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Dossier 2 

Etre - Avoir 
 
1.  Complétez avec le verbe être. 
1.  Je ______________ grec.   4.  Tu ____________ espagnol. 

2.  Il ____________ canadien.   5.  Elle ___________ française. 

3.  Nous ___________américains. 6.  Vous ____________italiens. 

 
2.  Mettez à la forme négative.  

1.  Le crayon est dans la trousse.   ___________________________________________ 

2.  Les élèves sont dans la classse. ___________________________________________ 

3.  Vous êtes le professeur de français.  ___________________________________________ 

4.  Nous sommes au travail.   ___________________________________________ 

5.  Je suis au stade avec Paul.   ___________________________________________ 

 
3.  Complétez avec le verbe avoir.  
1.  Alain ____________ un chien.  4. Julie ___________ deux chats.  

2.  Tu __________ un ordinateur.  5.  Elles _____________ quel âge ?  

3.  Vous ________ une bicyclette ?  6.  J’ _______________ sommeil. 

 

4.  Mettez à ̀la forme négative.  
1.  J’ai deux copains.    ___________________________________________ 

2.  Elle a beaucoup d’autocollants.  ___________________________________________ 

3.  Ils  ont 15 ans.    ___________________________________________ 

4.  Vous avez trois portables.   ___________________________________________ 

5.  Tu as les yeux bleus.    ___________________________________________ 

6.  Valentine a froid.    ___________________________________________ 

 

5.  Trouvez la question. 
1.  ______________________________ ? Oui, j’ai les cheveux longs.  

2.  ______________________________ ? Non, la voiture a trois portes.  

3.  ______________________________ ? Oui, j’ai 15 ans.  

4.  ______________________________ ?        Non, nous n’avons pas l’adresse de Lise.  

 
NOM ______________________________________________________________________ 

DATE _____________________________________________________________________ 



 



Dossier 3      

Les articles définis - indéfinis - partitifs 
 
1.  Complétez avec un article défini. 
1.  Où sont _________ cahiers ?  4.  Où est ____________ chien ? 

2.  Elle aime ________ musique.  5.  Ils regardent_________  télé. 

3.  ____________ vélo est bleu.  6.  _________ voiture est rouge.  

 
2. Associez 

La maison      fille     

Le livre   du    footballeur 

La balle   de la    poule 

Le lait       professeur   

Les pattes      bébé 

 

3.  Choisissez la bonne réponse 
1.  La porte ____ maison.   4.  Le sac ____ mère. 

 de de la     de la   de 

2.  Les jouets ______ enfants.  5.  Le musée ______ Picasso.  

 du  des     du  de 

3.  La place ______ Concorde.  6.  Les livres _____élèves. 

 du   de la    des d’ 

   

4.  Choisissez la bonne réponse 
1.  Je vais ______ plage.        4.  Sophie est ____ collège. 

 à la   au       à           au 

2.  Nous sommes _____ Paris.       5.  Elles sont ______ stade. 

 au               à      au    à  

3.  Vous êtes _____ cafétéria.       6.  Ils sont ______ Champs-Elysées. 

 au          à la      aux   à 

   

5.  Choisissez la bonne réponse. 
1.  Nous avons ______ vélo verte. 3.  ______ voiture est rapide.  

 une     la        la   une            

2.  Les garçons ont ______ jouets. 4.  La fille porte  ______ lunettes. 

 les   des     les  des  



 

6.  Répondez négativement 
1. Est-ce qu’il y a un hôtel dans ce quartier ? _______________________________________ 
2.  Est-ce qu’il y a un café Internet dans ce village ? __________________________________ 
3.  Est-ce qu’il y a une patinoire près d’ici ? ________________________________________ 

4.  Est-ce qu’il y a des magasins dans ce quartier ? __________________________________ 
 
 7.  Complètez avec un article partitif  
Pour faire un gâteau aux fraises, il faut : _______  fraises, ________  sucre, _______  oeufs, 

_______  farine, ________  lait, _______  eau, _______  levure, ________  beurre. 

 

8.  Complètez avec un article partitif 
1.  Chez le boucher, on achète __________ viande. 

2.  Au déjeuner, elle mange _____________ poulet. 

3.  Au fast food, nous mangeons ___________  frites. 

4.  Céline boit souvent ____________ eau gazeuse. 

5.  Papa boit  __________ café ou ___________ thé. 

6.  Maman achète ______ confiture et _______ pain.  

 

9.  Continuez les phrases 
1.  Le charcutier vend  ______________________________________________________ 

2.  Le papetier vend  ______________________________________________________  

3.  Le pâtissier vend  ______________________________________________________  

4.  Le poissonnier vend  ______________________________________________________ 

 

10.  Ecrivez à la forme négative. 

1.  Elle achète des fruits.    ________________________________________________ 

2.  Je mange de la soupe.   ________________________________________________ 

3.  Papa boit du vin rouge.   ________________________________________________ 

4.  Maman boit de la bière.    ________________________________________________ 

5.  Je mange du chocolat noir.  ________________________________________________ 

6.  Je bois de l’eau minérale.  _________________________________________ 
    
NOM  _____________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________ 
 
 



DOSSIER 4   

Le féminin et le pluriel des noms 

 
1.  Mettez au féminin.  

un voisin  ___________________ un cousin   ___________________ 
un élève  ___________________ un touriste    ___________________ 

un Italien ___________________  un Parisien   ___________________ 

un chien ___________________  un musicien     ___________________ 

un collégien  ___________________  un Indien      ___________________ 

un pâtissier  ___________________  un infirmier     ____________________ 

un skieur  ___________________  un chanteur    ___________________ 

un boulanger __________________  un crémier     __________________ 

un danseur   ___________________ un coiffeur     ___________________ 

 

2.  Ta famille 

1.  Le père de mon père est  ____________________________________                         

2.  Le fils de ma tante est _______________________________________ 

3.  Le frère de ma mère est _____________________________________  

4.  La soeur de mon père est ____________________________________ 

5.  La fille de mon oncle est _____________________________________ 

6.  La mère de mon père est ____________________________________ 

 

3. Complètez avec les noms de profession 

 

1.  Alice travaille dans un hôpital.   Elle est  ________________________________ 

2.  Thomas répare des voitures.   Il est   ________________________________   

3.  Elle travaille dans une pharmacie.   Elle est  ________________________________ 

4.  Mon père soigne les dents.   Il est   ________________________________ 

5.  Elle soigne les malades.   Elle est  ________________________________ 

6.  Elle fait des gateaux.    Elle est  ________________________________ 

7.  Il vend du pain.     Il est   ________________________________ 

8.  Il vend de la viande.   Il est   ________________________________ 

9.  Elle coupe les cheveux.   Elle est  ________________________________ 

10. Il joue au foot.     Il est   ________________________________ 

 



4.  Mettez au pluriel. 

une banane   ________________  un chat    ____________________ 

un cahier ________________   un ordinateur   ____________________ 

une gomme   ________________  une fleur  ____________________ 

 

5. Ecrivez au pluriel 

1. Où est la souris ? Où sont _______________________________________? 

2. Où est l’ours  ?  Où sont _________________________________________ ? 

3. Où est la croix  ? Où sont  ________________________________________? 

 

6.   Ecrivez au pluriel 

1. L’enfant  ouvre ses _____________________.   (cadeau)                                                                                         

2.  Dans la ville, il y a trois __________________. (hôpital)                                                                                

3.  Dans le ciel, il y a beaucoup d’ ________________. (oiseau)                                                                     

4.  Je voudrais deux _________________ de fromage, s’il vous plaît. (morceau)                                                                   

5.  Dans le zoo il y a beaucoup d’ _______________________. (animal)                                                                       

6.  Papa achète deux __________________ . (journal) 

 
7.  Ecrivez au singulier 
des vitraux  _________________ des nez  _____________________ 

des bijoux _________________ des bras      _____________________ 

des tapis _________________  des cheveux   _____________________ 

des choux  _________________  des bureaux   _____________________ 

	  

 
    

 
NOM ______________________________________________________________________ 

DATE _____________________________________________________________________ 
 

 
 
 



Dossier  5  
Les pronoms  
 
 
1.  Complétez avec un pronom sujet  
 
1. (Les filles) __________ aiment la mode.  4. (Marcel) __________ surf sur Internet. 
  
2. (Jean) __________ prépare ses devoirs.  5. (Les fruits) __________ sont sur la table.  
 
3. (Luc et Théo) ______ jouent dans le jardin. 6. (Sophie et Anne) __________ sont à Paris. 
	  

2.  Complétez avec un pronom tonique   

1.  ___________, je nage dans la piscine.     4.  ________, elle habite à Paris. 

2.  ___________, nous aimons les frites.        5.  ________, il va à la plage.      

3.  ___________, ils  sont  footballeurs.        6.  ________, vous dansez bien. 

 

3.  Remplacez les mots soulignés par le, la, l’ ou les      

1.  J’aime les jeux vidéos. ___________________________________________________ 

2.  Tu regardes la télé.   ___________________________________________________ 

3.  J’écoute le professeur.  ___________________________________________________ 

4.  Nous préférons les chats.    ___________________________________________________ 

5.  Elles adorent le rock.  ___________________________________________________ 

6.  Maman prépare le dîner. ___________________________________________________ 

 

4.  Répondez  aux questions  
1.  Est-ce que vous rencontrez Sophie ? Non,  _____________________________________.  

2.  Vous connaissez ces  acteurs ?      Oui,    _____________________________________.  

3.  Tu détestes cette glace ?        Non,  _____________________________________.   

4.  Elle attend le bus pour Athènes ?   Oui,   _____________________________________. 

5.  Est-ce que vous détéstez les maths ? Non, _____________________________________.  

6.  Tu invites ton copain ?     Oui,  _____________________________________. 

 

5.  Remplacez par lui – leur                                                                                                            
1.  Il parle à son voisin.   ___________________________________________  

2.  Elle parle à ses cousines.    __________________________________________  

3.  Vous écrivez  à Paul.        ___________________________________________  

4.  Je téléphone à mes parents.   __________________________________________             



5.  Tu écris à Lise.      _________________________________________     

6.  Je téléphone à mon grand-père.   _________________________________________ 

6.  Répondez aux questions avec lui – leur                                                                               

1.  Tu prêtes ton vélo à Théo ?    ___________________________________________               

2.  Vous dites bonjour aux élèves ?    __________________________________________ 

3.  Tu offres une fleur à maman ?     ___________________________________________           

4.  Il ressemble à tes parents ?   __________________________________________   

5.  Elle donne un cadeau à sa soeur ?  ___________________________________________       

6.  Tu envoies une carte à Paul ?   ___________________________________________ 

7.  Remplacez par y                                                                                                                              
1.  Il va  à la plage.    ________________________________________________                                                                                                

2.  Je suis  dans la classe.    ________________________________________________                                                                                

3.  J’habite en Italie.    ________________________________________________  

4.  Marion va au cinéma.      ________________________________________________                                                                         

5.  Elle entre dans le train. ________________________________________________                                                                                            

6.  Ils vont à la montagne.    ________________________________________________ 

8.  Remplacez par en 

1.  Le bébé fait du bruit.   ___________________________________________________  

2. J’achète des fruits.   __________________________________________________    

3.  Il écoute de la musique.  ___________________________________________________     

4. Claire fait du ski.   ___________________________________________________  

5. Tu ramasses des coquillages.  __________________________________________________    

6. Alex joue de la batterie.  ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 
NOM ______________________________________________________________________ 

DATE _____________________________________________________________________ 
 

 

 

 



Dossier 6 

Les verbes du 1er – 2e – 3e groupe 

 
1.   Mettez les verbes au présent 
Je ________________ (s’appeler) Natassa. J’ ___________ (aimer) beaucoup le sport.   

Je _______________  (faire) de la gymnastique et je _____________(jouer) au tennis.    

J’ ________________ (aimer) la musique pop mais je ___________ (detester) le rap.     

Je _______________  (parler) francais  et j’ __________ (apprendre) l’italien. Tous les  

soirs, je _______________ (regarder) la télé.  
 
2.  Mettez les verbes au présent 

1.  Je ___________________    mon travail à 8 heures. (commencer)   

2.  Le dimanche, nous _______________ en famille. (manger)     

3.  Combien est-ce que  vous ____________ par mois ? (payer)       

4.  Ils  ____________________ beaucoup de SMS. (envoyer)     

5.  Nous  ____________________   un jean bleu. (essayer)  

6.  Vous  _____________________la classe le matin. (balayer) 

 

3.  Mettez les phrases suivantes au singulier 
1.  Nous promenons le chien.      Je_____________________________________________  

2.  Nous achetons des CD.      Je_____________________________________________  

3.  Nous préférons le rock.   Je_____________________________________________  

4.  Nous levons la main.       Je_____________________________________________  

5.  Nous pesons les fruits.      Je_____________________________________________  

6.  Nous répétons les mots.   Je _____________________________________________ 

 

4. Complétez avec le verbe  aller   

1.  Les  enfants ________________  au café Internet.      

2.  Tu _______________________ à la piscine le week end.      

3.  Nous ____________________ en Italie en famille.      

4.   Vous ____________________ à New York ?   

5.  Je _____________________ à la plage. 

6.  Sophie ______________________ chez le dentiste. 

 

 



5.  Mettez les verbes au présent 

1.  Nous ____________________ une glace au chocolat ? (choisir)       

2.  Je ____________________ mes devoirs à 9 heures. (finir)        

3.  Les feuilles _______________________ en automne. (jaunir)       

4.  Vous  ____________________ tard tous les jours. (finir)  

5.  Les fleurs ___________________  au printemps. (fleurir) 

6.  Papa ________________ les murs de la maison. (blanchir) 

 

6.  Mettez les verbes au présent 

1.  Les élèves _______________________ au professeur. (répondre) 

2.  Nicolas _______________________ les escaliers. (descendre) 

3.  Je _____________________  mon petit-déjeuner à 7 heures. (prendre) 

4.  Nous ne _____________________ pas le chinois. (comprendre) 

5.  Elle _____________________ sa robe jaune. (mettre) 

6.  Vous ___________________ l’espagnol. (apprendre) 

  

7.  Mettez les verbes au présent 

1.  Je _____________________ cette chanson par cœur. (connaître) 

2.  Nous ne _____________________ pas faire ça. (pouvoir) 

3.  ___________________ -vous du café ou du thé ? (vouloir) 

4.  Mon frère _____________ au Père Noël. (croire) 

5.  Marie-Lou ___________________beaucoup de lait. (boire) 

6.  Nous __________________ souvent du ski à la montagne. (faire)  

 
8.  Mettez les verbes au présent 
 
Salut !  Qu’est-ce que tu  ___________ (faire) ce week-end ? Tu  _____________ (venir)   

chez moi à la mer ?  On _____________ (aller) nager. Si tu _________(pouvoir), appelle-

moi sur mon portable.      

Caroline  
 

 
 

 

NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 



Dossier 7 - 8 

Forme négative – Forme interrogative 

 
1.  Mettez à la forme négative 

1.  Nous adorons la musique française.  ___________________________________________ 

2.  Je travaille toute la semaine.   ___________________________________________ 

3.  Marie-Lou habite dans le centre.  ___________________________________________ 

4.  Mes parents voyagent en avion.  ___________________________________________ 

5.  Les bus passent en retard.  ___________________________________________ 

6.  Les garcons jouent au volley.   ___________________________________________ 

 

2.  Mettez à la forme négative 
1.  Alain porte un gros pull.        ________________________________________________.  

2.  Les filles achètent une DVD.  ________________________________________________   

3.  Nous mangeons une pizza. _______________________________________________   

4.  Sophie achète des  feutres. ________________________________________________  

5.  Vous buvez un jus de fruits.   _______________________________________________     

6.  Nous ramassons des affiches. ________________________________________________  

 

3.  Mettez à la forme négative 

1.  Papa gagne de l’argent.     ________________________________________________     

2.  Nous mangeons du fromage.  ________________________________________________  

3.  Elle achète des légumes.   _______________________________________________    

4.  Il prépare des pâtes.   ________________________________________________   

5.  Je veux de la crème.   ________________________________________________  

6.  Le chat boit du poisson.  ___________________________________________________   

 

4.  Répondez à la forme négative 

1.  Le train arrive-t-il toujours en retard ?  __________________________________________ 

2.  Vous regardez toujours TV5 ?    __________________________________________ 

3.  Jouent-ils souvent du foot ?    __________________________________________ 

4.  Y a-t-il quelque chose dans ton sac ?   __________________________________________ 

5.  Tu vois quelqu’un dans le jardin ?   __________________________________________ 

6.  Tu as encore mal à la tête ?    _________________________________________ 

7. Elle voyage toujours en avion ?      _________________________________________ 



5.  Faites des questions :  a. langue familière  b. langue  courante  C. langue soutenue     

1.  Les enfant jouent dans le jardin.  

a. _________________________________________________________________________ 

b.  _________________________________________________________________________ 

c.  _________________________________________________________________________ 

2.  Tu voyages souvent en bateau. 

a.  _________________________________________________________________________ 

b.  _________________________________________________________________________ 

c.  _________________________________________________________________________ 

 

6.  Faites des questions en faisant l’inversion  

1.  Ils habitent à Paris.    _______________________________________________    

2.  Elles travaillent en équipe.  _______________________________________________      

3.  Vous aimez les jeux vidéos.     ________________________________________________ 

4.  Tu écoutes de la musique.       ________________________________________________ 

5.  Ils vont à la campagne.    ________________________________________________ 

6.  Elle écrit ses devoirs.      ________________________________________________ 

 

7.  Faites des questions en faisant l’inversion  

1.  Mon copain voyage en vélo.      ___________________________________________ 

2.  Le professeur corrige les dictées.   ___________________________________________ 

3.  Marie fait du ski.     ___________________________________________ 

4.  Henri aime la natation.     ___________________________________________ 

5.  Paulette raconte une belle histoire.    __________________________________________   

6.  Le touriste achète des cartes.   ___________________________________________ 

 
8.  Posez des questions à votre chanteur préféré. 

1.  ____________________________________________________________________________ 

2.  _____________________________________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________________________________ 

    
NOM ______________________________________________________________________ 

DATE _____________________________________________________________________ 
 

 

 



Dossier 8 

Les pronoms interrogatifs – les adjectifs interrogatifs – les adverbs interrogatifs 

 

1.  Complétez avec un pronom interrogatif simple  
    
    1.    ______________________ tu regardes ? Les oiseaux. 
    
    2.    ______________________ il mange ? Une glace à la vanille.   
    
    3.    ______________________ pars demain ? Mon frère.        
    
    4.    ______________________  elle boit ? De l’eau.  
    
    5.    ______________________  chante dans la cour ? Théo.  
      
    6.    ______________________  tu vas acheter ? Un jean noir.  
 
 
2.  Même exercice 

1.  _____________________________  tu as dans ton sac ? Mes clés.  

2.  _____________________________  est à l’appareil ? C’est Betty !   

3.   _____________________________ tu attends ? Le bus.  

4.  _____________________________  parle ? Paul. 

 

3. Completez avec : à  qui - de  qui - à  quoi - de  quoi  
1.  _______________________  tu penses ? A mes copines.      

2.  _______________________  parlez-vous ? De nos portables.  

3.  _______________________  tu as besoin ?  D’un nouveau cartable.              

4.  ________________________ parlez-vous ?  De notre professeur. 

5.  ________________________ donnes-tu tes CD ? A Louise.     

6. ________________________ vous pensez ? A nos vacances.  

 

4.  Complétez avec : quell - quels - quelle - quelles 

1.    __________  est la marque de cette voiture ?        

2.    __________  est le titre de ce livre ?  

3.    __________  sont les jours fériés en Grèce ?       

4.    __________  est la capitale de la Grèce ? 

5.  C’est de  _______________ couleur ?       

6.  ________________  est votre date de naissance ?     

 



 

5.  Trouvez la question 

1.    ___________________________  ?  Jeudi.       

2.    ___________________________  ?  Je suis italien.  

3.    ___________________________  ?  Il est midi.        

4.    ____________________________ ?  J’ai douze ans.         

5.    ____________________________ ?  Il fait beau.  

 

6.  Complétez avec un adverbe interrogatif  
1.   _____________________ coûte ça ? 20 euros.      

2.  Vous êtes  ________________ dans la classe ? 23 élèves.  

3.  Vous partez  _______________ ?  Demain matin.      

4.  ____________________ va-t-elle ? À Paris.  

5.  Vous allez à Patras  _____________ ?  En voiture.      

6.    ____________ de fraises veux-tu ? Deux kilos.  

 

8.  Complétez  avec un adverbe interrogatif 

1.  __________________  le bébé pleure-t-il ?  

2.  Vous vous appellez ________________ ?   

3.  ______________________  copains as-tu ?  

4.  _____________________   tes parents travaillent-ils ?      

5.   ____________________ tu vas à la patinoire ? A pied. 

6.  Ton anniversaire, c’est __________________ ?  
 

 

 

    
NOM ______________________________________________________________________ 

DATE _____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Dossier 9 

Les adjectifs qualificatifs 

 

1.  Accordez les adjectifs 

1.  Tu aimes la cuisine ___________ ? (mexicain) 5.  Marie est _______________. (blond) 

2.  J’aime la mode _______________.  (japonais)      6.  La  pomme est  ___________. (vert)  

3.  Hélène est __________________.  (méchant)        7. La mer est  _______________. (bleu) 

4.  Nathalie est  _________________.  (joli)    8. La jupe est  ______________. (court)  

 

2.  Accordez  les adjectifs      

1.  C’est une femme très  _____________. (doux)      4.  Sophie est  ______________. (roux)  

2.  C’est une saison  _______________. (pluvieux)    5.  C’est une  _______  monnaie. (faux) 

3.  Ma soeur est  ________________. (amoureux)   6.  C’est une route_______. (dangereux 

 

3.  Complétez  

                                                                                                                                                     
1.  Georges est d’Athènes. Il est  ______________   Il parle ___________________________ 

2.  Elisa est de Milan. Elle est _________________  Elle parle  ________________________ 

3.  Théo est de Pékin.  Il est __________________  Il parle _________________________  

4.  Raoul est de Madrid. Il est  _________________ Il parle ___________________________  

5.  Sophie est de Vienne. Elle est ______________  Elle parle _________________________ 

6.  Ils sont de Finlande. Ils sont ________________  Ils parlent  ________________________ 

 

4.  Accordez les adjectifs  

 1.  Papa a une _________________ voiture ____________________. (noire / beau)      

 2. Je cherche mon  _________________ sac __________________.  (petit / bleu)      

 3.  C’est une __________________  maison _____________________. (grand / blanc)      

 4.  Luc a une __________________  copine ____________________. (petit / italien)       

 5.  Ma mère a une  _________________  valise ___________________. (gros / vert)       

 6.  C’est une  ______________________  ville ____________________. (beau /africain)      

 

 



5.   Accordez les adjectifs  

1.  Anne et Sophie sont  ___________. (brun)       4.  Les roses sont  ______________. (beau)  

2.  Ces  garçons sont  ____________. (gentil)       5.  Les bananes  sont  __________. (jaune)  

3.  La jupe et la robe sont  __________. (rouge)    6.  Les oeufs  sont  _____________. (blanc)  

 

6.   Accordez  les adjectifs  

1.  Ces jeux sont  _____________  (dangereux).    4.  Ce sont de _________  (beau) cadeaux. 

2.  Elle a de ______________  (nouveau) jeans.    5.  Elles sont très _____________ (gentil).   

3.  Il porte de ________________ (gros) bottes.     6.  Il préfère les marques ________ (sportif) 

 

7.  Décrivez votre chien ou chat 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

    

NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Dossier	  9	  	  

Adjectifs	  démonstratifs	  –	  adjectifs	  possessifs	  

	  

1.  Complétez avec :  ce - cet - cette 
1.  Regarde _____________ animal.      4.  ______________   enfant est très poli.       

2.  _____________  fille est gentille.   5.  _______________ histoire est amusante.  

3.  _____________ quartier est calme.   6.  _______________ vélo est très vieux.  

  

2.  Completez avec : ce - cet - cette - ces 

1.  __________ été, je vais en colonie.   4.  J’aime beaucoup  ___________  tee-shirt.  

2.  __________ robes sont à la mode.      5.  ____________  voitures sont  rapides.      

3.  __________ classe est petite.    6.  _______________ photo est très belle. 

 

3. Complétez avec : mon - ma - mes  

1.  __________  parents sont à la plage.   4. Où est _______________  trousse ?   

2.  __________ livre est sur la table.   5.  ______________ portable est en panne.   

3.  __________ copain est malade.   6. ________________ valise est lourde. 

 

4. Complétez avec : ton - ta - tes  
1.  C’est quand___________ anniversaire ? 4.  Tu ne trouves pas __________clés. 

2.  Quelle est ________________ adresse ? 5.  Tu fais _______________ devoirs ? 

3.  Quelle est ______________ nationalité ?  6.  Où sont ______________ lunettes ?   
 

4. Complétez avec : son - sa - ses  

1.  Lise porte _____________ blouse verte. 4.  Alain range ________________chambre. 

2.  La fille cherche ____________  sac.  5.  Elle sort avec _______________ copines. 

3. Luc regarde _____________ photos.  6.  Paul prend ____________ petit-déjeuner. 

 
5.  Complétez avec : notre - votre - leur 

1.  Les élèves écoutent_________ professeur.  4.  Nous préparons __________ dîner. 

2.  Vous attendez ____________ bus ?    5.  Elles aiment __________ maman. 

3.  Nous promenons __________ chien.   6.  Vous cherchez ___________ stylo ?  

  

6.  Complétez avec : nos - vos - leurs 

1.  Elles aiment _________________ parents.  4.  Nous parlons à __________ voisins. 



2. Vous visitez _______________ cousins.  5.  Les enfants ouvrent _____ cadeaux. 

3.  Nous téléphonons à __________ amis.   6.  Vous portez ____________ baskets. 

 

7.  Complétez avec un pronom possessif 

1.  _____ grands-parents habitent à la campagne. Ils adorent ______ jardin et _______ fleurs.  

2.  Hélène écoute ____ chanson préférée. ______ chanteuses préférées sont  Zaza et Adèle. 

3.  Je cherche _______ calculette et _______ crayon. Je ne trouve jamais ________ affaires. 

4.  Ouvrez __________ valises et __________ sac, s’ilvous plaît. 

5.  Donne-moi ___________ raquette de tennis et _____________ blouse. 

 

 

    
NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier 10 
La situation dans l’espace 

 

1.  Complétez avec : dans – sur – à 
1.  Les enfants entrent ____________ la classe.  4.  Le chat dort ___________ le canapé. 

2.  Il n’y a pas de café ___________ mon quartier.  5.  Il habite  __________ un petit village. 

3.  __________ quel étage vous habitez ?  6.  Nous allons ____________ la plage. 

 

2.  Complétez avec :  au – à la – aux  

1.  Ils sont _______________ campagne.  4.  Mon frère est ____________ cinéma. 

2.  Les enfant vont __________ collège.   5.  Je vais ________________ toilettes.              

3.  Les copains vont __________ café Internet.    6.  Elle va __________________ stade. 

 

3.   Complétez avec : chez – à  

1.  Je vais ______________ le dentiste.   4.  Je passe mes vacances _____ Jean. 

2.  Va ________________ la boulangerie.  5.  Elle va _______________ le coiffeur. 

3.  Nous allons ____________  l’école.   6.  Je vais rester ______________ moi. 

 
4.  Complétez avec : à – en 

1.  Il passe ses vacances ________ Espagne.   4.  Ils vont souvent ________ Paris. 

2.   _______ Afrique, il fait très chaud.   5.  Il habite ________ Chypre. 

3.  Ce bus arrête _________ Athènes.   6.  Nous vivons _________ Grèce. 

 
5.  Complétez avec :  en – à – au – aux 

1.  Tu habites _____________ Portugal ?  4.  J’ai une maison ________Paros. 

2.  On va  __________________ Chine.   5.  L’avion atterira ________ Egypte. 

3.  Mon copain habite _________Japon.   6.  ______ Etats-Unis, il neige souvent. 

 
6.  Completez avec : de - du - de la - des 

1.  Théo vient ________________ Brésil.  4.  Nous venons _________ New York. 

2.  Ils viennent ____________ Pays-Bas.  5.  Le train vient ____________ Rome. 

3.  Je viens ______________ Martinique.  6.  Cet avion vient ___________ Crète. 

    
NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 



Dossier  11 

La situation dans le temps 

 

1.  Quelle heure est-il ? 

11.10  ___________________________ 7.30   ___________________________ 

2.35 ___________________________ 6.21 ___________________________ 

12.00  ___________________________ 8.15 ___________________________ 

10.12  ___________________________ 3.45 ___________________________ 

 

2.  Quels sont les jours de la semaine ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4.  Ecrivez les dates en lettres.  

23 / 01 _____________________________________________________________________ 

28 / 02 _____________________________________________________________________  

15 / 10 _____________________________________________________________________  

17 / 11 _________________________________________________________________________ 

12 /05  ____________________________________________________________________   
18 / 06 _____________________________________________________________________ 

  

5. Complétez avec : en - au 

1.  _______ hiver, il fait froid.   4.  ________  été, il fait chaud. 

2.  _______ printemps, il fait beau.  5.  ________ automne, il pleut souvent. 

3. Mon anniversaire, c’est______ janvier  6.  ______ Noël, on décore un grand sapin. 

 
6.  Répondez aux questions 

1. C’est quand ton anniversaire ?  
_________________________________________________________________________ 

2. On est combine ?  
__________________________________________________________________________ 

3. C’est quand les fêtes nationales grecques ? 
_________________________________________________________________________ 

 

 
NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 

 



Dossier 12 
 
Le passé composé 
 
1.  Ecrivez au passé composé 
 
1.  Les enfants regardent la télé.   ___________________________________________ 

2.  Nous habitons à Paris.   ___________________________________________ 

3.  Ils mangent à la cantine.  ___________________________________________ 

4.  Tu parles au professeur.  ___________________________________________ 

5.  J’achète des fruits.    ___________________________________________ 

6.  Sophie porte un jean noir.  ___________________________________________ 

 

2.  Ecrivez au passé composé 
1.  A quele heure tu ______________________________________ hier ? (déjeuner) 

2.  Qu’est ce que vous _______________________  à Rome ? (acheter) 

3.  Qui _____________________________ cette tarte ? (préparer) 

4.  Nicolas  ____________________________ à Lise, hier soir. (téléphoner) 

5.  Nous ____________________________ notre vacances en Crète. (passer) 

6.  Elles _______________________________ en bateau. (voyager) 

 

3.  Ecrivez au passé composé 

1.  A quelle heure tu _______________________ tes devoirs ? (finir) 

2.  Nous ____________________________ aux examens. (réussir) 

3.  Le médecin __________________________ ses malades. (guérir) 

4.  Ils ______________________________ un vélo bleu. (choisir) 

5.  Le professeur __________________________ les élèves. (punir) 

6.  Papa _____________________________ les murs de la chambre. (blanchir) 

 

4.  Ecrivez à la forme negative 

1.  Nous ont dansons dans le jardin.  ___________________________________________ 

2.  Les enfants ont surfé sur Internet.   ___________________________________________  

3.  J’ai dansé avec ma copine.  ___________________________________________ 

4.  Vous avez travaillé beaucoup.  ___________________________________________ 

5.  Tu as joué au tennis.   ___________________________________________ 

6.  Marie-Lou a lavé son jean.  ___________________________________________ 

 



5.  Racontez comment vous avez passé votre anniversaire. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.  Ecrivez au passé composé 
Hier soir, Thierry ________________ aves ses copains. (sortir) Ils ___________________ à la 

patinoire. (aller) Ils _____________________ trois heures. (rester)  Thierry _____________ 

(rentrer) à la maison à neuf heures. 

 

La semaine dernière, Marie ______________ (aller) à Sifnos.  Elle _________________ 

(rester) cinq jours dans un joli hôtel. Ses copines _______________ (ne pas venir) avec elle. 

Elles ____________________ (aller) à Hydra.  Elle _________________ (rentrer) en avion.   

 

7.  Posez des questions 

1.  _________________________________ ?  Je suis née à Paris. 

2.  _________________________________ ?  Ils sont restés deux mois. 

3.  _________________________________ ?  Elle est partie à pied. 

4.  _________________________________ ?  Nous sommes rentrés en train. 

 

8.  Qu’est ce que tu as fait hier 

aller à la plage / nager /  ramasser des coquillages / jouer avec mes copains / faire du skate 

board / aller au cinéma / regarder la télé 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9.  Racontez votre premier voyage à Paris. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
    

NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 



Dossier 12 

L’accord du participa passé 

 
1.  Faites l’accord du participe passé́.  
 

1.  Théo a dans___ avec Sophie.   4.  Elle a chois___ une robe verte. 

2.  Ils ont étudi___ leurs leçons.  5.  Nous avons aros___ les fleurs. 

3.  Vous avez invit___ tous les amis. 6.  J’ai achét___ un nouveau ordinateur. 

 

2.  Reliez 

   

  allé       allées 

Il est  rentrée   Ils sont  partis 

Elle est parti    Elles sont  venues 

  sortie       nés 

 

3.  Complétez avec un pronom 
1.  ______________  sont entrés dans le bus. 

2.  ______________  est allée à la plage. 

3.  ______________  êtes parties en taxi. 

4.  ______________ sommes restés trois jours. 

5.  ______________ arrivée en retard. 

6. _______________ descendu les escaliers. 

  

4.  Ecrivez au passé composé  
 

Le week-end de Stella. Samedi matin, elle _____________ (aller) chez  le dentiste.  

L’après-midi, elle _________________ (sortir)  avec ses copines. Le soir, elles 

_______________ (aller) au cinéma.  

Dimanche matin, elle ________________(prendre) son déjeuner avec ses parents.  Ensuite, 

elle _______________ (partir) à la montagne. EIles ________________ (faire) du ski. Elle 

_______________ (rentrer) chez elle très tard.  

 

 
NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 



Dossier  12 

L’imparfait - Le future simple - le future proche 

 

1.  Conjuguez les verbes à l’imparfait  
 
 couper voyager manger finir choisir 
Je      
Tu      
Il      
Nous      
Vous      
Ils 
 

     

 

2.  Conjuguez les verbes à l’imparfait 

 mettre prendre voir faire boire 

Je      

Tu      

Il      

Nous      

Vous      

Ils      

 

3.  Ecrivez les verbes à l’imparfait 

1.  Nous ___________________________ (marcher) toute la matinée. 

2.  Autrefois, mes parents _________________________ (travailler) à l’étranger. 

3.  Louise _______________________________(étudier) le français. 

4.  Nous ____________________________ (écouter) de la musique. 

5.  Vous _____________________________ (manger) à la cantine. 

6.  Je __________________________ (preparer) mes devoirs le soir. 

 

4.  Ecrivez les verbes à l’imparfait 

1.  Le professeur __________________________ (être) fâché.  

2.  Nous _____________________________ (avoir) beaucoup d’amis. 

3.  Elle ________________________________ ( avoir) les cheveux longs. 

4.  Mon frère ___________________________ ( être) très gros. 

5.  Le monde _______________________________ (être) très different. 

6.  Ces tartes _____________________________ (être) délicieuses. 



5.  Ecrivez au future simple 

1.  Nous aidons maman tous les jours.  ___________________________________________ 

2.  Elle prépare un gâteau au chocolat.  ___________________________________________ 

3.  Je range ma chambre le matin.  ___________________________________________ 

4.  Ils voyagent en train.   ___________________________________________ 

5.  Tu passes tes vacances en Italie.  ___________________________________________ 

6.  Vous achetez beaucoup de livres. ___________________________________________ 

 

6.  Conjuguez au future proche 

1.  Je ne regarde pas la télé.   ___________________________________________ 

2.  Nous dînons en famille.   ___________________________________________ 

3.  Mes copines dansent.  ___________________________________________ 

4.  Tu vas au théâtre.    ___________________________________________ 

5.  Vous prenez le bus.   ___________________________________________ 

6.  Ils nagent à la piscine.   ___________________________________________ 

 

7.  Future simple où future proche 

1.  Il ________________________ nuit. (faire) 

2.   Elle ___________________ le mois prochain. (déménager)  

3.   Ils____________________ dans cinq minutes. (arriver) 

4.  Tu  _______________ au cinéma ? (aller) 

5.   Elle  ________________  à la poste. (passer)  

6.  Je _______________ mes valises. (préparer)   

 
    

NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier  13 

L’impératif 

 

1.  Ecrivez à l’impératif 

1.  Il pleut. _____________ ton parapluie. (prendre) 

2.  Nous avons faim. ____________ un gâteau. (manger) 

3.  Il y a du bruit. _____________ les fênetres. (fermer) 

4.  Tu as de la fièvre. _____________ le médecin. (appeler) 

5.  Tu as grossi. _______________ un régime. (faire) 

6.  Vos mains sont sales. ____________ -les. (laver) 

 

2.  Maman dit à Sophie: 
____________ vite tes devoirs. (faire) 

_________________ la télé. (ne pas regarder) 

_________________ ta chambre. (ranger) 

Il est tard. _______________ au lit. (aller) 

 

3.  Le professeur dit aux élèves : 
________________ dans la classe. (ne pas parler) 

________________ bien attention. (faire) 

________________ vos exercices. (finir)  

________________ gentils avec vos camarades.(être) 

 

4.  Donnez des conseils pour protéger la nature. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.  Donnez des conseils pour être en bonne santé. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
NOM ______________________________________________________________________ 

DATE _____________________________________________________________________ 
 



Dossier 14  

Les verbes pronominaux 

 
1.  Complétez le verbe se lever 

1.  Je ____________________ à 8h.  4.  Nous __________________ tard. 

2.  Elle ___________________ tôt.  5.  Ils __________________ à midi. 

3. A quelle heure tu _______________?  6.  Vous _______________ vers 9 h. 

 

2.  Complétez un pronom 
1.  _____________  nous couchons à minuit. 

2.  _____________  se réveillent toujours à 6h. 

3.  _____________ vous douchez tous les matins. 

4.  _____________ me promène dans le parc. 

5.  _____________  te habilles en chantant. 

6.  _____________  se maquille pour sortir. 

 

3.  Ecrivez à la forme négative 

1.  Hélène se baigne tous les jours.  ___________________________________________ 

2.  Les enfants se réveillent très tôt.  ___________________________________________ 

3.  Mes parents se reposent.   ___________________________________________ 

4. Vous vous lavez à l’eau froide.  ___________________________________________ 

5.  Nous nous brossons les dents.  ___________________________________________ 

6.  Papa se rase le matin.    ___________________________________________ 

   

4.  Mettez en ordre 

1.  nous nous / tous les dimanches / baignons  _____________________________________ 

2.  en retard / Lucile / toujours / se reveille _____________________________________ 

3.  se couche / à minuit / ma petite soeur _____________________________________ 

4.  ne / se rase / Luc / pas / tous les matins _____________________________________ 

5.  en vacances / réveillons / nous nous / tard _____________________________________ 

6.  lèves / tu / à quelle heure / te / ?   _____________________________________ 

 
    

NOM ______________________________________________________________________ 

DATE ______________________________________________________________________ 



Dossier 15 

Le comparatif 

 
1. Complétez avec : plus ... que  - moins que - aussi ... que  

1. Luc est _______________ gros _________ son frère. (+) 

2. Amélie est ____________ gentille _________ Rania. (-) 

3. Les lions sont ____________ forts ___________ les tigres. (=) 

4. La Grèce est _____________ grande ________ la France. (-) 

5. Le train est ______________ rapide _________ le bus. (+) 

6.  Cette valise est ___________ lourde __________ cette boîte. (+) 

 

2.  Faites des phrases 

    1.  le français / difficile / l’italien  ___________________________________________ 

    2.  l’ananas / cher / l’orange  ___________________________________________ 

    3.  la jupe / court / le pantaloon  ___________________________________________ 

    4.  le grand-père / vieux / papa  ___________________________________________  

 

3.  Faites de phrases 

     1.  les fruits / bon / les glaces (+) ___________________________________________ 

     2.  la tarte / bon / le croissant (=) ___________________________________________ 

     3.  le citron / bon / l’orange (-)  ___________________________________________ 

     4.  Hélène / bon / Lucie (+)  ___________________________________________ 

  

4.  Complétez avec : plus … que - moins ... que - autant ... que 

     1.  Sophie gagne ____________ d’argent ___________ sa soeur. (-) 

     2.  J’achète _____________ de livres ____________ mes copains. (=) 

     3.  Nous avons ____________ de DVD ____________  toi. (+) 

     4.  Tu manges _______________ de gateaux _________ moi. (-) 

     5.  Les français boivent ____________ de vin _________ les grecs. (+) 

     6.  Les belges mangent __________ de pâtes ____________ les italiens. (-) 

 
 

NOM ______________________________________________________________________ 
DATE _____________________________________________________________________ 

 
  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


