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1. Complétez les phrases suivantes par les formes correctes des verbes entre
parenthèses
a) Ma grand-mère ne .................................../lire/ jamais sans ses lunettes.
b) Allez le premier, je vous .............................../suivre/.
c) Ce monsieur ........................./croire/ que je suis étudiant.
d) Vous ............................/savoir/ conduire la voiture ?
e) Tu ........................./boire/ du pastis ?
f) Je ne........................./pouvoir/ pas t´appeler.
g) Les Jourdan ............................/acheter/ une maison de campagne.
h) Nous ............................../dire/ qu´on va faire une excursion.
8 b.
2.Complétez par les prépositions, si nécessaire
a) Est-ce que tu as déjà regardé ................ces photos ?
b) Il l´a invité ...............lui dire tout.
c) Est-ce qu´on va passer ...................Lyon ?
d) Elle va dans la salle de bains ...............se laver.
e) Tu aides ...............la mère ......................préparer le dîner.
f) .....................combien de temps est-il venu ?
g) Je te le rendrei ........................une semaine.
h) Vous êtes ...............Paris ....................longtemps ?
10 b.
3. Dites plus poliment / utilisez le verbe pouvoir en conditionnel présent/
a) Montez mes valises, s´il vous plaît.
..................................................................................................................
b)

Demande l´heure du départ, s´il te plaît.
..................................................................................................................
2 b.

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Utilisez présent du subjonctif
Il faut que nous ............................./rester/ aves toi.
Il est indispensable que les parents ................................/être/ d´accord.
Il n´est pas nécessaire que tu me ................................./traduire/ toute la lettre.
Je veux que tu le ............................../savoir/.
Il ne serait pas possible que je le lui ............................/dire/.
Il dit qu´ elle le ....................../faire/ vite.
Nous désirons que vous ......................../partir/.
Elle veut que je ....................../venir/.
8 b.

5. Ecrivez d´abord oui – et ensuite non / utilisez l´imperatif et les pronoms/.
a) Je vous apporte vos disques ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................
b) Je prête le livre à Jean-Claude ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................
c) Nous envoyons ces films à nos copains de Bruxelles ?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.................................................
d) J´envoie cette carte postale à ma soeur.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................
8 b.
6. Utiliser celui, celle, ..............où le, la, ................
a) Une piste est facile. Une piste est difficile. Je vais descendre
.........................................
b) Il y a des formulaires bleus. Il y a des formulaires jaunes. Je veux
..................................
2 b.
7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Complétez le verbe
Vous ...................................le train de 8 heures ?
Comment as-tu .......................les vacances ?
A 5 heures devant le cinéma. Ça vous ...............................
Les fenêtres ......................dans la rue.
Le professeur Martin ....................... les étudiants le mardi de 10 à 12 heures.
Il ...................beaucoup de sport.
Mon amie ................malade.
Ce train ...................à Bordeaux.
On sonne en bas. Je vais ..................................pour ouvrir.
Je vais .......................mes cousins.
10 b.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Complétez
C´est monsieur et madame Picard. Voici .....................enfants.
Nous sommes ennuyés, .............amis ne sont pas venus.
Mes parents sont en France. Je pense à ..............................
Tu l´as dit à Paul ? Non, je ne .............ai rien dit.
...............,je regardais les films français.
Je vois que tu lis le ............roman qu´elle.
Le train .................vous cherchez est là-bas.
Voilà le plan ............tu as besoin.
Le train ...........part de Lyon n´a pas de correspondance.
Toutes les places sont libres ? Oui, elles sont ..............libres.
10 b.

9. Cherchez la bonne réponse
a) Tu m´a apportes les cassettes ?
Bien sûr, la voilà.
Ah, je les ai oubliés.
Oui, je vous les apporte.
b) Qui a écrit ces deux phrases ?
Moi, je ne l´ai pas écrit.
C´est Jacques qui les a écrites.
Je ne sais pas qui les a écrits.
2 b.

Celkem:

60 b.

Řešení :
1. Complétez les phrases suivantes par les formes correctes des verbes entre
parenthèses
a) Ma grand-mère ne ............... Lit..................../lire/ jamais sans ses lunettes.
b) Allez le premier, je vous ........ Suis......................./suivre/.
c) Ce monsieur ........ Croit................./croire/ que je suis étudiant.
d) Vous .............. Savez............../savoir/ conduire la voiture ?
e) Tu ............ Bois............./boire/ du pastis ?
f) Je ne.......... Peux.............../pouvoir/ pas t´appeler.
g) Les Jourdan ........ Achètent..................../acheter/ une maison de campagne.
h) Nous .............. Disons................/dire/ qu´on va faire une excursion.
8 b.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Complétez par les prépositions, si nécessaire
Est-ce que tu as déjà regardé ....... 0.........ces photos ?
Il l´a invité ....... Pour........lui dire tout.
Est-ce qu´on va passer ....... Par............Lyon ?
Elle va dans la salle de bains ...... Pour.........se laver.
Tu aides ...... 0.........la mère ......... à.............préparer le dîner.
....... Pour..............combien de temps est-il venu ?
Je te le rendrei ...... Dans..................une semaine.
Vous êtes ..... à..........Paris .... depuis (en, dans, pour).......longtemps ?
10 b.

3. Dites plus poliment / utilisez le verbe pouvoir en conditionnel présent/
a) Montez mes valises, s´il vous plaît
................ pourriez –vous monter.............................................................
..........................................................
b) Demande l´heure du départ, s´il te plaît.
.................. pourrais –tu demander............................................................
..........................................................
2 b.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Utilisez présent du subjonctif
Il faut que nous ........ Restions...................../rester/ aves toi.
Il est indispensable que les parents ............ Soient..................../être/ d´accord.
Il n´est pas nécessaire que tu me ............. Traduises..................../traduire/ toute
la lettre.
Je veux que tu le ........... Saches.................../savoir/.
Il ne serait pas possible que je le lui ............ Dise................/dire/.
Il dit qu´ elle le ......... Fasse............./faire/ vite.
Nous désirons que vous ......... Partiez.............../partir/.
Elle veut que je ........... Vienne.........../venir/.
8 b.

5. Ecrivez d´abord oui – et ensuite non / utilisez l´imperatif et les pronoms/.
a) Je vous apporte vos disques ?
...... Apporte- les-nous. Ne nous les apporte pas.....................................................
.........................................................................................................................
..............................................................................................
b) Je prête le livre à Jean-Claude ?
...... Prête-le-lui. Ne le lui prête pas......................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................
c) Nous envoyons ces films à nos copains de Bruxelles ?
...... Envoyez-les-leur. Ne les leur envoyez pas. .....................................................
..........................................................................................................................
...............................................................................................
d) J´envoie cette carte postale à ma soeur.
...... Envoie-la-lui. Ne la lui envoie pas...................................................................
..........................................................................................................................
................................................................................................
8 b.
6. Utiliser celui, celle, ..............où le, la, ................
a) Une piste est facile. Une piste est difficile. Je vais descendre
dvě možnosti : la difficile/facile nebo celle qui est difficile/facile
b)

Il y a des formulaires bleus. Il y a des formulaires jaunes. Je veux
dvě možnosti : les bleus/ jaunes nebo ceux qui sont bleus/jaunes
2 b.

7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Complétez le verbe
Vous ............ Prenez.......................le train de 8 heures ?
Comment as-tu ........ Passé...............les vacances ?
A 5 heures devant le cinéma. Ça vous .......... Convient.....................
Les fenêtres ......... Donnent.............dans la rue.
Le professeur Martin ............ reçoit........... les étudiants le mardi de 10 à 12 heures.
Il ........ fait...........beaucoup de sport.
Mon amie ...... Est..........malade.
Ce train ........ Va...........à Bordeaux.
On sonne en bas. Je vais .............. Descendre....................pour ouvrir.
Je vais .......... Voir.............mes cousins.
10 b.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Complétez
C´est monsieur et madame Picard. Voici ......... Leurs............enfants.
Nous sommes ennuyés, ....... Nos......amis ne sont pas venus.
Mes parents sont en France. Je pense à ........... Eux...................
Tu l´as dit à Paul ? Non, je ne .... Lui.........ai rien dit.
.... Moi...........,je regardais les films français.
Je vois que tu lis le ... Même.........roman qu´elle.
Le train .......... Que.......vous cherchez est là-bas.
Voilà le plan ........ Que....tu as besoin. Dont
Le train ...... Qui.....part de Lyon n´a pas de correspondance.
Toutes les places sont libres ? Oui, elles sont ..... Toutes.........libres.
10 b.

9. Cherchez la bonne réponse
a) Tu m´a apportes les cassettes ?
Bien sûr, la voilà.
Ah, je les ai oubliés.
Oui, je vous les apporte.
b) Qui a écrit ces deux phrases ?
Moi, je ne l´ai pas écrit.
C´est Jacques qui les a écrites.
Je ne sais pas qui les a écrits.
2 b.

Celkem:

60 b.

