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I Comment se déplace-t-on ? Écrivez la bonne réponse dans le tableau. 

1. Pour aller de Paris à New York en huit heures ?   a) en métro 

2. Pour faire une croisière en Méditerranée ?    b) à pied 

3. Pour faire le Tour de France cycliste ?    c) en avion 

4. Pour faire une promenade en forêt ?    d) en bateau 

5. Pour traverser Paris ?      e) à vélo 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

____ /5 

(D’après : Panorama de la langue française, cahier d’exercices, Cle international, Paris 1993) 

II Complétez les phrases avec les verbes entre parenthèses à l’impératif, à la personne indiquée.  

1. ________________________ la nouvelle chanson de Stromae. Elle est géniale ! (écouter / nous) 

2. ________________________ bien : il fait froid aujourd’hui ! (s’habiller / tu) 

3. Ne ________________________ pas de bruit, s’il vous plaît ! (faire / vous) 

4. ________________________  à jouer de la flûte : c’est passionnant ! (apprendre / tu)           ____ /4 

III  Formez les adverbes à partir des adjectifs donnés et complétez les phrases suivantes.  

                             

1. Il a perdu ses clés. __________________ (heureux), on a trouvé une solution. 

2. Quand je lui pose une question, il me répond toujours __________________ (poli).  

3. Il fait chaud. Il faut s’habiller __________________ (léger). 

____ /3 

Tournez la page, s’il vous plaît ! 

 



IV  Complétez les phrases avec les pronoms relatifs (qui, que, où). 

Attention ! Faites les transformations si c’est nécessaire. 
 

La ville _____ (1) habitent mes cousins s’appelle La Roche-sur-Yon. C’est mon oncle _____ (2) a choisi cette 

belle ville. Et la maison _____ (3) ils ont achetée, date du 19e siècle. Ils adorent le jardin _____ (4) ils passent leur 

temps libre. 

____ / 4 

 

V Complétez le texte en utilisant le futur simple. Entourez la bonne forme j’ ou je. 

La météo annonce qu’il y  ______________ (avoir) du soleil toute la semaine. J’ / Je ____________ (aller) 

donc à la piscine le week-end prochain. Je pense que Paul et Marie ______________ (venir) avec moi. On 

____________ (passer) la journée là-bas et le soir, on ____________ (voir) d’autres amis. Ils _____________ 

(être) à la fête d’anniversaire chez Philippe. 

____ /6 

VI Complétez les phrases avec  a – à – ou – où 

1. - ____ est-ce que Pierre ____ fait ses études ? _____ Paris _____ à Marseille ? 

2. - Je ne sais pas ____ se trouve son université.                 ____ /5 

(D’après : Trait d’union, Clé international, Paris 2004) 

VII Entourez la bonne réponse : 

1. Avez-vous regardé cette émission de télévision ?   - Oui, je _____ ai regardée. 

a. lui  b. la  c. l’ 

2. Ont-ils acheté ces livres ? - Oui, ils _____ ont achetés. 

a. leur  b. l’  c. les 

3.  Tu as envoyé un e-mail au directeur ?   - Oui, je ____ ai envoyé un e-mail hier. 

a. lui  b. la  c. l’ 

4. Tu liras ce livre pour l’école?   - Oui, je ____ lirai. 

a. le  b. la  c. lui 

5. Vous allez souvent au cinéma ?   - Oui, nous ____ allons tous les dimanches. 

a. en  b. y  c. lui 

 

____ /5 


