
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE RÉCUPÉRATION ET CONSOLIDATION DE 4ÈME ESO 

INSTITUT ELS TRES TURONS 
 

 

 

 

                 PRÉNOM ET NOM: 

      

                 CLASSE:  

 

 

 

 

 



 

A continuació teniu el dossier amb els continguts mínims per poder consolidar i recuperar el curs. 

És molt important que l'entregueu a la professora el dia de la recuperació per aquells que han 

suspès o bé el primer dia de classe per aquells que hagin de consolidar continguts.  

 

Heu de fer els exercicis del cahier d'exercices Parachute 3 fins la lliçó 4. Recordo que els exercicis 

d'escolta també, disposeu del CD del llibre per fer-los.  

 

Aquest dossier és vàlid pels cursos següents: 

 

� 4T ESO  

 

D'una altra banda, també es recomana fer els exercicis de les pàgines següents: 

 

LANGUAGES ONLINE FRENCH TOPICS 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm 

 

BONJOUR DE FRANCE  

http://www.bonjourdefrance.com/ 

 

TV5 MONDE 

http://apprendre.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise_mise-en-

avant_apprendre-le-francais 

EXERCICIS ONLINE NIVELL A2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LES ARTICLES PARTITIFS (DU, DE LA, DE L’) 

Entoure la forme correcte. 

1.    Tu aimes du / le chocolat chaud ? 

2.    Il y a du / de la beurre à la maison. 

3.    Vous commandez du / un croissant. 

4.    Je mange du / de la miel tous les jours. 

5.    Elle boit du / de la lait écrémé. 

6.    Vous voulez les / des fruits ? 

Complète avec du, de la, de l’ ou l’indéfini des. 

1.    Le matin, tu bois __________ chocolat et tu manges __________ biscottes. 

2.    Je voudrais __________ pain grillé avec __________ beurre. 

3.    Elle commande __________ café et __________ croissants. 

4.    Il y a __________ saccharine ou __________ sucre dans le yaourt ? 

5.    Nous préférons manger __________ céréales avec __________ lait. 

6.    On mange __________ fromage au petit-déjeuner. 

Complète les phrases avec l’article qui convient. 

1.    Si tu manges __________ bonbons, lave-toi les dents après. 

2.    Tu veux __________ chocolat ou __________ confiture sur ta crêpe ? 

3.    On achète __________ pizza ou __________ lasagnes pour demain ? 

4.    Le soir, nous mangeons léger : __________ poisson et __________ salade. 

5.    Elle mange __________ légumes deux fois par jour. 

6.    Je vais prendre __________ poulet avec __________ frites. 

 

Complète les questions et les réponses. 

1.    – Tu manges __________ jambon ? 

– Non, je ne __________________________________________________. 

2.    – Il y a __________ pain complet ? 

–Non, il n’____________________________________________________. 

3.    – On a __________ oranges ? 

– Non, on n’__________________________________________________. 

4.    – Vous buvez __________ café ? 

– Non, je ne __________________________________________________. 



5.    – Tu demandes __________ beurre ? 

– Non, je ne __________________________________________________. 

6.    – Elle veut __________ eau ? 

– Non, elle ne _________________________________________________. 

7.    – Nous prenons __________ escargots ? 

– Non, vous ne ________________________________________________. 

8.    – Je mets __________ essence de vanille ? 

– Non, tu ne __________________________________________________. 



 

LA NÉGATION : PAS DE / D’ 

Relie les deux colonnes. 

1. Tu as un problème ? a. Non, elles n’ont pas de chien. 

2. Vous avez des enfants ? b. Non, elle ne fait pas ses devoirs. 

3. Est-ce qu’elle fait ses devoirs ? c. Non, je n’ai pas de problème. 

4. Il aime les jeux vidéo ? d. Non, nous n’avons pas d’enfant. 

5. Elles ont un chien ? e. Non, je n’ai pas d’argent sur moi. 

6. Tu as de l’argent sur toi ? f. Non, il n’aime pas les jeux vidéo. 

 

Entoure la forme correcte. 

1.    Adrien ne demande pas de / d’ cours particuliers cette année. 

2.    J’ai des amis français mais je n’ai pas de / d’ amis étrangers. 

3.    Camille n’a pas de / d’ chance, elle est à nouveau malade avec de la fièvre. 

4.    Il ne mange pas de / d’ fruits, il déteste ça. 

5.    Nous ne voulons pas de / d’ poissons rouges à la maison. 

6.    Je n’ai pas de / d’ nouvelles de Lola depuis deux mois. 

 

Réponds à la forme négative. 

1.    – Tu trouves des escargots ? 

– Non, je _____________________________________________. 

2.    – Vous avez des CD ? 

– Non, nous _____________________________________________. 

3.    – Elle mange des bonbons ? 

– Non, elle _____________________________________________. 

4.    – Ils cherchent des champignons ? 

– Non, ils _____________________________________________. 

5.    – Elles font des crêpes ? 

– Non, elles _____________________________________________. 

6.    – Vous faites une pause ? 

 

 



LE PRONOM EN : ALIMENTS 

 

En France, où achètes-tu ces produits ? Complète les phrases à l’aide des mots suivants. 

du pain complet / des saucisses / des pâtes / des yaourts / de l’huile / 
du lait / des viennoiseries / du pâté / du jambon / du camembert / 
des brioches / des côtelettes / des boîtes de sardines / du poulet 

1.    Chez le boulanger, j’achète ______________________________________ 

2.    Chez le crémier, _______________________________________________ 

3.    Chez l’épicier, _________________________________________________ 

4.    Chez le boucher, ______________________________________________ 

5.    Chez le charcutier, ____________________________________________ 

 

Réponds avec le pronom en. 

1.    – Tu manges de la viande ? 

– Oui, ______________________________ une fois par jour. 

2.    – Vous avez du saucisson ? 

– Non, ______________________________ 

3.    – Vous prenez des poires ? 

– Oui, ______________________________ un kilo. 

4.    – Ils achètent des yaourts ? 

– Oui, ______________________________ quatre. 

5.    – Elle achète du pâté ? 

– Non, ______________________________ 

6.    – Il a de la moutarde ? 

– Non, ______________________________ plus. 

7.    – Vous voulez de la sauce ? 

– Oui, ______________________________ bien. 

8.    – Tu prends du sucre avec ton café ? 

– Non, ______________________________ 

9.    – On achète des pizzas pour ce soir ? 

– Oui, ______________________________ deux. 

10.  – Elle mange des escargots ? 

– Oui, ______________________________ quelquefois. 



 

ÊTRE / AVOIR + SENSATIONS OU ÉMOTIONS 

Relie les deux colonnes. 

1.    Il est très tard. 

2.    Il y a un fantôme. 

3.    Il neige. 

4.    C’est l’été. 

5.    Ils prennent un jus de fruits. 

a.    Vous avez chaud. 

b.    Elle a sommeil. 

c.    J’ai froid. 

d.    Ils ont soif. 

e.    Tu as peur. 

 

Réponds aux questions à l’aide des mots suivants. 

peur / sommeil / froid / soif / faim 

1.    – Pourquoi boit-il un grand verre d’eau ? 

– ________________________________________ 

2.    – Pourquoi est-ce que tu commandes deux pizzas ? 

– ________________________________________ 

3.    – Pourquoi tu détestes grimper aux arbres ? 

– ________________________________________ 

4.    – Pourquoi elle cherche un pull ? 

– ________________________________________ 

5.    – Pourquoi se couche-t-il à 20 h aujourd’hui ? 

– ________________________________________ 

 

Exprime l’émotion ou la sensation dans chaque situation. 

1.    J’ai un contrôle de maths ce matin, je suis nerveux. 
J’ai _____________________________________________. 

2.    Il a envie d’un gâteau au chocolat. 
Il a _____________________________________________. 

3.    Tu pleures depuis que ta copine a changé de ville. 
Tu es ___________________________________________. 

4.    Nous transpirons dans cette salle de classe. 
Nous avons ______________________________________. 



5.    Vous faites des efforts pour garder les yeux ouverts. 
Vous avez _______________________________________. 

6.    Prête-moi quelque chose de chaud. 
J’ai _____________________________________________. 

 

 

AVOIR BESOIN DE / AVOIR ENVIE DE 

Complète les phrases avec les mots suivants. 

un chapeau / un manteau / mes crayons / mon sac de sport / 
un imperméable / mon portable 

1.    Je veux téléphoner, j’ai besoin ____________________________________. 

2.    Il pleut, j’ai besoin ______________________________________________. 

3.    Pour dessiner, j’ai besoin ________________________________________. 

4.    Il y a du soleil, j’ai besoin ________________________________________. 

5.    Je vais au gymnase, j’ai besoin ___________________________________. 

6.    Il fait froid, j’ai besoin ____________________________________________. 

 

Complète avec l’expression avoir envie de. 

1.    Je suis fatiguée, 
__________________________________ rentrer à la maison. 

2.    Ils ont sommeil, 
__________________________________ dormir. 

3.    Nous avons très froid, 
__________________________________ un chocolat bien chaud. 

4.    Vous êtes tristes, 
__________________________________ pleurer. 

5.    Tu as faim, 
__________________________________ un sandwich au jambon. 

6.    J’ai chaud, 
__________________________________ un grand verre d’eau. 

 

 



Complète les phrases avec les éléments entre parenthèses et avoir besoin de ou avoir envie de. 

 

1.    (je / armoire et une commode) 
___________________________________________ pour ma chambre. 

2.    (il / glace ou jus de fruits) 
___________________________________________, il a très soif. 

3.    (vous / aller au cinéma ou rester à la maison) 
___________________________________________ ce soir ? 

4.    (ils / crème et chapeau) 
___________________________________________ pour aller à la plage. 

5.    (tu / tes lunettes et tes cahiers) 
___________________________________________ pour travailler. 

6.    (nous / rester à la maison et lire) 
___________________________________________ ce week-end. 

 

 



LE FUTUR PROCHE 

Transforme les phrases au futur proche. 

1.    Je lis un livre d’aventures. 
______________________________________________________ 

2.    Ils s’habillent pour la fête. 
______________________________________________________ 

3.    Nous prenons le petit-déjeuner. 
______________________________________________________ 

4.    Tu écoutes des CD. 
______________________________________________________ 

5.    Vous rangez vos affaires. 
______________________________________________________ 

6.    On assiste à un spectacle. 
______________________________________________________ 

Réponds aux questions. 

1.    – Vous allez faire la sieste ? 

– Oui, ______________________________________________________. 

2.    – Tu vas écouter la radio ? 

– Oui, ______________________________________________________. 

3.    – Tu vas emporter une veste ? 

– Oui, ______________________________________________________. 

4.    – Vous allez regarder la télévision ? 

– Oui, ______________________________________________________. 

5.    – Nous allons prendre un thé ? 

– Oui, ______________________________________________________. 

6.    – Vous allez assister au concert ? 

– Oui, ______________________________________________________. 

 

Complète les réponses. 

1.    – Tu vas courir ? 

– Non, _________________________________________________, 
   je _______________________ (nager). 

2.    – Il va pleurer ? 

– Non, _________________________________________________, 
   il _______________________ (crier). 

3.    – Nous allons sortir ? 

– Non, _________________________________________________, 



   vous _______________________ (dormir). 

4.    – Vous allez danser ? 

– Non, _________________________________________________, 
   nous _______________________ (regarder). 

5.    – Elle va téléphoner ? 

– Non, _________________________________________________, 
   elle _______________________ (écrire). 

 

LE FUTUR SIMPLE (VERBES RÉGULIERS ET IRRÉGULIERS) 

Entoure les verbes au futur simple. 

1.    Tu es / seras un grand artiste, tu vas avoir / auras beaucoup de succès. 

2.    Tu vas présenter / présenteras ce tableau dans une exposition. 

3.    C’est / Ce sera sûrement le meilleur tableau de l’exposition. 

4.    Et alors tu gagnes / gagneras beaucoup d’argent, on va t’admirer / t’admirera dans le monde entier. 

5.    On t’invite / t’invitera à des conférences partout et tu te fais / feras beaucoup d’amis. 

6.    Tu vas être / seras fier de ton succès. 

 

Complète les phrases avec les verbes proposés au futur simple. 

1.    À 25 ans, je _____________________ (être) journaliste. 

2.    Moi, je _____________________ (faire) des photos, on _____________________ (travailler) ensemble ! 

3.    Je _____________________ (préparer) mes articles et toi, tu _____________________ (faire) des photos 
pour les magazines. 

4.    Nous _____________________ (aller) partout dans le monde, nous _____________________ (chercher) 
les plus beaux paysages. 

5.    On _____________________ (avoir) beaucoup de succès avec nos reportages, on 
_____________________ (être) les meilleurs ! 

6.    Nous _____________________ (faire) le tour du monde et nous _____________________ (écrire) nos 
mémoires quand nous _____________________ (être) vieux. 

 

Qu’est-ce qu’ils feront, plus tard ? Complète avec les verbes qui conviennent, au futur simple. 

1.    Moi, je _____________________ danseuse. Je _____________________ dans les plus grands théâtres 
du monde. 

2.    Nous, nous _____________________ musiciens. Nous _____________________ du piano dans le 
monde entier. 

3.    Vous _____________________ footballeurs, vous _____________________ des matchs très importants. 



4.    Lucas _____________________ docteur. Il _____________________ des piqûres, il 
_____________________ dans les pays chauds. 

5.    Elles _____________________ guides touristiques. Elles _____________________ beaucoup. 

6.    Tu _____________________ cuisinier. Tu _____________________ ton propre restaurant. 

 

PRÉSENT, PASSÉ ET FUTUR (SENSIBILISATION) 

Relie les phrases avec les adverbes correspondant au passé, au présent et au futur. (Plusieurs 
solutions sont possibles.) 

Hier 
Aujourd’hui 
Demain 

1.    Il marchera dans la rue, il observera les monuments. 

2.    Il a vu des chevaux en liberté, il a visité l’aquarium. 

3.    Il a visité les églises de la région, il a vu une étoile filante. 

4.    Il fait la sieste, il se repose, il reste à l’hôtel. 

5.    Il va faire une excursion, il va regarder les étoiles. 

6.    Il partira là-bas deux semaines. 

 

 

Complète les phrases avec les expressions de temps suivantes. (Plusieurs solutions sont possibles.) 

aujourd’hui / la semaine dernière / le mois prochain / en ce moment / 
hier matin / la semaine prochaine 

1.    Nous avons fait une excursion ___________________________________________. 

2.    Ils vont faire un tour en Provence ___________________________________________. 

3.    Elle a rencontré des gens très sympas ___________________________________________. 

4.    Je prépare un album de vacances ___________________________________________. 

5.    Je suis à Nice ___________________________________________. 

 

 

 



LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC AVOIR (FORME AFFIRMATIVE) 

Souligne les verbes au passé composé. 

1.    j’ai chanté ■ tu vas trouver ■ je vais chanter 

2.    nous avons regardé ■ nous allons regarder ■ il a joué 

3.    ils ont dessiné ■ ils vont dessiner ■ tu as écouté 

4.    tu vas chercher ■ tu as cherché ■ elle va jouer 

5.    il a mangé ■ il va manger ■ tu as parlé 

 

Complète les phrases à l’aide des indications, au passé composé. 

1.    (oublier / clés) 
Je ne peux pas ouvrir la porte, ____________________________________. 

2.    (manger / bonbons) 
Ils ont mal à l’estomac, __________________________________________. 

3.    (jouer / tennis) 
Elle a chaud, elle ______________________________________________. 

4.    (nager / 1 km) 
Nous sommes fatigués, _________________________________________. 

5.    (préparer / maillots) 
Vous allez à la plage, ___________________________________________. 

 

Relie les participes passés et les infinitifs. 

1.    ricané 

2.    expliqué 

3.    compris 

4.    vu 

5.    appris 

6.    perdu 

7.    cassé 

8.    mis 

9.    adoré 

10.  parlé 

a.    parler 

b.    perdre 

c.    casser 

d.    adorer 

e.    comprendre 

f.     voir 

g.    ricaner 

h.    expliquer 

i.      mettre 

j.      apprendre 



LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC ÊTRE (FORME AFFIRMATIVE) 

 

Complète le texte au passé composé. 

Est-ce que tu _______________________ (passer) de bonnes vacances cet été ? Tu _______________________ 
(visiter) un pays étranger ? Moi, j’_______________________ (voyager) au mois de juillet. 
J’_______________________ (avoir) la chance de découvrir de nouvelles régions et j’_______________________ 
(faire) des excursions. Avec mes parents, nous _______________________ (voir) des paysages extraordinaires. 

 

Entoure la forme correcte. 

1.    Elle est arrivé / arrivée. 

2.    Nous sommes monté / montés. 

3.    Ils sont descendus / descendu. 

4.    Il est allé / allés. 

5.    Elles sont montées / montés. 

 

Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont possibles.) 

1. Tu sont montés. 

2. Nous suis allé. 

3. Vous sommes venue. 

4. Elle êtes tombée. 

5. Ils est entrés. 

6. Je es parti. 

1.    ___________________________________________________________ 

2.    ___________________________________________________________ 

3.    ___________________________________________________________ 

4.    ___________________________________________________________ 

5.    ___________________________________________________________ 

6.    ___________________________________________________________ 

 

 

 



Complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé (auxiliaire avoir ou 
être). 

1.    Hier soir, Sarah _______________________ (rentrer) tard. 

2.    Elle _______________________ (entendre) des bruits bizarres dans sa chambre et elle 
_______________________ (commencer) à avoir peur. 

3.    Elle _______________________ (descendre) doucement pour écouter les bruits provenant du salon. 

4.    Elle _______________________ (comprendre) ! Le matin, elle _______________________ (sortir) très 
vite et elle _______________________ (oublier) de refermer la cage des hamsters ! 

5.    Quand elle _______________________ (ouvrir) la porte du salon, elle _______________________ 
(trouver) ses hamsters en plein travail de destruction, sur le canapé ! 

 



LES PARTICIPES PASSÉS : ÉTÉ, DIT, FAIT… 

Écris le participe passé des verbes suivants. 

1. boire : ________________ 5. être : ________________ 

2. avoir : ________________ 6. faire : ________________ 

3. comprendre : ________________ 7. perdre : ________________ 

4. dire : ________________ 8. voir : ________________ 

 

Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Complète avec le participe passé qui convient. 

1.    Ils ont __________________ une excursion dans la forêt. 

2.    Ils sont __________________ le soir pour voir les oiseaux de nuit. 

3.    Ils ont __________________ des lampes et un grand sac avec des sandwichs. 

4.    Ils ont __________________ froid, mais ils ont du chocolat chaud. 

5.    Ils sont __________________ très tard mais ils ont __________________ qu’ils repartiraient ! 

6.    Ils ont __________________ très contents de cette expérience. 

 

 

LE PASSÉ COMPOSÉ (FORME NÉGATIVE) 

Mets les phrases dans l’ordre. 

1.    nous / ne / partis / pas / chez / sommes / cousins / mes 
___________________________________________________________ 

2.    ils / aux / joué / ont / n’ / échecs / pas 
___________________________________________________________ 

3.    pas / écouté / n’ / je / ai / CD / ces 
___________________________________________________________ 

4.    emporté / à / elle / pas / n’ / a / campagne / la / vélo / son 
___________________________________________________________ 

5.    je / allé / pas / suis / loin / village / du / ne 
___________________________________________________________ 

 

 

 

 



Mets les phrases à la forme négative. 

1.    J’ai écouté les oiseaux toute la matinée. 
___________________________________________________________ 

2.    Nous avons travaillé dans le garage. 
___________________________________________________________ 

3.    Le soir, ils ont mangé de la soupe à l’oignon. 
___________________________________________________________ 

4.    Nous sommes allés dans la forêt. 
___________________________________________________________ 

 

Réponds aux questions : conjugue le 1er verbe à la forme négative et le 2e à la forme affirmative. 

1. 
– 

Tu es descendu dans le jardin ? – Non, je _________________________ 
__________________ , je _______________________________ (rester) sur la terrasse. 

2. 
– 

Elle a peint la salle de bains ? – Non, elle __________________________ 
__________________ , elle _______________________________ (faire) du bricolage dans 
le couloir. 

3. 
– 

Vous avez installé les étagères ? – Non, nous ______________________ 
__________________ , nous ____________________________ (monter) l’armoire. 

4. 
– 

Ils sont venus à midi ? – Non, ils ________________________________ , ils 
________________________________________ (arriver) le soir. 

5. 
– 

Tu es montée au premier étage ? – Non, je ________________________ 
_________________ , je __________________________________ (aller) au grenier. 

 



LE PASSÉ COMPOSÉ DES VERBES PRONOMINAUX 

 

Remets le dialogue dans l’ordre (a, b, c, d, e, f) et souligne les verbes pronominaux. 

1.    – Vous vous êtes baignés ?  

2.    – Alors, vous vous êtes bien amusés ?  

3.    – Tu es fatiguée, Natacha, à quelle heure tu t’es couchée ?  

4.    – Non, nous avons dansé, nous avons chanté. 

5.    – Je me suis couchée tard. Mes cousins sont arrivés de Londres, on a fait une  petite sur la plage.  

6.    – Oui, nous nous sommes bien amusés, mais aujourd’hui, c’est dur ! 

 

Relie les éléments des quatre colonnes. (Plusieurs réponses sont possibles.) 

1. Je t’ sommes lavée. 

2. Il se est reposé. 

3. Elle nous es promenés. 

4. Nous s’ est réveillé. 

5. Tu s’ suis amusées. 

6. Ils me sont baignée. 

Raconte comment ça s’est passé, hier soir. Complète avec les verbes suivants. 

s’installer / se reposer / se cacher / se dépêcher / se déguiser / 
s’amuser / se prolonger 

1.    Mon frère ______________________________________ dans le jardin pour préparer la musique. 

2.    Moi, je ______________________________________ dix minutes après le repas et j’ai fait les 
sandwichs. 

3.    Maxence ______________________________________ de finir la décoration : il a installé des lampions 
et des guirlandes. 

4.    Mes deux cousines ______________________________________ derrière un arbre. 

5.    Elles ______________________________________ en fantômes pour faire peur aux invités. 

6.    Nous ______________________________________ ! 

7.    On a dansé, on a mangé et la fête ______________________________________ jusqu’à minuit. 



 

LE PASSÉ COMPOSÉ : AVOIR OU ÊTRE ?  

Relie correctement les quatre colonnes pour retrouver les phrases. 

1. Nous se sont parti dans la piscine. 

2. Elles nous sommes écouté en autocar. 

3. Il est promenées les CD. 

4. Elle sont baignés au cinéma. 

5. Ils a venues au jardin public. 

 

Choisis l’auxiliaire avoir ou être, puis conjugue-le. 

1.    Mes cousins __________ oublié le jour de l’anniversaire de Grand-mère, 95 ans. 

2.    Je leur __________ envoyé un mail ce matin, je sais qu’ils l’adorent. 

3.    Alors, ils __________ pris le train (ils habitent à 300 km), et ils __________ arrivés à midi. 

4.    Ils __________ acheté un gâteau et des fleurs à la gare, ils __________ pris un taxi. 

5.    Ils __________ venus à la maison et ils __________ eu le temps de déjeuner avec la famille. 

 

Complète les formes verbales au passé composé, avec l’auxiliaire qui convient. 

1.    Je n’__________ pas entendu le réveil, mais je me __________ levé et j’__________ fait mon lit. 

2.    J’__________ pris mon petit-déjeuner, je me __________ habillé, comme tous les jours. 

3.    Quand je __________ sorti, je n’__________ vu personne dans la rue. 

4.    Je __________ arrivé au bureau, le gardien s’__________ étonné de me voir. 

5.    Il m’__________ dit : « Mais, vous __________ arrivé avec deux heures d’avance, il est sept heures du 
matin ! » 

 

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 

1.    Il __________________ (descendre) acheter une baguette. 

2.    Marie __________________ (partir) en week-end à Paris. 

3.    J’__________________ (apporter) mes jeux vidéo. 

4.    Vous __________________ (vu) un film. 

5.    Elles __________________ (terminer) leurs devoirs. 

6.    On __________________ (aimer) le spectacle d’hier. 



7.    Nous __________________ (courir) pour attraper le bus. 

8.    Tu __________________ (avoir) 15/20 en maths. 

9.    Il __________________ (entendre) un bruit bizarre. 

10.  Elle __________________ (faire) un surprise à ses copains. 

 



LA NÉGATION AU PASSÉ COMPOSÉ 

Mets les phrases dans l’ordre. 

1.    dansé / tu / le / as / souvent / rock 
___________________________________________________________ 

2.    écouté / vous / n’ / encore / chorale / la / pas / avez 
___________________________________________________________ 

3.    jamais / sont / au / ne / venus / concert / ils 
___________________________________________________________ 

4.    encore / n’ / elle / pas / a / à / commencé / répéter 
___________________________________________________________ 

5.    scène / mon / sur / vu / j’ / déjà / ai / groupe / préféré 
___________________________________________________________ 

Mets les phrases dans l’ordre. 

1.    dansé / tu / le / as / souvent / rock 
___________________________________________________________ 

2.    écouté / vous / n’ / encore / chorale / la / pas / avez 
___________________________________________________________ 

3.    jamais / sont / au / ne / venus / concert / ils 
___________________________________________________________ 

4.    encore / n’ / elle / pas / a / à / commencé / répéter 
___________________________________________________________ 

5.    scène / mon / sur / vu / j’ / déjà / ai / groupe / préféré 
___________________________________________________________ 

 

Complète les questions et les réponses : utilise souvent ou jamais. 

1.    – Vous êtes __________________ allés au concert ? 

– Non, nous ____________________________________ au concert. 

2.    – Tu n’as __________________ chanté en groupe ? 

– Si, j’____________________________________ avec des copains. 

3.    – Elle a __________________ organisé les répétitions au collège ? 

– Non, elle ____________________________________ les répétitions au 
   collège. 

4.    – Vous n’avez __________________ écouté de musique classique ? 

– Si, j’____________________________________ Mozart chez mes parents. 

5.    – Tu n’as __________________ travaillé en musique ? 

– Si, j’____________________________________ en musique ! 



 

SAISIR L’ESSENTIEL D’UN TEXTE AU PASSÉ 

Lis le texte et réponds aux questions. 

Mme Leroy a eu la plus grande frayeur de sa vie la semaine dernière, dans son lit, la nuit. Elle s’est réveillée quand 
elle a entendu un bruit à l’intérieur de son armoire. Ensuite, quelqu’un a commencé à rire... toujours dans son 
armoire. La pauvre femme est restée au lit, sans bouger... Dix minutes plus tard, les « ah ah ah » se sont arrêtés... 
et elle a compris, finalement. C’était un vieux jouet de sa petite-fille , un monstre qui rit : il est tombé dans l’armoire 
et le mécanisme s’est mis en marche tout seul. 

1.    De qui on parle ?______________________________________________ 

2.    Qu’est-ce qu’elle a entendu ? ___________________________________ 

3.    Où était-elle quand c’est arrivé ? _________________________________ 

4.    Pourquoi a-t-elle eu peur ? ______________________________________ 

5.    Comment a-t-elle compris ? _____________________________________ 

 

Lis cette anecdote et complète le récit. 

Un après-midi, Serge et un camarade préparaient un exposé. Après deux heures de travail, ils ont eu faim : ils ont 
cherché quelque chose à manger dans la cuisine. Heureusement, ils ont trouvé du pâté dans le frigidaire. Ils ont 
coupé du pain et ils ont fait des sandwichs. Ils étaient délicieux. Mais le pâté... c’était en réalité le menu de Bobby, 
le chien ! 

Serge et moi, on ____________ ensemble un exposé chez moi. Deux heures plus tard, on ____________ trouvé 
un excellent pâté dans le frigidaire. On ____________ coupé du pain, on ____________ fait des sandwichs. On a 
presque tout mangé ! Puis on s’____________ remis au travail. Quand maman ____________ rentrée, elle 
____________ venue dans ma chambre et elle ____________ dit : « Mais qu’est-ce que vous ____________ fait ? 
Vous ____________ mangé le pâté du chien ! » 

 

Retrouve les éléments principaux du texte et réponds aux questions. 

Au cours d’une soirée chez des amis, une dame parlait au milieu d’un groupe qui l’écoutait en silence. Elle 
racontait l’histoire d’une célébrité : « Mais si, c’est Duval, le grand journaliste, qui m’a raconté tout ça ; je le connais 
bien, c’est un de mes meilleurs amis. » Alors, un monsieur qui se trouvait à côté lui a dit doucement : « Madame, 
Duval, c’est moi. Et je ne vous ai jamais raconté cette histoire, parce que c’est la première fois que je l’entends... et 
que j’ai le plaisir de vous voir. » 

1.    Où et quand se passe la scène ? ______________________________________________ 

2.    Qui est le personnage principal ? ______________________________________________ 

3.    Qu’est-ce qu’elle raconte ? ______________________________________________ 

4.    Comment décrit-elle Duval ? ______________________________________________ 

       5.    Pourquoi le récit de la dame est-il faux ? ______________________________________________  



 

 
L’IMPARFAIT 

Indique le temps des verbes. 

  Imparfait Passé composé 

1. Il faisait très chaud, à une heure de l’après-midi.   

2. Il n’y avait personne dans la rue, à midi.   

3. Nous sommes entrés dans un café.   

4. C’était en août, dans une ville du sud.   

5. Nous étions heureux à cette époque.   

 

Transforme les phrases à l’imparfait pour raconter ce début d’histoire. 

1.    Il fait froid. 
→ _____________________________________________________ 

2.    C’est l’automne. 
→ _____________________________________________________ 

3.    Le soleil brille. 
→ _____________________________________________________ 

4.    Le vent souffle. 
→ _____________________________________________________ 

5.    Il n’y a pas de nuages. 
→ _____________________________________________________ 

 

Souligne en bleu les verbes qui indiquent « le décor » et en noir les verbes qui indiquent les actions. 

1.    On sortait de l’école, il faisait froid. 

2.    Un petit chat blanc et gris pleurait. Il était seul. 

3.    Nous l’avons mis dans notre sac de sport et l’avons emmené à la maison. 

4.    Il avait faim. Nous lui avons donné du lait et une brioche. 

5.    Nous l’avons caressé et il est resté chez nous. 

6.    Nous l’avons adopté. 

 

 



Transforme le texte au passé. Utilise l’imparfait ou le passé composé. 

Quand nous sortons, il est tard. Il n’y a personne dans la rue. Personne ? Non, nous entendons des pas derrière 
nous. Pris de panique, nous commençons à courir... et la personne derrière nous aussi : quelqu’un nous suit. 
Arrivés devant la maison, il nous donne notre portable, qui est tombé au cinéma. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 



LE RÉCIT AU PASSÉ: IMPARFAIT / PASSÉ COMPOSÉ 

Relève les verbes qui « plantent le décor » et les verbes qui indiquent les actions. 

Il y avait plein d’étoiles, c’était le soir et j’arrosais mes plantes. Il faisait bon. Le silence était total. Soudain, une 
boule brillante, orange et rouge, est apparue dans le ciel. Elle l’a traversé du nord au sud, sans aucun bruit. Le 
matin, tous les journaux en ont parlé : que s’est-il passé ? Qu’est-ce que nous avons vu la nuit dernière ? Une 
énorme étoile filante ? Une nouvelle planète ? Ou un vaisseau spatial ?  

       Le décor (imparfait)        Les actions (passé composé) 

1.    ___________________________ 

2.    ___________________________ 

3.    ___________________________ 

4.    ___________________________ 

5.    ___________________________ 

6.    ___________________________ 

7.    ___________________________ 

8.    ___________________________ 

9.    ___________________________ 

10.  ___________________________ 

 

Où peux-tu introduire soudain et tout à coup dans ce texte ? Mets une croix. 

C’était la première fois qu’on faisait un voyage si loin de chez nous. Le paysage, les couleurs, tout nous étonnait. 
Un matin, on se promenait dans un jardin, quand un tout petit oiseau, très très petit mais très beau, est resté 
comme immobile au vent ; ses ailes montaient et descendaient, mais lui ne se déplaçait pas et restait comme 
suspendu, avec son long bec et ses plumes de toutes les couleurs se détachant sous le soleil. On l’a admiré 
quelques instants... et il est parti.  

 

Mets le texte au passé. 

1.    C’est au mois d’août, on suit un cours de français à Royan. 
____________________________________________________________ 

2.    Dans notre groupe, il y a des gens venus de l’intérieur de l’Europe : c’est leur premier voyage près de la 
mer. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

3.    Alors, on fait une excursion pour connaître les plages de la région. 
____________________________________________________________ 

4.    Malheureusement, il fait mauvais. L’autocar s’arrête devant un café. 
____________________________________________________________ 

5.    Soudain, un des participants part en courant sur la plage... et il se baigne tout habillé ! 
____________________________________________________________ 

 

 



NE … PAS / RIEN / PERSONNE / JAMAIS / PLUS 

Relie les deux colonnes. 

1.    Tu vois quelqu’un, là-bas ? 

2.    Tu vas au théâtre quelquefois ? 

3.    Tu joues encore au badminton ? 

4.    Tu aimes le thé ? 

a.    Non, je n’aime pas. 

b.    Non, je n’y vais jamais. 

c.    Non, je ne vois personne. 

d.    Non, je n’y joue plus depuis un an. 

Complète les négations. 

1.    Je ne mange j ___ ___ ___ ___ s d’escargots. 

2.    Il ne connaît p ___ ___ ___ ___ nn ___ dans ce restaurant. 

3.    J’ai mangé deux sandwichs, je ne peux pl___ ___ manger autre chose. 

4.    – Tu veux un jus de fruits, un thé ? – Non, je ne veux r___ ___n, merci. 

5.    Nous ___ e prenons ___ ___ ___ ais de sucre dans le café. 

Rien ou personne ? Complète les réponses. 

1.    – Il y a quelqu’un avec toi ? 

– Non, il n’y a ______________________________. Je suis tout seul. 

2.    – Vous désirez des biscuits avec le café ? 

– Non, merci, je ne veux _________________________________. 

3.    – Alexis et Noémie sont encore chez toi ? 

– Non, il ne reste ________________________________ à la maison. 

4.    – Vous travaillez le week-end ? 
– Non, nous ne faisons ______________________________, 

   nous nous reposons. 

Complète le dialogue avec les négations qui conviennent. 

1.    – J’ai faim, il n’y a _______________ dans la cuisine ! 
– Ce n’est _______________ possible, j’ai fait un gâteau au chocolat, 
   il est sur la table. 

2.    – Mais non, regarde ! Il n’y a _______________ de gâteau ! Seulement un 

    grand plat vide ! 

3.    – Je ne comprends _______________ ! Il n’y avait _______________ 

    à la maison, cet après-midi ; je suis restée seule avec le chat ! 

4.    – Eh bien il est gourmand, ton chat ! Il aime le chocolat ! 

– Mais il _______________ a _______________ pu manger un gâteau entier ! 

5.    – Il a peut-être invité ses amis ! Et moi, je n’ai _______________ à manger… 



 

LES PRONOMS COI (LUI, LEUR) 

Remplace les mots soulignés par des pronoms. 

1.    Je téléphone à mes copains. → Je __________ téléphone. 

2.    Il donne un livre à sa camarade. → Il __________ donne un livre. 

3.    Nous demandons une enveloppe à la vendeuse. → Nous __________ demandons une enveloppe. 

4.    Vous parlez à vos voisins. → Vous __________ parlez. 

5.    Tu écris un e-mail à ton correspondant. → Tu __________ écris un e-mail. 

6.    Elles sourient aux enfants. → Elles __________ sourient. 

Souligne les pronoms personnels COI et le verbe dont ils dépendent. 

1.    Le monsieur leur donne un paquet, puis il caresse leur chien. 

2.    La dame le prend dans ses bras, elle lui parle en français. 

3.    La police leur demande leurs papiers d’identité. 

4.    Le monsieur lui sourit, elle le salue. 

5.    La dame leur serre la main, elle leur dit au revoir. 

6.    Le garçon lui indique le chemin, puis le laisse. 

Choisis le pronom qui convient. 

1.    Si tu vois Clara, demande-__________ de me rendre mon livre sur l’Égypte. 

2.    Mes voisins sont très âgés et je __________ ai proposé mon aide pour monter leurs courses. 

3.    À Romane, je __________ dois des excuses, elle a raison sur ce point. 

4.    Isabelle est venue chez moi. Je __________ ai annoncé la bonne nouvelle. 

5.    À Manon et Zoé, je __________ ai demandé si elles veulent aller au cinéma samedi. 

6.    Tu __________ prêtes tes rollers à ta sœur ? 

Complète les phrases à l’aide d’un pronom personnel COI et du verbe qui convient. 

1.    À la serveuse, tu ____________________ une glace. 

2.    À son père, elle ____________________ une surprise. 

3.    À ses copains, il ____________________ bonjour. 

4.    À ma tante, je ____________________ une boîte de chocolats. 

5.    À vos correspondantes, vous ____________________ des photos. 

6.    Au professeur, nous ____________________ nos devoirs. 

 



LE PRONOM Y 

Souligne le complément de lieu et complète avec le pronom y. 

1.    Je suis à Paris et j’__________ resterai deux semaines. 

2.    Quand ils vont à la piscine, ils __________ restent toute la journée. 

3.    Elle est au grenier, elle __________ cherche une boîte de vieilles photos. 

4.    Elles vont beaucoup au théâtre, elles __________ vont une fois par semaine. 

5.    Nous allons dans les petits magasins, nous __________ faisons toutes nos courses. 

6.    Ça fait longtemps que je suis à Lyon, j’__________ habite depuis douze ans. 

7.    On aime beaucoup aller au cinéma, on __________ va au moins une fois par semaine. 

8.    À la campagne, j’__________ passe tous les week-ends. 

 

Remplace les compléments de lieu par le pronom y. 

1.    Nous sommes allés dans ce gymnase. 

____________________________________________________________ 

2.    J’ai fait des exercices de musculation dans cette salle. 
____________________________________________________________ 

3.    Ils sont allés au cours quelques jours après. 

____________________________________________________________ 

4.    Vous avez travaillé avec le moniteur dans cette salle. 

____________________________________________________________ 

5.    J’ai vu des sportifs de l’équipe nationale dans ce club. 
____________________________________________________________ 

 

Réponds aux questions. 

1.    – Ils sont allés à la bibliothèque ? 
– Oui, ils ____________________________________________________. 

2.    – Vous êtes montés à la tour Eiffel ? 

– Oui, nous ____________________________________________________. 

3.    – Tu as dormi sur la terrasse ? 

– Non, je ____________________________________________________. 

4.    – Elle s’est baignée dans la mer, la nuit ? 
– Non, elle ____________________________________________________. 

5.    – Il est descendu dans le garage ? 

– Oui, il ____________________________________________________. 



 

 

IMPÉRATIF + PRONOMS COD / COI 

Transforme ces phrases en ordres avec l’impératif et un pronom complément. 

1.    Tu parles à ce monsieur. 
→ ____________________________________________________ ! 

2.    Vous cherchez votre chien. 

→ ____________________________________________________ ! 

3.    Vous achetez vos billets. 

→ ____________________________________________________ ! 

4.    Tu prends ta valise. 
→ ____________________________________________________ ! 

5.    Tu écris à ta mère. 
→ ____________________________________________________ ! 

6.    Vous appelez le contrôleur. 

→ ____________________________________________________ ! 

7.    Tu demandes à ta sœur. 

→ ____________________________________________________ ! 

8.    Tu accompagnes tes parents. 
→ ____________________________________________________ ! 

9.    Vous lisez un magazine. 

→ ____________________________________________________ ! 

10.  Tu obéis à ton père. 

→ ____________________________________________________ ! 

 

IMPÉRATIF + PRONOMS COD / COI 

Complète les ordres d’une mère à ses enfants. 

1.    (s’asseoir / bouger) _____________________________ comme il faut, 

ne _____________________________ pas comme ça ! 

2.    (rester / se lever) _____________________________ tranquilles, 
ne _____________________________ pas toutes les cinq minutes ! 

3.    (se taire / parler) Clara, _____________________________, 

ne _____________________________ pas si fort. 

4.    (arrêter / se disputer) _____________________________ de courir, 

ne _____________________________ pas. 



5.    (faire / sortir) Samy, ne _____________________________ pas de bruit, 

_____________________________ calmement. 

6.    (laisser / attendre) _____________________________ passer les gens, 

_____________________________ votre tour. 

 

Réponds en utilisant l’impératif et un pronom complément. 

1.    – Je prends mes BD pour le train ? 

– Oui, ____________________________________________________. 

2.    – Nous sortons nos affaires ? 
– Non, ____________________________________________________. 

3.    – J’achète ma glace maintenant ? 

– Non, ____________________________________________________. 

4.    – Je range mes CD dans ce sac ? 

– Oui, ____________________________________________________. 

5.    – Je téléphone à papa ? 

– Oui, ____________________________________________________. 

6.    – Nous parlons au contrôleur ? 
– Non, ____________________________________________________. 

7.    – Je demande à la dame ? 

– Oui, ____________________________________________________. 

8.    – Je range mes affaires ? 

– Oui, ____________________________________________________. 

9.    – Je demande l’adresse ? 
– Non, ____________________________________________________. 

10. – Nous allumons l’ordinateur ? 
– Non, _______________________  

 



RÉDACTIONS 
 

 
1. FAIS UNE RÉDACTION DE 5 LIGNES OÙ TU RACONTES UNE JOURNÉE DE TA VIE (Il faut écrire des 
verbes pronominaux et les heures ou les moments de la journée) 
 
2. FAIS LA DESCRIPTION PHYSIQUE DE 5 PERSONNES DE TA FAMILLE. 
 
3. DIS-MOI QUELLES SONT TES MATIÈRES PRÉFÉRÉES ET CELLES QUE TU DÉTESTES. 
 
 
 

 
 
 
 


