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Lesson 2 jeanne d’Arc
Q1 Accordez les adjectif tout, touts, toute, toutes.
1. Nous regardons la television…………………….. la journée.
2 ………………. Les enfants son bons.
3. Elles sont……………………… mecontente.
4. Prenons ce fruit…………………….. le huit heures.
5. Il faut désinfecter la plaie……………….. de suite.
6. Il n'a pas dormi………………….. la nuit.
7. ………………… le monde s'amuse.
8. …………………………..les apprenants sont présents.
9. Il n'y a plus de joueurs dans le stade……………….. sont partis.
10. Il va à l'école…………………… les jours.
Q2 Mettez les phrases aux négations.
1.Tes sœurs sont sortis. ...........................................................................................
2. Les Cars roulent lentement. ...........................................................................................
3. Mon frère est à l’école. ...........................................................................................
Lesson 3 La vie d’un mannequin est-elle facile ?
Q3.Mettez les phrases aux interrogatifs.
1. Mes enfants de bonnes notes? III
2. Elle s’appelle comment? II

3. Tu peux avoir un coca et deux brioches? I
4. C'est sa tenue qui vous fait rire ? III
5. Elle presse le pas, pourquoi ? II
Q4. Conjuguez les verbes aux pronominaux
1.je ……………(se dépêcher) pour prendre le train.
2.Demain nous ……………(se réveiller) à 9 heures.
3.Tu lis le livre que tu…………….. (s’acheter) la semaine dernière.
4.Quand vous étiez petits, vous……….. (se tromper) en mathématiques.
5.Aujourd’hui ils……………… (se baigner) au lac.
Lesson 6 Des nouvelles de Lyon
Q5. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé
1. Ils ont ...............................................................rester à la maison. (préférer)
2. Vous ................................................................. réussir. (Vouloir)
3. Ils ................................................................. lui expliquer. (devoir)
4. Elles ......................................................................... une bonne idée. (avoir)
5. On ................................................................ les urgences. (appeler)
6. Elles ................................................................ parfaite. (être)
Lesson7 Bon Appétit
Q6.Mettez les phrases aux impératifs
1. Je veux parler ?
2. Nous voulons manger des gâteaux ?
3. Vous voulez partir ?
4. Vous voulez lire les romans policiers?
5. Ils veulent jouer aux cartes ?

Lesson8 Des Invitations
Q7.Mettez la phrase pronominale au passe compose.
1. Tu t’occupe des plantes.
2. Elles se préparent pour partir aux vacances.
3. Nous nous brossent nos cheveux pendant une heure.
4. Elle se maquille en dix minutes.
5. Tu t’endors vers midi.
Lesson9 Aneesh partira bientôt.
Q8.Mettez les verbes aux futures simples.
1.Demain nous .................................(finir) de lire ces magazines.
2.La semaine prochaine ils ...........................(visiter) le musée de louvre.
3.Nous (prendre) ......................................un thé.
4.Vous............................................ (rester) un jour de plus.
5.Ma soeur........................... (préparer) le repas.
Lesson10 La Météo
Q9. Complétez avec future proche.
1.Ils sortent à la sixième rue.
2.Je mets un anorak.
3.Tu dors jusqu'à 10h.
4.Elles se fiancent.
5.Elles mettent de l'argent de côté.
Q10.Complétez avec passe récent
1. Ils ………………………………………………… (offrir) un cadeau à sa mère.
2.Vous …………………………………………………………..(Vouloir)lire un roman.

3.Elle…………………….( suivre)un cours de linguistique.
4..Les étudiants ……………………………….(boire) de la Coca.

