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Exercice 9 

 2. Elle a 32 ans.  3. Elles est portugaise 
4. en novembre 2016  5. Mariée  6. Une fille et deux fils 
7. faux  faux  vrai  vrai  faux 8. Vendeuse  9. De vêtements 
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Exercice 1 
1. je suis    4. Je suis  5. Je suis   7. Je suis  8. Je suis 

   10. Je suis 11. Je suis 
 
Exercice 3 
1. je suis  2. Il est 3. Elle a 4. Ils sont 5. Vous avez 6. Je suis 7. Vous avez 8. Tu es  
9. Il a 10. Elles sont 
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Exercice 6 
Petite  grande  heureuse  sérieux  intelligente  sportive  gentil  triste  méchante 
Mignon  brune  belle  blond  indépendante  inventive  réservée  libre  bienveillant 
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Exercice 9  

 la haine   la tristesse  le bonheur  la sincérité  le manque 
 
Exercice 10 
né  ans  est  meilleur  marié 
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Exercice 12 
est  à  a  Elle  italien  Nord  au  célibataire  pas 
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Exercice 14 
En  49  villes  2  décide 
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Exercice 1 
1. un mail  2. Valérie  3. Faux   4. Elle a rendez-  
5. de reporter  6. 16 ou 17 avril 
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Exercice 5 
1. Le savoir-  
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Exercice 8 
1. la banque  2. Demain  3. 16h 
4. Son fils a peut-être attrapé le coronavirus  5. Oui, dans un mois  6. Annulé 
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Exercice 5 

 2. Il se lève 3. Je prends 4.  Tu prépares 5. Je pars 6. On déjeune 
7. On finit 8. Nous rentrons 9. Vous allez 10. Ils jouent 11. Je rentre 12. Je fais 
13. Il prépare 14. Ils mangent 15. Je regarde 16. Il se couche 
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Exercice 6 
Je suis  je prends  je pars  je commence  je suis  je déjeune  nous retournons  je rentre  je vais  je fais  
je prépare  nous dinons  je regarde  je me couche 

ATTENTION, CE CORRIGÉ EST DONNÉ À PUR TITRE INDICATIF ! 
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Exercice 2 
Prépare le repas  préparez le repas 
Prépare-toi  préparez-vous 
Tiens !  Tenez ! 
Tiens-toi bien  Tenez-vous bien 

  
Connecte-toi à internet  Connectez-  
Installe cette application  Installez cette application 
Installe-toi dans le canapé  Installez-vous dans le canapé 
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Exercice 3 
1. Termine 
2. Prépare 
3. Roule 
4. essaie/essaye 
5. envoie 
6. Va 
7. Vas-y 
8. Dépêche-toi 
9. Connecte-toi 
10. prête-moi 

Exercice 4 
1. allons-y 
2. partons 
3. arrêtons  discutons 
4. arrêtons-nous 
5. Essayons 
6. Garons-nous 
7. Dépêchons-nous 
8. levons-nous 
9. soyons 
10. apportons 
 

Exercice 5 
1. Allez 
2. Sortez 
3. Préparez-vous 
4. Tenez-vous 
5. Veuillez 
6. Patientez 
7. Donnez 
8. Allez-y 
9. Arrêtez 
10. soyez 
11. répondez 
12. Ne vous promenez pas  

PAGE 28 
Exercice 8 
Taxi :  
arrêtez-vous  montez  conduisez  attachez  
allons-y 
Soupe :  
Lavez  coupez  faites  mixez  salez et poivrez  
servez 
Pas de téléphone : 
rends  range  laisse  sors  
Allô ? 
Veuillez  rappelez  donnez-moi  prenez 
En route :  
dépêche-toi  viens  arrête  ne mets pas  utilise  
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Exercice 1 
1. Ramatuelle  Var  PACA 
2. 2km 3. 3 4. 2 5. Vrai - faux  6. Supermarché  restaurant  poste  boulangerie  
7. de la randonnée  visites de vignoble  sports nautique : jet ski, ballade en bateau, de la plongée sous-marine, 
ski nautique, parachute ascensionnel  
8.  Caution : 800  Ménage  
9. 
contrat de location 
10. agencetourisme@gmail.com 
11. - 3 jours avant = pas de remboursement 
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Exercice 1 
Le mali  le Soudan  le Sénégal  la Chine  Algérie  Italie  Argentine  Angleterre  Éthiopie  la 
Turquie  la Grèce 
Exercice 3 
en  en  aux  au  au  à  à  au  à  en 
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Exercice 5 
En voiture  en avion  en train  en bus  en bateau  en taxi - à pied  à vélo 
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Exercice 9 
à la poste  banque  gare   
au supermarché  restaurant  cinéma   

hôpital  école 
 
Exercice 10 
Au printemps  En été  En automne  En hiver 
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Exercice 13 
1. vrai  faux  vrai  faux  2.   3. 1er juillet 2020   
4.  5. Vrai  vrai  vrai 6. Pour les moins de 16 ans  
7. 14 ans   8. Circuler en trottinette sur le trottoir, sur une zone piétonne, ou côte à côte 
9. oui, à condition de ne pas gêner les piétons  10. Dans le centre-ville 
 
Exercice 14 
de la gare   de la poste    université 
du cinéma   de la pharmacie   hôpital 
de la banque   du musée   du magasin 
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Il vient DE Paris       Il vient Istanbul 
 
Exercice 15 

 
Il vient du Portugal 
Il vient de France / de la France 
 
Exercice 17 
à la / de la  Féminin 
au / du  Masculin 

 voyelle 
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Exercice 2 
1. dans/pendant  du  au  2. pendant 3. à partir du 4. dans  5. En  6. dans  7. Il y a  
8. à partir du    9. en  10. dans 
 
Exercice 3 
1. depuis 2. Il y a  3. Il y a / depuis  4. Depuis 5. Depuis 6. Il y a  7. Il y a  8. Depuis 
9. il y a / depuis 
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Exercice 5 

Je vais au Portugal. 
Je viens du Portugal. 
Je vais en Turquie en avion. 
Je viens de la Turquie. 
Je vais en Afghanistan. 
Je viens Afghanistan. 

Je vais en Espagne en taxi. 
Je viens Espagne. 
Je vais à Marseille. 
Je vais à Paris en train. 
Je viens de Paris 
Je vais au restaurant en bus. 

Je viens du restaurant. 
Je vais à la gare à pied. 
Je viens de la gare. 
Je vais à la bibliothèque. 
Je viens de la bibliothèque. 
Je viens de Marseille. 
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Exercice 9 
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1. depuis / il y a / pendant 2. depuis  3. pendant 4. dans / pendant  5. En 6. Dans 
 8. Il y a  9. Depuis 10. Dans / pendant 11. Il y a / depuis  12. Il y a 
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Exercice 13 
b. 
1. s difficultés et manquent de solutions. 
2. 5ème jour de grève 3. 77 % 4. faux  faux  vrai 5. 631 km 6. Perturbés  usagers  tram 
7. Elle prend une photo pour montrer que la station de métro est fermée. 8. Un train sur cinq 
9. 7  grévistes et étudiants   

 
11. sur les lignes automatisées 
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Exercice 1 

  2. plus  3. plus 4. plus de  5. plus 6. moins  7. moins   
9. plus   
 
Exercice 2 
1. aussi  2. autant que 3. aussi  4. autant de  5. aussi   
7. autant de  8. aussi  9. aussi  10. autant de  
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Exercice 13 
1. bon  2. bien 3. bonne  4. bien  bien  5. bonne  6. bonnes 7. bonnes  
8. bon 9. bien 10. bons  11. bonne 12. bien  13. bonnes 
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Exercice 2 
1. au Portugal 2. à Lisbonne 3. voir des amis  5. musées et châteaux 
6. du vélo  de la randonnée 7. volleyball 8. dimanche  9. avion 
10  
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Exercice 7 
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Exercice 12 
Je ne suis pas sorti en discothèque.    
Je ne suis pas allé au cinéma. 

pas retourné dans son pays.   
 

 
 

Je ne me suis pas baigné.    
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Exercice 13 

mangé au restaurant. 
Nous ne sommes pas partis au Portugal. 

  
 

 
Elle  
Ils ne se sont pas baignés. 

 
s  

 
 

Ils  
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Exercice 2 
AVOIR  fait  perdu  parlé  pris 
ÊTRE  allé  sorti  venu  parti  arrivé 
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Exercice 4 
tu as joué  il a mangé  nous avons parlé  vous avez regardé  ils ont travaillé   
tu es arrivé  il est monté  nous sommes passés  vous êtes rentrés  ils sont tombés 
 
Exercice 5 
Tu as pris  il a écrit  nous sommes partis  vous avez bu  ils ont attendu  elle ont ouvert  je suis venu(e) 
Tu es sorti  elle a reçu  nous avons lu  vous avez vu  ils sont descendus  elles sont mortes 
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Exercice 7 
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Exercice 8 
1. est  2. es 3. êtes -  4. ont 5. sont 6. sommes 7. as 8. a 9. a  
11. a 12. avons   15. je suis 16. je suis / il est 17. a 18. avons  

 20. je me suis 
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Exercice 10 
je suis parti  je suis allé   nous avons bu  nous avons mangé  nous avons regardé   
nous avons dansé  nous avons pris  nous nous sommes couchés 
 
Exercice 11 

 je suis parti   je suis arrivé  bu    nous avons parlé  
tout le monde a voulu  nous sommes sortis  je me suis dépêché   il y a eu  nous avons profité  

 nous avons enfin pu   je suis sorti  je suis allé  ils ont joué  nous 
sommes rentrés   nous avons regardé  nous nous sommes couchés 
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Exercice 12 

AFFIRMATIF NÉGATIF 
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 !  

Il a rencontré beaucoup de monde à Tokyo.  
  

  ! 
Ils ont bien mangé.  

 Je ne suis pas sorti avec des amis hier soir. 
Tu es vraiment allé là-bas ?  

  
Nous sommes encore allés en Inde.  

Vous avez encore visité le musée du Louvre.  
 Ils ne sont pas sortis en discothèque tous les soirs. 

Je suis vraiment monté tout en haut de la Tour 
Eiffel. 

 

Ils se sont encore réveillés en retard ?  
 Je ne me suis pas souvent connecté à internet. 
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Exercice 16 
1. Il y a 2 000 000 de français en plus qui partiront en vacances en 2017 
2. deux semaines    4. Les deux premiers critères sont le prix et la météo 
5. vrai  vrai  vrai  
6. En France : La façade Atlantique   

 
7. Pour les vacances de Toussaint, le top 4 des destination est Lisbonne, Marrakech, Londres, Tel Aviv 
 
Exercice 17 
1. 3 000  

 
3. 10 jours  5. 50% de réduction sur les avions et 10-20% sur la location 
6. Ils doivent remplir un formulaire de localisation car les autorités souhaitent savoir où se situent les étrangers 
dans leur pays en cas de problème sanitaire (coronavirus) 
7. vrai  faux 8. Espagne, Grèce, Italie, Portugal 9. Elle a pris son ordinateur du travail au cas où il y aurait un 
autre confinement.   
10. Le journaliste conseille de consulter le site du ministère des affaires étrangères avant de se déplacer à 
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Exercice 3 

   je louais  je partais  je retrouvais  je discutais  je commençais  nous mangions - les cours 
reprenaient   je rentrais  je préparais  je faisais  je regardais  je me couchais  nous étudiions  
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Exercice 8  
je suis arrivé   je partais   les cours commençaient  nous étudiions   elle 
était  on allait  les cours reprenaient  je rentrais  je préparais  je regardais  je sortais    

déménagé  je me suis marié   
 
Exercice 9 

   je suis devenu    je défendais    je suis parti 
       je devais   je 

ramassais   je vivais      je suis parti 
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Exercice 1 
1. dimanche  2. Les jours fériés  3. Le 25 décembre  4. Le 14 juillet  5. Le 1er mai 
6. la fête des morts   7. Il y a 28 jours 
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Religieux Historique Autres 

Noël  la Toussaint  
 le lundi de Pâques  le lundi de 

Pentecôte  lundi de pâque  jeudi 
-  

La fête nationale  la fête du travail 
  la fin de la 2nde 

guerre mondiale -  

Le nouvel an  la St Valentin  la 
fête de la musique  la fête des 
mères -  
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Exercice 2 
Le Romantisme     
Le Réalisme   le pop art 
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Exercice 1 
1. 28 ans  2. Nicolas 3. dans une maison & à la campagne 4. un voyage de noce 
5. au Canada 6. Dans un hôtel 7. Du ski, de la randonnée en raquettes  
8. des manteaux, des écharpes, des bonnets, des gants 
9. dans un centre commercial dans le centre de paris  10. avec sa belle-mère 11. en bus 
 
Exercice 2 

FUTUR PROCHE FUTUR SIMPLE 
Je vais aller (ALLER) 

Je vais mettre (METTER) 
Je vais me maquiller (SE MAQUILLER) 

 

Je mettrai (METTRE) 
Je serai (ÊTRE) 

Je voyagerai (VOYAGER) 
Je prendrai (PRENDRE) 

Je me déplacerai (SE DÉPLACER) 
Je me marierai (SE MARIER) 

 
Nous achèterons (ACHETER) 
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Exercice 5 
1. il partira  il voyagera  paiera  présentera  vendra  sera 
2. je déménagerai  je vendrai   je ferai  réparera  je gagnerai  nous voyagerons  je visiterai  je 
pourrai  parlerai 
3. vous trouverez  vous vous marierez  vous aurez  souffrirez  offrira  pourrez 
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Exercice 9 
1. je vais travailler  je passerai  2. Ça va être  je viendrai/je vais venir   tu 
passeras/tu vas passer   tu pourras  5. Je décrocherai  je vais la 
rappeler/je la rappellerai   6. Je vais partir  nous prendrons/allons prendre   
7. tu viendras/tu vas venir  je vais demander  ça va aller/ça ira 
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Exercice 3 
graves  car  chimiques  végétaux  résoudre  doivent  pour 
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Exercice 9 
Ils doivent  il faut 
Le réchauffement climatique   
Les émissions de Co2  la pollution 
des mesures concrètes  de vraies actions  agir 
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Exercice 10  

OPPOSITION BUT CAUSE CONSÉQUENCE 
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mais 
cependant 

pour 
afin de 

à cause de 
car 

parce que 

donc 
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Exercice 3 
Santé  people  culture 
Economie  environnement  fait divers 
Sport  international  politique 
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Exercice 5 

  
 Accident 

Une vieille dame repousse ses agresseurs à coups de parapluie.  
Un homme trouve un sac   

 Vol 
Braquage à main armé   

  
 Meurtre 

Un couple terrorisé suite au cambriolage de leur domicile.  
La bagarre tourne mal et fait 2 morts et un blessé grave.  

 insolite 
Un conducteur ivre détruit une boutique. • 

 
Exercice 6 
Cambriolage au château de Vallon : bijoux   déclaré  les cambrioleurs  enquête 
Un sans-abri aide à la capture de deux évadés : alerte  criminels  insisté  gagner  police  capturer  refusé 
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Exercice 8 

 
 

3. Le dealer qui a vendu de la drogue à des jeunes est très connu dans le quartier. 
 

 
PAGE 99 
Exercice 9 

 
2. Ce soir, je vais dîner avec mon collègue que tu as connu à mon anniversaire. 
3. Le  dans un coffre. 

 
5. Les policiers ont trouvé des preuves que le juge va étudier 
6. Le policier a trouvé la drogue que le suspect a caché. / Le suspect a caché de la drogue que le policier a 
retrouvée chez lui. 
 
Exercice 10 
1. Il va aller dans la prison de Stanford où il y a des détenus très dangereux. 

 les / aux 
violences conjugales. 
3. Le soir est un moment spécial où les policiers sont plus vigilants. 
 
Exercice 11 

 2. qui  3. où  4. qui 5. que     10. qui 
 
Exercice 13 
qui  où  qui  qui  où   qui  que 
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Exercice 15 
1. Châtillon-le-Duc dans le Doubs (25) 2. Vrai 3. Dans une zone industrielle  4. 5h47 du matin 
5. aux moins sept hommes  6. Vrai  faux  faux   
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9. plus de 700   
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Exercice 3 
1. ans 2. années    5. La  

      
10 . la journée 
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