
-La deuxième semestre 

-1er préparatoire 

 

-Complétez avec les articles partitifs: 

1- J`achète …………….livres par correspondance. 

2-Il fait froid, ilya…………..vent et……………..nuages. 

3-Je mange ………………salade. 

4-Je ne veux pas …………..bananes. 

5-Le matin, on prend ………….œufs, ………………fromage et on 

boit………….thé au lait. 

6- A midi, nous mangeons 

………….viande,………….riz,………….fruits et…………….légumes. 

7-Nous achetons………….pain et……..gâteau. 

8- Vous buvez…………….limonade ou…………….coca. 

 

-Mets al 'impératif: 

1- Dis a ton ami de finir vite l`exercice. 

2-Dis a ton camarde d`écouter le professeur. 

3-Dis a ton frère de bien écrire les devoirs. 

4-Demande a ta sœur de se lever tôt. 

5-Dis a  tes camardes d`acheter les histoires. 

 



-Réponds a ces questions par``Non``: 

1-Tu veux sortir ce soir. 

2-Avez-vous un cours de français. 

3-Est-ce que tu regardes un film. 

4-Ton frère est grand. 

5-C`est un bon garçon. 

6-Mets-les dans la salade. 

7-Achetez la de magasin a côté nous. 

8-Bois le, mon petit! 

 

-Remplace les mots soulignés par les pronoms personnels 

directs puis mets les al`impératif: 

un pizza et un crêpe.Tu veux manger - 

leur ferme. Ils vendent- 

d`avant. cette annonceVous voyez - 

des belles chaussures rouges.Elle met - 

les sirènes.J`aime beaucoup - 

 

-        -Corrige le verbe au présent: 

- Elle (boire) de l`eau.- 

- -Tu (pouvoir) ouvrir la porte. 

- -Chaque vendredi, ils (prendre) le petit déjeuner au 

restaurent. 



- -Le soir, nous (préférer) regarder la T.v. 

- -Ils (acheter) des cornichons et des crackers. 

- -Les enfants (faire) du bruit au salon. 

- -Mes amis (faire) une grande méga-fête. 

- -Nous (vouloir) prendre le train a 22h. 

- -Je (se promener) le soir sur la route du village. 

- -Tous les matins, ils (dire) bonjour a leur directeur. 

- -Tu  (détester) le théâtre. 

 

-Lis le texte puis répond aux questions: 

Cher grand-papa                                        paris, le 2 septembre 

Chère grand-maman, 

                     Nous sommes a paris depuis un mois, comme le 

temps est beau . Nous habitons dans un quartier très ancien 

qui donne sur la fleuve de la Seine. Du salon, on voit le Louvre 

et les tours de Notre-Dame. Ma sœur et moi, nous allons au 

marché avec maman deux fois par semaine. Nous allons quitter 

paris pour passer deux semaines a Lyon. En fin, je suis très 

heureux de visiter la France, mais je n`oublie pas notre cher 

pays le canada et surtout Montréal ma ville natale. 

Votre petit fils 

Pierre 

-Réponds aux questions selon le document: 

1-Ou habite pierre. 

2-Qu`est-ce que pierre peut trouver a paris. 

3-Quel est le pays de pierre. 



-Mets vrai ou faux devant ces phrases: 

1-Pierre est ravi d`être en France. 

2-Pierre est a paris depuis plus d`un mois. 

3-La famille de pierre va au marché chaque jour. 

 

-Ou peut-on entendre ces phrases: 

-Je voudrais deux tranches du jambon  et du saucisson. 

-Un kilo de bananes et de poires s'il vous plait. 

-On voudrait une bouteille de lait et une boîte de la crème 

fraîche. 

-Une tarte aux pommes et une baguette. 

-La cliente veut un poulet et demi kilo de rôti, vite Alex! 

 

-Qui peut dire ces phrases: 

-Une autre chose, Mademoiselle. 

-Je voudrais des petits gâteaux au chocolat. 

-trois kilos de pommes de terre et un laitue. 

-Six tranches de saucisses et de pâté, c`est tout, Monsieur. 

-Je voudrais quartes côtelettes et  un grand tranche 

d`entrecôte. 

 

  



 


