
-La deuxième semestre 

-2eme préparatoire 

 

Remplace les mots souligné par les pronoms personnels:- 

1-Mon père m'a envoyé un cadeau. 

2-Je t'ai téléphoné hier. 

3-Xavier encourage les joueurs. 

4-Il a donné des fleurs a ses parents. 

5-Elle sera ala maison a 2h. 

6-Nous avons beaucoup de problèmes. 

7-Je me plainte de la fièvre. 

8-Vous allez prendre deux kilo de fraises. 

9-N'achète pas de viande. 

10-Nicole boit une bouteille d'eau. 

 

des)-del'-dela-Complete a par les articles partitifs: (du- 

1-Les enfants mangent …………..glace. 

2-A matin, on prend……………céréales, …………….fromage et on 

boit ……………thé au lait. 

3-Les filles aiment acheter ………….robes par correspondance. 

4-Mon père achète …………lait et ……………..confiture. 

5-Maman fait la cuisine par …………huile d'olives. 



les points par l'article indéfini:Remplace - 

1-Voici …………..stylo, ………….carte et…………..cahiers. 

2-J`achète ……….roman en été. 

3-C`est ……………photo d'Alex. 

4-Claude vient d`acheter …………maison ala compagne. 

5-Zoé dessine……………animal et…………..fleur. 

 

al`imparfait:Mets les verbes - 

1-Quand je (être) enfant, je (détester) l`école. 

2-Ilya quelques années, Jean (voyager) beaucoup pour son 

travail. 

3-Hier, ily (avoir) des nuages et il (pleuvoir) 

4-Le mois passé, nous (aller) chez notre oncle. 

5-L`été dernier, François (faire) du sport chaque matin. 

 

Commence ces phrases par : (le mois dernier, tous les jours)- 

1-Tu ne vas pas au club. 

2-Il a plu sur le nord de la France. 

3-Il fait beau. 

   4-Je me promène sur le Nile.  

5-Nous lisons les journaux. 

6-Ma sœur prend un médicament 4 fois par jour. 



Mets les verbes entre parenthèses au temps convenable:- 

1-Hier, Ratafia (ne pas aller) au club parce qu'elle (avoir) 

beaucoup de devoirs. 

2-Hier, c'(être) 22 mars, nous (faire) une grande fête. 

3-Hier, pendant que mes parents (regarder) la T.v, mon oncle 

(téléphoner). 

4-Hier, au moment ou je (jouer), je (tomber ) terre. 

5-Hier, je (voir) la voiture qui (rouler) vite. 

 

Lis le texte puis réponds aux questions:- 

Lundi dernier, je suis  allée a paris. Mes parents ne sont pas 

venus avec moi. Je suis partie en train avec les copains de ma 

classe et mon professeur a 7 heures.  

  Le matin, nous avons visité le musée d`Orsay, j'ai vu plein de 

tableaux célèbres mais je n'ai pas pris de photos parce que c'est 

interdit! L'après-midi, on a fait une promenade en bateau, nous 

passés a côté de Notre-Dame, du Louvre et de la tour Eiffel, 

mais on n'a pas vu l'Arc de Triomphe. Nous ne sommes pas 

restés assez longtemps. Nous sommes revenus a  20 h. 

Christine 

 Choisis la bonne réponse:- 

1-Qui parle. 

-Une élève                 -un père                      -un professeur 

2-Qu'est-ce qu'on voit au musée d'Orsay. 



-des photos                 -des tableaux                       -des bateaux 

3-Qu'est-ce que le document présente. 

-des avis                      -des informations                          -des excuses 

 

Mets vrai ou faux:- 

1-Les élèves sont partis a paris le soir.                    (     ) 

2-Christine a fait ce voyage avec ses parents          (     ) 

3-Les élèves sont revenus le même jour.                 (       ) 

 

 


