BRAIN INTERNATIONAL SCHOOL
TERM II

CLASS VII
SUBJECT: FRENCH REVISION SHEET

Lesson 2 Il est français ?
Q1. Complétez les phrases avec les adjectifs possessifs.
1. Ma mère a une bague. C'est………………………… bague.
2. Mes étudiants ont fini ……………………. devoirs avant d'aller à la maison.
3. C’est la voiture de mon père? -Oui, c'est…………………… voiture.
4. J'ai des cravates noires. - Ce sont ……………….cravates.
5. Vous avez tous des fleurs rouges. -Ce sont……………… fleurs.
Q2. Mettez les phrases au féminine.
1. Ils vont à la montagne
2. Il boit du jus d’orange.
3. Ils sont venus avec leur ami
4. Il est français.
5. Il finit travail et regarde la télévision.
Q3. Mettez les phrases au pluriel.
1. La voiture se pose dans le garage.
2. Mon règle est dans ma trousse.
3. L'instituteur enseigne les étudiants.
4. L’homme dépense l’argent.
5. La bague est dans le coffret.

2018-2019

Lesson 6 M. Lavigne cherche un manteau
Q4. Complétez les phrases en utilisant le contraire des prépositions qui convient.
1 .Le marché est situé loin de chez toi.
2. Ils ont posé son stylo sur la table.
3. Vous avez partis après la fin du concert.
4. La post est à gauche de l’opéra.
5. Mes amis habitent dans la maison au-dessous.
Q 5.Conjuguez les verbes avec les verbes donnés.
1. Mon Mari…………………. la boulangère. Payer
2. Nous ………………………nos jus de fruit à heure fixe. Boire
3. Vous …………………. les élèves à la piscine. Conduire
4. Je …………………………. la salon avec ce produit. Ranger
5. Elle ................... (manger) dans un hotel.
6. Il ................... (taper) ses camarades
7. Nous nous ....................... (être) bien amusée.
8. Elles .................... (apprendre) l’ allemand pour demain.

Lesson7 Allons à Paris
Q6. Complétez les phrases en utilisant des prépositions de place
1. Ils habitent depuis trois ans ...................... France.
2. Elle travaille....................... Japon.
3. Je skie dans les Alpes ......................Suisse. (la Suisse)
4. Nous allons au musée du Louvre .....................Paris.
5. ce sont ……………….Fromage de France
6. Nous sommes ………………… Sénégal
7. Vous êtes …………………….Antilles?

Lesson8 Les photos de Manuel
Q7. Utilisez impératif pour compléter les phrase suivants.
1. (avoir/Vous) ...........................confiance en moi.
2. (apprendre/vous) ....................... votre leçon !
3. (Savoir/vous) ............................... bien que je ne peux pas faire autrement.
4. (Envoyer/nous) ..........................................leur tout de suite une lettre de remerciement.
5. (Connaitre/nous) ................................................. que les pompiers arrivent vite !
Q8.Conjuguez les verbes avec des verbes pronominaux.
1.Les enfants ...................................................... (se réveiller) à sept heures pour aller à l'école.
2. Nous .................................................... (se lever) tôt le samedi ?
3. Vous……………………….. (se coucher) sur le sable encore chaud pour regarder les étoiles.
4. Quand il fait très chaud, je…………………….…………….. (se doucher) deux fois par jour.
5. Elle………………….……… (S’habiller) rapidement car elle est très en retard.
6. Elle est très coquette et …………………………….……….. (se maquiller) avec grand soin
Q7. Utilisez impératif pour compléter les phrase suivants .
1. (avoir/tu) ...........................confiance en moi.
2. (Apprendre/vous) ....................... votre leçon !
3. (comprendre/vous) ............................... bien que je ne peux pas faire autrement.
4. (Ecrire/nous) ..........................................leur tout de suite une lettre de remerciement.
5. (Espérer/nous) ................................................. que les pompiers arrivent vite !
Lesson9 Au café des Laurent
Q9 Mettre les phrases au passé composé
1.Il se lave

2.Nous ne nous regardons pas

3.Elle s'amuse

4.Ils ne s'excusent pas

5.Elle se disputent

Lesson10 Encore une lettre de Rouen
Q10 Complétez les phrases avec les adjectifs interrogatifs.
1. Avec ........................... amis pars-tu en vacances?
2. ..................................... est son programme ?
3. Pour .............................. raison as-tu abandonne le sport?
4. Avec ................................. raquette joue-t-il?
5. En ............................................. lieux se sont-il caches?
Lesson11 Une Journée bien chargée.
Q11.Mettez les phrases aux passées composée
1.Vous .................................. de l'eau? (boire)
2.Tu.............................. de nouveaux poèmes. (écrire)
3 Mon onc ........................................... le match de foot. (regarder)
4. Sameer ..............................................des amis hier soir. (rencontrer)
5.Tina ........................................................... beaucoup de crêpes pour la fête. (préparer)
Q12.Mettez les phrases aux interrogatifs en utilisant les forme indiquée
1. Elle habite à Rouen. I

2. Vous allez à Marseille. II

3. Vous prenez du coca. III

4. Ils sont américain. II

5. Elle travaille avec vous. III

6. Ils sont des animaux. I

Lesson12 Une Visite au parc d’attractions.
Q13 Conjuguez les phrases au passe compose transitif intransitif.
1.(Aller) -Il .............................. en car à 5 heures du matin.
2.(ne pas visiter) -Hier, Hélène et sa mère .................................au marché.
3.(s'depecher) -Ce matin, les petites filles ............................. avec Sara.
4.(tomber) -La semaine dernière, Pierre ..................................de son vélo.
5.(ne pas se réveiller) -Marie ................................poue alle a la maison.
6.(venir) -Anne et sa sœur .......................................... nous voir mardi dernier.

