tout	à	coup,	une	fois,	un	jour,	soudain.	
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Le	 passé	 composé ,	 	
	:	toute	la	journée,	toute	sa	vie,	pendant	

une	heure,	 quelques	minutes,	 trois	 jours,	de	 cinq	à	huit	heures,	
longtemps,	jusqu’à	trois	heures,	entre	dix	et	huit	ans	...	

	

Exercice	1.	Transformez	selon	l’exemple.	
Exemple	:	 Avant,	 je	 prenais	 trois	 semaines	de	 vacances.	 (quatre	

semaines)	
	L’annee	derniere,	j’ai	pris	quatre	semaines	de	vacances.	

1.	Avant,	je	prenais	toujours	le	train.	(l’avion)	L’année	dernière,	..............	
2.	Avant,	je	venais	à	l’université	en	bus.	(en	taxi)	Mardi	dernier,	.............	
3.	 Avant,	 Marie	 allait	 au	 club	 de	 gym.	 (parc	 de	 loisirs)	 Dimanche	

dernier,	.................	
4.	Avant,	ils	faisaient	du	football.	(rugby)	Le	mois	dernier,	..........................	
5.	Avant,	mon	frère	lisait	des	contes.	(une	BD)	Hier	soir,	..............................	
6.	Avant,	tu	buvais	du	thé.	(du	café)	Ce	matin,	....................................................	
7.	Avant,	 mon	 père	 partait	 du	 bureau	 à	 17	 heures.	 (à	 19	 heures)		

Hier,	………………..	
8.	Avant,	je	me	levais	à	6	heures.	(à	9	heures)	Dimanche	dernier,	.............	

	

Exercice	2.	Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	à	l’imparfait	
ou	au	passé	composé.	
1.	Hier,	je	(passer)	...................	chez	toi,	mais	tu	(ne	pas	être)	....................	là.	
2.	Il	(faire)	......................	beau.	Le	ciel	(être)	..............	très	bleu.	Tout	à	coup,	

la	pluie	(tomber)	.........................	
3.	Nous	(avoir)	.................	rendez-vous	à	9	heures	;	elle	(venir)	...............	à	

10	heures.	
4.	Je	(rencontrer)	.........	Lucie	en	2009	;	elle	(étudier)	..........	à	l’université.	
5.	 Elle	 (prendre)	 .......................	 tous	 les	 jours	 le	 métro.	 Nous	 (faire)	

...........................	connaissance	à	la	station	Pablo	Picasso.	
6.	 L’année	 dernière,	 je	 (habiter)	 ...................	 dans	 un	 appartement	 qui	

(être)	 .........	 très	 petit.	 Je	 (décider)	 ............	 de	 déménager	 et	 je	
(trouver)	..........	un	superbe	deux	pièces.	

7.	Un	jour,	je	(passer)	............	devant	une	agence	immobilière	et	je	(voir)	
............	une	annonce	intéressante.	Je	(entrer)	.....................	dans	l’agence.	
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8.	 Lucie	 (rentrer)	 ....................	 à	 quelle	 heure	?	 –	 Je	 ne	 sais	 pas,	 je	
(dormir)	................	quand	elle	(rentrer)	.........................		

9.	Je	suis	fatigué.	Je	(travailler)	..................	toute	la	journée.	
10.Où	est-ce	que	vous	(habiter)	..............,	quand	vous	(être)	............	petit	?	
11.Quand	 je	 (rentrer)	 .............chez	 moi,	 la	 radio	 (marcher)	 ............	à	

pleine	puissance.	
12.	 Quand	 le	 train	 (arriver)	 .........................,	 nous	 (se	 précipiter)	 .............	

sur	le	quai.	
13.	Christine	lui	(dire)	............	bonjour,	et	il	la	(embrasser)	.......................	
14.	Quand	ils	(se	marier)	...................,	ils	(avoir)	...................	déjà	un	enfant.	
15.	Quand	je	(être)	...........................	enfant,	je	(vouloir)	...................	être	star.	

Je	(changer)	........................	d’avis	quand	je	(grandir)	............................		
16.	 Quand	 les	 journalistes	 (apprendre)	 .........................	 la	 nouvelle,	 ils	

(courir)	...........	vers	le	téléphone.	
17.	 Hier	 matin,	 je	 (avoir)	 ..................	 tellement	 de	 choses	 à	 faire	 à	 la	

maison	que	 je	(manquer)	 ...............	 le	bus	et	 je	(arriver)	 ...................	en	
retard	à	mon	travail.	Il	(être)	..................	dix	heures.	

18.	Pour	les	vacances	d’hiver,	nous	(louer)	.................	un	studio	dans	une	
station	de	ski.	C’	(être)	...................	très	cher.	

19.Dimanche	 dernier,	 quand	 nous	 (rentrer)	 ................	 de	 vacances,	 la	
maison	(être)	.............	sale.	Nous	(devoir)	.........................	faire	le	ménage.	

20.	 Quand	 ils	 (ne	 pas	 avoir)	 ........................	 de	 voiture,	 ils	 (devoir)	
.................	 prendre	 le	 bus	 pour	 aller	 en	 ville	 ce	 qui	 (ne	 pas	 être)	
........................	très	 pratique.	 Finalement,	 ils	 (décider)	 ..............................	
d’acheter	une	voiture	d’occasion.	

21.	 Isabelle	(marcher)	 .........................	 tranquillement	dans	la	rue	quand,	
tout	à	coup,	elle	(bousculer)	..............................	une	dame	par	mégarde.	
Ce	(être)	..................	une	ancienne	collègue	de	bureau.	

22.	 Avant,	 je	 (fumer)	 ...................	 beaucoup.	 Un	 jour,	 je	 (prendre)	
............................	la	décision	d’arrêter,	sur	un	coup	de	tête.	

23.	Quand	nous	(habiter)	...........	en	Bougogne,	nous	(participer)	................	
aux	foires	du	vin	qui	(avoir)	........................	lieu	tous	les	automnes.	

24.	Avant,	je	(déjeuner)	..............................toujours	à	la	maison.	Avec	mon	
nouveau	travail,	je	(devoir)	.......................	changer	mes	habitudes.	
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25.	 Avant,	 le	 chat	 (dormir)	 ....................	 dans	 la	 cuisine	;	 un	 jour,	 il	
(réussir)	..............	à	ouvrir	un	placard	et	il	(manger)	...................	tout	ce	
qui	(être)	................dedans.	

26.	Je	(prendre)	................	une	douche	quand	tu	me	(téléphoner)	...............	
	

Exercice	 3.	 Conjuguez	 les	 verbes	 au	 passé	 composé	 ou	 à	
l’imparfait.	
–	Allô,	Katia	?	Alors,	comment	(se	passer)	......................	ton	week-end	?	
–	Une	horreur	!	Tout	d’abord,	le	train	(être)	...............	en	retard,	alors,	je	

(arriver)	 .....................	 à	 21	 heures	!	 Je	 (sortir)	 ..................	 du	 train	 et	
David	(ne	pas	être)	........	là	!	Tout	à	coup,	je	(voir)	...............	un	garçon	
qui	 (avoir)	 ...................	le	 même	 manteau	 que	 David.	 Je	 (courir)	
.....................	vers	lui	et	je	(tomber)	.............	.		

La	honte	!	Je	(ne	pas	pouvoir)	.......................	marcher	ensuite	!	
	

Exercice	 4.	 Conjuguez	 les	 verbes	 du	 dialogue	 au	 passé	
composé	ou	à	l’imparfait.	
-	Qu’est-ce	que	tu	(faire)	..............................	la	semaine	dernière	?	
-	Avec	ma	femme,	nous	(prendre)	................	une	semaine	de	vacances.	Je	

(vouloir)	.........	aller	chez	mes	parents,	dans	le	sud	de	la	France.	Mais	
nous	(ne	pas	pouvoir)	.......	parce	que	ma	femme	(être)	...........	malade.	

-	Vous	(rester)	.............................	à	Paris	?	
-	 Oui.	 Et	 des	 amis	 (venir)	 .....................	à	 la	 maison.	 Ma	 femme	 (rester)	

................	au	lit	et,	nous,	nous	(sortir)	....................	Nous	(aller)	.....................	
au	musée	d’Orsay	et	à	Beaubourg.	C’(être)	..................	bien	:	il	(ne	pas	y	
avoir)	...............	beaucoup	de	touristes	et	il	(faire)	...........................	beau.	

	

Exercice	 5.	 Conjuguez	 les	 verbes	 de	 l’article	 au	 passé	
composé	ou	à	l’imparfait.	

Ils	ont	dit	oui	
Denise	et	Helmut	(se	rencontrer)	...........................	en	1939,	à	Baden-

Baden.	Ils	(avoir)	....................	alors	16	ans.	Ils	viennent	de	se	marier	.......	
63	ans	plus	tard.	

Tout	(commencer)	..............................	en	août	1939.	Denise	Marcoux	
venait	d’avoir	16	ans	et	(être)	...........................	en	vacances	chez	une	amie	
à	Baden-Baden,	en	Allemagne.	Là,	elle	(rencontrer)	......................	chez	la	
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sœur	de	son	amie	un	jeune	Allemand,	grand,	blond,	très	beau.	Pendant	
une	 semaine,	 ils	 (ne	 plus	 se	 quitter)	 ...............................	 Huit	 jours	 plus	
tard,	Denise	 (rentrer)	 .....................	dans	sa	 famille	en	France,	à	 côté	de	
Colmar	;	 et	 puis,	 il	 y	 (avoir)	 ...................	 la	 guerre.	 Et	Denise	 et	Helmut	
(ne	 plus	 se	 revoir)	 ................................	 jusqu’en	 1999.	 Le	 15	 septembre	
1999,	Denise	(avoir)	..........................	une	grande,	une	très	belle	surprise.	

Ce	jour-là,	elle	(entendre)	..........................	au	téléphone	:	«	Bonjour,	
je	m’appelle	Helmut	Bohm.	Est-ce	que	vous	vous	souvenez	de	moi	?	»	
Une	semaine	plus	tard,	Denise	et	Helmut	(dîner)	.......................	ensemble	
et	 (se	 raconter)	 .....................	 leur	 vie	:	 elle	 a	 quatre	 enfants,	 elle	 est	 la	
grand-mère	de	douze	petits-enfants	et	son	mari	(mourir)	.....................	en	
1985	;	 lui,	 il	 a	 une	 fille,	 trois	 petits-enfants	 et	 sa	 femme	 (mourir)	
.....................	 en	 1997.	 En	 2001,	 Helmut	 (venir)	 ......................	 vivre	 avec	
Denise	 à	 Colmar.	 Et	 samedi	 dernier,	 les	 deux	 amoureux	 (se	 dire)	
....................	oui	pour	la	vie	devant	toute	leur	famille.	

	

Exercice	6.	Mettez	le	texte	suivant	au	passé.	
Il	est	tard,	la	ville	peu	à	peu	devient	plus	tranquille.	Les	jeunes	se	

préparent	à	sortir.	Paul	a	rendez-vous	avec	ses	copains	pour	dîner	au	
restaurant	 chinois.	 Il	 prend	 le	 métro	 et	 arrive	 en	 avance	 parce	 qu’il	
veut	être	à	côté	d’Audrey.		

A	vingt	heure,	tout	le	monde	se	retrouve,	sauf	Audrey.	Une	demi-
heure	plus	tard,	ils	décident	de	lui	téléphoner.	Elle	n’est	pas	chez	elle.	
Paul	est	triste.	Au	milieu	du	repas,	elle	arrive.	Elle	s’excuse	et	s’assoit	à	
côté	de	Paul	qui	est	ravi.	

	

Exercice	7.	Mettez	le	texte	au	passé.	
Il	 fait	 nuit.	 Deux	 jeunes	 gens	 sont	 à	 côté	 d’une	 moto	 arrêtée	

devant	un	restaurant.	Ils	parlent.	Ils	portent	des	blousons	et	des	jeans.	
Ils	sont	jeunes.	Une	vieille	dame	sort	du	restaurant.	Elle	a	les	cheveux	
blancs	et	elle	 tient	une	grosse	valise.	Elle	prend	la	rue	vers	 la	mairie.	
Les	deux	jeunes	gens	montent	sur	la	moto	et	ils	suivent	la	vieille	dame.	
Elle	 commence	 à	 avoir	 peur.	 Elle	 se	 met	 à	 marcher	 plus	 vite		
parce	qu’elle	 a	peur.	 La	moto	 arrive	à	 côté	d’elle	quand	un	des	deux	
garçons	 lui	dit	:	«	Mamie,	 je	ne	savais	pas	que	tu	rentrais	aujourd’hui	
du	voyage	...	Je	pouvais	venir	te	chercher	!	»	
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Exercice	8.	Mettez	le	texte	au	passé.	
Il	fait	nuit.	Une	femme	marche	dans	la	rue.	Elle	entend	quelqu’un	

derrière	 elle.	 Elle	 s’arrête	 et	 elle	 voit	 un	 homme.	 Il	 porte	 un	 grand	
manteau.	Il	a	une	quarantaine	d’années	et	il	est	très	grand.	Il	s’arrête	
lui-aussi	et	il	la	regarde	mais	il	ne	dit	rien.	La	femme	commence	à	avoir	
peur.	Quand	elle	 repart,	 il	 la	 suit.	A	ce	moment-là,	 la	 jeune	 femme	se	
met	à	courir.	Quand	elle	arrive	enfin	devant	sa	porte,	l’homme	marche	
vers	elle.	Il	cherche	quelque	chose	dans	son	manteau	et	il	sort	un	gant.	
Il	lui	dit	:	«	Madame,	vous	l’avez	perdu	quand	vous	êtes	descendue	du	
taxi.	Je	l’ai	pris,	tenez	!	»	

	

Exercice	9.	Mettez	le	texte	suivant	au	passé.	
Paul	et	Virginie	(Bernardin	de	Saint-Pierre,	1787)	
Deux	 familles	 françaises	 vivent	 dans	 une	 île	 de	 l’océan	 Indien.	

Leurs	 enfants	 Paul	 et	 Virginie	 sont	 amis	 et	 passent	 leur	 temps	
ensemble.	Tous	 les	deux	aiment	 la	nature.	A	quinze	ans,	Virginie,	qui	
est	 un	 peu	 amoureuse	 de	 Paul,	 doit	 partir	 pour	 la	 France	;	 les	 deux	
jeunes	gens	avouent	leurs	sentiments	avec	beaucoup	de	tristesse.	Paul	
commence	 à	 étudier	;	 il	 essaie	 d’oublier	 Virginie	 jusqu’au	 jour	 où	 il	
reçoit	une	lettre	de	son	amie.	Il	apprend	qu’elle	n’est	pas	heureuse	en	
France.	Elle	décide	alors	de	revenir	dans	leur	île	mais	le	bateau	qui	la	
ramène	a	un	accident	et	...	leur	belle	histoire	finit	très	tristement.	

	

Exercice	10.	Mettez	le	texte	suivant	au	passé.	
Marie-Claire	Dumas	habite	dans	la	banlieue	de	Paris.		
Tous	 les	 jours,	elle	se	 réveille	à	6	h30,	 se	douche	en	5	minutes,	

s’habille	 à	 toute	 vitesse	 et	 sort	 de	 chez	 elle	 en	 courant	 pour	 ne	 pas	
rater	le	train	de	6	h	55.	Marie-Claire	est	réglée	comme	une	horloge	et	
adore	arriver	à	son	bureau	de	la	Sécurité	Sociale	à	7	h	50	pile.	

Un	jour,	elle	se	réveille	à	6	h	30,	elle	se	douche	en	5	minutes	et...	
elle	glisse	sur	le	sol	mouillé	de	la	salle	de	bains	!	Elle	ne	se	fait	pas	très	
mal	mais	elle	doit	se	faire	un	petit	massage,	elle	ne	peut	pas	s’habiller	à	
toute	vitesse	ni	aller	à	la	gare	en	courant,	comme	d’habitude.	A	cause	
de	ce	petit	contretemps,	elle	rate	son	train	habituel	et	doit	prendre	le	
train	 de	 7	 h	 34.	 Dans	 ce	 train,	 Marie-Claire	 rencontre	 un	 copain	
d’enfance.	 Pendant	 une	 année,	 ils	 se	 revoient	 tous	 les	 week-end.	
Finalement,	ils	se	marient.	
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Exercice	11.	Mettez	le	texte	suivant	au	passé.	
C’est	 un	 dimanche	 d’octobre,	 un	 jour	 à	 aller	 aux	 champignons.	

Nous	partons	tôt,	la	ville	dort	encore	et	les	rues	sont	désertes.	Il	fait	un	
peu	 froid	 et	 on	 voit	 bien	 quelques	 nuages	 gris	 à	 l’horizon	 mais	 la	
météo	annonce	du	beau	temps	pour	la	journée.	Nous	roulons	pendant	
vingt	minutes,	en	silence,	encore	un	peu	endormis,	avant	d’apercevoir	
les	premiers	champs.	Sur	la	route,	le	vent	agite	doucement	les	feuilles	
des	arbres.	Finalement,	on	trouve	un	coin	pour	garer	 la	voiture	et	on	
s’enfonce	dans	un	petit	bois	mais	pas	le	moindre	champignon	!	Au	bout	
d’un	moment,	Charlie	s’arrête,	 il	est	fatigué	et	 il	a	 faim.	Alors	on	sort	
nos	 sandwichs	 et	 juste	 à	 ce	 moment-là,	 il	 commence	 à	 pleuvoir,	 on	
ramasse	 tout	 et	 on	 court	 mais	 la	 terre	 colle	 à	 nos	 chaussures	 et	 le	
chemin	est	glissant.	Nous	arrivons	à	la	voiture,	trempés	jusqu’aux	os	!	
Quelle	journée	!	

	

Exercice	12.	Mettez	le	texte	suivant	au	passé.	
Juliette	 Binoche	 naît	 à	 Paris	 en	 1964.	 Son	 père	 est	 metteur	 en	

scène,	 sa	 mère	 est	 professeur	 de	 lettres	 et	 anime	 un	 atelier	 d’art	
dramatique	 dans	 son	 collège.	 Juliette	 a	 4	 ans	 quand	 ses	 parents	
divorcent	 et	 elle	 passe	 quelque	 temps	 en	 pension.	 Elle	 débute	 sa	
carrière	 à	 l’âge	 de	 12	 ans.	 Juliette	 passe	 son	 bac	 et	 entre	 au	
Conservatoire	 National	 d’Art	 Dramatique.	 Elle	 obtient	 son	 premier	
grand	rôle	en	1985	grâce	à	André	Téchiné	dans	le	film	Rendez-vous.	

En	1987,	elle	 joue	dans	L’Insoutenable	 légèreté	de	 l’être.	Ce	 film	
marque	 le	 début	 d’une	 carrière	 internationale	 qui	 la	 propulse	 au	
firmement	de	la	scène	mondiale.	

En	1993,	elle	gagne	 le	César	de	 la	meilleur	actrice	pour	Bleu	et	
reçoit	 en	 1997	 l’Oscar	 du	 meilleur	 second	 rôle	 féminin	 pour	 son	
interprétation	dans	Le	patient	anglais.	

	

Exercice	13.	Mettez	le	texte	au	passé.	
Martine	 sort	 du	 taxi	 avec	 ses	 deux	 grosses	 valises.	 Elle	 rentre	

dans	son	immeuble	et	appelle	l’ascenseur.	Pendant	qu’elle	l’attend,	elle	
entend	des	bruits	bizarres	dans	les	étages	:	on	traîne	des	meubles,	des	
casseroles	 tombent,	 un	 bébé	 hurle,	 des	 gens	 crient.	 Elle	 appuie	 à	
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nouveau	sur	 le	bouton	de	 l’ascenseur	qui	n’arrive	toujours	pas.	Enfin	
elle	 comprend	:	 ses	 voisins	 déménagent.	 Elle	 monte	 à	 pied	 ses	 deux	
grosses	valises	pendant	que	les	déménageurs	descendent	le	piano.	

	

Exercice	14.	Traduisez.		
	 ?	 ,	 	

.	 ,	 ,	 .	 	
.	 	

.	 .	 	
.	

	

Exercice	15.	Traduisez.	
1.	 ,	 .	
2.	 	

.	
3.	 	?	–	 ,	 .	
4.	 	 ?	 –	 .	

.	
5.	 	–	 	?	–	 ,	 ,	

.	
6.	 ,	 ,	 	

.	
7.	 ,	 	

.	
8.	 ,	 .	
9.	 ,	 .	
10.	 ,	 	 ?	 –	 ,	 		

.	
11.	 :	 ,	 ,	 .	
12. 	?	–	 	

.	 	
.	

14.	 ,	 	
.	
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15.	 ,	 ,	 		
.	

16.	 	?	–	 ,	 	
.	

17.	 	?	–	 .	
18.	 	?	–	 ,	 .	
19.	 	 ?	 –	 	

,	 .	
20.	 	 ?	 –	 ,	 		

.	
21.	 ,	 	 ?	 –	 ,	 	

,	 .	
22.	 	 ?	 –	 ,	 		

.	
23.	 :	 ,	 ,	

,	 	
.	

24.	 ,	 	
.	

25.	 ,	 .	 	
,	 .	
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6. LE FUTUR SIMPLE

	 futur	 simple	 ,	 	
	:	–	ai,	–	as,	–	a,	–	ons,	–	ez,	–	ont.	

Forme	affirmative	 	 	 	 Forme	négative	
Je	partirai			 	 	 	 	 Je	ne	partirai	pas	
Tu	partiras		 	 	 	 	 Tu	ne	partiras	pas	
Il	partira		 	 	 	 	 	 Il	ne	partira	pas	
Elle	partira		 	 	 	 	 Elle	ne	partira	pas	
Nous	partirons		 	 	 	 	 Nous	ne	partirons	pas	
Vous	partirez		 	 	 	 	 Vous	ne	partirez	pas	
Ils	partiront		 	 	 	 	 Ils	ne	partiront	pas	
Elles	partiront		 	 	 	 	 Elles	ne	partiront	pas	

Pour	 les	 verbes	 qui	 finissent	 en	 –re,	 on	 élimine	 le	 «	e	»	 de	
l’infinitif.	
Dire	 	je	dirai	
Descendre	 	je	descendrai	
Repondre	 	je	repondrai		
Prendre	 	je	prendrai	

,	 	
,	 	futur	simple	 	

	+	 	:	
	

Appeler	 –	 j’appelle	+	rai	 	 jeter	–	je	jette	
tu	appelle	+	ras	 	 acheter	–	j’achète	
il	appelle	+	ra		 	 mener	–	je	mène	
elle	appelle	+	ra		 se	promener	–	je	me	promène	
nous	appelle	+	rons	 se	lever	–	je	me	lève	
vous	appelle	+	rez	 peser	–	je	pèse	
ils	appelle	+	ront	
elles	appelle	+	ront	
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Verbres	à	radical	irrégulier.	
Certains	verbes	ont	un	radical	irrégulier	au	futur	simple,	mais	les	

terminaisons	restent	les	mêmes.	
Etre	–	je	serai	 	 	 	 C’est	–	ce	sera	
Avoir	–	j’aurai		 	 	 	 Il	y	a	–	il	y	aura	
Faire	–	je	ferai		 	 	 	 Il	faut	–	il	faudra	
Aller	–	j’irai		 	 	 	 Il	pleut	–	il	pleuvra	
Venir	–	je	viendrai	
Tenir	–	je	tiendrai	
Devoir	–	je	devrai	
Voir	–	je	verrai	
Pouvoir	–	je	pourrai	
Vouloir	–	je	voudrai	
Savoir	–	je	saurai	
Recevoir	–	je	recevrai	
Envoyer	–	j’enverrai	
Cueillir	–	je	cueillerai	
Mourir	–	je	mourrai	
Courir	–	je	courrai	

Utilisation	du	future	simple.	
Le	futur	simple	exprime	un	futur	relativement	incertain.	
Comparez	:	
Ce	soir,	je	vais	téléphoner	à	mon	ami.	(=	c’est	certain,	c’est	mon	

intention)	
Ce	 soir,	 je	 téléphonerai	 à	 mon	 ami.	 (=	 c’est	 probable,	 mais	

incertain)	
Nous	irons	probablement	en	France.	
Elle	prendra	peut-être	un	taxi.	
Le	futur	simple	est	généralement	utilisé	par	:	
–	la	météo	:	«	Il	fera	mauvais,	il	y	aura	des	nuages,	il	pleuvra	...	»	
–	 les	 astrologues,	 les	 médiums,	 etc	:	 «	Vous	 partirez	 en	 voyage,	

vous	serez	riche	...	»	
–	les	médias	:	«	Le	Premier	ministre	rencontrera	....	annoncera	...	»	
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Constructions	avec	le	futur	simple.	
Si	+	présent	/	futur	simple	

Si	j’ai	le	temps,	j’irai	au	cinéma.	
Ils	partiront	vendredi	s’ils	achètent	des	billets.	

Quand	+	futur	simple	/	futur	simple	
Quand	nous	serons	en	vacances,	nous	irons	à	la	montagne.	
Quand	je	verrai	Michel,	je	lui	parlerai	de	mes	projets.	

Espérer	que	+	futur	simple	
J’espère	que	vous	passerez	bien	vos	vacances.	

Penser	que	+	futur	simple	
Je	pense	que	tout	ira	bien.	

Croire	que	+	futur	simple	
Je	crois	qu’elle	viendra	à	temps.	

	

Exercice	1.	Dites	au	futur	simple.	
Je	 travaille.	 Tu	 dessines.	 Il	 mange.	 Elle	 marche.	Nous	 écoutons.	

Vous	dansez.	Ils	chantent.	Elles	parlent.	J’étudie	l’espagnol.	Tu	loues	un	
appartement.	 Il	 joue	 aux	 échecs.	 Elle	 copie	 un	 texte.	 Nous	 oublions	
tout.	 Vous	 saluez	 votre	 professeur.	 Je	 me	 lève.	 Tu	 te	 promènes.	 Il	
achète	 des	 fleurs.	 Elle	 mène	 une	 vie	 tranquille.	 Nous	 amenons	 nos	
amis.	Vous	enlevez	votre	manteau.	Ils	se	lèvent	tard.	Elles	se	jettent	à	
notre	 rencontre.	 On	 projette	 ce	 film.	 Je	 rejette	 cette	 proposition.	 Tu	
jettes	de	vieux	journaux.	Il	me	rappelle.	Elle	se	rappelle	cette	histoire.	
Nous	épelons	les	noms.	Vous	feuilletez	un	magazine.	Ils	appellent	leurs	
amis.	Elles	me	rappellent	ma	promesse.	

	

Exercice	2.	Dites	au	futur	simple.	
J’apprends	 l’italien.	 Tu	 prends	 le	 bus.	 Il	 comprend	 tout.	 Elle	

répond	bien.	Nous	confondons	ces	mots.	Vous	nous	attendez	à	la	sortie	
de	la	fac.	Ils	descendent	au	rez-de-chaussée.	Elles	choisissent	de	belles	
robes.	 Je	 pars	à	 8	heures.	 Tu	 sors	 le	 soir.	 Il	 dort	bien.	Elle	 consent	 à	
venir.	Nous	connaissons	la	réponse.	Vous	conduisez	la	voiture	de	votre	
père.	 On	 construit	 une	 novelle	 maison.	 Ils	 traduisent	 du	 français	 en	
ukrainien.	 Je	 dis	 la	 vérité.	 Tu	mens.	 Il	 sert	 dans	 l’armée.	 Elle	 se	 sent	
bien.	Nous	n’entendons	rien.	Vous	vendez	votre	voiture.	Ils	vivent	bien.	
Elles	boivent	du	jus.	
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Exerice	3.	Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	au	futur	simple.	
1.	Nous	(être)	....................	très	contents	de	vous	voir	chez	nous.	
2.	Demain,	 il	 (faire)	 .....................	 beau	 toute	 la	 journée	 et	 il	 (ne	 pas	

pleuvoir)	................	
3.	Vous	(aller)	........................................	à	l’anniversaire	d’Isabelle	?	
4.	J’(avoir)	..........................................	les	résultats	dans	deux	jours.	
5.	Venez,	vous	(finir)	............................................	ça	plus	tard.	
6.	Vous	(prendre)	........................................	de	la	viande	ou	du	poisson	?	
7.	Mademoiselle,	vous	(pouvoir)	 ...................	appeler	Monsieur	Dujardin	

à	9	heures	?	
8.	Dis,	il	(venir)	........................................	le	père	No l	?	
9.	Tu	finis	d’abord	ton	travail,	tu	(dormir)	............................................	après	!	
10.	Du	haut	de	la	tour	Eiffel,	vous	(voir)	..........................................	tout	Paris.	
11.	 Quand	 je	 (aller)	 ................	 en	 France,	 je	 vous	 (envoyer)	 ............	 une	

carte	postale.	
12.	J’espère	que	tu	(tenir)	.............	ta	parole	et	que	tu	(venir)	..........	chez	

moi	demain.	
13.	 Je	pense	que	tout	(aller)	 .............	bien	et	que	tu	(réussir)	 ....................	

tes	examens.	
14.Vous	croyez	qu’il	(falloir)	..........................	tout	recommencer	?	
15.	Dimanche,	il	y	(avoir)	.........................	beaucoup	de	monde	au	marché.	
16.	Nous	espérons	qu’ils	(recevoir)	....................	notre	invitation	à	temps.	
17.	Mais	est-ce	que	tu	(savoir)	..................	un	jour	faire	ça	correctement	?	
18.	Je	suis	sûr	qu’ils	(vouloir)	............................................	venir	avec	nous.	
19.	Il	(falloir)	....................	téléphoner	à	tes	parents	pour	les	prévenir	de	

notre	arrivée.	
20.	Mais	non,	tout	(aller)	................	bien,	tu	(voir)	.............................	!	

	

Exercice	4.	Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	au	futur	simple.	
1.	 La	 course	 des	 24	 heures	 du	 Mans	 (avoir)	 .................	 lieu	 samedi	 et	

dimanche	 prochains.	 Les	 meilleurs	 coureurs	 (être)	 ..............	 au	
départ.	Renault	(faire)	...........	courir	sa	nouvelle	Formule	1.	

2.	Tous	les	cyclistes	(être)	 ..............	au	rendez-vous	mais	le	coureur	qui	
(arriver)	.................	le	premier	à	l’étape	(gagner)	.................	la	coupe.	
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3.	Je	(prendre)	 ..................	les	place	et	nous	(aller)	 ................	au	match	de	
football	samedi	parochain.	Si	tu	n’as	pas	assez	d’argent,	 je	t’(offrir)	
................	 ta	place.	Mes	parents	(venir)	 .............................	nous	chercher	
au	stade	à	la	fin	du	match.	

4.	La	course	(commencer)	...................................	à	10	heures.	Tout	d’abord,	
les	 femmes	 (courir)	 ...........................	 les	100	mètres	puis	 les	hommes	
(faire)	 ...................	 les	 300	 mètres.	 Les	 meilleurs	 (gagner)	
................................	 une	 coupe	 mais	 tous	 les	 coureurs	 (boire)	
........................	du	champagne	à	la	fin	de	la	matinée.	

5.	 Pour	 le	 31	 décembre,	 les	 pompiers	 (faire)	 .......................	 une	 grande	
fête	:	 un	 groupe	 de	 rock	 (jouer)	 ..................................	 et	 les	 gens	
(danser)	....................	Et	c’est	moi	qui	(tenir)	............	le	café.	Je	(vendre)	
..................	 des	 boissons	 chaudes	 et	 des	 Coca.	 Je	 crois	 bien	 que	 je	
(devoir)	 .................	 travailler	toute	 la	nuit	et	que	je	ne	(avoir)	 .............	
pas	le	temps	de	parler	avec	mes	amis.		

	

Exercice	5.	Les	verbes	suivants	sont	au	futur	proche.	Mettez-
les	au	futur	simple.	
1.	Nous	allons	faire	de	l’escalade.	.............................................................................	
2.	On	va	devoir	changer	de	programme.	................................................................	
3.	Ils	vont	recevoir	des	cartes	postales	de	l’étranger.	......................................	
4.	Vous	allez	être	en	retard.	.......................................................................................	
5.	Tu	vas	voir	Michel	?	.................................................................................................	
6.	Je	ne	vais	pas	pouvoir	venir.	..................................................................................	
7.	Elles	vont	avoir	un	rendez-vous.	.........................................................................	
8.	Je	vais	aller	en	France.	..............................................................................................	

	

Exercice	6.	Réécrivez	cet	article	et	remplacez	le	futur	proche	
par	le	futur	simple.	

En	mai	prochain,	les	tournois	de	tennis	de	Roland-Garros	vont	se	
tenir	à	Paris	comme	 tous	 les	ans.	 Ils	vont	avoir	 lieu	du	31	mai	au	13	
juin.	 Cette	 année	 encore,	 nous	 allons	 être	 nombreux	 à	 suivre	 ces	
grands	 matchs	 à	 la	 télévision.	 Mais	 est-ce	 que	 vous	 allez	 avoir	 des	
places	 pour	 y	 aller	?	 La	 vente	 des	 billets	 va	 se	 faire	 à	 partir	 de	 la	
semaine	 prochaine	 dans	 les	 clubs	 de	 tennis.	 Notre	 club	 va	 vous	
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proposer,	 comme	 toujours,	 les	 meilleures	 places	 et	 vous	 allez	 être	
heureux.	Avec	un	peu	de	chance,	 il	 va	 faire	beau	et	vous	allez	même	
prendre	des	couleurs	!	

	

Exercice	7.	Complétez	selon	l’exemple.	
Exemple	:	 Maintenant,	 je	 ne	 lis	 pas,	 mais	 un	 jour,	 je	 lirai	 des	

romans.	
1.	Maintenant,	je	ne	fais	pas	de	sport,	mais	un	jour,	........................................	
2.	Actuellement,	ils	n’ont	pas	d’enfant,	mais	un	jour,	.......................................	
3.	Pour	 le	 moment,	 vous	 ne	 comprenez	 pas	 tout	 en	 français,	 mais		

un	jour,	...................	
4.	En	 ce	 moment,	 je	 ne	 peux	 pas	 prendre	 de	 vacances,	 mais		

un	jour,	...................	
5.	En	ce	moment,	je	ne	sors	pas	beaucoup,	mais	un	jour,	..............................	
6.	Pour	 le	 moment,	 il	 n’a	 pas	 d’adresse	 électronique,	 mais		

un	jour,	.................................	
7.	Maintenant,	 vous	 êtes	 mécontents	 de	 vos	 résultats,	 mais		

un	jour,	................................	
8.	Actuellement,	il	fait	mauvais,	mais	un	jour,	....................................................	

	

Exercice	8.	Conjuguez	les	verbes	entre	parenthèses	au	futur	
simple.	

Un	été	à	Londres.	
Léon	:	Qu’est-ce	que	tu	(faire)	....................,	l’été	prochain	?	
Gilles	:	 Je	 ne	 sais	 pas	 exactement.	 Je	 (partir)	 ....................	 peut-être	 en	

Angleterre.	
Léon	:	Ah	bon	?	Et	où	est-ce	que	tu	(aller)	........................	?	
Gilles	:	 A	 Londres.	 J’ai	 des	 amis	 la-bas.	 Ils	 habitent	 dans	 la	 banlieue		

de	Londres.	
Léon	:	Tu	(vivre)	.....................	chez	eux	?	
Gilles	:	Non,	je	n’	(habiter)	..............	pas	chez	eux,	je	(chercher)	.................	

un	appartement	à	partager	avec	un	ou	deux	autres.	C’est	assez	
courant,	là-bas.	

Léon	:	Tu	ne	(travailler)	..........................	pas	?	
Gilles	:	Si,	je	crois	que	je	(trouver)	..........	un	petit	boulot,	pour	l’été	au	moins.	
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Léon	:	Ce	(être)	......................	bien	!	
Gilles	:	 Oui,	 et	 puis	 comme	 ça,	 j’	 (apprendre)	 ..................	 l’anglais	!	 Ce	

(être)	...........	plus	intéressant	qu’à	la	fac.	
Léon	:	 Tu	 veux	 dire	 que	 tu	 (rencontrer)	 ...................	 une	 charmante	

Anglaise	?	 Oh	 non,	 je	 plaisante	!	 Sérieusement,	 tu	 (prendre)	
..................	des	cours	quelque	part	?	

Gilles	:	Oui,	je	(chercher)	.................	une	école	ou	un	bon	professeur.	Tu	
(voir)	 .........,	 je	 (faire)	 ................	 des	 progrès	 spéctaculaires,	 et	 je	
(parler)	...............	mieux	que	toi	!	

Léon	:	Et	qu’est-ce	que	tu	(faire)	 ........	d’autre	?	Tu	(faire)	 .........	un	peu	
de	tourisme	?	

Gilles	:	 Oui,	 bien	 sûr.	 Je	 (voir)	 ................	 sur	 place.	 En	 fait,	 cela	
(dépendre)	............	des	possibilités	et	de	mes	finances.	

Léon	:	 Je	 t’imagine	 très	 bien	 à	 Londres	:	 tu	 (prendre)	 ........................	 le	
bus,	 tu	 (faire)	 ................	 ton	 jogging	 à	Hade	Park,	 et	 tu	 (passer)	
.................	tes	soirées	dans	les	pubs.	

Gilles	:	Tu	veux	dire	que	 je	(connaître)	 .....................	 toutes	 les	boîtes	de	
Londres	?	

Léon	:	Bien	sûr	!	Elles	sont	super,	non	?	Bon,	et	après	l’été,	tu	(rester)	
..........	là-bas	ou	tu	(revenir)	...........................	ici	?	

Gilles	:	Franchement,	 je	ne	sais	pas.	 Je	(rester)	 ............................	peut-ête	
là-bas.	Tu	comprends,	faire	une	expérience	internationale,	c’est	
toujours	intéressant.	

Léon	:	Oui,	et	après,	tu	(pouvoir)	..................	revenir	ici	avec	une	double	
expérience,	luinguistique	et	professionnelle.	C’est	vraiment	une	
bonne	idée.	

Gilles	:	Alors,	tu	(venir)	................	me	voir	à	Londres	?	
Léon	:	Evidemment	!	

	

Exercice	9.	Complétez	avec	les	verbes	au	futur	simple.	
1.	trouver	/	être	Quand	tu	.....................	cette	lettre,	je	..............................	loin.	
2.	venir	/	manger	Quand	vous	.........	chez	nous,	on	..............	dans	le	jardin.	
3.	avoir	/	passer	Quand	tu	...........	18	ans,	tu	...........	le	permis	de	conduire.	
4.	faire	/	aller	Quand	il	..................	chaud,	nous	................................	à	la	plage.	
5.	pleuvoir	/	rester	Quand	il	....................,	nous	.........................	à	la	maison.	
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6.	avoir	/	pouvoir	Quand	j’	............	le	visa,	je	................	voyager	en	Europe.	
7.	 être	/	devoir	Quand	 tu	 ............	 en	cinquième	année,	 tu	 ...........	 passer	

des	examens	d’Etat.	
8.	aller	/	voir	Quand	nous	..................	à	Paris,	nous	.................	la	Tour	Eiffel.	
9.	avoir	/	faire	Quand	j’	................	de	l’argent,	je	.............	le	tour	du	monde.	
10.	gagner	/	acheter	Quand	je	.......	à	la	lotterie,	j’	.....	une	grande	maison.	
11.	visiter	/	voir	Quand	vous	...............	Rome,	vous	..................	le	Colisée.	
12.	faire	/	être	Quand	tu	...........	du	sport,	tu	..................	toujours	en	forme.	

	

Exercice	10.	Complétez	le	«	monologue	intérieur	»	de	Karim.	
Demain,	je	parlerai	à	Julia.	

Quand	elle	(être)	................	seule,	j’	(aller)	...........................	lui	dire	bonjour.	
Je	(se	présenter)	..................	Je	lui	(parler)	....................................	en	allemand.	
Elle	(rire)	...........................	de	mon	accent.	Et	je	(rire)	...........................aussi.	
Cela	 (détendre)	 .........	 l’atmosphère.	 Je	 l’(accompagner)	 ..........	 jusque	
chez	elle.	
Je	lui	(donner)	..........	mon	numéro	de	téléphone.	Elle	m’(appeler)	............	
Je	l’(inviter)	............	au	cinéma.	Elle	(venir)	..........	sûrement	avec	Laure.	
Peut-être	 qu’(il	 y	 a)	 .......	 aussi	 Sarah,	 Léo	 et	Alex.	 Nous	 la	 (ramener)	
..........	chez	elle.	
Et	puis	après,	on	(voir)	 .....................	Nous	(se	retrouver)	 ..............................	
peut-être	 dans	 l’autocar	 samedi,	 pour	 aller	 visiter	 les	 châteaux		
de	la	Loire.	Je	lui	(garder)	...............	une	place	à	côté	de	moi.	

	

Exercice	 11.	 Complétez	 les	 phrases	 de	 la	 diseuse	 de	 bonnes	
aventures.	Mettez	les	verbes	au	futur	simple.	

Je	vois	dans	les	lignes	de	ta	main,	cher	Alex,	que	:	
Tu	(rencontrer)	.............................................................	une	fille	sympa.	
Tu	lui	(apprendre)	.............................................................	à	danser	la	salsa.	
Elle	te	(montrer)	................	comment	tenir	debout	sur	ta	planche	à	voile.	
Vous	(	rire)	.................................................	beaucoup.	
Mais	ce	ne	(être)	......................................................	pas	cet	été.	
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Exercice	12.	Le	futur	sert	aussi	à	donner	des	ordres.	
Au	retour	du	collège,	vous	(faire)	..............................................	vos	devoirs.	
Vous	(ne	pas	regarder)	.................................................................	la	télévision.	
Vous	(ranger)	........................	les	assiettes	du	goûter	dans	le	lave-vaisselle.	
Vous	(aller)	.............................................	promener	le	chien.	
Vous	ne	(se	disputer)	............................................	pas.	
A	19	h00,	vous	(mettre)	.....................................................	la	table.	

	

Exercice	 13.	 Mettez	 les	 verbes	 au	 futur	 pour	 promettre	
quelque	chose.	
Nous	(essayer)	....................................................	d’être	sages.	
Ce	soir,	nous	(aller).................................................	dormir	tôt.	
Demain,	nous	(se	lever)	.............	dès	que	tu	nous	(appeler)	...........................	
Quand	nous	(rentrer)	.......................	de	l’école,	nous	(apprendre)	……….....	
nos	 leçons	 directement.	 Mais	 d’abord	 nous	 (goûter)	 ............	
proprement,	c’est	promis.	
Demain	soir,	nous	(	écrire)	.....................................	cinq	autres	promesses.	

	

Exercice	14.	Mettez	au	futur	simple.	
La	maison	de	l’avenir	

Il	 y	 a	 un	 ordinateur	 qui	 ouvre	 ou	 ferme	 les	 portes,	 règle	 la	
température,	détecte	 la	présence	d’intrus	et	peut	vous	 téléphoner	en	
cas	 de	 problème.	 Par	 votre	 téléphone	 portable,	 vous	 êtes	 relié	 aux	
caméras	de	contrôle	et	vous	voyez	ce	qui	se	passe	chez	vous.	Votre	vie	
est	plus	tranquille...	

	

Exercice	 15.	 Complétez	 les	 prédictions	 d’un	 sorcier	 indien	
du	XVII-e	siècle.	

Un	jour,	les	hommes	(voler)	...............................	dans	le	ciel	dans	des	
oiseaux	 de	 fer	 qui	 (faire)	 ........................un	 bruit	 de	 tonnerre.	 Ils	
(traverser)	 .............................	 les	 mers	 et	 ils	 (aller)	 ................................	
jusqu’au	bout	de	la	terre.	Ils	(habiter)	...............................	dans	des	maisons	
hautes	 comme	 des	 montagnes	 où	 le	 soleil	 (briller)	 ....................................	
même	 la	 nuit.	 Ils	 (faire)	 ...............	 du	 feu	 sans	 bois.	 Ils	 (parler)	
..............................	dans	des	cornes	et,	même	sans	crier,	on	les	(entendre)		
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......................................	de	très	 loin.	Les	hommes	(passer)	 ..................................	
leurs	nuits	à	regarder	dans	des	boîtes	noires	des	esprits	qui	(se	battre)	
........................	sans	cesse.	

	

Exercice	16.	Complétez	selon	l’exemple.	
Exemple	:	Si	je	(avoir)	.............le	temps,	je	(aller)	...............	au	cinéma.		
	 	Si	j’ai	le	temps,	j’irai	au	cinéma.	

1.	Si	tu	(partir)	..............................	tôt,	tu	(être)	..............................	à	l’heure.	
2.	Si	nous	(avoir)	............	de	l’argent,	nous	(acheter)	.......	une	grande	maison.	
3.	S’il	(faire)	.....................	beau,	nous	(aller)	.............................	à	la	plage.	
4.	 S’il	 (pleuvoir)	 ..................,	 nous	 (rester)	 ........................	 à	 la	 maison	 et	

nous	(regarder)	......	la	télé.	
5.	S’ils	(être)	..........................	en	forme,	ils	(faire)	..............................	du	sport.	
6.	Si	vos	amis	(venir)	.........	dîner,	qu’est-ce	que	vous	(préparer)	............	?	
7.	Si	 tu	 ne	 (comprendre)	 .............	 pas	 un	 mot,	 tu	 (devoir)	 .............	

consulter	le	dictionnaire.	
8.	Si	elle	ne	(télépnoner)	.....................	pas,	elle	(écrire)	....................	un	mail.	
9.	Si	mes	parents	(être)	.............	d’accord,	je	(aller)	...........	étudier	en	France.	
10.	Si	tu	(apprendre)	...................	la	conjugaison	des	verbes,	tu	(pouvoir)	

............	parler	sans	fautes	et	tu	(avoir)	.....................	de	bonnes	notes.	
11.	S’il	y	(avoir)	...............	un	problème,	je	te	(téléphoner)	..........................	
12.	 Nous	 (visiter)	 ....................................	 les	 châteaux	 de	 la	 Loire	 si	 nous	

(aller)	...................	en	France.	
13.	Je	t’	(appeler)	...........	si	j’(apprendre)	..........	quelque	chose	de	nouveau.	
14.	Tu	(ne	pas	avoir)	.....................	le	temps	de	tout	terminer,	si	tu	(sortir)	

................	ce	soir.	
15.	Ils	(gagner)	.................	le	match,	s’ils	(s’entraîner)	................	beaucoup.	
16.	 Si	 elle	 (avoir)	 .....................son	bac,	 ses	parents	 lui	 (offrir)	 ...................	

des	cours	de	conduite.	
17.	Tu	 (pouvoir)	 .....................	 t’acheter	 un	 scooter	 si	 tu	 (travailler)	

.....................pendant	l’été.	
18.	 Vous	 (faire)	 ..............	 des	 progrès	 en	 français	 si	 vous	 (passer)	

............................	un	mois	dans	une	famille	en	France.	
19.	Si	on	(partir)	..................	en	avion,	il	(falloir)...........	réserver	les	billets	

à	l’avance.	
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20.	Vous	(être)	...........	très	heureux	si	vous	(gagner)	...........	le	premier	prix.	
21.	Si	j’(avoir)	..................	le	temps	un	jour,	j’(écrire)	....................	un	roman.	
22.	Si	nous	(être)	...............	à	Paris	un	jour,	nous	(aller)	.............	au	Louvre.	

	

Exercice	17.	Conjuguez	les	verbes	entre	parenthèses	au	futur	
ou	au	présent.	

Avant	une	réunion	délicate.	
Bernard	:	Tu	penses	que	Jean-Marc	(venir)	.......................	?	
Julien	:	Oui,	j’espère	qu’il	(venir)	....................	!	S’il	ne	(venir)	.................	pas,	

nous	ne	(pouvoir)	.......................	pas	prendre	de	décision	!	
Bernard	:	Mais	il	(être)	...............	en	retard,	comme	d’habitude.	
Julien	:	Eh	bien,	on	l’(attendre)	......................	
Bernard	:	Tu	crois	qu’il	(être)	...............	pour	notre	projet	?	
Julien	:	 Non,	 je	 ne	 pense	 pas.	 Il	 (être)	 ........	 probablement	 contre.	 Il	

(dire)	......	que	nous	n’avons	pas	assez	réfléchi.	Tu	(voir)	.........	!	
Bernard	:	Et	Philippe	?	Il	(être)	.........................	là	?	
Julien	:	Oui,	il	(être)	.......................	là.	
Bernard	:	Il	(être)	....................	contre	notre	projet,	lui	aussi	?	
Julien	:	Je	ne	crois	pas.	Si	nous	(être)	.......	suffisamment	clairs	et	fermes,	il	

ne	(être)	...........	pas	contre.	En	tout	cas,	il	(être)	...........	intéressé.	
Bernard	:	Alors,	comment	est-ce	que	nous	(présenter)	.........	les	choses	?	
Julien	:	 On	 (pouvoir)	 .....................	 commencer	 par	 les	 résultats	 du	

trimestre.	Tout	 le	monde	(poser)	 ...............	des	questions.	Cela	
(prendre)	 ...............................	 au	 moins	 une	 heure.	 Après,	 nous	
(faire)	 .............	 une	 petite	 pause	 pour	 le	 café,	 et	 enfin	 nous	
(présenter)	..............	notre	projet.	Si	Jean-Marc	(dire)	....................	
que	 notre	 travail	 est	 trop	 superficiel,	 je	 (demander)	
...............................	 à	Philippe	son	opinion.	 Je	connais	Philippe,	 il	
(rester)	 ..............................	 très	 calme,	 il	 nous	 (poser)	
................................	des	questions	simples	et	intelligentes.	

Bernard	:	Pour	les	questions	techniques,	si	tu	(vouloir)	…………………...,	
je	(pouvoir)	......	répondre.	

Julien	:	 Bonne	 idée	!	 Quand	 tu	 (parler)	 ..............................,	 cela	
(impressionner)	 ............................	 Jean-Marc	 parce	 que	 tu	
connais	parfaitement	ton	sujet.	
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Bernard	:	Oui,	mais	si	Jean-Marc	(refuser)	.........................	vraiment	?	
Julien	:	 A	 ce	moment-là,	 je	 (demander)	 ..........	 à	 Grégoire	de	 venir.	 S’il	

(être)	 ............	 là,	 tout	 le	 monde	 l’(écouter)	 ......,	 et	 Jean-Marc	
(faire)	.............	comme	tout	le	monde	!	

Bernard	:	Je	vois...	Et	quand	tout	le	monde	(être)	..............	d’accord,	nous	
(sortir)	...........	le	champagne	!	Enfin....	J’espère	que	tout	(aller)	
................	bien	!	Je	suis	un	peu	inquiet,	quand	même	!	

Julien	:	Mais	non	!	Tu	(voir)	.................,	tout	(se	passer)	.......................	bien	!	
	

Exercice	18.	Traduisez.	
1.	 ,	 	?	–	 ,	 .	
2.	 	 ?	 –	 .	 	

,	 .	
3.	 ,	 	 ?	 –	 	

.	
4.	 	?	–	 .	
5.	 		

?	–	 ,	 .	
6.	 	 ?	 –	 ,	 	

,	 	 –	 ,	
.		

7.	 ,	 ,	 	
.	 ,	

.	
8.	 ,	 .	
9.	 	 ?	 –	 ,	 	

.	
10.	 	?	–	 ,	 .	
11.	 ,	 .	
12.	 	 ?	 –	 ,	

.	
13.	 ,	 ,	

	 ?	–	 ,	 ,	 	
.	
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14.	 ,	 .	
15.	 ,	 	?	–	 .	
16.	 .	
17.	 ,	 .	
18.	 ,	 	?	–	 ,	 	

.	 .	
20.	 ,	 .	–	 ,	 ,	

.		
21. 	 ?	 –	 .	 	

,	 .	
22.	 ,	 ,	 	

.	
23.	 	 ?	 –	 ,	 	

.	
24.	 ,	 	

.	
25.	 ,	 	

.	
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d’exercices,	CLE	International	/	SEJER,	2004.	–	94	c.	

14.	 Ndata	 Audray,	 Lair	 Sylvia,	 Belleville.	 Cahier	 d’exercices.CLE	
International	/	SEJER,	2004.-	96	c.	

15.	Saracibar	I.,	Pastor	D.,	Martin	C.,	Butzdach	M.	Junior	Plus	2,	Cahier	
d’exercices.	CLE	International,	Paris,	2005.	–	76	c.	

16.	 Vicher	 Anne.	 Grammaire	 progressive	 du	 français.	 Niveau	
débutant.	CLE	International	/	VUEF,	2001.	–	127	c.	

17.	 Vicher	 Anne.	 Grammaire	 progressive	 du	 français.	 Niveau	
intermédiaire.	CLE	International	/	VUEF,	2002.	–	127	c.	

18.	 Voyages	 2,	 Werkboek,	 Intertaal,	 Amsterdam	 /	 Antwerpen,		
2008.	–	96.	
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