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1.  
Comment utiliser ce manuel 

1. OBSERVER  

 ��������������������������������������������������
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2. COMPRENDRE  

 ��������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���https://www.grammaire-francaise.com/�������������������������������

���������������������������������������������������



1. ����������������� Comment utiliser ce manuel 

3 

 

������������������������������������������� 89 ����119
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3. PRATIQUER  

 ��������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������� 
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4.  
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���������������������������������������������������
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5. Dictée  
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�����������������������������
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2.  
Réponses des exercices 

 

Point 2  

p.9  PRATIQUER  

B �����������en / an��on��in / un / ain 

/ ein / �ien / �éen / �yen������������

�������������������������

���������� 

 on 

 non, bon, bonne, Japon, long, donner, mignon, 

mignonne, économie 

   

en / an  in / un / ain / ein / �ien / �éen / �yen 

étudiant, grand, animé, parents, chance, comment, 

enfant, animal, anglais, manger, ménage, trente, an , 

année, analyse 

 parisien , parisienne, canadien , canadienne, américain , 

américaine, coréen, coréenne, moyen , moyenne, train , 

plaine, chien , interdit, pain , bien, un , une, baleine, 

États-Unis, Chine, Inde, copain, copine, fin, fine 

 

 

 

 

Point 1  

p.12  OBSERVER  

������ ��� 

���  �  �� 

��   �  ��� 

��   �  �� 

��   �  �� 

��   �  ������ 

Qu’est-ce que tu fais dimanche ? 

Qu’est-ce que tu fais dimanche ? 

Qu’est-ce que vous faites dimanche ? 

Qu’est-ce que vous faites dimanche ? 

Qu’est-ce que tu fais dimanche ? 

 

 

1 -er  
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��������������� tu� vous �������������������������������

��� 

� ���������������������tu�������������vous��������� 

 

p.13  PRATIQUER  

2 tu vous  

(a) � (b) ��������������� tu� vous������������ 

(a)   (b) tu vous 

� : ��          �   �� 
 

� 

1. ��            �   ����� �  

2. �              �   ��  � 

3. ��            �   �  � 

4. ��            �   �� �  

5. ��            �   �� �  

6. �����     �   ������ �  

 

Point 2 -er  

p.14  OBSERVER  

I.  

visiter  ��� travailler   �� 

A -er�������������������� 

B -er ��������������������

�� 

C ������-er ��������������

�������������� 

je         visite 

tu         visites 

il / elle      visite  

nous       visitons 

vous       visitez 

ils / elles    visitent  

je         travaille 

tu         travailles 

il / elle     travaille 

nous       travaillons 

vous       travaillez 

ils / elles     travaillent 

 

II. h  

A ������������������������ je � j’ ���� 

B ����������������������������������� 

 nous   vous   ils   elles  � 
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p.16  PRATIQUER  

1 -er  

A ������������������������������������������� 
 

parler �� regarder �� continuer ��� 

je  

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

je parle 

tu parles 

il / elle parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils / elles parlent 

je regarde 

tu regardes 

il / elle regarde 

nous regardons 

vous regardez 

ils / elles regardent 

je continue 

tu continues 

il / elle continue 

nous continuons 

vous continuez 

ils / elles continuent 

 

 écouter �� étudier ���� hésiter ���� 

j' 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

j’écoute 

tu écoutes 

il / elle écoute 

nous écoutons 

vous écoutez 

ils / elles écoutent 

j’étudie 

tu étudies 

il / elle étudie 

nous étudions 

vous étudiez 

ils / elles étudient 

j’hésite 

tu hésites 

il / elle hésite 

nous hésitons 

vous hésitez 

ils / elles hésitent 

 

B ���������, ������� 

1. Tu [ continue / continues ].    5. Ils [ regarde / regardent ]. 

2. Je [ visite / visites ].       6. Elle [ écoute / écoutes ].   

3. Il [ parle / parles ].        7. Elles [ continue / continuent ]. 

4. Ils [ hésite / hésitent ].      8. Il [ regarde  / regardent ].  

 

C ���-e, -es, -ent������������ 

1. Tu écoutes     4. Il regarde       7. Tu visites  

2. Ils écoutent     5. Elles travaillent     8. Elle parle 

3. Je regarde      6. J’étudie        9. Il continue   
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p.124  

 

�������������������������� 

1. Vous parlez anglais ? 

2. J‘habite � Kobe. 

3. Nous  travaillons � Nagoya. 

4. Ils / Elles aiment la musique ? 

5. Tu manges ici ? 

 

-er  

�������������  

� : habiter à Kyoto   � Vous habitez à Kyoto. 

    parler japonais   � Vous parlez japonais. 

    aimer Paris     � Vous aimez Paris. 

1. aimer Mozart     �Tu aimes Mozart. 

  habiter à Bordeaux   �Tu habites à Bordeaux. 

  travailler à Bordeaux  �Tu travailles à Bordeaux. 

2. habiter à Lyon    �Ils habitent à Lyon. 

  aimer Chopin     �Ils aiment Chopin. 

  visiter Toulouse    �Ils visitent Toulouse. 

3. aimer Marseille        �Nous aimons Marseille. 

  habiter à Nice    �Nous habitons à Nice. 

  travailler à Nice    �Nous travaillons à Nice. 

4. habiter à Paris    �Léa habite à Paris. 

  adorer Debussy    �Léa adore Debussy. 

  chercher Élise    �Léa cherche Élise 

5. travailler à Paris    �Je travaille à Paris. 

  habiter à Versailles   �J’habite à Versailles. 

  aimer Ravel       �J’aime Ravel. 
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* 

* ��������������������� 89 ����119 ��������������https://www.grammaire-

francaise.com/����������� 

 

EXERCICE 

A ������������������ 

 
manger ��� acheter �� préférer ������ 

je (j’) 

tu 

il / elle 

nous 

vous 

ils / elles 

je mange 

tu manges 

il / elle mange 

nous mangeons 

vous mangez 

ils / elles mangent 

j’achète 

tu achètes 

il / elle achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils / elles achètent 

je préfère 

tu préfères 

il / elle préfère 

nous préférons 

vous préférez 

ils / elles préfèrent 

 

B �������������� 

1. changer    � tu changes     � nous changeons 

2. commencer  � ils commencent   � nous commençons 

3. manger    � nous mangeons   � je mange 

4. répéter    � tu répètes      � vous répétez 

5. acheter    � j’achète.      � nous achetons 

 

 

 

 

Point 1 être avoir 

p.18  OBSERVER  

être���������  avoir�������� 

 A ��������������������� 

 B ������������������������ 

je     suis 

tu     es 

il / elle   est 

nous    sommes 

vous    êtes 

ils / elles  sont 

 

j’     ai 

tu    as 

il / elle   a 

nous   avons 

vous   ave� 

ils / elles  ont 

 

  

être avoir  
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p.19  PRATIQUER  

I. être  

A �� être������������� 

                     être 

je    suis         nous    sommes 

tu    es           vous    êtes 

il / elle   est        ils / elles  sont 

 

B �������������������  

1. Nous sommes musiciens.     4. Tu es pianiste. 

2. Ils sont professeurs.       5. Je suis étudiant. 

3. Il / Elle est journaliste.      6. Vous êtes japonais. 

 

C ��������   

1. Tu      � 

2. Ils      �    �sont (2, 7) 

3. Vous     �    �es (1) 

4. Je      �    �est (6, 8)     

5. Nous     �    �êtes (3)      à Paris. 

6. François    �      �suis (4) 

7. Paul et Marie  �    �sommes (5) 

8. La tour Eiffel  � 

 

II. avoir  

A �� avoir������������� 

avoir 

j’    ai      nous    avons 

tu    as      vous    avez 

il / elle  a      ils / elles   ont    

 

B ������������������� 

1. J’ai un problème.     4. Nous avons un piano. 

2. Tu as un chat.      5. Vous avez un dictionnaire. 

3. Il / Elle a un chien.     6. Ils / Elles ont un sac. 
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C �������� 

1. Tu       �    �a 22 ans. (4) 

2. Nous      �    �avez 20 ans. (5)  

3. Ils       �    �ai 18 ans. (6) 

4. Elle      �    �ont 25 ans. (3) 

5. Vous      �    �as 19 ans. (1) 

6. J’       �    �avons 21 ans. (2) 

 

Point 2  

p.20  OBSERVER  

����������������������������� 

• �tu�����  ��������������es����������e� 

• �nous����� �����������������ons� 

• �vous����� �����������������ez� 

 

p.22  PRATIQUER  

I.  

��������� 

1. Tu écoutes.     � Écoute ! 

2. Tu travailles.     � Travaille ! 

3. Vous répétez.    � Répétez ! 

4. Vous observez.    � Observez ! 

5. Nous cherchons.   � Cherchons ! 

6. Nous parlons.    � Parlons ! 

 

II.  

����������� 

1. Mange.       � Ne mange pas ! 

2. Achetez.      � N’achetez pas ! 

3. Regardons.     � Ne regardons pas ! 

4. Parle.        � Ne parle pas ! 

5. Expliquez.      � N’expliquez pas ! 

6. Commencez.     � Ne commencez pas ! 
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 p.22  faire  

EXERCICE 

A faire������������   

1. Élise fait 3. Nous faisons 5. Vous faites 

2. Ils font     4. Je fais     6. Tu fais 

 

B ����������faire������������ 

1. Tu fais quoi ?       4. Je fais un gâteau. 

2. Ils font du judo.       5. Nous faisons le ménage. 

3. René fait des études.     6. Vous faites du sport ? 

 

p.124  

être avoir  

A �� être������������������  

1. Je suis musicien.   

2. Tu es photographe.   

3. Il est étudiant.    

4. Elle est étudiante.                 

5. Nous sommes journalistes. 

6. Vous êtes professeur(s). 

7. Ils sont étudiants. 

8. Elles sont étudiantes. 

9. Nous sommes lycéens. 

10. Vous êtes pianiste(s). 

 

B �� avoir������������������  

1. Elles ont un sac.   

2. Nous avons un piano.  

3. Vous avez un dictionnaire.   

4. Tu as un ticket. 

5. Il a un appartement. 

6. J’ai un problème. 
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��������� 

1. Vous regardez.      � Regardez ! 

2. Tu expliques.       � Explique ! 

3. Nous regardons.    � Regardons ! 

4 Tu achètes.         � Achète ! 

5. Vous commencez.   � Commencez ! 

 

 

 

 

Point 1  

p.24  OBSERVER  

���             ��� 

Je parle français  �    Je ne parle pas français. 

Je suis étudiant.   �    Je ne suis pas étudiant. 

Il est japonais ?   �    Non, il n’est pas japonais. 

Tu habites � Paris ? �    Non, je n’habite pas � Paris. 

����������������������

����������� 

 

p.25  PRATIQUER  

 

A ��� ne, n’ ������������ 

1. Ils ne parlent pas français.       5. Elle n’a pas 20 ans. 

2. Je ne suis pas japonais.        6. Nous ne visitons pas Nice. 

3. Vous ne mangez pas beaucoup.     7. Je n’ai pas 24 ans. 

4. Il n’a pas froid.           8. Il ne fume pas. 

 

B ��������� 

1. Tu es espagnol.       � Tu n’es pas espagnol. 

2. Il est chinois.        � Il n’est pas chinois. 

3. Nous sommes enseignants.   � Nous ne sommes pas enseignants. 

4. Vous êtes étudiants.      � Vous n’êtes pas étudiants. 

5. Vous travaillez.          � Vous ne travaillez pas 

6. Il aime Paris.        � Il n’aime pas Paris. 

7. Nous mangeons au bistro.   � Nous ne mangeons pas au bistro. 

8. Tu habites à Strasbourg.   � Tu n’habites pas à Strasbourg. 

9. Mario est français.      � Mario n’est pas français. 

3  
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Point 2  

p.25  OBSERVER  

����������������� 

Tu aimes le café. 

 

��������������������������� 

���������������������������

����������������������������

�������� 

���������������� 

1. Tu aimes le café ?  

2. Est-ce que tu aimes le café ? 

3. Aimes-tu le café ?  

 

p.27  PRATIQUER  

 

A est-ce que, est-ce qu’ ������������������ 

1. Tu habites à Londres ?    � Est-ce que tu habites à Londres ? 

2. Vous visitez Berlin ?     � Est-ce que vous visitez Berlin ? 

3. Elle aime Paris ?       � Est-ce qu’elle aime Paris ? 

4. Pierre et Élise sont français ?  � Est-ce que Pierre et Élise sont français ? 

5. Ils ont une maison ?     � Est-ce qu’ils ont une maison ? 

6. Tu as un problème ?     � Est-ce que tu as un problème ? 

 

B �����������������������  

1. Vous avez une question ?   � Avez-vous une question ? 

2. Tu es français ?       � Es-tu français ? 

3. Ils sont étudiants ?      � Sont-ils étudiants ?  

4. Tu parles français ?     � Parles-tu français ? 

5. Vous aimez Brahms ?     � Aimez-vous Brahms ? 

6. Vous parlez anglais ?     � Parlez-vous anglais ? 

7. Vous êtes japonais ?     � Êtes-vous japonaise ? 

8. Ils ont un problème ?     � Ont-ils un problème ? 
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 p.28 2 -ir  

EXERCICE 

A �������������������������������������������� 

 
finir ��� réfléchir ��� réussir ���� 

je  

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

je finis 

tu finis 

il / elle finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils / elles finissent 

je réfléchis 

tu réfléchis 

il / elle réfléchit 

nous réfléchissons 

vous réfléchissez 

ils / elles réfléchissent 

je réussis 

tu réussis 

Il / elle réussit 

nous réussissons 

vous réussissez 

ils / elles réussissent 

 

B �������������choisir, finir, réfléchir, réussir���������������� 

1. Vous réfléchissez.         �������� 

2. Je réussis le test .          ����������� 

3. Tu finis à 5 heures.          �� 5 ������  

4. Nous choisissons le menu A.     ���� A ������  

5. Il choisit un livre.         �������          

6. Elles finissent à midi.        ������������ 

 

p.125  

 

���������  

1. Je suis chinois.      � Je ne suis pas chinois. 

2. Vous travaillez.      � Vous ne travaillez pas. 

3. Ils aiment Paris.       � Ils n’aiment pas Paris. 

4. Nous visitons Strasbourg.   � Nous ne visitons pas Strasbourg. 

5. Tu as 20 ans.       � Tu n’as pas 20 ans. 

6. Elle habite à Nantes.    � Elle n'habite pas à Nantes. 

 

 

���������������������� 

� Oui, j’habite � Kobe.   ������������� 

tu / ������� 1   � Tu habites à Kobe ? 

tu / ������� 2   � Est-ce que tu habites à Kobe ? 

tu / ��������   � Habites-tu à Kobe ? 

vous / ������� 1  � Vous habitez à Kobe ? 

vous / ������� 2  � Est-ce que vous habitez à Kobe ?  

vous / ��������  � Habitez-vous à Kobe ? 
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    -ir  

sortir, partir, dormir�������������������������������� 

1. Vous sortez ce soir ?         ������������� 

2. Oui, je sors avec René et Mélanie.     ������������������� 

3. Vous dormez beaucoup ?       �������������� 

4. Je ne dors pas beaucoup.         ����������������� 

5. Vous partez aujourd’hui ?         ������������� 

6. Oui, je pars aujourd’hui.         ������������� 

7. Ils dorment trop !          ���������� 

8. Elles partent demain.         ������������� 

 

 

 

 

Point 1  

p.30  OBSERVER  

 

���������������������������������������������������

������������ 

� ���������������������������������������������������

����e���é��������������������  

 

p.32  PRATIQUER  

 

A ����������un����������������une���������������� 

1. un étudiant   � une étudiante 

2. un Français   � une Française 

3. un ami     � une amie 

4. un employé   � une employée 

 

B ����������des ������������������� 

1. un ami     � des amis 

2. une classe    � des classes 

3. un croissant   � des croissants 

4. une glace    � des glaces 

 

4  
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Point 2  

p.33  OBSERVER  

������������������������ 

Il est        �      � intelligentes. (Elles sont) 

Elle est      �      � intelligent. (Il est) 

Ils sont       �      � intelligente. (Elle est) 

Elles sont     �      � intelligents. (Ils sont) 

 

p.34  PRATIQUER  

 

A ���������������������  

1. un étudiant [ japonais / japonaise ]        3. un restaurant [ chinois / chinoise ] 

2. une étudiante [ intelligent / intelligente ]      4. une femme [ blond / blonde ] 

 

B ��������������������� 

1. des restaurants [ italien / italiens ]         3. des pantalons [ bleu / bleus  ] 

2. des étudiantes [ intéressants / intéressantes ]    4. des voitures [ élégants / élégantes ] 

C ����������������� 

��Elle est française.                      � Il est français. 

1. Le texte est intéressant.       � Les textes sont intéressants. 

2. Il est allemand.            � Elles sont allemandes. 

3. Elle est blonde.                          � Il est blond. 

4. Les étudiants sont contents.       � Les étudiantes sont contentes. 

5. L’exercice est difficile.        � Les exercices sont difficiles. 

6. Le monument est grand.           � La maison est grande.   

7. Le pantalon est noir.                  � Les jupes sont noires. 

 

D �������������� 

1. confortable / un / hôtel         � un hôtel confortable 

2. livre / un / beau            � un beau livre 

3. mauvaise / une / note       � une mauvaise note 

4. petite / maison / une / japonaise   � une petite maison japonaise 

5. dessert / italien / un / bon      � un bon dessert italien 

6. bleue / jolie / robe / une      � une jolie robe bleue 
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 p.37  

 OBSERVER  

• René est plus grand que Michel.   

   �  >  � 

• René est aussi grand que Jean.    

   �  =   � 

• Michel est moins grand que René et Jean.   

       �   <    � 

���������������������������������������������������

������� 

 

p.125 - 127  

 

A ��������������������  

1. un Japonais   � une Japonaise   

2. un ami     � une amie 

3. un pianiste   � une pianiste 

4. un musicien   � une musicienne 

5. un Italien    � une Italienne 

6. un cuisinier   � une cuisinière 

7. un danseur   � une danseuse 

8. un acteur    � une actrice 

 

B ���������  

1. un problème   � des problèmes    

2. une question   � des questions 

3. une amie    � des amies 

4. un cours    � des cours 

5. un animal    � des animaux 

6. un gâteau    � des gâteaux 

7. un œil     � des yeux 

8. un travail    � des travaux 

  

>����� 

=������ 

<������ 
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A ���������������� 

1. intelligent    � intelligente   

2. jeune      � jeune 

3. gros      � grosse 

4. blanc      � blanche 

5. exceptionnel   � exceptionnelle 

6. bon      � bonne 

7. étranger    � étrangère 

8. heureux     � heureuse 

9. sportif      � sportive 

10. beau     � belle 

 

B ���������������� 

1. sérieuse     � sérieuses 

2. sérieux     � sérieux 

3. national     � nationaux 

4. beau      � beaux 

5. nouveau    � nouveaux 

 

C ����������������������� 

1. Le gâteau est bon.       � La tarte est bonne.   

2. Elle est traditionnelle.      � Il est traditionnel. 

3. Il est naïf.           � Elle est naïve. 

4. C’est un appartement cher.   � C’est une maison chère. 

5. C’est un pianiste italien.     � C’est une pianiste italienne. 

6. C’est un chanteur français.    � C’est une chanteuse française. 

7. C’est un homme merveilleux.   � C’est une femme merveilleuse. 

 

D �������������������������� 

1. L’exercice est difficile.      � Les exercices sont difficiles.   

2. Le texte est intéressant.     � Les textes sont intéressants. 

3. La maison est vieille.      � Le monument est vieux. 

4. Il est heureux.        � Elles sont heureuses. 

5. Il est agressif.         � Elle est agressive. 

6. Le livre est cher.        � Les livres sont chers 

7. La tarte est bonne.               � Les tartes sont bonnes. 

8. Il est beau.          � Ils sont beaux. 
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E �������������� 

1. vieille / une / bibliothèque       � Une vieille bibliothèque. 

2. belle / une / ville          � Une belle ville. 

3. rouge / une / veste         � Une veste rouge. 

4. sac / noir / un / vieux                     � Un vieux sac noir. 

5. dessert / italien / un / bon               � Un bon dessert italien. 

6. studio / un / confortable / petit       � Un petit studio confortable. 

7. histoire / intéressante / une / vieille   � Une vieille histoire intéressante. 

 

     

A ���������������������������������������� 

��Jean : 180 cm / René : 170 cm / [ grand ]       � Jean est plus grand que René. 

1. Caroline : 170 cm / Juliette : 160 cm / [ grand ]     � Caroline est plus grande que Juliette. 

2. René : 80 kg / Jean : 80 kg / [ lourd ]         � René est aussi lourd que Jean. 

3. Caroline : 20 ans / Juliette : 30 ans / [ jeune ]      � Caroline est plus jeune que Juliette. 

4. Nicolas : 1000 euros / Jacques : 10 000 euros / [ riche ]  � Nicolas est moins riche que Jacques. 

5. Éva : 55 kg / Élise : 55 kg / [ lourd ]          � Éva est aussi lourde qu’Élise. 

 

B ��� bon������������������� 

1. Le vin californien est bon.        � Le vin français est meilleur. 

2. La cuisine italienne est bonne.      � La cuisine française est meilleure. 

3. Les pâtisseries françaises sont bonnes.   � Les pâtisseries japonaises sont meilleures. 

4. Les résultats de Sylvie sont bons.     � Les résultats de Juliette sont meilleurs. 

C ��������������������������������� 

��Élise [ = joli ] Catherine.  

� Élise est aussi jolie que Catherine. 

1. Éva et Sophie [ < grand ] Manon et Catherine.  

 � Éva et Sophie sont moins grandes que Manon et Catherine. 

2. Thomas [ > intéressant ] Jean-Jacques. 

 � Thomas est plus intéressant que Jean-Jacques. 

3. Le mont Fuji [ < haut ] l’Everest. 

 � Le mont Fuji est moins haut que l’Everest. 

4. Le Shinkansen [ = rapide ] le TGV. 

 � Le Shinkansen est aussi rapide que le TGV. 

5. Le studio d’Élise [ > petit ] la chambre de René. 

 � Le studio d’Élise est plus petit que la chambre de René. 

6. La voiture de Christian [ = vieux ] la voiture de Jacques. 

 � La voiture de Christian est aussi vieille que la voiture de Jacques. 
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Point 1  

p.38  OBSERVER  

 

���������������������������������������� ce / cet / cette / ces 

����������� 

                        ���� �� �� 

�
�
�
� 

������� 

��������������������� 
ce ces 

������� 

������������������� h ��������� 
cet ces 

��� cette ces 

 

p.39  PRATIQUER  

 

A ���������������������������� 

1. studio     � ce studio       6. étudiants   � ces étudiants 

2. maison     � cette maison      7. système    � ce système 

3. appartement   � cet appartement    8. ami     � cet ami 

4. homme     � cet homme      9. amie     � cette amie 

5. femme     � cette femme      10. amies    � ces amies 

 

B  (  ) ����������������������������������� 

1. Il regarde (film).        � Il regarde ce film. 

2. Je mange (tarte).                � Je mange cette tarte. 

3. Tu écoutes (chansons).     � Tu écoutes ces chansons. 

4. J’écoute (chanson).      � J’écoute cette chanson. 

5. Elle aime (humour).      � Elle aime cet humour. 

6. Vous étudiez (leçon).      � Vous étudiez cette leçon. 

7. Ils cherchent (restaurant).    � Ils cherchent ce restaurant. 

8. J’aime (musique).       � J’aime cette musique. 

  

5  
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Point 2  

p.40  OBSERVER  

 

1. ����������������������������������������������������

��������� 

� �������������������son�����������sa�� 

2. �����������������������������������������������������

������������� 

� �������������������son / sa�����������ses�� 

3. �����������������Paul ��������������Marie ����������������

������������� 

� ������������������������ 

 

p.42  PRATIQUER  

 

A ��������������������������������������� 

1. Je parle avec  mon   père.            3.  Vous avez    votre    sac. 

          ma   mère.                votre   valise. 

          mes   amis.                 vos     papiers. 

 

2.  Tu regardes   ton   téléphone.      4.  Ils cherchent   leur    passeport. 

               ta     carte.                         leur   voiture. 

               tes   enfants.                         leurs   enfants. 

 

B �������������������������   

1.  (mon, ma, mes)  ma valise, mes amis, mon chat 

2.  (son, sa, ses)   ses livres, son appartement, sa mère 

3.  (notre, nos)    notre carte, nos amis 

4.  (leur, leurs)    leurs enfants, leur maison 

 

C �������������������������������� 

Dans mon sac, il y a      1. mon �    �livres. (3) 

             2. ma �    �carte d’étudiant. (2) 

             3. mes �    �écharpe. (1) 

                    �dictionnaire. (1) 
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D son, sa, ses�����������������������������  

��la maison de Paul    � sa maison 

1.  le père de Marie     � son père 

2.  le salaire de Marie     � son salaire 

3.  les idées de Marie     � ses idées 

4.  la vie de Napoléon    � sa vie 

5.  l’adresse de Marie     � son adresse 

6.  l’opinion de Paul     � son opinion 

 

 p.43  prendre  

EXERCICE 

A ��������������   

comprendre ����  apprendre �� 

je      comprends 

tu      comprends 

il / elle    comprend     

nous     comprenons 

vous     comprenez 

ils / elles comprennent 

 j’     apprends  

tu    apprends 

il / elle   apprend     

nous    apprenons 

vous    apprenez 

ils / elles   apprennent 

 

B �������������   

1. Ils prennent.         4. Vous prenez.           7. Tu prends. 

2. J’apprends.            5. Vous comprenez.             8. Il comprend. 

3. Nous comprenons .      6. Éva apprend. 

       

C ����������������� 

1. Pierre     �        � apprenons le piano.  (4) 

2. Tu       �        � comprennent le français. (3) 

3. Les enfants   �        � apprends un poème. (2) / (6) 

4. Nous      �        � comprends l’espagnol ? (2) / (7) 

5. Vous      �        � prenons un rendez-vous. (4) 

6. J’       �        � prenez un taxi ? (5) 

7. Je       �        � prend un café. (1) 
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p.127 � 128  

 

..... �������������������������������  

� ........... philosophe est ���.    � Ce philosophe est français. 

1. ........... actrice est  ���.      � Cette actrice est connue / belle / talentueuse / américaine / blonde. 

2. ........... étudiants sont  ���.     � Ces étudiants sont doués / beaux / riches / sportifs / intelligents. 

3. ........... artiste est  ���.      � Cet artiste est célèbre / nul / bon / drôle / grand / mince. 

4. ........... professeur est  ���.     � Ce professeur est gentil / sévère / conciliant / pragmatique / attentif. 

5. .......... athlètes sont ���.     � Ces athlètes sont musclés / rapides / égoïstes / méchants / connus.  

 

 

son, sa, ses, leur, leurs����������������������  

1. Élise invite sa cousine pour un thé.          ����������������� 

2. Les étudiants révisent leurs leçons.         ����������������� 

3. Les étudiants écoutent leur professeur.       ��������������� 

4. Marie pense à ses vacances.            ����������������� 

5. Paul écoute son professeur.            �������������� 

6. Elisabeth parle à son directeur.           ��������������� 

7. Roméo et Juliette pensent à leur mariage.       ���������������������� 

8. Paul regarde sa montre.              ������������ 

9. Les parents organisent une fête pour leurs enfants.   ���������������������� 

 

 

 

 

Point 1  

p.44  OBSERVER  

I. un, une / des 

����������������������������������������������������� 

un croissant des croissants 
 

un onigiri des onigiris 

� ��������� 

� ��������� 

� ��������� 

������ ���� 

 

� ��������� 

� ��������� 

� ��������� 

������ ���� 

 

6  
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II.  

����������������������������������������������������

��� 

un poisson du poisson 

� ����������� 

� ��������� 

������� ����� 

� ��������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.46  PRATIQUER  

I.  

A un, une, des�����������������(m)������(f)������(s)����(p)���� 

��café (m, s)  �������� �  un café 

1. école (f, s)        ��       � une école      5. place (f, s)     �����    � une place 

2. bibliothèque (f, s)  ���     � une bibliothèque   6. femmes (f, p)  ��     � des femmes 

3. restaurant (m, s)    �����    � un restaurant    7. couleur (f, s)   �      � une couleur 

4. touristes (m, p)   ���     � des touristes     8. visite (f, s)     ��     � une visite 

  

une pomme des pommes 

������ ���� 

� ��������� 

������ ���� 

������ ���� 

une glace de la glace 

� ����������� 

������ ���� 

������� ����� 

������ ���� 

du yaourt un yaourt 

������� ����� 

� ��������� 

� ����������� 

� ��������� 

du pain un pain 

������� ����� 

� ��������� 

� ����������� 

� ��������� 
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B ��������� 

1. Il y a un étudiant.      � Il y a des étudiants.                           

2. Il y a une manifestation.    � Il y a des manifestations.   

3. C’est un film.        � Ce sont des films. 

4. C’est une solution.      � Ce sont des solutions. 

 

C ��������������������������������������� 

1. ���������      J’ai une voiture (f, s).    

2. ����������     Une baguette (f, s), s’il vous plaît.   

3. �������������   Je travaille dans un restaurant (m, s).  

4. �����������    Je mange une pomme (f, s) le matin.    

5. ������������   Je parle avec mes amis (m, p).  

6. ����������     Il a une petite amie (f, s).  

7. ���������      J’ai un chien (m, s).  

8. ��������      J’achète des fruits (m, p).  

 

II.  

A de, de la, de l’ �����������������(m)������(f)������ 

1. riz (m)     �   � du riz           6. argent (m)      �        � de l’argent 

2. soupe (f)   ���    � de la soupe     7. sucre (m)    ��       � du sucre 

3. eau (f)       �     � de l’eau     8. confiture (f)   ���      � de la confiture 

4. vin (m)       ���   � du vin      9. énergie (f)    �����     � de l’energie 

5. temps (m)     ��    � du temps     10. courage (m)   ��       � du courage 

 

B ��������������������������������������� 

1. ����������      Le matin, je mange du riz (m).  

2. ���������������  Je mange du pain (m) avec de la confiture (f). 

3. ������������     Il a de l’argent (m).  

4. ���������       Il a de la chance (f) !  

5. ������������     Napoléon a de l’ambition (f). 

 

C ��������������� 

1. A la pâtisserie, j’achète…    �     � du fromage. (2) 

2. Je mange un sandwich avec…   �     � du courage. (3) 

3. Superman a…        �     � des pâtes. (4) 

4. Les Italiens mangent…     �     � des gâteaux. (1) 
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Point 2 de 

p.48  OBSERVER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A �������������������������������������������������

�� ne...pas���������������������� 

������de�����d’�������� 

 

B ������������������������� 

• ������������ de ��������� de ���� 

• �������������������������� d’ ��������� d’ ���� 

 

p.49  PRATIQUER  

de 

A ��������������� 

1. Pierre a un chat.       � Paul n’a pas de chat. 

2. Paul a des enfants.      � Pierre n’a pas d’enfants. 

3. Pierre mange du poisson.    � Paul ne mange pas de poisson. 

4. Paul mange de la viande.    � Pierre ne mange pas de viande. 

5. Paul prend de l’alcool.     � Pierre ne prend pas d’alcool. 

6. Pierre a de la patience.     � Paul n’a pas de patience. 

 

B ��������������� 

1. Tu prends du café ?         � Non, je ne prends pas de café. 

2. Tu prends de la bière ?       � Non, je ne prends pas de bière.  

3. Tu as des frères et sœurs ?     � Non, je n’ai pas de frères et sœurs. Je suis enfant unique. 

4. Vous mangez de la viande ?    � Non, je ne mange pas de viande. Je suis végétarien. 

 

      ���                    ��� 

 J’ai une voiture.           �   Je n’ai pas de voiture. 

 J’ai des  problèmes.       �   Je n’ai pas de problèmes. 

 J’ai des  amis français.      �   Je n’ai pas d’amis français. 

 Je mange du pain.        �   Je ne mange pas de pain. 

 Je mange de la viande.     �   Je ne mange pas de viande. 

 J’ai de l’argent.           �   Je n’ai pas d’argent. 
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p.128  

 

A ����������������� 

1. Le matin, je mange du croissant (m).   

2. En hiver, je mange des oranges (f).   

3. Vous mangez de la viande (f) ?    

4. Les Français prennent du thé (m) ou du café (m) le matin. 

5. Je voudrais un sandwich (m), s'il vous plaît !  

6. Je prends de l’eau (f). 

7. Les Français prennent du vin (m). 

8. Vous avez de l’argent (m) ? 

9. Nous avons des poissons (m) rouges. 

10. Est-ce que tu prends du vin (m) ? 

 

B �������������� 

1. Il mange [ un / du ] sandwich et il boit [ une / de l’ ] eau. 

2. Nous mangeons souvent [ des / du ] spaghettis le soir. 

3. Vous prenez [ de l' / du ] Coca ? 

4. Je prends [ du / des ] café le matin. 

5. Ils mangent [ un / du ] pain avec [ un / du ] beurre. 

 

de 

������������� 

��Elle mange du pain.       � Elle ne mange pas de pain. 

1. Il prend du café.        � Il ne prend pas de café.   

2. Vous prenez de l'eau ?      � Vous ne prenez pas d’eau ? 

3. Nous mangeons un sandwich.   � Nous ne mangeons pas de sandwich. 

4. Ils mangent des légumes.     � Ils ne mangent pas de légumes. 

5. Vous avez de la chance.      � Vous n’avez pas de chance. 

6. Elle a une voiture.        � Elle n’a pas de voiture. 

 

c�est � , ce sont � il / elle est � , ils / elles sont �  

A C’est ��� Ce sont ���������������� 

1. C’est un étudiant. 

2. Ce sont des touristes. 

3. C’est le professeur de français. 

4. C’est un monument célèbre. 

5. Ce sont les joueurs de l’équipe de France. 
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B Il est ��� Ils sont ���������������� 

1. Il est journaliste. 

2. Il est étudiant à Paris. 

3. Ils sont sympathiques. 

4. Ils sont riches et célèbres. 

 

C C’est, Ce sont, Il est, Ils sont ����������������� 

1. C’est un acteur. 

2. Ils sont étudiants à Paris. 

3. Il est acteur de théâtre. 

4. Ce sont des voisins. 

5. C’est une pianiste de jazz. 

 

 

 

 

Point 1  

p.50  OBSERVER  

�������������������� / ���� / �������� / �������� / ��� / ���

������������������������������� 

J'ai un chien et un chat. 

������������������� 

 Le chien s'appelle Pochi et le chat s'appelle Tama. 

�������������������� 

1. ���� ���������������� 

2. ��� ��������� 

3. ��� ������������������ 

 

1. ���������������� ���� 

2. ��� ��������� 

3. ��� ������������������ 

 

Je voudrais travailler à l’hôtel Ritz. 

�������������������� 

 Je voudrais travailler dans un hôtel. 

����������������� 

1. ���������������� ���� 

2. ��� ��������� 

3. ��� ������������������ 

 

1. ���� ���������������� 

2. ��� ��������� 

3. ��� ������������������ 

 

  

7  
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p.52  PRATIQUER  

I.  

le, la, l’, les�����������������(m)������(f)������(p)���� 

��thé (m)      � le thé 

1. couleur (f, s)     � la couleur        6. bibliothèque (f, s)   � la bibliothèque 

2. restaurant (m, s)    � le restaurant     7. touristes (m, p)    � les touristes 

3. animal (m, s)     � l’animal       8. chance (f, s)     � la chance 

4. femmes (f, p)     � les femmes      9. université (f, s)    � l’université 

5. croissants (m, p)    � les croissants     10. ami (m, s)     � l’ami 

 

II.  

������������������ 

��Il regarde une carte.  � Il regarde la carte de France. 

1. C’est une tour.     � C’est la tour Eiffel. 

2. C’est un temple.     � C’est le temple Kiyomizu. 

3. Ce sont des livres.    � Ce sont les livres de René. 

4. C’est une université.   � C’est l’université Doshisha.  

5. C’est une maison.    � C’est la maison de René. 

6. C’est un château.    � C’est le château de Versailles. 

7. C’est un aéroport.    � C’est l’aéroport de Paris.  

 

Point 2  

p.52  OBSERVER  

�������������������� / ���� / �������� / �������� / ��� / ���

������������������������������� 

Le matin, je prends du café.  

�������������� 

 J’aime le café.  

������������ 

1. ���������� ���������� 

2. ��� ��������� 

3. ������������� �������� 

 

1. ���������������� ���� 

2. ��� ��������� 

3. ��� ������������������ 

 

J’aime les mandarines.  

����������� 

 En hiver, je mange des mandarines.  

������������� 

1. ���������������� ���� 

2. �������� ���� 

3. �������� ������������� 

 

1. ���� ���������������� 

2. �������� ���� 

3. �������� ������������� 
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p.54  PRATIQUER  

I.  

A ��������������������������� 

�� Je mange du pain.        � J'aime le pain. 

1. Je mange du riz.          � J'aime le riz. 

2. Je mange de la soupe de miso.    � J'aime la soupe miso. 

3. Je mange du poisson.        � J'aime le poisson. 

4. Je mange un yaourt.         � J'aime le yaourt. 

5. Je mange un fruit.         � J'aime le fruit. 

6. Je mange des céréales.        � J'aime les céréales. 

7. Je mange des œufs.         � J'aime les œufs. 

 

B �������������� 

1. J’aime le pain.      � Je mange du pain. 

2. J’aime la viande.     � Je mange de la viande. 

3. J’aime les fruits.     � Je mange des fruits. 

4. J’aime la musique.    � J’écoute de la musique. 

 

II.  

�������������� 

1. Je n’aime pas le pain.          � Je ne mange pas de pain. 

2. Il est végétarien, il n’aime pas la viande.   � Il ne mange pas de viande. 

3. Élise n’aime pas l’alcool.         � Élise n’achète pas d’alcool. 

4. Vous avez des amis ?          � Non, je n’ai pas d’amis, je suis solitaire. 

 

p.129  

 

�������� 

Il aime  le  �       �nature.   (la) 

   la  �       �café. (le) 

   l’   �       �films de Kurosawa. (les) 

   les   �       �musique. (la) 

         �rues de Paris. (les) 

         �tour Eiffel. (la) 

         �eau d’Evian. (l’) 

         �région parisienne. (la) 

            �foot. (le) 
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A �������������� 

1. Je prends une bière. J'aime la bière !  

2. J'aime bien le pain, mais je préfère les croissants.  

3. Tu aimes les animaux ?  

4. Les Japonais aiment le pain mais ils préfèrent le riz.  

5. J'adore les chats. J'ai un chat, il s'appelle Minou. 

 

B ������������������������������������������ 

A : Le matin, est-ce que tu prends du café ? 

B : Non, je n'aime pas le café, mais j'aime beaucoup le thé. Et toi ? Tu prends du café ou du thé ? 

A : Je préfère le café. Et qu'est-ce que tu manges ? 

B : Je mange du pain avec du beurre et de la confiture. 

A : Ah bon ? Moi, je mange juste une pomme. 

 

 

 

 

Point 1 aller venir 

p.56  OBSERVER  

������������������������������������(m)������(f)������(s)

����(p)���� 

 

I. à  

 

• à � la + ������      �  à la    + ������ 

• à � le + ������      �  au   + ������ 

• à � l’ + ����������   �  a l’   + ���������� 

• à � les + ����       �  aux   + ���� 

 

II. de  

 

• de � la + ������      �  de la  + ������ 

• de � le + ������     �  du   + ������ 

• de � l’ + ����������   �  de l’  + ���������� 

• de � les + ����       �  des   + ���� 

 

8  
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p.58  PRATIQUER  

I. aller venir  

A �� aller��������� 

1. Je vais à Strasbourg.     3. Il va à Lyon.        5. Vous allez à Marseille. 

2. Tu vas à Nice.       4. Nous allons à Bordeaux.   6. Ils vont à Lille. 

 

B �� venir��������� 

1. Je viens de Londres.     3. Tu viens de Berlin.        5. Il vient de Rome.  

2. Nous venons d’Athènes.   4. Vous venez de Vienne.    6. Ils viennent de Pékin. 

 

II.  

A � la, au, � l’, aux������������������  

 Ils vont 

 au supermarché 

 à l’ université 

 à la poste 

 à l’ église 

 aux Champs Élysées 

 

B de la, du, de l’, des������������������ 

 
 
 
 
Vous venez 

 du supermarché 

 de l’ université 

 de la poste 

 de l’ église 

 des Champs Élysées 

 

Point 2  

p.58  OBSERVER  

Je mange au restaurant.       ��������������� 

Je vais manger au restaurant.     ������������������� 

��������������������������������������� 

Tu travailles dans un café ?      ��������������  

Tu vas travailler ce soir ?       ���������� 

��������������������������������������� 

Ils font du tennis.                          �����������  

Ils vont faire du tennis dimanche.        ������������������� 

��������������������������������������� 

On ne part pas.                               ����������  

On ne va pas partir demain.      ������������ 
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���������������������������������������������������

������������������������������� 

� �����aller ������������������������ 

 

p.59  PRATIQUER  

 

A �������������������� 

��travailler (je)   � Je vais travailler.  

1. dormir (il)    � Il va dormir.      4. rester (je)    � Je vais rester. 

2. faire (nous)    � Nous allons faire.    5. étudier (elle)  � Elle va étudier. 

3. sortir (vous)    � Vous allez sortir.    6. aller (elles)   � Elles vont aller. 

 

B ������������������� 

1. Tu    �     � va partir. (3) 

2. Nous   �     � vont manger dans une heure. (5) 

3. Le train  �     � vais revenir à la maison vers 8 heures. (6) 

4. Vous   �     � allons chercher un nouvel appartement. (2) 

5. Ils    �     � vas avoir faim si tu ne manges pas. (1) 

6. Je    �     � allez changer de travail. (4) 

 

Point 3  

p.60  OBSERVER  

Qui fait la cuisine ?         ��������� 

� C’est moi.           ����  

����������������������������������� 

Moi, j’habite � Paris. Et toi ?     �����������������  

� Moi aussi.            ����� 

����������������������������������� 

Tu viens chez moi ?          ������� 

 

������� je �������������� moi�tu �������������� toi ���������

�������������������������������� 
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p.61  PRATIQUER  

 

A ��������������������� 

1. Moi, je suis étudiante.                 5. Nous, nous allons à la montagne en été. 

2. Et toi, tu es étudiante aussi ?             6. Et vous, vous allez à la mer ? 

3. Lui, il fait du foot.         7. Eux, ils aiment la campagne. 

4. Elle, elle fait du tennis.       8. Elles, elles préfèrent la ville. 

 

B ��������������������� 

1. Sur cette photo, c’est ton père ?    � Oui, c’est lui. 

2. Sur cette photo, c’est moi ?     � Oui, c’est toi. 

3. Tu vas chez Élise ?           � Oui, je vais chez elle. 

4. Élise sort avec ses amis ?        � Oui, elle sort avec eux. 

5. C’est un cadeau pour toi.        � C’est pour moi ? 

 

C ��������������������������� 

��C’est ton sac ?                � Oui, c’est � moi.*   

  ���������                   �������� 

1. C’est la villa de tes parents ?      � Oui, c’est � eux. 

2. C’est le portable de René ?      � Oui, c’est � lui. 

3. C’est votre valise ?         � Oui, c’est � moi. 

4. C’est la voiture de Louise ?      � Oui, c’est � elle. 

 

 p.62 à de  

EXERCICE 

A ����������� 

��Kyoto / Japon      � Kyoto est au Japon. 

1. Berlin / Allemagne     � Berlin est en Allemagne. 

2. Montréal / Canada     � Montréal est au Canada. 

3. Pékin / Chine       � Pékin est en Chine. 

4. Orléans / France     � Orléans est en France. 

5. Séoul / Corée      � Séoul est en Corée. 

6. Miami / États-Unis     � Miami est aux États-Unis. 

 

B de, d’, des������������������ 

1. Je suis allemand, je viens de Francfort.             4. Ce fromage vient de France. 

2. Elle vient du Canada.                     5. Ce vol vient d’Osaka. 

3. Mon ami vient d’Italie.             6. Cette musique vient des États-Unis.  
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 p.63 -oir pouvoir, vouloir, devoir  

EXERCICE 

A �� pouvoir��������������� 

1. Nous pouvons faire cet exercice.                4. Ils peuvent prendre le bus de 7 heures. 

2. Tu peux finir ton travail ?                   5. Je peux essayer ce pantalon ? 

3. Elle ne peut pas sortir demain.        6. Oui, vous pouvez utiliser la cabine 4. 

 

B �� vouloir��������������� 

1. Tu veux un café ?                      4. Je ne veux pas partir demain. 

2. Vous voulez apprendre le français ?      5. Nous voulons changer de quartier. 

3. Ils veulent visiter le musée du Louvre.     6. Elle veut être actrice. 

 

C �� devoir��������������� 

1. Elle doit étudier pour son test.                4. Pour réussir, vous devez travailler. 

2. Le train arrive, je dois partir.                 5. Pour maigrir, tu dois faire du sport. 

3. Nous devons réfléchir à cette question.     6. Je ne dois pas manger de sucre. 

 

p.129 - 131  

aller venir  

A ������������������ 

1. Je   �    � allons à Strasbourg. (4) 

2. Tu   �    � vont à Nice. (6) 

3. Il   �    � vas à Lyon. (2) 

4. Nous  �    � vais à Kyoto. (1) 

5. Vous  �    � va à Barcelone. (3) 

6. Ils   �    � allez à Berlin. (5) 

 

B ������������������������� 

1. Je   �    � venez de Strasbourg. (5) 

2. Tu   �    � vient de Nice. (3) 

3. Il   �    � viennent de Lyon. (6) 

4. Nous  �    � viens de Kyoto. (1, 2) 

5. Vous  �    � viens de Barcelone. (1, 2) 

6. Ils   �    � venons de Berlin. (4) 
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� la, au, � l’, de la, du, de l’������������� 

1. Ce soir, on va au bistro. 

2. Tu viens à la bibliothèque. 

3. Elle est à la boulangerie. 

4. Elles vont à l’université. 

5. Nous venons du club de sport. 

6. Je sors du bain. 

7. Il va au bureau. 

8. Il revient du bureau. 

9. Vous revenez de l’étranger. 

10. Ils vont à l’épicerie. 

 

 

A ���������������  

��Aujourd’hui, je sors � 7 heures. (demain, 6 heures)     � Demain, je vais sortir à 6 heures. 

1. Aujourd’hui, je prends le taxi. (demain, le bus)                   � Demain, je vais prendre le bus.    

2. Aujourd’hui, je déjeune � la cafétéria. (demain, le bistrot)      � Demain, je vais déjeuner au bistrot. 

3. Aujourd’hui, je parle avec mes amis. (demain, mes parents)     � Demain, je vais parler avec mes parents. 

4. Aujourd’hui, je finis de travailler � 6 heures. (demain, 5 heures)  � Demain, je vais finir de travailler à 5 heures. 

5. Aujourd’hui, tu prends un café. (demain, un thé)         � Demain, tu vas prendre un thé. 

6. Aujourd’hui, il est content. (demain, mécontent)         � Demain, il va être mécontent. 

7. Aujourd’hui, elle a vingt ans. (demain, 21 ans)          � Demain, elle va avoir vingt et un ans. 

8. Aujourd’hui, elles viennent � midi. (demain, une heure)       � Demain, elles vont venir à une heure. 

 

B ��������� 

1. Je vais sortir ce soir.       � Je ne vais pas sortir ce soir.   

2. Les enfants vont jouer au parc.   � Les enfants ne vont pas jouer au parc. 

3. Tu vas aller à la bibliothèque.    � Tu ne vas pas aller à la bibliothèque. 

4. On va regarder ce film.      � On ne va pas regarder ce film. 

5. Vous allez regretter.       � Vous n’allez pas regretter. 
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A ���������������������� 

��A : Tu vas en France cet été ! Et Éric (m) ?                 

  B : Lui aussi. 

1. A : Tu vas � Tokyo ce week-end ! Et Laurence (f) ?               

 B : Elle aussi.   

2. A : Vous allez aux États-Unis pendant les vacances ! Et Marc (m) et Sylvie (f) ?    

 B : Eux aussi. 

3. A : J’aime beaucoup ce bistrot. Et toi ?                    

 B : Moi aussi. 

 

B ������������������ 

1. Tu vas chez Paul ?                         � Oui, je vais chez lui.   

2. Paul sort avec Marie ?                     � Non, il ne sort pas avec elle. 

3. Marie habite chez ses parents ?       � Oui, elle habite chez elle. 

4. C’est un cadeau pour toi.                � C’est pour moi ? Oh Merci ! 

5. Sur cette photo, c’est Pierre ?         � Oui, c’est lui. 

6. Sur cette photo, c’est toi ?            � Oui, c’est moi. 

7. Sur cette photo, c’est ta mère ?        � Oui, c’est elle. 

8. Sur cette photo, ce sont tes parents ?      � Oui, ce sont eux. 

 

   à de  

A �������������  

1. Ils travaillent au         � Chine (fs)      Portugal (ms) 

2. La sœur de Catherine étudie en    Espagne (fs)   � Brésil (ms)  

3. Elle habite aux          Philippines (fp)  � Allemagne (fs)  

4. Il est professeur en       � Luxembourg (ms)   Italie (fs) 

5. Il veut voyager en          Afrique (fs)   � Canada (ms) 

 

B ������������� 

��Kyoto / Japon       � Kyoto est au Japon. 

1. Londres / Angleterre     � Londres est en Angleterre.   

2. Lisbonne / Portugal     � Lisbonne est au Portugal. 

3. Bruxelles / Belgique     � Bruxelles est en Belgique. 

4. Rome / Italie        � Rome est en Italie. 

5. Delhi / Inde        � Delhi est en Inde. 

6. Barcelone / Espagne     � Barcelone est en Espagne. 

7. Téhéran / Iran       � Téhéran est en Iran. 

8. Berlin / Allemagne      � Berlin est en Allemagne. 
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C �������������  

1. Il est du        � Chine (fs)      Portugal (ms) 

2. Aïcha vient d’       Algérie (fs)    � Maroc (ms)  

3. Elle vient des      � Tunisie (fs)      États-Unis (mp) 

4. Vous venez d’      Amérique (fs)   � Suisse (fs) 

5. Je viens du           Mexique (ms)   � Iran (ms) 

 

D �, aux, de, d’, des������������������ 

1. Je suis allemand, je viens de Cologne. 

2. Elle habite à Lisbonne. 

3. L’avion vient de New York. 

4. Cet avion va à Moscou. 

5. Mon ami vient d’Espagne. 

6. Il a un appartement à Vienne. 

7. Nous voyageons aux / des États-Unis. 

8. Ce vol vient d’Osaka. 

 

 

EXERCICE 

�����������������������������  

1. ���������������            � Nagoya est entre Kyoto et Tokyo. 

2. ����������������           � Mon téléphone est dans mon sac. 

3. ���������                 � Un livre est sur la table. 

4. ������������                � Il y a un hôpital près de l'université. 

5. ����������������           � Mon université est loin de chez moi. 

6. ���le cours������������         � Je travaille après le cours. 

7. ���les examens����������réviser��     � Je révise avant les examens. 

8. ������������������         � C'est un cadeau pour toi. 

9. ���������������            � J’habite avec mes parents. 

10. ��������������������������  � J'étudie le français pour aller en france. 
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Point 1 où, quand, comment, combien, pourquoi 

p.64  OBSERVER  

 

����������������������������� 

Ÿ ��������������� où 

Ÿ ��������������� quand 

Ÿ ���������������� comment 

Ÿ ������������������� pourquoi 

Ÿ ����������������� combien 

Ÿ  est-ce que (qu’) ����� � ��� 

 

p.66  PRATIQUER  

 où, quand, comment, combien, pourquoi 

A ��� où������������������ 

1. Je vais chez mes parents.     � Tu vas (vous allez) où ?  

                                                                Où est-ce que tu vas (vous allez) ?  

                  Où vas-tu (allez-vous) ?  

2. Nous allons au cinéma.     � Vous allez où ? 

               Où est-ce que vous allez ? 

                Où allez-vous ? 

3. Ils arrivent à Osaka.      � Ils arrivent où ? 

               Où est-ce qu’ils arrivent ? 

               Où arrivent-ils ? 

4. Je travaille à la bibliothèque.   � Tu travailles (vous travaillez) où ? 

               Où est-ce que tu travailles (vous travaillez) ? 

               Où travailles-tu (travaillez-vous) ? 

 

B ��� quand������������������ 

1. Il revient demain.           � Il revient quand ?  

                                                                              Quand est-ce qu’il revient ? 

                    Quand revient-il ?  

2. Je prends des vacances en septembre.   � Tu prends (vous prenez) des vacances quand ? 

                   Quand prends-tu (prenez-vous) des vacances ? 

                   Quand est-ce que tu prends (vous prenez) des vacances ? 

3. Nous arrivons dans une semaine.     � Nous arrivons quand ? 

                   Quand arrivons-nous ? 

                   Quand est-ce que nous arrivons ? 

9  
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C ��� comment������������������ 

1. J’apprends l’anglais avec une étudiante anglaise.    

    � Tu apprends (Vous apprenez) l’anglais comment ?  

                 Comment est-ce que tu apprends (vous apprenez) l’anglais ?  

                 Comment apprends-tu (apprenez-vous) l’anglais ?  

2. Je vais à la fac à pied.        

    � Tu vas (vous allez) à la fac comment ? 

 Comment est-ce que tu vas (vous allez) à la fac ? 

 Comment vas-tu (allez-vous) à la fac ? 

3. Mon voisin est sympathique.   

    � Ton (votre) voisin est comment ? 

 Comment est ton (votre) voisin ? 

 

D ��� pourquoi������������������������� 

1. Je reste chez moi, parce que je suis fatigué.       

    � Tu restes chez toi (Vous restez chez vous) pourquoi ?  

                 Pourquoi est-ce que tu restes chez toi (vous restez chez vous) ?  

                 Pourquoi restes-tu chez toi (restez-vous chez vous) ?  

2. J’apprends le français parce que j’ai un ami français.      

    � Tu apprends (vous apprenez) le français pourquoi ? 

          Pourquoi apprends-tu (apprenez-vous) le français ?  

          Pourquoi est-ce que tu apprends (vous apprenez) le français ? 

3. Je rentre à huit heures parce que je dois préparer un examen.  

    � Tu rentres (vous rentrez) à huit heures pourquoi ? 

    Pourquoi rentres-tu (rentrez-vous) à huit heures ? 

    Pourquoi est-ce que tu rentres (vous rentrez) à huit heures ?  

 

E ��� combien�������������� 

1. Combien est-ce que tu as dans ton portefeuille ?     � J’ai cinquante euros. 

2. [Au restaurant] Vous êtes combien ?             � On est quatre. 

3. C’est combien, ce livre ?               � C’est 50 euros. 

 

F ����������������� 

1. Où est-ce que tu vas ?          �     � À 20 heures. (3) 

2. Comment est-ce que tu vas � l’université ?   �     � Parce qu’il n’est pas libre. (5) 

3. Quand est-ce que le film commence ?    �     � Nous sommes cinq. (4) 

4. Combien êtes-vous ?                  �     � Je vais chez le médecin. (1) 

5. Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas ?     �     � Je prends le métro. (2) 
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Point 2 qui, que / quoi 

p.67  OBSERVER  

 

�������������������������� 

Ÿ ���������������� qui 

Ÿ �������������� que � quoi 

Ÿ qu’est-ce que ��� �� ��� 

Ÿ quoi ���� �� ��� 

 

p.69  PRATIQUER  

 qui, que / quoi 

A ��� qui������������������ 

��Jean et Pauline habitent à Cannes.      � Qui habite à Cannes ? 

1. Sophie travaille à Tokyo.         � Qui travaille à Tokyo ?  

2. Les étudiants écoutent le professeur.     � Qui écoutent le professeur ? 

3. Vincent regarde Sophie.          � Vincent regarde qui ? 

4. Les garçons admirent les joueurs de foot.   � Les garçons admirent qui ? 

5. C’est Vincent, le copain de Sophie.      � C’est qui, le copain de Sophie ? 

 

B ��� qu’est-ce que��� quoi������������������ 

��Je regarde un DVD.           � Qu’est-ce que tu regardes ? / Tu regardes quoi ? 

1. Ils prennent un café.           � Qu’est-ce qu’ils prennent ? / Ils prennent quoi ?  

2. Nous écoutons une sonate de Debussy.    � Qu’est-ce que vous écoutez ? / Vous écoutez quoi ? 

3. C’est une clé USB.            � Qu’est-ce que c’est ? / C’est quoi ? 

4. Je choisis une salade de fruits.       � Qu’est-ce que tu choisis (vous choisissez) ?  

                       / Tu choisis (vous choisissez) quoi ? 

5. Il cherche son portable.          � Qu’est-ce qu’il cherche ? / Il cherche quoi ? 

6. Elles achètent des chocolats.        � Qu’est-ce qu’elles achètent ? / Elles achètent quoi ? 
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Point 3 quel 

p.69  OBSERVER  

 

�������������������������������� 

• ������������� � � � ������������������ 

 
�� �� 

��� quel quels 

��� quelle quelles 

 

p.70  PRATIQUER  

quel 

A ����� quel���������������� 

1. Il vient à quelle heure ?                 4. Quel âge est-ce qu'il a ? 

2. Vous travaillez quels jours ?      5. Vous venez quel jour ? 

3. Kyoto est dans quelle région ?     6. Tu choisis quel menu ? 

 

B ����� quel���������������� 

1. Tu as quel âge ?                  � J’ai 19 ans. 

2. Quelle est ton adresse ?            � 44, rue des Marronniers. 

3. Nous sommes quel jour ?            � Mardi. 

4. Tu habites � quel étage ?         � Au cinquième étage. 

5. Tu travailles quels jours ?            � Le lundi et le mercredi. 

6. Il est quelle heure ?                   � Il est cinq heures.  

 

C ����� quel���������������������������� 

1. Quel âge tu as ?            �     � Au premier étage. (7) 

2. Vous prenez quel bus ?     �     � Le vendredi et le samedi. (9) 

3. Il est quelle heure ?     �     � 45, rue des Plantes. (6) 

4. Quelle est sa nationalité ?       �     � Jeudi. (8) 

5. On a quelles places ?     �     � J’ai 20 ans. (1) 

6. Quelle est votre adresse ?       �     � Française. (4) 

7. Vous habitez � quel étage ?  �     � Il est midi. (3) 

8. Nous sommes quel jour ?       �     � Le numéro 70. (2) 

9. Vous travaillez quels jours ?  �     � Les 7K et 8K. (5) 
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p.131 - 133  

 où, quand, comment, combien, pourquoi 

A ��� quand, où, combien, comment, pourquoi������������������ 

1. Quand est-ce que tu prends tes vacances ?    � En août. 

2. Pourquoi tu ne prends pas l’avion ?     � Parce que c’est trop cher. 

3. Combien de temps tu restes ?       � Deux semaines. 

4. Comment tu voyages ?          � En train. 

5. Où est la clé ?             � Elle est sur la table. 

6. Quand est-ce que tu reviens ?       � Dans une heure. 

7. Tu habites Où ?             � J’habite � Vichy. 

8. Combien de croissants tu achètes ?     � Cinq ou six. 

9. Tu voyages comment ?          � En voiture. 

10. Le cours commence quand ?        � Il commence � neuf heures. 

 

B ���������� 

�������� 

1. Vous habitez où ? 

2. Vous partez quand ? 

3. Vous êtes combien ? 

�������� 

1. Où est-ce que vous habitez ? 

2. Quand est-ce que vous partez ? 

3. Combien est-ce que vous êtes ? 

�������� 

1. Où habitez-vous ? 

2. Quand partez-vous ? 

3. Combien êtes-vous ? 
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C �������������� 

1. payer / Mario / est-ce que / peut / combien / pour son dîner / ? 

  � Combien est-ce que Mario peut payer pour son dîner ? 

2. Vous / quand / arrivez / est-ce que ? 

  � Quand est-ce que vous arrivez ? 

3. elle / où / habite  / est-ce qu’ / ? 

  � Où est-ce qu’elle habite ? 

4. ne / pourquoi / pas / tu / est-ce que / travailles / ? 

  � Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas ? 

5. est-ce que / êtes / vous / où / ? 

  � Où est-ce que vous êtes ? 

6. rentrez / vous / est-ce que / chez / comment / vous / ? 

  � Comment est-ce que vous rentrez chez vous ? 

 

D ��� où, comment, combien, quand����������������������� 

��J’habite en France.  

 � Où est-ce que tu habites ?/ Tu habites où ? / Où habites-tu ? / (Où tu habites ?)  

1. Nous arrivons demain.    

 � Vous arrivez quand ? / Quand est- ce que vous arrivez ? / Quand arrivez-vous ? 

2. Ils habitent à Londres.   

 � Ils habitent où ? / Où est-ce qu’ils habitent ? / Où habitent-ils ? 

3. Je gagne 1000 euros par mois.   

 � Tu gagnes combien par mois ? / Combien est-ce que tu gagnes par mois ? / Combien gagnes-tu par mois ? 

4. Nous voyageons en avion.   

 � Nous voyageons comment ? / Comment est-ce que nous voyageons ? / Comment voyageons-nous ? 

5. Je travaille dimanche.   

 � Tu travailles quand ? / Quand est-ce que tu travailles ? Quand travailles-tu ? 

 

 qui, que / quoi 

��� qu’est-ce que, quoi, qui ������������������������ 

1. Qu’est-ce que tu fais ? 

2. Tu manges quoi ? 

3. Qui parle coréen ? 

4. Tu aimes quoi / qui dans ce film ? 

5. Qu’est-ce que vous faites pour les vacances ? 

6. Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner ? 
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quel 

��� qui, quoi, quel, quelle ������������������ 

1. Tu aimes quel écrivain ? 

2. Qui prend le taxi pour aller au travail ? 

3. Quelle est la capitale des États-Unis ? 

4. Qui regarde la télé ? 

5. Tu fais quoi demain ? 

6. Vous choisissez quelle couleur ? 

7. Vous achetez quoi dans ce magasin ? 

8. Tu fais quel sport ? 

 

 

���������������� 

1. ��������� 

  � Qu’est-ce que tu manges / vous mangez ? 

2. ������������ 

  � Qui regarde la télé ? 

3. �������������� 

  � Quel livre tu choisis / vous choisissez ? 

4. ���������������   

  � Quand est-ce que tu peux venir chez moi / vous pouvez venir chez moi ? 

5. ������������������      

  � Pourquoi est-ce qu’elles ne mangent pas avec nous ? 

6. ��������������� 

  � Où est-ce que tu habites / vous habitez ? 

 

 

 

 

Point 1  

p.72  OBSERVER  

Je me lève à six heures. Je prends mon petit déjeuner.  

Je me prépare. Je sors à sept heures.  

������������������������ 

Tu te lèves à sept heures. Tu prends ton petit déjeuner.  

Tu te prépares. Tu sors à huit heures.   

������������������������

����������� 

��������������������� 

 ������������������������

����������� 

����������������������������������� 

10  
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p.73  PRATIQUER  

I.  

������������������������������������������� 

1. Tu te réveilles à 7 heures.            7. René se couche à 23 heures. 

2. Vous vous douchez le matin.        8. Vous vous dépêchez. 

3. Nous nous préparons rapidement.      9. Tu te douches le matin. 

4. Je me coiffe.              10. Elles se couchent tôt. 

5. Sophie se maquille devant la glace. 

6. Ils se reposent le dimanche. 

 

� ����������� 

1. �se réveiller : ������ 7 ������� 

2. �se doucher : ����������������������������� 

3. �se preparer : ���������������������� 

4. �se coiffer : ���������������� 

5. �se maquiller : ���������������������� 

6. �se reposer : �������������� 

7. �se coucher : ������ 23 ������ 

8. �se dépêcher: ����������������� 

9. �se doucher: ���������������������� 

10. �se coucher: ������������� 

 

II.  

��������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

se préparer ������  s’habiller ���� 

je      me prépare   

tu         te prépares   

il / elle      se prépare        

nous      nous préparons   

vous      vous préparez   

ils / elles     se préparent   

 je     m’habille 

tu     t’habilles 

il / elle    s’habille       

nous    nous habillons 

vous    vous habillez 

ils / elles   s’habillent 
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Point 2  

p.74  OBSERVER  

���    ��� 

Je mange.             Je ne mange pas. 

Il dort.                 Il ne dort pas.   

 

���        ��� 

Je me prépare.     Je ne me prépare pas. 

Tu t’habilles.      Tu ne t’habilles pas.  

Vous vous reposez.    Vous ne vous reposez pas.  

 

���������������������������������������������������

����������������� 

� �����ne�����������pas�������������� 

 

p.75  PRATIQUER  

 

A ��������������� 1��������������������� 

��se promener    � je me promène / je ne me promène pas 

1. se coucher     � je me couche / je ne me couche pas  

2. se lever      � je me lève / je ne me lève pas 

3. se reposer     � je me repose / je ne me repose pas 

4. se baigner     � je me baigne / je ne me baigne pas 

 

B ��������� 

1. Je me réveille à six heures.      � Je ne me réveille pas à six heures.    

2. Tu te reposes.          � Tu ne te reposes pas.  

3. Nous nous couchons à minuit.     � Nous ne nous couchons pas à minuit. 

4. Il s’appelle René.          � Il ne s’appelle pas René. 

5. Ils se lavent.           � Ils ne se lavent pas. 

6. Nous nous réveillons à 6 heures.   � Nous ne nous réveillons pas à 6 heures. 

7. Elle se douche le matin.       � Elle ne se douche pas le matin. 

8. Ils se préparent rapidement.     � Ils ne se préparent pas rapidement. 

9. Je me coiffe.           � Je ne me coiffe pas. 
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Point 3  

p.75  OBSERVER  

 

���������������������������������������������� 

� ����������te���toi�������������������������� 

 

p.76  PRATIQUER  

 

A ����������������� 

 

B ����������������� 

 

p.133 - 134  

 

��������������� 

se doucher s’appeler 

 je         me douche   je       m’appelle 

 tu        te douches   tu       t’appelles 

 il / elle      se douche   il / elle     s’appelle 

 nous       nous douchons   nous      nous appelons 

 vous       vous douchez   vous      vous appelez 

 ils / elles     se douchent   ils / elles    s’appellent 

 

���  ����� ����� ����� 

 se coucher 

 se reposer 

 s’habiller 

  Couche-toi. 

  Repose-toi. 

  Habille-toi. 

  Couchons-nous. 

  Reposons-nous. 

  Habillons-nous. 

  Couchez-vous. 

  Reposez-vous. 

  Habillez-vous. 

���  ����� ����� ����� 

 se coucher   

 se reposer   

 s’inquiéter 

 Ne te couche pas. 

 Ne te repose pas. 

 Ne t’inquiète pas. 

 Ne nous couchons pas. 

 Ne nous reposons pas. 

 Ne nous inquiétons pas. 

 Ne vous couchez pas. 

 Ne vous reposez pas. 

 Ne vous inquiétez-pas. 
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��������������������������� 

��Je me réveille (se réveiller) tôt le matin.      � Je ne me réveille pas tôt le matin.  

1. Il se couche (se coucher) tôt le dimanche.      � Il ne se couche pas tôt le dimanche. 

2. Nous nous levons pas (se lever) à 7 heures.     � Nous ne nous levons pas à 7 heures.  

3. Vous vous promenez (se promener) dans le parc.  � Vous ne vous promenez pas dans le parc. 

4. Le samedi, les parents se reposent (se reposer).    �Le samedi, les parents ne se reposent pas. 

 

 

A ����������������� 

 ���  ����� 

  1. 

  2.  

  3.  

se baigner  

se dépêcher 

s’habiller 

Baigne-toi. 

Dépêche-toi. 

Habille-toi. 

 ����� ����� 

  1. 

  2.  

  3. 

Baignons-nous. 

Dépêchons-nous. 

Habillons-nous. 

Baignez-vous. 

Dépêchez-vous. 

Habillez-vous. 

 

B ����������������� 

 ���  ����� 

  1. 

  2.  

  3.  

se réveiller 

se déshabiller 

s’inquiéter 

Ne te réveille pas. 

Ne te déshabille pas. 

Ne t’inquiète pas. 

 ����� ����� 

  1. 

  2.  

  3. 

Ne nous réveillons pas. 

Ne nous déshabillons pas. 

Ne nous inquiétons pas. 

Ne vous réveillez pas. 

Ne vous déshabillez pas. 

Ne vous inquiétez pas. 
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EXERCICE 

�������� ������������������  

��Je me prépare (devoir)    � Je dois me préparer.     � Je ne dois pas me préparer. 

1. Je me repose. (pouvoir)    � Je peux me reposer.     � Je ne peux pas me reposer. 

2. Elle se maquille. (vouloir)    � Elle veut se maquiller.    � Elle ne veut pas se maquiller. 

3. Vous vous habillez. (devoir)   � Vous devez vous habiller.   � Vous ne devez pas vous habiller. 

 

 

 

 

Point 1  

p.78  OBSERVER  

 

A ���aujourd’hui�����������������hier�����������������������

�������������������� 

� ��������������mange��������������mangé��������� 

 

B �������������������������� 

 ����   avoir ���   être ����� � ����������� 

 

p.80  PRATIQUER  

 

�������������������� 

 

��� �� ����   ��� �� ���� 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

rester 

finir 

faire 

prendre 

dire 

venir 

descendre 

voir 

�� 

��� 

����� 

�� 

�� 

�� 

��� 

�� 

resté 

fini 

fait 

pris 

dit 

venu 

descendu 

vu 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

lire 

mettre 

boire 

être 

avoir 

vivre 

naître 

mourir 

�� 

�� 

�� 

���� 

�� 

��� 

���� 

�� 

lu 

mis 

bu 

été 

eu 

vécu 

né 

mort 

11  
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Point 2 avoir  

p.80  OBSERVER  

A ����������������� avoir � 

B ������������������������������������ 

� ����������������������������������������� 

 

p.81  PRATIQUER  

avoir  

A ����������������� 

1. J’ai fini mes devoirs. (finir)                 4. Nous avons pris un café. (prendre)  

2. Tu as écouté la radio. (écouter)      5. Vous avez fait le ménage ? (faire) 

3. Il a vu ses amis. (voir)          6. Ils ont eu un problème. (avoir) 

 

B ������������������ 

1. J’    �     � avons discuté longtemps. (4) 

2. Tu    �     � ont regardé la télé. (6) 

3. Il    �     � ai fini mes devoirs. (1) 

4. Nous   �     � avez répondu au téléphone ? (5) 

5. Vous   �            � as écouté la radio. (2) 

6. Ils    �     � a vu ses amis. (3) 

 

Point 3 être  

p.81  OBSERVER  

 

A ������������������������� 

    Je suis allé au cinéma hier. 

    Je suis allée au cinéma hier. 

    Nous sommes allés au cinéma hier. 

    Nous sommes allées au cinéma hier. 

 

B ���������������� 

Ÿ ��� être ���������������� � � � ������

��� 

Ÿ �������������������� 

 
�� �� 

�� allé allés 

�� allée allées 
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p.82  PRATIQUER  

I. être   

A �����������������(m)����(f)����(p)���� 

1. Je (m) suis parti en vacances. (partir)         4. Nous (m) sommes arrivés la semaine dernière. (arriver) 

2. Tu (f) es allée au cinéma hier ? (aller)      5. Vous (f, p) êtes restées chez vous ? (rester) 

3. Elle est venue chez moi. (venir)        6. Ils sont partis � la banque ce matin. (passer) 

 

B ������������������ 

1. Je    �      � êtes sortis au bistro. (6) 

2. Tu    �      � sommes arrivés à 10 heures. (5) 

3. Il    �      � sont nés le même jour. (7) 

4. Elle   �      � es allé voir tes parents. (2) 

5. Nous   �      � suis parti avant toi. (1) 

6. Vous   �      � sont venues en voiture. (8) 

7. Ils    �      � est monté dans le TGV. (3) 

8. Elles   �      � est restée chez elle. (4) 

 

II. être  

A ������������������ 

1. Élise   �      � se sont reposés. (3) 

2. Je    �      � s’est reposée. (1) 

3. Ils    �      � vous êtes reposé(e)(s). (5) 

4. Tu    �      � nous sommes reposé(e)s. (6) 

5. Vous   �      � me suis reposé(e). (2) 

6. Nous   �      � t’es reposé(e). (4) 

 

B �����������������(m)����(f)����(p)���� 

1. Je (f) me suis réveillée à 6 heures. (se réveiller)    5. Nous (f) nous sommes dépêchées (se dépêcher). 

2. Tu (m) t’es levé à 7 heures. (se lever)        6. Vous (m, s) vous êtes reposé après le travail. (se reposer) 

3. Il s’est habillé rapidement. (s’habiller)       7. Ils se sont amusés dans un parc. (s’amuser) 

4. Elle s’est maquillée. (se maquiller)         8. Elles se sont promenées dans Paris. (se promener) 
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Point 4 être  

p.84  OBSERVER  

Il a fait ses devoirs.         ��������        

Il n’a pas fait ses devoirs.       ����������� 

��������������������������������� 

Elle est allée au cinéma.         ����������   

Elle n’est pas allée au cinéma.      ������������� 

��������������������������������� 

Il s’est reposé.           ������                       

Il ne s’est pas reposé.         ��������� 

 

���������������������������������������������� 

� ���������������������������� 

 

p.85  PRATIQUER  

I.  

��������� 

1. J’ai choisi cette couleur.        � Je n’ai pas choisi cette couleur.    

2. Nous sommes sortis hier soir.      � Nous ne sommes pas sortis hier soir.   

3. Il a écrit son CV.           � Il n’a pas écrit son CV. 

4. Elles sont parties en vacances.     � Elles ne sont pas parties en vacances. 

5. Il a répondu au téléphone.       � Il n’a pas répondu au téléphone. 

6. Je me suis réveillé à six heures.     � Je ne me suis pas réveillé à six heures. 

7. Tu t’es reposé.            � Tu ne t’es pas reposé. 

8. Nous nous sommes couchés à minuit.   � Nous ne nous sommes pas couchés à minuit. 

9. Ils se sont lavés.                             � Ils ne se sont pas lavés. 

10. Elle s’est reposée dimanche.            � Elle ne s’est pas reposée dimanche. 

 

II.  

��������������� 

Sophie se réveille � 7 heures. Elle s’habille et se maquille. Elle prend son petit déjeuner. Quand elle arrive au travail, elle voit son 

chef. Elle reste au bureau jusqu’� 5 heures. Après, elle fait des courses et dîne chez elle. Elle se repose. Elle ne se couche pas trop 

tard. 

� Hier, Sophie s’est réveillée à 7 heures. Elle s’est habillée et s’est maquillée. Elle a pris son petit déjeuner. Quand 

elle est arrivée au travail, elle a vu son chef. Elle est restée au bureau jusqu’� 5 heures. Après, elle a fait des courses et 

a dîné chez elle. Elle s’est reposée. Elle ne s’est pas couchée trop tard. 
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p.134 - 135  

avoir  

A ������������������� 

travailler ��  comprendre ���� 

 j’     ai travaillé 

 tu     as travaillé 

 il / elle   a travaillé     

 nous    avons travaillé 

 vous    avez travaillé 

 ils / elles  ont travaillé 

  j’      ai compris 

 tu      as compris 

 il / elle    a compris    

 nous     avons compris 

 vous     avez compris 

 ils / elles   ont compris 

 

B ��������������� 

Hier, Élise a mis la radio, elle a pris son petit déjeuner. Elle a pris du café mais elle n’a pas mis de sucre. 

Ensuite, elle a regardé son portable, elle a lu ses courriels et elle a écrit à ses amis. 

 

être  

A ������������������� 

venir  ��  naître ���� 

 je     suis venu(e) 

 tu     es venu(e) 

 il / elle   est venu(e) 

 nous    sommes venu(e)s 

 vous    êtes venu(e)(s) 

 ils / elles  sont venu(e)s 

  je     suis né(e) 

 tu    es né(e) 

 il / elle   est né(e) 

 nous   sommes né(e)s  

 vous   êtes né(e)(s) 

 ils / elles  sont né(e)s 

 

B ������������������� 

1. Je suis né(e) en 1990. (naître)    

2. Tu es tombé(e) dans la rue. (tomber)  

3. Il est mort en 1792. (mourir)   

4. Elle est arrivée en bus. (arriver)   

5. Nous sommes sorti(e)s pour dîner. (sortir) 

6. Vous êtes resté(e)(s) chez vous hier. (rester) 

7. Ils sont venus avec leurs enfants. (venir) 

8. Elles sont parties à 8 heures. (partir) 
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C ������������������� 

se promener ���� 

je        me suis promené(e)   

tu        t’es promené(e) 

il / elle    s’est promené(e) 

nous      nous sommes promené(e)s 

vous      vous êtes promené(e)(s) 

ils / elles    se sont promené(e)s 

 

 

��������� 

1. J’ai écrit � ma mère.           � Je n’ai pas écrit à ma mère. 

2. Vous avez compris la leçon.        � Vous n’avez pas compris la leçon. 

3. Elles ont lu ce livre.           � Elles n’ont pas lu ce livre. 

4. Nous avons beaucoup mangé.       � Nous n’avons pas beaucoup mangé. 

5. Il a voulu venir.             � Il n’a pas voulu venir. 

6. Élise s’est couchée tard.          � Élise ne s’est pas couchée tard. 

7. Nous nous sommes habillés rapidement.      � Nous ne nous sommes pas habillés rapidement. 

8. Ils se sont amusés.            � Ils ne se sont pas amusés. 

9. Tu t’es préparé.             � Tu ne t’es pas préparé. 

10. Vous vous êtes reposé hier.          � Vous ne vous êtes pas reposé hier. 

 

 

��������������� 

Hier, Manon et Sophie se sont réveillées à 7 heures. Elles se sont habillées et se sont maquillées. Elles ont pris 

leur petit déjeuner. Quand elles sont arrivées au travail, elles ont vu leur chef. Elles sont restées au bureau 

jusqu’à 5 heures. Après, elles ont fait des courses et ont dîné chez elles. Elles se sont reposées. Elles ne se 

sont pas couchées trop tard. 

 

 

EXERCICE 

� ��������������������������������� 

1. Regarde les photos que je (prendre) !              � ai prises  

2. Il a répondu aux questions que nous (poser).           � avons posées  

3. Où sont les fromages que tu (acheter) ?             � as achetés 

4. Tu dois tenir la promesse que tu (faire).            � as faite  

5. Je vous remercie pour les informations que vous me (donner).    � avez données  
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Point 1  

p.86  OBSERVER  

 

A �je���������������������� ais � 

B ����������������������������������� 

� ������������������� 

 

p.87  PRATIQUER  

 

A ���������������� � 

��� ������nous����� ��� 

1. étudier nous étudions j’étudiais 

2. arriver nous arrivons j’arrivais 

3. finir nous finissons nous finissions 

4. aller nous allons tu allais 

5. pouvoir nous pouvons elle pouvait 

6. lire nous lisons vous lisiez 

7. faire nous faisons tu faisais 

8. avoir nous avons ils avaient 

9. être nous sommes j’étais 

 

B �����������nous������������������������������ 

��� ������nous����� ��� 

1. venir nous venons ils venaient 

2. répondre nous répondons je répondais 

3. pouvoir nous pouvons vous pouviez 

4. dire nous disons elle disait 

5. mettre nous mettons tu mettais 

6. aller nous allons René et moi allions 

7. prendre nous prenons je prenais 

8. comprendre nous comprenons elle comprenait 

9. partir nous partons tu partais 

12  
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C ���������������� 

1. Je    �     � aimiez beaucoup votre chat. (5) 

2. Tu    �     � avions peur des chiens. (4) 

3. Il /Elle  �     � prenaient souvent le taxi.(6) 

4. Nous   �     � me promenais souvent avec ma mère. (1) 

5. Vous   �     � adorait visiter des monuments historiques. (3) 

6. Ils / Elles �     � allais souvent au cinéma. (2) 

 

D ���������������� 

1. J’étais naïf. (être) 

2. Tu avais un grand jardin. (avoir) 

3. Elle aimait sortir avec ses amis. (aimer) 

4. Nous allions souvent au cinéma. (aller) 

5. Vous preniez la voiture pour aller au travail ? (prendre) 

6. Ils faisaient des projets pour les vacances. (faire) 

 

Point 2  

p.89  OBSERVER  

J’étais en première année.        ( �� ) 

��������� 

Je suis allé en France pour la première fois. ( �� ) 

���������������� 

Il pleuvait .                 �� ) 

���������� 

J’ai pris un taxi.               �� ) 

����������� 

Ma mère est rentrée.          ( �� ) 

���������� 

Je dormais .             ( �� ) 

����������  

 A ������������������������

��������������������� 

 B �������������������������

�������������������� 

�� Il faisait froid.   ��������� 

     J’ai fermé la fenêtre. ������������ 
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p.90  PRATIQUER  

 

����������������������������� 

  � ������� �� 

1 Hier,  il faisait (faire) beau. Je suis sorti(e) (sortir). 

2 Hier soir, Élise était (être) fatiguée. Elle est restée (rester) chez elle. 

3 Lundi, René avait (avoir) de la fièvre. Il est allé (aller) chez le médecin. 

4 Avant, j’étais (être) gros. J’ai fait (faire) un régime. 

5 Il y a dix ans, ils habitaient (habiter) à Londres. Ils ont déménagé (déménager) à Paris. 

6 Il y a deux ans, il était   (être) au chômage. Il a écrit (écrire) un roman. 

7 Ce matin, j’avais (avoir) du temps. J’ai fait (faire) le ménage. 

8 L’année dernière, tu étudiais (étudier) en France. Tu as fait (faire) des progrès. 

 

p.136  

 

A ����������������� 

avoir  être 

 j’     avais 

 tu     avais 

 il / elle   avait     

 nous    avions 

 vous    aviez 

 ils / elles  avaient 

  j’     étais 

 tu     étais 

 il / elle   était     

 nous    étions 

 vous    étiez 

 ils / elles  étaient 

 

B ...�������������������������������� 

1. Je lisais       (  lire    ) 

2. Ils devaient     (  devoir   ) 

3. Vous restiez     (  rester   ) 

4. Tu écrivais      (  écrire   ) 

5. Nous finissions    (  finir    ) 

6. Elle cherchait     (  chercher  ) 

7. Vous aimiez     (  aimer   ) 

8. Tu faisais      (  faire     ) 

9. Je voulais      (  vouloir   ) 

10. Nous nous amusions  (   s’amuser   ) 
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C ���������������������������� 

��Quand j’avais 7 ans, je voulais être policier, mon frère voulait être joueur de foot. 

Quand j’avais 7 ans, 

1. je faisais du judo, mon frère faisait du karaté. 

2. j’aimais les chats, mon frère aimait les chiens. 

3. j’allais � l’école, mon frère allait au collège. 

4. je n’étudiais pas � la maison, mon frère étudiait beaucoup. 

5. j’habitais � la campagne, mes cousins habitaient en ville. 

6. ils partaient en vacances � la montagne, nous partions en vacances � la mer. 

 

 

A ��������������� 

1. [ J’ai habité / j’habitais ] dans un petit studio. Le mois dernier, [  j’ai déménagé / je déménageais ] dans un grand 

appartement. 

2. Hier, [ je suis allé / j’allais ] au bistro, le repas [ a été / était ] très bon. 

3. Il [ a fait / faisait ] froid.  [ J’ai fermé / Je fermais ] la fenêtre. 

4. Élise et René [ ont discuté / discutaient ] quand Éva [ est entrée / entrait ] dans la salle. 

5. En 1980, [ j’ai été / j’étais ] étudiant à Paris quand [ j’ai rencontré  / je rencontrais ] ma future femme. 

6. Julie [ a dormi / dormait ] quand François [ a apporté / apportait ] des croissants. 

 

B ����������������������������� 

1. J’ai mangé (manger) dans un restaurant français hier. C’était (être) délicieux. 

2. Hier, il faisait (faire) beau.  Nous sommes sorti(e)s (sortir). 

3. Quand il était (être) au collège, il a fait (faire) du tennis. 

4. Hier, nous regardions (regarder) un film au cinéma, quand mon téléphone portable a sonné (sonner). 

 

 

EXERCICE 

� ����������������������� 

1. Elle n’est pas venue au rendez-vous parce qu’elle (avait oublié) de le noter.  

  � ���������������������������������� 

2. Le professeur a expliqué une deuxième fois parce que les étudiants (n’avaient pas compris). 

   � ������������������������������ 

3. Les élèves ont refait les exercices parce qu’ils (s’étaient trompés). 

   � ���������������������������� 

4. Je n’ai pas pu acheter ce livre parce que je (n’avais pas pris) ma carte de crédit. 

  � ������������������������������������������� 

5. Il a vu le Mont Saint-Michel pour la première fois, il (n’était jamais allé) en France. 

  � ������������������������������������ 
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Point 1  

p.91  OBSERVER  

 

������������������������������������������������� 

� ���������������������à������������ 

 

p.92  PRATIQUER  

������������������������������������������������� 

1. Je parle à mes parents.          5. Tu étudies le français ? 

2. Je regarde la télévision.         6. Ils font des cadeaux à leurs enfants . 

3. Elle fait les courses.           7. Il écrit une lettre à son ami. 

4. Vous téléphonez à votre frère ?            8. Il lit un poème à son enfant . 

 

Point 2  

p.92  OBSERVER  

� Tu révises ton cours ?    

� Oui, je le révise.   � ton cours 

� ����������������� 

� ������� 

� Tu révises tes cours ?     

� Oui, je les révise.   � tes cours 

� ����������������� 

� ������� 

� Tu révises ta leçon ?     

� Oui, je la révise.   � ta leçon 

� ������������������� 

� ������� 

� Tu révises tes leçons ?     

� Oui, je les révise.   � tes leçons  

� ������������������� 

� ������� 

 

���������� le / la / les �����������������������������������

���������������������������������������������������

��� 

� �����le������ ��la������ ��les������������� 

 

� Tu apprends ton cours ?   

� Oui, je l’apprends.  � ton cours 

� ����������� 

� ������� 

� Tu apprends tes cours ?   

� Oui, je les apprends.  � tes cours 

� ����������� 

� ������� 

13  
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� Tu apprends ta leçon ?   

� Oui, je l’apprends.  � ta leçon 

� ������������� 

� ������� 

� Tu apprends tes leçons ?  

� Oui, je les apprends.  � tes leçons 

� ������������� 

� ������� 

 

�����l’�������������������������������� 

• �����l’�������������������������� 

• �����l’��������� ����������������� 

 

p.94  PRATIQUER  

 

A ���������������������������� 

 ����������� 

������� ����������� ������ h ������� 

je me                        m’   

tu                     te   t’ 

il                     le l’ 

elle        la l’ 

nous nous 

vous vous 

ils 
les 

elles 

 

B ������������������������������ 

Élise (        ) connaît,  elle (         ) invite chez elle.  

Élise me connaît, elle m’invite chez elle. 

Élise te connaît, elle t’invite chez elle. 

Élise le connaît, elle l’invite chez elle. 

Élise la connaît, elle l’invite chez elle. 

Élise nous connaît, elle nous invite chez elle. 

Élise vous connaît, elle vous invite chez elle. 

Élise les connaît, elle les invite chez elle. 
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C �������������� le / la / l’/ les�������������� 

1. Je la connais, c’est une amie, Élise.        6. J’ai une voiture. Je la prends pour aller au travail. 

2. Les enfants sont dans la rue. Tu les vois ?     7. La clé est sur la table. Tu la prends ? 

3. Le policier est dans la rue. On le voit.        8. Les enfants dorment. Je les regarde. 

4. C’est mon ordinateur. Je l’utilise souvent.      9. J’ai des lunettes. Je les mets. 

5. Je les connais, ce sont des amis d’enfance.    

 

Point 3  

p.95  OBSERVER  

� Tu parles souvent à ton frère ? 

� Oui, je lui parle souvent.   � à ton frère 

� ���������������������� 

� ����������� 

� Tu parles souvent à tes parents ? 

� Oui, je leur parle souvent.   � à tes parents 

� ���������������������� 

� ����������� 

� Tu parles souvent à ta soeur ? 

� Oui, je lui parle souvent.   � à ta soeur 

� ���������������������� 

� ����������� 

� Tu parles souvent à tes cousins ? 

� Oui, je leur parle souvent.   � à tes cousines 

� ����������������������� 

� ����������� 

 

���������� lui / leur ������������������������������������

������������������������������ 

� �����lui������������� ��leur������������� 

 

p.97  PRATIQUER  

 

A ���������� 

 ����������� 

������� ����������� ������ h ������� 

je me                        m’   

tu                     te   t’ 

il 
lui 

elle 

nous nous 

vous vous 

ils 

leur 
elles 
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B ������������������������������� 

Élise (        ) téléphone,  elle (        ) écrit souvent.   

Élise me téléphone, elle m’écrit souvent. 

Élise te téléphone, elle t’écrit souvent. 

Élise lui téléphone, elle lui écrit souvent. 

Élise nous téléphone, elle nous écrit souvent. 

Élise vous téléphone, elle vous écrit souvent. 

Élise leur téléphone, elle leur écrit souvent. 

 

C �������������� lui / leur������������������� 

1. Tu parles beaucoup à tes parents ?          � Tu leur parles beaucoup ? 

2. Tu dis la vérité à ton ami ?               � Tu lui dis la vérité ? 

3. Vous téléphonez souvent à vos parents ?          � Vous leur téléphonez souvent ? 

4. Je parle souvent à ma mère.             � Je lui parle souvent. 

5. A Noël, vous donnez des cadeaux � vos amis ?      � A Noël, vous leur donnez des cadeaux ? 

 

p.137 - 138  

 

A ����������������������� 

1. Vous connaissez la Marseillaise ?         � Oui, je la connais. 

2. Est-ce que vous comprenez le russe ?        � Non, je ne le comprends pas. 

3. Tu connais la prof de français ?         � Oui, je la connais. 

4. Est-ce que tu connais les Beatles ?       � Non, je ne les connais pas. 

5. Est-ce qu’il achète le journal ?         � Oui, il l’achète. 

 

B ��������������������������� 

��Il la regarde.      � Il regarde Pierre.     �Il regarde Sophie. 

1. Je les cherche.      � Je cherche la sortie.     Je cherche mes clés. 

2. Je l’attends.        J’attends le bus.     � J’attends les invités. 

3. Je l’explique.        J’explique la situation.  � J’explique mes problèmes. 

4. Elle l'écoute.        Elle écoute sa mère.   � Elle écoute son père. 
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A ���������������� 

��Est-ce que tu écris souvent à tes parents ?          � Oui, je leur écris souvent. 

                           � Non, je ne leur écris pas souvent.  

1. ton frère (m) : Est-ce que tu écris souvent à ton frère ?       � Oui, je lui écris souvent. 

                           � Non, je ne lui écris pas souvent. 

2. votre sœur (f) : Est-ce que vous écrivez souvent � votre sœur ?    � Oui, je lui écris souvent.  

                           � Non, je ne lui écris pas souvent.  

3. tes grands-parents (p) : Tu écris souvent à tes grands-parents ?    � Oui, je leur écris souvent.  

                           � Non, je ne leur écris pas souvent. 

 

 

A ���������������������� 

1. Tu la regardes ?     ( la télévision / le film ) 

2. Tu lui téléphones ?    ( à René / à tes parents ) 

3. Tu les achètes ?     ( le journal / les livres ) 

4. Tu leur parles ?     ( à Élise / à tes amis ) 

5. Tu le prends ?      ( la voiture / le vélo  ) 

6. Tu l’achètes ?      ( les magazines / le journal ) 

7. Tu lui écris ?       ( à ta mère / à tes amis ) 

8. Tu le fais ?       ( la cuisine / le ménage ) 

 

B ��������� le, la, l’, les, lui, leur��������������������������� 

1. Je lui / leur parle. 

2. Il le / la / les voit souvent. 

3. Nous lui / leur écrivons une lettre. 

4. Tu l’/ les écoutes. 

5. Tu lui / leur parles. 

6. Vous l’/ les aimez. 

7. Elle l’/ les invite au restaurant. 

8. Je le / la / les comprends. 
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C �������������������������������� 

��René écrit à ses parents.             � René leur écrit. 

1. Élise choisit le menu du jour.           � Élise le choisit. 

2. René écrit à ses parents.                � René leur écrit. 

3. Vous regardez les enfants.         � Vous les regardez. 

4. Il oublie son passeport.          � Il l’oublie. 

5. Je parle à mes amis.            � Je leur parle. 

6. Tu appelles ta mère.            � Tu l’appelles. 

7. Le chat observe le poisson rouge.      � Le chat l’observe. 

8. Il cherche l’adresse de Jean.        � Il la cherche. 

9. Vous regardez les enfants.         � Vous les regardez. 

10. Tu prends ta voiture.          � Tu la prends. 

 

 

EXERCICE 

������������������������������������������� �������

�������� 

1. Nous nous téléphonons.         ����������������������� 

2. Elles se promènent sur les quais.      ���������������������� 

3. Les enfants se lavent.          ����������������� 

4. Les enfants se lavent les mains.      ������������������� 

5. Ils s’habillent rapidement.        ��������������������� 

6. Elles s’écrivent pendant des années.    ��������������������������� 

7. Catherine se lève � 6 heures.       ��������������� 6 ������ 

8. Vous vous brossez les dents.       ������������������ 

9. Catherine et sa mère se parlent sur Skype.  ������������������ Skype ��������� 

10. Nous nous couchons très tard.      �������������������� 
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Point 1 qui 

p.98  OBSERVER  

 

• ����� qui ��� �� ������������������ 

• ����� qui � �����. ������� 

• ����� qui ���������������� �� ����������� 

 

p.99  PRATIQUER  

qui 

A ����� qui��������������������� 

1. Le dictionnaire est un livre qui explique les mots.  4. Faites l’exercice qui est dans le livre. 

   � �����������������              � ����������������� 

2. C’est un livre qui a 400 pages.             5. Les policiers observent les gens qui marchent dans la rue. 

   � ��� 400 ��������                     � ������������������������ 

3. Vous écoutez les oiseaux qui chantent.           6. Attention au train qui part. 

   � ������������������            � �������������� 

 

B ������������ 

1. Ils cherchent un studio qui [ sont / est ] dans le 13e arrondissement. 

2. Je prends le bus qui [ arrive  / arrivent ]. 

3. Je regarde les enfants qui [ joue / jouent ] dans la rue. 

4. Il y a des livres qui [ est / sont ] précieux dans la bibliothèque. 

5. Je connais ce livre qui [ parle / parlent ] de la Révolution française. 

6. J’ai des amis qui [ habite / habitent ] dans le même immeuble. 

 

C ����� qui�������������� 

��Je prends un livre. Ce livre est à la bibliothèque.     � Je prends un livre qui est à la bibliothèque. 

1. Pierre achète un billet. Ce billet ne coûte pas cher. 

 � Pierre achète un billet qui ne coûte pas cher. 

2. Je prends un bus. Ce bus part à 8 heures. 

 � Je prends un bus qui part à 8 heures. 

3. Les parents regardent leurs enfants. Ces enfants jouent dans le parc. 

 � Les parents regardent leurs enfants qui jouent dans le parc. 

4. J’ai un nouvel ordinateur. Cet ordinateur marche bien.   

 � J’ai un nouvel ordinateur qui marche bien. 

5. Il y a des Français. Ces Français n’aiment pas le fromage.  

 � Il y a des Français qui n’aiment pas le fromage. 

14  
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D ����� qui����������� 

1. Le TGV, c’est un train qui est très rapide. (être très rapide) 

2. Le gorille, c’est un animal qui habite en Afrique. (habiter en Afrique) 

3. Roméo et Juliette, c’est une histoire qui raconte un amour impossible. (raconter un amour impossible) 

 

Point 2 que 

p.100  OBSERVER  

 

• ����� que ��� �� ������������������ 

• ����� que � ����� ������� 

• ����� que ���������������� ������ ����������� 

• ����� que ������������ h ������ qu’ ���� 

 

p.101  PRATIQUER  

que 

A ����� que������������������������������ 

��Catherine regarde un film que Pierre aime beaucoup. 

1. Pierre connaît le livre que Catherine lit.                  3. Prends le plat que tu préfères. 

  � Pierre ��Catherine ���������������      � �������������� 

2. Je déteste la musique que mes voisins écoutent.      4. Les exercices qu’ils font sont difficiles. 

 � �������������������                     � ������������������� 

 

B que��� qu’ ������������������ 

1. Je regarde une émission que j’aime.            4. L’exercice que je fais est facile.  

  � �����������������            � ����������������� 

2. Nous n’avons pas le livre que vous cherchez.          5. La robe que Sophie achète est belle. 

 � �����������������������       � Sophie ���������������� 

3. Choisis le menu que tu veux.               6. Le roman qu’elle lit est très intéressant. 

 � ����������������              � �������������������� 

 

C ����� que�������������� 

�� La tarte Tatin est un dessert. Je fais souvent ce dessert. 

  � La tarte Tatin est un dessert que je fais souvent. 

1. La mousse au chocolat est un dessert. J’adore ce dessert. 

 � La mousse au chocolat est un dessert que j’adore.  

2. Le camembert est un fromage. On fabrique ce fromage en Normandie. 

 � Le camembert est un fromage qu’on fabrique en Normandie. 
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3. Libération est un journal. Je lis ce journal tous les jours. 

 � Libération est un journal que je lis tous les jours. 

4. Ce sont des poèmes de Rimbaud. J’étudie ces poèmes. 

 � Ce sont des poèmes de Rimbaud que j’étudie. 

5. Dans ce film il y a un acteur. J’aime beaucoup cet acteur. 

 � Dans ce film il y a un acteur que j’aime beaucoup. 

6. Claire étudie un livre. Pierre aime bien ce livre. 

 � Claire étudie un livre que Pierre aime bien. 

 

Point 3 où 

p.101  OBSERVER  

 

• ������ où � �� � � �������������� 

 

p.102  PRATIQUER  

A ����� où������������������������������ 

��J’aime l’endroit où j’habite. 

1. C’est la période où on est en vacances. 

  � ����������� 

2. Il habite dans un quartier où il y a beaucoup de monde. 

  � ��������������������� 

3. Le Japon est un pays où la vie est chère. 

    � ������������� 

4. Au Japon, la fin de l’année est le moment où on fait le grand ménage. 

  � ������������������� 

5. C’est un magasin où on ne peut pas payer avec une carte de crédit. 

  � ��������������������������� 

 

B �������������� 

1. où / le bureau / travaille / C’est / elle 

 � C’est le bureau où elle travaille. 

2. commerces / un quartier / dans / Il y a / habitons / beaucoup de / nous / où 

 � Il y a beaucoup de commerces dans le quartier où nous habitons. 

3. une maison / cherchent / où / une grande cuisine / Mes parents / il y a 

 � Mes parents cherchent une grande maison où il y a une cuisine. 
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p.138  

qui 

A ������������������������������� 

��Je lis un livre qui est facile.             � Je lis un livre. Ce livre est facile. 

1. C’est une école qui a 300 élèves.             � C’est une école. Cette école a 300 élèves. 

2. Vous regardez les enfants qui jouent.         � Vous regardez les enfants. Ces enfants jouent. 

3. Prends le portable qui est sur la table.      � Prends le portable. Ce portable est sur la table. 

4. J’achète un billet qui ne coûte pas cher.     � J’achète un billet. Ce billet ne coûte pas cher. 

 

B ������������ qui����������� 

��Une femme / marcher avec son chien.� Il y a une femme qui marche avec son chien. 

1. un bus / s’arrêter.             � Il y a un bus qui s’arrête. 

2. un enfant / traverser la rue.       � Il y a un enfant qui traverse la rue. 

3. un couple / sortir du métro.       � Il y a un couple qui sort du métro. 

4. des arbres / être verts.         � Il ya des arbres qui sont verts. 

5. des gens / monter dans le bus.      � Il y a des gens qui montent dans le bus. 

6. un bus / partir.            � Il y a un bus qui part. 

7. des gens / parler devant le kiosque    � Il y a des gens qui parlent devant le kiosque. 

8. un chien / se promener         � Il y a un chien qui se promène. 

 

que 

A ��������������������������� 

��la matière / l'économie     � La matière que je préfère, c'est l'économie.  

             � ���������������  

1. la langue / le français     � La langue que je préfère, c’est le français. 

             � ����������������� 

2. la ville / Kyoto        � La ville que je préfère, c’est Kyoto. 

             � ������������� 

3. le fromage / le camembert   � Le fromage que je préfère, c’est le camembert.   

             � ��������������������� 

4. la saison / le printemps     � La saison que je préfère, c’est le printemps.    

             � ������������ 
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B ������������������������������� 

�� Élise connaît le livre que René lit.           L’exercice que je fais est facile.   

  � René lit un livre. Élise connaît ce livre.       � L’exercice est facile. Je fais cet exercice. 

1. Pierre n’aime pas les musiciens que Claire adore.   

    � Claire adore les musiciens. Pierre n’aime pas ces musiciens. 

2. C’est un quartier que je connais bien.       

     � C’est un quartier. Je connais bien ce quartier. 

3. Le film qu’elle regarde est très intéressant.  

     � Elle regarde un film. Ce film est très intéressant. 

4. La jupe que Catherine choisit est belle.   

     � Catherine choisit cette jupe. La jupe est belle. 

 

C ����� qui ��� que (qu’) ����������������� 

Dans mon quartier, il y a : 

1. un voisin qui est musicien. 

2. un boulanger qui fait du très bon pain. 

3. une concierge qui vient du Portugal. 

4. un café qu’on aime beaucoup. 

5. une Japonaise que je rencontre souvent. 

6. une rue que je traverse tous les matins. 

7. un médecin qui habite � côté du parc. 

 

où 

A ��������������������������������������� 

��René habite dans un quartier. Il y a des bistros sympas dans ce quartier. 

  � René habite dans un quartier où il y a des bistros sympas. 

1. Il vit dans une ville. Il y a beaucoup de monuments historiques dans cette ville. 

  � Il vit dans une ville où il y a beaucoup de monuments historiques. 

2. On se promène dans un parc. Les enfants aiment venir dans ce parc. 

  � On se promène dans un parc où les enfants aiment venir. 

3. Elle étudie dans une bibliothèque. Il y a des livres anciens dans cette bibliothèque. 

  � Elle étudie dans une bibliothèque où il y a des livres anciens. 

4. C’est un restaurant. Les desserts sont délicieux dans ce restaurant. 

  � C’est un restaurant où les desserts sont délicieux. 

5. Le printemps est une saison. Les enfants et les étudiants japonais commencent l’école à cette saison. 

  � Le printemps est une saison où les enfants et les étudiants japonais commencent l’école. 

6. C’est un moment important. Les gens portent des kimonos pour ce moment important. 

  � C'est un moment important où les gens portent des kimonos. 
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B ��� qui / que / où������������ 

1. Élise connaît un magasin  

 où il y a beaucoup de clients. 

 que les gens aiment bien. 

 qui est à la sortie du métro. 

2. Elle ne veut pas travailler dans une entreprise  

 qui est loin de chez elle. 

  où les gens sont mal payés. 

 que les gens ne connaissent pas. 

3. C’est un bistro  

 qui fait une excellente cuisine. 

 où les parents d’Élise vont parfois. 

 que le guide Michelin recommande. 

 

 

EXERCICE 

A ������������������� 

1. Je regarde un film        �     �dont la capitale est Bamako.(4) 

2. Vous arrivez devant un immeuble  �     �dont je n’ai pas l’adresse.(5) 

3. Roméo et Juliette est une histoire  �     �dont l’action se passe � Paris.  (1) 

4. Le Mali est un pays d’Afrique    �     �dont la fin est tragique.(3) 

5. C’est un restaurant        �     �dont vous n’avez pas le code.(2) 

 

B ����� dont�������������� 

1. J’ai un ami. Le père de cet ami est ministre. 

  � J’ai un ami dont le père est ministre. 

2. Roméo et Juliette est une histoire. La fin de cette histoire est tragique. 

  � Roméo et Juliette est une histoire dont la fin est tragique.           

3. C’est une nouvelle voisine. René parle souvent de cette voisine. 

  � C’est une nouvelle voisine dont René parle souvent. 

4. À la bibliothèque, il y a des livres. J’ai besoin de ces livres. 

  � À la bibliothèque, il y a des livres dont j’ai besoin. 

 

C ������������� 

1. Je ne veux pas parler de ces gens.    � ����������������� 

2. René se souvient de ses vacances.    � �������������� 

3. On doit se protéger du soleil.      � �������������������� 

4. Élise a besoin d’un nouvel ordinateur.  � ����������������� 

5. Catherine a peur de la solitude.     � ��������������� 
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D C���������������������������������� 

��1. parler de quelque chose, de quelqu’un 

2. se souvenir de quelque chose 

3. se protéger de quelque chose 

4. avoir besoin de quelque chose 

5. avoir peur de quelque chose 

 

E ���������������  

1. Il y a des choses ( dont ) je ne veux pas parler. 

2. Il y a des gens ( dont ) on se souvient toute sa vie. 

3. Il y a des gens ( dont ) on doit se protéger. 

4. Il y a des choses ( dont ) on a besoin. 

5. Il y a des choses ( dont ) les enfants ont peur. 

 

F �������������� 

1. film / on / beaucoup / c’est / parle / un / dont 

� C’est un film dont on parle beaucoup. 

2. les définitions / dont / claires / sont / un dictionnaire / c’est 

� C’est un dictionnaire dont les définitions sont claires. 

3. dont / les critiques / c’est / bonnes / un livre / sont 

� C’est un livre dont les critiques sont bonnes. 

 

G �������������� 

��Il dit des choses (il – ne pas être sûr de)        

  � Il dit des choses dont il n’est pas sûr. 

1. Il a une fille (il – être très fier de).            

  � Il a une fille dont il est très fier. 

2. Il a une voisine (il – être amoureux de).          

  � Il a une voisine dont il est amoureux. 

3. J’ai un projet intéressant (mon chef – être jaloux de).    

  � J’ai un projet intéressant dont mon chef est jaloux. 

4. Elle vend des légumes (nous – être toujours satisfaits de).   

  � Elle vend des légumes dont nous sommes toujours satisfaits. 

 

H ����� qui, que (qu’), où, dont ����������������� 

1. La Tour Eiffel est un monument qui attire beaucoup de touristes. 

2. La France est un pays que j’aime beaucoup. 

3. Tu as un ami dont le père est ministre. 

4. Vous voulez travailler dans un pays qui est en Europe. 
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5. Il veut habiter dans un pays où on parle français. 

6. C’est une question dont je n’ai pas la réponse. 

7. Le Louvre est un musée que tout le monde connaît. 

8. Je dois aller à une banque qui ferme à 3 heures. 

9. Il s’intéresse au livre qu’elle lit. 

10. C’est un jour où les trains sont en grève. 

11. C’est un café qui est près de chez moi. 

12. C’est un café que j’aime beaucoup. 

13. C’est un café où le chocolat est bon. 

14. C’est un café dont le propriétaire est italien. 

 

 

 

Point 1  

p.104  OBSERVER  

 

Les dix commandements de l’étudiant : 
�������������������� 

1. Tu participeras aux cours.   

2. Tu écouteras attentivement. 

3. Tu poseras des questions. 

4. Tu réviseras tes cours. 

5. Tu utiliseras la bibliothèque universitaire. 

6. Tu ne dormiras pas pendant le cours. 

7. Tu prendras des notes. 

8. Tu liras des livres et des articles. 

9. Tu feras tes devoirs. 

10. Tu seras toujours enthousiaste. 

������ 
����������������� 

��������������� 

�������������� 

���������� 

���������� 

��������������� 

���������������� 

����������� 

������������ 

���������� 

10���������� 

 

• �� 1~10 ����������������������� 

• ���������������������������������� 

• ������������������������������������� 

              1. participer   2. écouter  3. poser  4. réviser  5. utiliser   

       6. dormir    7. prendre   8. lire    9. faire   10. être       

       � ������������1�8 �����������r / re���������� 

                       9�10 ������������������� 

 

15  
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p.107  PRATIQUER  

 

A ������������������������������������������� 

  arriver partir prendre 

je (j’) 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

j'arriverai 

tu arriveras 

il / elle arrivera 

nous arriverons 

vous arriverez 

ils / elles  arriveront 

je partirai 

tu partiras 

il / elle partira  

nous partirons 

vous partirez 

ils / elles partiront 

je prendrai 

tu prendras 

il / elle prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils / prendront 

  

  regarder sortir dire 

je  

tu 

il / elle   

nous  

vous 

ils / elles 

je regarderai 

tu regarderas 

il / elle regardera 

nous regarderons 

vous regarderez 

ils / elles regarderont 

je sortirai 

tu sortiras 

il / elle sortira 

nous sortirons 

vous sortirez 

ils / elles sortiront 

je dirai 

tu diras 

il / elle dira  

nous dirons 

vous direz 

ils / elles diront 

 

B ���������� 

��� �� ����  
 

��� �� ����  

1. être ser je serai 
 

8. vouloir voudr il voudra 

2. avoir aur elles auront 
 

9. savoir saur je saurai 

3. faire fer vous ferez 
 

10. voir verr vous verrez 

4. aller ir tu iras 
 

11. devoir devr nous devrons 

5. venir viendr on viendra 
 

12. envoyer enverr tu enverras 

6. tenir tiendr elle tiendra 
 

13. appeler appeller ils appelleront 

7. pouvoir pourr vous pourrez 
 

14. acheter achèter j’achèterai 

 

C ������������� 

1. Vous [ gagnerai / gagnerez ].    5. Je [ choisirez / choisirai ]. 

2. Ils [ mangerons / mangeront ].    6. Elle [ comprendras / comprendra ]. 

3. Tu [ iras / ira ].          7. Les étudiants [ réviseront / réviserons ]. 

4. Nous [ décideront / déciderons ].   8. Tu [ fera / feras ]. 
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D �������������������� 

1. Nous serons (être) en vacances la semaine prochaine.  

2. Elle ira (aller) en France le mois prochain. 

3. Je ferai (faire) une surprise pour son anniversaire. 

4. Vous pourrez (pouvoir) rester chez nous pendant les vacances.  

5. Ils auront (avoir) des vacances en août.   

6. Tu achèteras (acheter) du pain pour le dîner. 

 

E �������������������� 

1. Tu devras (devoir) terminer ton mémoire.     5. Vous serez (être) fatigué après le travail. 

2. Nous aurons (avoir) les résultats demain.     6. Ils ne viendront pas (ne pas venir) avant midi. 

3. Je saurai (savoir) si j’ai réussi mes examens.     7. Tu appelleras (appeler) le secrétariat. 

4. Elle verra (voir) René dans une semaine.      8. J’achèterai (acheter) ce pantalon en solde. 

 

Point 2  

p.108  OBSERVER  

 

����������������������������������������������� 

• �������-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont ������������- ais , - ais ,- ait , - ions , - iez , - aient 

������� 

• ����������������� ��� ��������� 

• ��������������������������� ���� ��������� 

 

p.110  PRATIQUER  

 

A �������������������������������������������� 

  aimer partir prendre 

je (j’) 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

j’aimerais 

tu aimerais 

il / elle aimerait 

nous aimerions 

vous aimeriez 

ils / elles aimeraient 

je partirais 

tu partirais 

il / elle partirait 

nous partirions 

vous partiriez 

ils / elles partiraient 

je prendrais 

tu prendrais 

il / elle prendrait 

nous prendrions 

vous prendriez 

ils / elles prendraient 
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  faire aller venir 

je (j’) 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

je ferais 

tu ferais 

il / elle ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils / elles feraient 

j’irais 

tu irais 

il / elle irait 

nous irions  

vous iriez 

ils /elles iraient 

je viendrais 

tu viendrais 

il / elle viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils / elles viendraient  

 

B ������������������������������ 

1. Je [ voudrai / voudrais ]  (   vouloir   )  6. Elles [ devraient / devront ]    (    devoir     ) 

2. Tu [ viendrais / viendras ]  (   venir     )  7. Tu [ prendras / prendrais  ]   (    prendre  ) 

3. Il [ ira / irait ]       (    aller     )  8. Elle [ finira / finirait ]    (    finir     ) 

4. Nous [ ferons / ferions ]  (    faire     )  9. Je [ serais  / serai ]      (    être     ) 

5. Vous [ pourriez / pourrez ] (  pouvoir  )  10. Nous [ sortirons / sortirions  ] (    sortir   ) 

 

C ��������������������� 

1. Si je pouvais, je prendrais. (prendre) mes vacances en mai. 

2. S’il faisait beau, on. sortirait (sortir). 

3. Si elle ne travaillait pas, elle viendrait (venir) avec nous. 

4. Si je parlais chinois, je pourrais (pouvoir) étudier en Chine. 

5. Si j’étais libre ce soir, j’irais (aller) au concert. 

 

p.140 - 141  

 

A ���������Mes résolutions pour cette année��������������������������

�����������������������  

Mes résolutions pour cette nouvelle année ! 

1. Faire la cuisine. 

2. Apprendre le chinois. 

3. Réviser mes cours chaque jour. 

4. Aller faire du tennis deux fois par semaine. 

5. Lire 100 livres 

1. Je ferai la cuisine. 

2. J’apprendrai le chinois. 

3. Je réviserai mes cours chaque jour. 

4. J’irai faire du tennis deux fois par semaine. 

5. Je lirai 100 livres. 
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B OBSERVER�104�������������������������������������������� 

���������������� 

Les dix commandements du mari ou de la femme idéale... 

1.  Tu seras patient(e). 

2.  Tu cuisineras de bons petits plats.  

3.  Tu respecteras ses choix.  

4.  Tu souriras dans les moments difficiles.  

5.  Tu écouteras son avis. 

6.  Tu diras la vérité.  

7.  Tu lui parleras avec tendresse. 

8.  Tu partageras ses joies et ses peines.  

9.  Tu feras preuve d’attention.  

10. Tu dormiras sans ronfler.  

 

C ���������������������� 

1. L’année prochaine,     �����je passerai l’examen du DELF. 

2. Dans 10 ans,       �����j’aurai des enfants. 

3. Quand je serai à la retraite, �����je ferai le tour de monde. 

 

 

���������������������������������� 

��travailler  � je vais travailler    �  je travaillerai  

1. dormir    � je vais dormir     �  je dormirai 

2. faire     � je vais faire      �  je ferai 

3. sortir    � je vais sortir     �  je sortirai 

4. rester   � je vais rester     �  je resterai 

5. étudier    � je vais étudier     �  j’étudierai 

6. Aller    � je vais aller      �  j’irai 

 

 

�������������������������������� 

1. Si tu (venir) viens, on (aller) ira au bistro. 

2. Si vous (aller) allez en France, vous (pouvoir) pourrez visiter Le Louvre. 

3. Si j’(avoir) j’ai le temps, je (regarder) regarderai un film. 

4. S’il (faire) fait beau, on (faire) fera un pique-nique. 

5. Quand tu (être) seras grand, tu (comprendre) comprendras.  

6. Quand Pierre (arriver) arrivera, nous (partir) partirons. 
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A ����������������������������� 

1. Si je n’avais pas de cours, je ferais des courses. (faire)   � ������������������������ 

2. S’il pouvait, il prendrait deux mois de vacances. (prendre) � ���������� 2 �������������� 

3. Si tu comprenais le chinois et l’anglais, tu trouverais du travail. (trouver)  

� ��������������������������������� 

4. Si vous aviez le temps, vous pourriez voyager � l’étranger. (pouvoir)    

� ����������������������������� 

5. Si j’habitais en France, je me sentirais plus libre. (se sentir) 

� ������������������������������ 

 

B ��������������������� 

��Pourquoi tu veux changer de travail ?      � Pourquoi tu voudrais changer de travail ?  

1. Je veux un café.               � Je voudrais un café. 

2. Vous pouvez m’aider ?            � Vous pourriez m’aider ? 

3. Nous voulons une table pour quatre personnes.   � Nous voudrions une table pour quatre personnes. 

4. Tu peux me dire quand tu es libre ?       � Tu pourrais me dire quand tu es libre ? 

5. Qu’est-ce que vous voulez faire ?        � Qu’est-ce que vous voudriez faire ? 

 

C ���������������������������������� 

Si je gagnais dix millions d’euros au Loto…  

������ 1000 ����������... 

1. J’(arrêter) arrêterais de travailler.  4. J’(acheter) achèterais une nouvelle maison. 

2. Je (déménager) déménagerais 5. Je (donner) donnerais des cadeaux à tous mes amis. 

3. Je (faire) ferais le tour du monde.  6. Je (changer) changerais de vie. 

 

 

 

 

Point 1 en 

p.112  OBSERVER  

Je mets du sucre dans mon café. Et toi, tu en mets ?   

� Oui, j’en mets. 
������������������������ 

Tu prends de la sauce  ?  

� Oui, j’en prends. 
������������������������ 

Il achète des souvenirs.  

� Il en achète. 

�������������������������� 

������������� 

������������������������� 

��������  

������������� 

������������������������� 

���������  

����������� 

16 en, y 
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Ils ont de l’argent ?   

� Oui, ils en ont. 

������������������������ 

Vous avez un animal domestique  ?   

� Oui, j’en ai deux. Un chien et un chat. 

�����������  

�������������� 

������������������������� 

����������������  

���������������������������� 

 

��� en������������������������ 

• ��� en ��������������������������������������� 

• ���������������������������� en ������������������� 

� �������������en��������� 

• �������������������������������������� 

� ����������������������������������������������   

           ��������������������������� 

• ��� en ������������������ 

� ������������������� 

 

p.114  PRATIQUER  

en 

A ������������ en���������� 

��Tu veux de la confiture ?        � Oui, j’en veux. 

1. Tu prends des frites ?                     � Oui, j’en prends. 

2. Vous mettez du lait dans votre thé ?    � Oui, j’en mets. 

3. Il prend du vin à table ?        � Oui, il en prend. 

4. Il y a du pain ?           � Oui, il y en a. 

5. Vous avez des amis français ?       � Oui, j’en ai. 

 

B ������������ en��������������������� 

��Tu as des chats ? ( 2 )                 � Oui, j’en ai deux. 

1. Tu as des enfants ( 4 ) ?            � Oui, j’en ai quatre. 

2. Vous prenez des sandwichs ? ( 3 )        � Oui, nous en prenons trois  

3. Tu as des sœurs ? ( 1 )              � Oui, j’en ai une. 

4. On a des pommes ? (beaucoup)          � Oui, on en a beaucoup. 

5. Tu as du lait ? (assez)                � Oui, j’en ai assez. 

6. Il y a combien d’assiettes sur la table ? ( 5 )      � Il y en a cinq.  

7. Tu as combien d’étudiants dans ta classe ? ( 10 )   � Il y en a dix. 
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Point 2 y 

p.114  OBSERVER  

Tu vas au cinéma ce soir ?  

� Oui, j’y vais. 
��������������� 

Tu vas à la banque  ?   

� Oui, j’y vais. 
��������������� 

Nous habitons en France .  

� Nous y habitons. 
��������������� 

Vous habitez à Paris .   

� Vous y habitez. 
��������������� 

La clé est dans la voiture .  

� Elle y est. 

������������  

��������������� 

���������������������� 

��������  

��������������� 

���������������������� 

��������������  

������������������� 

���������������������� 

��������������  

������������������ 

���������������������� 

�����������  

��������������� 

 

��� y������������������������ 

• ��� y ��������������������������������������� 

• ���������������������������� y ������������������� 

� �������������y��������� 

• ��� y ����������������� 

� ������������������� 

 

p.116  PRATIQUER  

I. y 

������������ y���������� 

��Tu vas à Paris ?           � Oui, j’y vais. 

1. Vous allez à Osaka ?          � Oui, j’y vais. 

2. Tu travailles à la banque ?       � Oui, j’y travaille. 

3. Tu restes à cet hôtel ?         � Oui, j’y reste. 

4. Elise habite à Paris ?         � Oui, elle y habite. 

5. Ils habitent dans cet appartement ?   � Oui, ils y habitent. 

6. Quand est-ce que René va à la poste ?  � Il y va cet après-midi. 

7. Comment Elise va � la fac ?      � Elle y va en bus. 
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II. en, y  

A ������������ en�������������� 

��Tu veux de l’eau ?           � Non, je n’en veux pas. 

1. Vous avez des frères et sœurs ?      � Non, je n’en ai pas. 

2. Tu mets du sucre dans ton café ?     � Non, je n’en mets pas.  

3. Vous portez des bijoux ?                � Non, je n’en porte pas. 

4. Vous mangez de la viande ?           � Non, je n’en mange pas. 

 

B ������������ y�������������� 

��Tu vas à Paris ?              � Non, je n'y vais pas. 

1. Vous allez à Nara ?        � Non, je n’y vais pas. 

2. Tu travailles à la mairie ?      � Non, je n’y travaille pas. 

3. Tu restes dans cet hôtel ?      � Non, je n’y reste pas. 

4. René habite à Paris ?        � Non, René n’y habite pas. 

5. Vous retournez dans votre pays ?    � Non, je n’y retourne pas. 

 

p.141 - 142  

en 

A ���������������� 

��Il a combien d'enfants ? (trois)          � Il en a trois.  

1. Vous avez combien de cousins ? (beaucoup)      � J'en ai beaucoup. 

2. Elle a combien de frères et sœurs ? (deux)       � Elle en a deux.  

3. Tu as combien d'ordinateurs ? (un)         � J'en ai un.  

4. Vous avez combien de télévisions ? (une)       � Nous en avons une. 

 

B ����������������������� en���������������� 

��Tu bois du café ?           � Oui, j'en bois souvent.  

1. Tu veux de la soupe ?          � Oui, j’en veux bien, merci !  

2. Au Japon, on mange du riz ?        � Oui, on en mange beaucoup.  

3. Je n'ai pas de frères et sœurs.       � Moi non plus, je n’en ai pas.  

4. Elle parle de son travail ?         � Oui, elle en parle. 

5. Tu as besoin de ton dictionnaire ?     � Oui, j’en ai besoin. 

 

y 

A ����������������� 

��Je vais souvent au cinéma.     � J'y vais souvent.  

1. Tu vas souvent à la piscine.      � Tu y vas souvent. 

2. Il va souvent à Tokyo.        � Il y va souvent. 

3. Elle va souvent chez le dentiste.    � Elle y va souvent. 

4. Nous allons souvent en France.     � Nous y allons souvent. 
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B ����������������������� y���������������� 

��Tu vas au cinéma ce soir ?       � Oui, j'y vais.  

1. Tu travailles dans ce restaurant ?    � Oui, j'y travaille tous les jours.  

2. Vous allez souvent en France ?      � Non, je n’y vais pas souvent.  

3. Tu habites à Marseille ?        � Oui, j'y habite avec mes parents.  

4. J'aimerais bien aller en Provence.     � Moi aussi, j'aimerais bien y aller !  

5. Tu penses à ton travail ?        � Oui, j'y pense. 

 

 

 

 

Point 1  

p.118  OBSERVER  

 

A ���� devoir ��������������������il faut que +�����

���������������������������������������� 

������������������������������������������ 

B �� finir����������������������������������

����������������������������� finir���������

������ 

�������� 

je     - e 

tu     - es 

il / elle    - e 

nous    - ions 

vous    - iez 

ils / elles   - ent 

 

�� finir 

������� ����� ����� 

je finis finisse 

tu finis finisses 

il / elle finit finisse 

nous finissons finissions 

vous finissez finissiez 

ils / elles finissent finissent 

� ����������������� 3 �������������������������� 

  

17  
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p.120  PRATIQUER  

I.  

A �������������������������������������� 

1. Il faut que (qu’)   

   je mange rapidement.        ����������������� 

   tu manges plus.          ���������������� 

   il mange plus vite.          �������������������� 

   nous mangions moins.        �������������������� 

   vous mangiez dans une heure.     ������� 1 ��������������� 

   ils mangent mieux.         ������������������ 

 

2. Il faut que (qu’)  

   je choisisse des cadeaux pour Noël.       ������������������������ 

   tu choisisses tes cours à la fac.         ������������������� 

   il choisisse une carte.             ������������������ 

   nous choisissions un dessert.         ������������������� 

   vous choisissiez une nouvelle robe.       ������������������������� 

   ils choisissent une couleur pour leur voiture.    ������������������ 

 

3. Il faut que (qu’)  

   je parte après le cours.        ������������������ 

   tu partes dans dix minutes.      �� 10 ��������������� 

   il parte vite pour prendre le bus.    ������������������������� 

   nous partions bientôt.        ������������������� 

   vous partiez rapidement.       ����������������������� 

   ils partent tout de suite.        ������������������� 

 

B ������ 3����������������������������������� 

��� ������ 3 ���� ����� 

1. réfléchir        � ils réfléchissent       � tu réfléchisses 

2. écrire         � ils écrivent         � vous écriviez 

3. mettre        � ils mettent         � je mette 

4. dire         � ils disent          � tu dises 

5. répondre       � ils répondent        � je réponde 
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II.  

A ����������������������������� 

1. Il faut que vous soyez (être) là à midi.             

  � ������������������������ 

2. Il faut que nous ayons (avoir) ces informations.          

    � ��������������������� 

3. Il faut que tu ailles (aller) chez le médecin.            

  � �������������������� 

4. Il faut que je fasse. (faire) mes devoirs.             

  � ��������������� 

5. Il faut qu’ils puissent (pouvoir) venir à ton anniversaire.       

  � ��������������������� 

6. Il faut que tu comprennes (comprendre) la situation.        

  � ������������������� 

7. Il faut que je sois (être) prête pour mes examens.         

  � ������������������ 

8. Il faut qu’elle sache (savoir) conduire pour son travail.       

  � ���������������������� 

9. Il faut que tu viennes (venir) chez nous.             

  � ����������������� 

10. Il faut que vous preniez (prendre) le bus pour aller au campus.    

  � ����������������������������� 

11. Il faut que vous ayez (avoir) du temps pour partir en vacances.    

  � ��������������������������� 

12. Il faut que vous alliez (aller) voir cet excellent film.        

  � ������������������������������ 

13. Il faut que nous fassions (faire) une surprise pour son anniversaire.  

  � ���������������������������� 

14. Il faut que tu puisses (pouvoir) me dire la vérité.         

  � ������������������ 

 

B ��������������������� 

��Je dois maigrir !           �  Il faut que je maigrisse ! 

1. Tu dois réfléchir.                 �  Il faut que tu réfléchisses. 

2. Élise doit écrire un texte.            �  Il faut qu’Élise écrive un texte. 

3. Nous devons assister à ce cours.       �  Il faut que nous assistions à ce cours. 

4. Je dois aller le voir.          �  Il faut que j’aille le voir. 

5. Ils doivent choisir un restaurant.        �  Il faut qu’ils choisissent un restaurant. 

6. Vous devez faire le ménage chez vous.    �  Il faut que fassiez le ménage chez vous. 

7. Tu dois être � l’heure.           �  Il faut que tu sois à l’heure. 

8. Je dois avoir de l’argent pour partir en voyage.  � Il faut que j’aie de l’argent pour partir en voyage. 
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Point 2   

p.121  OBSERVER  

 

A ������ que �����������������������������������������

������������������������� 

� ����il faut que / il est possible que / c’est dommage que / je suis content que / je suis triste que  

           / j’ai peur que  

B ������������������� 

   � ���� �il faut que : ���������� 

      �il est possible que : ������� 

      �c’est dommage que : ���� 

      �être content que : ���� 

      �être triste que : ���� 

      �avoir peur que : ���� 

 

p.123  PRATIQUER  

 

����������������������������� 

1. Il est possible que le train arrive (arriver) en retard. 

 � ������������������� 

2. Il est important que vous compreniez (comprendre) notre situation. 

 � ���������������������� 

3. Il est dommage que vous ne pouviez (pouvoir) pas venir.  

 � ������������������� 

4. Pierre est content que Sophie soit (être) là.  

 � Pierre � Sophie ������������ 

5. J’ai peur que l’avion ait (avoir) un accident.  

 � ��������������������� 

6. Je veux qu’elle vienne (venir). 

 � ����������������� 

7. Mes parents travaillent beaucoup pour que je puisse (pouvoir) faire des études. 

 � ��������������������������� 

8. Finis tes devoirs avant qu’on parte (partir) en vacances. 

 � �������������������� 

9. Bien que son enfant soit (être) malade, Pierre est allé au travail. 

 � Pierre �������������������� 

10. Tu peux venir avec moi, à condition que nous ayons (avoir) de la place. 

   � �������������������������� 
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p.142 - 143  

 

A Il faut que… ������������������ 

1. Pour réussir vos examens... ����������... 

• Révisez vos cours. 

� Il faut que vous révisiez vos cours.  

• Posez des questions à votre professeur. 

� Il faut que vous posiez des questions à votre professeur. 

• Lisez des livres sur le sujet. 

� Il faut que vous lisiez des livres sur le sujet. 

2. Pour oublier une mauvaise journée...  ������������... 

• Sortez avec des amis. 

� Il faut que vous sortiez avec des amis. 

• Faites la cuisine. 

� Il faut que vous fassiez la cuisine. 

• Allez voir un bon film. 

� Il faut que vous alliez voir un bon film. 

3. Pour être en bonne santé...  ���������... 

• Mangez équilibré. 

� Il faut que vous mangiez équilibré. 

• Pratiquez un sport régulièrement. 

� Il faut que vous pratiquiez un sport régulièrement. 

• Prenez les choses du bon côté. 

� Il faut que vous preniez les choses du bon côté. 

 

B ������devoir + �����������������il faut que + ���������������� 

�� Tu dois partir maintenant ?  

  � Oui, il faut que je parte maintenant.    

  ���������������� 

  � ������������������ 

1. Tu dois aller � la banque aujourd’hui ? 

� Oui, il faut que j’aille à la banque aujourd’hui. 

2. Je dois écrire à la mairie ? 

� Oui, il faut que tu écrives à la mairie. 

3. Ils doivent finir leurs devoirs pour demain ? 

� Oui, il faut qu’ils finissent leurs devoirs pour demain. 

4. Vous devez être � onze heures � l’aéroport ? 

� Oui, il faut que nous soyons à onze heures à l’aéroport. 

5. On doit faire attention dans ce pays ? 

� Oui, il faut qu’on fasse attention dans ce pays. 
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A ����������������������������� 

1. C’est dommage que tu ne viennes (venir) pas à mon anniversaire.   

 � ����������������������� 

2. C’est important que vous ayez (avoir) vos papiers.          

 � ����������������������� 

3. Les parents veulent que leurs enfants fassent (faire) plus d’efforts.    

 � ���������������������� 

4. Les étudiants ont peur que l’examen soit (être) difficile.       

 �������������������� 

5. Je suis triste qu’il parte (partir) maintenant.            

 ���������������� 

6. Claire est contente que Pierre sorte (sortir) avec elle.         

 � Claire � Pierre �������������������� 

7. Je suis triste que tu ne dises (dire) pas la vérité.   

 � ��������������������� 

8. Bien que ce soit (être) cher, je rentre en taxi.           

 � ������������������� 

 

B ��������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � 

 

 

 

 

 

 

Comment pouvez-vous faire des progrès en français ? 

� Niveau débutant 

Il faut que vous appreniez (apprendre) le vocabulaire.    

Il faut que vous répétiez (répéter) la prononciation plusieurs fois.   

Il faut que vous compreniez (comprendre) la grammaire et que vous fassiez (faire) des exercices.  

� Niveau intermédiaire et avancé 

Il faut que vous lisiez (lire) beaucoup de livres en français. 

Il est important que vous alliez (aller) en France. 

Vous pouvez aussi regarder la télévision et écouter la radio sur internet : c'est gratuit ! 

����� 

� ����� 

���������������� 

�������������������� 

����������������������� 

 

� �������� 

������������������������ 

��������������� 

������������������������������������������ 
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EXERCICE 

�������������������� 

 comprendre arriver 

je (j’) 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

j’aie compris 

tu aies compris 

il / elle ait compris 

nous ayons compris 

vous ayez compris 

ils / elles aient compris 

je sois arrivé(e) 

tu sois arrivé(e) 

il / elle soit arrivé(e) 

nous soyons arrivé(e)s 

vous soyez arrivé(e)(s) 

ils / elles soient arrivé(e)s 
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3.  
Pour aller plus loin 

 

 

[  ] ��������������������������������������������������

����� 

 

A  

a [a]/ [�] Catherine    Paris    pas    diable 

à [a]   à 

â [�]         pâtissier    théâtre   gâteau 

e [�]/ [e]/ [�] / [�����]   

é [e]          étudiant    théâtre    Hélène   préfère 

è, ê [�]       père   achète   Hélène   préfère   être  êtes 

i, î, y  [i]          Catherine    Paris    île   stylo   

o   [o] [�]  métro    vélo   philosophie  portable  

ô   [o]         côté    tôt 

u, û  [y]       du   dû   studio 

 

B  

ai, ei, aî  [�] j’ai  mais  Seine  neige  connaître 

au, eau  [o]/ [�] restaurant   Paul   beau   bureau 

eu, œu [œ]/ [ø] euro   vieux   leur   peur   cœur 

oi, oî [wa]  choisir   pouvoir   Benoît 

ou, où [u] nous   vous   amour   où   

 

C i, u, ou  

i + ��� [j���] étudiant   piano   lion 

u + ��� [����]   situation   suis   continuer   

ou + ��� [w���]    oui 

* ��������� e �������������    j’étudie   je continue 

 

D  y y i+i i  

ay (ey) [�j] crayon   payer  

oy [waj] royal   voyage   envoyer   

uy [�ij] ennuyer   appuyer 

 

0  
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E  n, m �  

en, em, an, am [�� ]    enfant   temple  ensemble  chance  chambre 

* ��� 3 ������ -ent �������� ils pensent [il p�� s] 

* -éen, -yen [�� ]     coréen [kore�� ]   moyen [mwaj�� ] 

* examen [�gzm�� ]������ [�� ]    

on, om  [�� ]    non  pensons  nombre 

* monsieur [m�sjø]���� 

in,  im, yn, ym   [�� ]    matin  important  syntaxe  symphonie  

ein, eim  [�� ]    peinture  Reims 

ain,aim   [�� ] pain  train  faim 

un, um  [�� ]  un  parfum 

*un, um �[œ� ] ��������������������������[�� ]������������ 

ien, yen [j�� ]    parisien    italien   viens   bien   moyen 

 [j�� ]    patient    science    

oin   [w�� ]   loin   moins 

* ����n,m �������������n, m �������������������� 

une [yn] (u/ne) � un [œ� ] vinaigre [vi-n�-gr] � vin [v�� ]  

* nn, mm, mn ��������������������� � 

parisienne [parizj�n] �parisien    viennent [vij�n] �vient     année [ane]  

immédiatement [imedjatm�� ]     hymne [imn] 

* ��� um �[�m]�������������������������album  [alb�m]  maximum [maksim�m] 

 

E il, ill [j]  

ill  [ij]    fille   famille  Bastille 

*ville [vil], village [vila�], mille [mil], million [milj�� ]������ 

ail, aill   [aj]    travail   travailler  bataille 

eil, eill  [�j]    soleil    Marseille   meilleur  réveiller 

euil, euill [œj]    fauteuil  feuille   

ueil, ueill [œj]    accueil  accueillir  orgueilleux 

œil, œill [œj]    œil  œillet  

ouil, ouill [uj]    fenouil   rouille  brouillard 

uill  [�ij]  juillet 

 

  

A  

b   [b]    habiter  bus  beau                       

 [p] (s,t ��) observer [ops�rve]   obtenir [opt�nir] 

c     [s] (e, i, y ��)    ce   cinéma   cycle 

 [k] (����) Catherine   cours   combien   avec  

ç   [s] ça  français  reçois  reçu [r�sy] 

cc   [ks] (e, i, y ��)  accident   accès  

 [k]  accord 

d  [d]              dix  étudiant  dormir 
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f  [f]  professeur  neuf 

g  [�] (e, i, y ��)    manger  fromage  sociologie  gymnase 

 [g] (����)  gare  grand  Hugo 

gu  [g] (e, i, y ��)     langue  guide  Guy 

gg   [g�] (e, i, y ��)  suggérer 

 [g]  aggraver 

h    [�����]      habiter  homme  histoire héros   haut   hasard 

* ������� h �����������, ������� h�h muet����� h�h aspiré��������� 

* ��� h ����������������������������������������� 

habiter [abite]  homme [�m]  histoire [istwar] 

* ��� h ����������������������������������������������������

���[ ’ ]��������������������������������������    

héros [’ero]  haut [’o]  hasard [’azar] 

j  [�] japonais   jeune   joli  

k  [k]  kilo    ski       

* ����������� 

l  [l] la  Lyon  il   hôtel 

m  [m] ami   maison  musée 

n  [n] nous   Catherine   Seine 

p  [p] Paris   pas  penser 

q  [k]  cinq 

qu  [k] question  qui  quand  que    

* [kw]����������� 

r  [r]   dormir  cher   René  Paris  gare 

s     [z] (�����)    parisien  choisir  désert  poison  

 [s] (����)      suis  six  veste 

ss  [s]  dessert  poisson 

sc   [s] (e, i, y ��)    science  scène 

 [sk] (����)    scolaire  escalier 

t       [t]  table  tu  photo  

 [s] (i ��)     patient   station  démocratie  essentiel 

* ��-tion, -tie, -tiel, -tial ��� 

��� question [k�stj�� ], sortie [s�rti]����[t]�������  

w       [w]  week-end  whisky  

 [v]  wagon  W.-C. [vese] 

* ����������� 

x     [gz] (ex+���/h)   exercice [�gz�rsis] examen [�gzam�� ]   

 [ks] (����)       taxi   expliquer   

* �� six [sis]  sixième[sizj�m]   deuxième [døzj�m] 

z  [z]   zéro  onze  douze  treize   
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B  

ch      [�]  chercher  charmant  Chine 

*�������[t�]��������������������������sandwich 

 [k]    orchestre  chrétien   

*��������������� 

gn  [�]    Espagne  champignon  lasagne 

th  [t]   théâtre   thé   rythme 

*�����[�]�[ð]��������������[t]� 

ph  [f]  philosophie   photo    

*�������������� 

rh  [r]   rhume   

*����������������������[ r ] � 

 

 

������� 16 �����3 ������17 �������� 

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������ 

  

A voyelles 

* ������������������������� 

** ���������������������������������� 

  

����  

[i] * ���������������������������������� 

 Catherine   Philosophie      Paris 

[e] ��������������������������������� 

 étudiér  René  répéter  

[�] * ���������������������������� 

 elle    être   cherche  

[a] ������������  

   Catherine   Paris   la 

 

����  

[u] * ������������������������������������������� 

 nous   vous  amour 

[o] * �������������������������������������� 

 studio   métro   vélo 

[�] * ���������������������������� 

  corps  portable  orchestre 

[�]   ��������������������������������� 

 pâtissier  théâtre      
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����  

[y] **  ���������� [u]�������������������������[i]���������

��������������������������� 

 du   une  lune   

[ø] **   [o]������������[e]������������������ 

  euro  vieux  heureux  

[œ] **  [�]������������[�] ������������������ 

  leur  jeune  peur 

[�] *   ����������������������������������������� 

  le    de   René     

  

���  voyelles nasales 

����������������������������� 

[�� ]*   [�]������������������������������������ 

  étudiant   enfant   chance  ans 

[�� ]*    [�]������������������������������������ 

  Chopin   pain   matin   

[�� ]      [�]������������������������������� 

  non   ont   finissons 

[œ� ]   [œ]�������������������[�� ]������������ 

  un 

 

��� semi-voyelles  

[j]       [i]�����������[j]+��������� 

  étudiant   piano   lion 

[�]   [y]����������� 

  suis   huit 

[w]   [u]����������� 

  oui 

  

B  consonnes  

[p] / [b] ������������������������� 

 Paris  pas  penser  /  habiter  bus  beau 

[t] / [d] �������������������������� 

 table  tu  photo  /  dix  étudier  dormir 

[k] / [g] �����������������������������[a]�����������������

������������� 

 Catherine  café  côté  /  gare   grand   Hugo 

[f] / [v]* ������������������������������ [v]�[b]������� 

 professeur  faire  photo  /  vous  voir  va 

[s] / [z]  ����������������������������[i]������������������

����������� 

 suis  cinq  six  /  zéro  parisien  choisir 
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[�] / [�]* [�]����������������������������������������������

��[�]��������������������������������������������

��������[�]�[�]�������������������������� 

 chercher  charmant  Chine / manger  changer  fromage 

[m] ����������������������� 

 ami   maison  musée 

[n]  �����������������������������������������������

���������������� 

 nous   Catherine   Seine   

[�] ������������������������ 

 Espagne  champignon  lasagne 

[l]  �������������������������������[l]���������������

� ����������������� 

 la   il   elle 

[r] ������[r]����[r]�������������� 2 ����������� 

 1����������������������������������������������

� �([�]����������) 

 2������������������������[�]�  

 dormir  cher   René  Paris  gare 

* ���������������������������������� 

 

 

 

 

  

�������������������������� 

• ������nous������������������ 

 changer   : je change, tu changes,…��� nous changeons�� nous changons� 

 commencer  : je commence, tu commences,… ��� nous commençons �� nous commencons� 

• ������������������������������������ 

������
����� 

���������������� ���������� 

(je, tu, il / elle, ils / elles)               (nous / vous) 

répéter  

acheter 

appeler  

(répèt-) je répète, tu répètes,…    (répét-) nous répétons, vous répétez 

(achèt-) j’achète, tu achètes, …    (achet-) nous achetons, vous achetez 

(appell-) j’appelle, tu appelles, …   (appel-) nous appelons, vous appelez 

 

  

1 -er  
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EXERCICE 

A ������������������ 

 
manger ��� acheter �� préférer ������ 

je (j’) 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 

   

 

2.  �������������� 

1. changer   � tu ………......    � nous ………......  

2. commencer � ils ………......    � nous ………......  

3. manger   � nous ………......  � je ………......  

4. répéter   � tu ………......    � vous ………......  

5. acheter   � j’ ………......    � nous ………......  

 

 

A  

�������������������������be �� + -ing��������������������

����������������� 

������������������������������être en train de��������� 

�� Je mange.           ������� / ���������� 

 Je suis en train de manger.    ������������� 

 

B  

������������������������������������������ 

�� Il arrive demain.        ���������� 

 

C  

��������������������������������� 

�� La guerre éclate en 1939.      ��� 1939 ������� 

 

* ���������������������� 
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���������������������������������������������������

��������������������������������� 

�� Il est étudiant ?  � Est-il étudiant ?   

 

���������������������������������������������������

����-����������������������������������  

�� Paul est étudiant ?  �  � Est-Paul étudiant ? 

          � Paul est-il étudiant ? 

        Donald et Vladimir parlent français ?   �  � Parlent-Donald et Vladimir français ?   

                  � Donald et Vladimir parlent-ils français ?  

 

 

������������������������������������������� 

A  

�� Tu n'aimes pas le chocolat ?     ������������������ 

 

B  

�� Vous ne restez pas avec nous ?   ��������������� 

 

���������������������������������non����� 

�� - Tu n'aimes pas le chocolat ?   ������������������ 

 - Non. (Je n'aime pas le chocolat.)  ���������������������� 

 

������������������������������oui�����������������si��

��� 

�� - Vous ne restez pas avec nous ?  ��������������� 

 - Si, je reste avec vous.      ����������������� 

 

��������������non���si����������������������� 

�� - Non, je n'aime pas le chocolat.   �������������������� 

 - Si, je reste avec vous.      ����������������� 

 

������������������Est-ce que�������������� 

� Est-ce que tu n’aimes pas le chocolat ?   

� Tu n'aimes pas le chocolat ? 
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A des  

��������������������������des ���� de ���� 

�� Elle a un bon ami.   �������������      

 Elle a de bons amis.  ����������������� 

*�������������������������� des bons amis ��������� 

 

B  h  

beau, nouveau, vieux ������������� h ���������������������������

������������������� 

  �� �� 

�� beau / nouveau / vieux beaux / nouveaux / vieux  

������������ bel   / nouvel   / vieil  beaux / nouveaux / vieux 

�� belle / nouvelle / vieille belles / nouvelles / vieilles 

�� un beau studio       un bel appartement    une belle maison 

        de beaux studios   de beaux appartements  de belles maisons 

 

 

A  

�������������������������������������� 

Ÿ �, ���peu���������, un peu����, assez�����, beaucoup������, très���

��, trop�������� 

Ÿ ���bien����, mal������ 

Ÿ ���ici���������, là-bas�����������, partout�������, ailleurs�����

����   

Ÿ �����maintenant���, bientôt�����, avant����, après����, tôt����, tard����, 

souvent������, quelquefois��������   

 

B -ment 

��������-ment ����������������������������-ment ����������

���� mens������������������ 

 

���      ���      �� 

 lent   �  lente     �  lentement   ����� 

 rapide   �   rapide    �  rapidement       �� 

 attentif   �   attentive �  attentivement    ���� 
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C  

Ÿ ������������������� 

�� Il est très beau.            ������������ 

   Elle arrive trop tard.          ��������������� 

Ÿ ������������������������ 

�� Élise aime beaucoup le chocolat.      ������������������ 

   René travaille souvent à la bibliothèque.  ����������������� 

 

D  

�  peu de < un peu de < beaucoup de < trop de  + ������� � 

�� Élise mange peu de viande dans son café.    ����������������� 

 Elle mange un peu de poisson.         �������������� 

 Elle mange beaucoup de légumes.       ��������������� 

 Mais elle mange trop de chocolat.          ������������������� 

 

 

A  

������������������� 

���  ��� 

bon��������� 

mauvais��������  

�  meilleur 

�  pire 

�� Le fromage français est bon.              ���������������� 

Le fromage français est meilleur que le fromage japonais.    ������������������������� 

Les résultats de Sylvie sont meilleurs que les résultats de Juliette.  ������������������������� 

 

�� ��� 

bien�������� 

beaucoup����  

peu�����     

� mieux  

� plus 

� moins 

�� Jean parle bien chinois. René parle mieux chinois que Jean. 

 ���������������������������������������� 

 

B  

plus de  /  autant de / moins de  + ��  + que  + � 

������ / �������� / ���������� 

�� Jean a plus de livres que Pierre.     ����������������������� 

 Thomas a autant de livres que Jean.  ������������������������ 

 Pierre a moins de livres que Thomas.  �������������������� 

 Il y a plus de pain.         ������������� (cf. du pain) 

 Il y a plus de croissants.       ����������������� (cf. un croissant, des croissants) 

  



3. ��������� Pour aller plus loin 

99 

 

���������������������������������� 

Ÿ �������������� plus ���� s ������������������� plus ���� s �

����������� 

Ÿ ������ aussi ���� autant de ������ 

Ÿ de ������������������������������������������ 6 �����

�������������������������������� 

 

C  

������� plus�moins�autant �������������������������������� plus

���� s ������� 

�� Jean travaille plus que Pierre.    ������������������� 

 Thomas travaille autant que Jean.   ������������������ 

 Pierre travaille moins que Thomas.  ����������������� 

 

 

A  

��������������������������������� 

��� le, la, les������������ � plus � ��������������� 

����������������������������������������� de ������� 

�� René est le plus intelligent de la classe.  ������������������ 

 Élise est la plus intelligente de la classe.  �������������������� 

 C’est le restaurant le plus cher de la ville.  ����������������� 

* ��������������������������������������������������   

�� C’est le restaurant le plus cher de la ville.  

* plus ����� moins ������������ 

�� C’est le restaurant le moins cher de la ville.   ����������������� 

* bon ��������� meilleur ������������ 

�� Le café français est bon.       � Le café italien est le meilleur. 

 La cuisine italienne est bonne.     � La cuisine française est la meilleure. 

 Les fromages italiens sont bons.    � Les fromages français sont les meilleurs. 

 Les pâtisseries françaises sont bonnes.  � Les pâtisseries viennoises sont les meilleures. 

 

B  

����������������������������������� 

�� un étudiant intelligent  �����   une maison comfortable  ���� 

 

������������������ 1 ������� 

�� J’ai une maison confortable.          �������������� 

 C’est la maison la plus confortable du quartier.  �������������� 

 

�������������������������������� 4 � p.34 ���� 

��J’ai une belle maison.  ��������������� 
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������������� 

 C’est la plus belle maison du quartier.      �������������� 

����������������������������� 

 C’est la maison la plus belle du quartier.     ��������������� 

���������������������������� 

 

* ���������������������� 

 

 

 

 

A  

���������������������������������������������������

��������������������������������� 

�� Jean a du courage.    ������������ 

 Thomas a de la patience.   ������������ 

 Marine a de l’ambition.   ������������� 

 Pierre fait du tennis.    ������������� 

 Sophie joue de la guitare.  �������������� 

 Je fais de l’athlétisme.   ����������� 

  

B  

�����������������de ���������������� 

beaucoup de ��������/ assez de������ / trop de �������/ peu de ��������� / 

un peu de������ 

�� Jean a beaucoup de livres. Thomas a trop de livres.     Pierre a peu de livres 

 Marc a assez de temps.     Mathieu a un peu de temps.  Lucas a beaucoup d’amis. 

 

�����������un, des )������ de �����������������du, de la������� de 

����������� 

�� Je mange beaucoup de macarons. ���������������� (Je mange un macaron / des macarons.) 

 Je mange beaucoup de pain.      ��������������   (Je mange du pain.) 

 J’ai peu d’amis.          ��������������   (J’ai des amis.) 

 J’ai peu d’argent.        ���������������   (J’ai de l’argent.) 

 

����������������� un peu de ����� quelques ������ 

� J’ai quelques amis français.      � J’ai un peu d’amis français. 

��������������������������������������������� 

�� un verre de vin     �����    une bouteille de vin     ����� 

 un litre d’eau     ������   un kilo de tomates     ������ 

 une tranche de jambon ������   un morceau de fromage    ������� etc. 
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C  

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������� 

 Le matin, je mange une pomme. ��������� 

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������� 

���������������������������� 

   En hiver, je mange des pommes.��������� 

���������������������������������������������������

������������������� 

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������� 

   Je mange du fromage. ����������� 

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������� 

   Je mange du pain. ��������� 

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������� 

 

 

 

 

 

A �  

������������������������������������������ 

�� l’Asie, la France, la Normandie, les Alpes, la Seine, l’Atlantique ��� 

 

����������������������������������  

�� Paris, Londres, Tokyo, Séoul, Pékin      

* �� �Le Caire ���  La Haye ���  Le Havre ������   Le Mans ���� 
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���������������������������������� 

�� Les Dubois ��������  Les Bourbon ����� 

 

B �  

�������������������1 � 1 ������������������������������

���������������������������� 

�� les jeunes ���  les Français ������ 

 ����������������������������������������� � ������ 

 la cuisine française ������   la liberté �� 

 ������������������������ � ������ 

 

������boire����� manger�����������������������������������

�������������������������������������� 

1. ��������������������� 

���������������������� 1 �����������������������

��Je mange un croissant / une mandarine. ���� Je mange des croissants / des mandarines. ��

���������������������������������� J’aime les croissants / les 

mandarines. ���� 

2. ��������������������������������� 

������������ 1 ����������������������������� Je mange de 

la viande / du poisson. ������������������������������������

J’aime la viande / le poisson. ���� 

 

����������������������������������������������������

����������������������������������� 

�� J’aime le poisson.  ����������������   

  J’aime les poissons. ����������������������� 

 

  J'aime le lapin.   ��������������������� 

  J'aime les lapins.   ������������������������� 

������������������������������� 
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�������������� 

����� / ����� 

 ��������������� 

����� 

 Je mange un croissant.��������� 

 Je mange des croissants. ��������� 

 J’aime les croissants.�������� 

 

������� 
 

   

 Je mange du poisson.������  J’aime le poisson.�������� 

���������� 

 

  

 

   

  J’aime les poissons.�������� 

   

 

 

 

 

 

A  

��������������������������������������������������

�����������������1 ����������������������������������

�������������� 

 

à  �������� 

����Élise habite à Paris.         ����������� 

  René arrive à la bibliothèque.     ���������� 

����Elle part à 7 heures.        ����� 7 ������� 

����Il va � l’université à pied.       ����������� 

����Ce livre est à René.         ����������� 

 

de  ��� 

����René vient de Marseille.      ��������������� 

����Il travaille de 9 heures à 15 heures.  �� 9 ��� 15 ��������� 
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en  �������� 

����Élise habite en France.             ������������� 

    René part en Espagne.             ������������� 

����Elle va � l’université en train.           ������������ 

����Elle part en mai.                ��� 5 ������� 

   Il y a les JO en 2020.              2020 ������������ 

dans  ������������� 

����La clé est dans le sac.              ����������� 

  Il entre dans la bibliothèque.           ����������� 

����Il va finir ses devoirs dans une semaine.      ������������������� 

 

par  ���������� 

����René entre par la porte principale.        ���������� 

����René va � l’université quatre jours par semaine.   ��������� 4 ������� 

 

pour  ����������������� 

����Élise achète un cadeau pour son frère.       ������������������� 

  René va à la bibliothèque pour préparer ses examens. ��������������������� 

����René part pour Paris.             �������������� 

����Élise doit faire ses devoirs pour la semaine prochaine. ����������������������� 

 

avec  ����� 

  René parle avec ses amis.            ��������� 

  Il mange du pain avec du fromage.        ���������������� 

 

chez  ����������� 

    René va chez le dentiste.            ���������� 

    Élise rentre chez elle.              ��������� 

*chez ���� de ��������������� 

La poste est près de chez moi.  �������������� 

 

B  

��������������� 

entre A et B�A � B �����en face de��������près de

��������loin de��������au milieu de������

���au centre de��������à gauche de�������à 

droite de��������������contre (���������

�������)�sur�������sous�������devant

�����derrière������en face de����������� 

 

��������������� 

avant�������après�������depuis������il y a

������pendant�������à partir de������jusqu’��������� 
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C  

��l’est���l’ouest���le sud���le nord������������� 

������������������� au nord de la France������������ dans le nord de la 

France ��������������������������������L’Espagne est au sud-ouest de la 

France.�����������������������������Bordeaux est dans le sud-ouest de la France.

���� 

 

EXERCICE 

����������������������������� 

1. ��������������� 

2. ���������������� 

3. ���������  

4. ������������   

5. ���������������� 

6. ���le cours������������ 

7. ���les examens����������réviser�� 

8. ������������������ 

9. ��������������� 

10. �������������������������� 

 

 

A  

����� 2 ������������������������ 

�� Tu vas réviser tes cours.     ������������� 

 Vous allez réviser vos cours.   ������������� 

 

B  

����������������aller ����������� ne � pas ����� 

�� � Est-ce que tu vas sortir ?            ������������ 

 � Non, je ne vais pas sortir. Je vais rester à la maison.  ���������������������� 

 

C aller +  

aller +������������������������������������������� aller ���

�������������� 

�� Michel va chercher son fils � l’école tous les jours.  �������������������� 
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 qui, que (quoi)  

A qui est-ce qui / qu�est-ce qui / qui est-ce que / qu�est-ce que 

������������� qui����������� que�quoi�������������������

���������������������������������������������������

������������������ 

��  qui est-ce qu    �� qu’est-ce qui 

��  qui est-ce que    �� qu’est-ce que 

*��� qui, que�qu’������������������������� qui, que ����������������� 14 �

������������ qui, que ������������������� qui ����������������� que ��

����� 

 �� 

Qui est-ce qui aime le chocolat ? 

(= Qui aime le chocolat ? )  

����������������� 

Qu'est-ce qui se passe ? 

* se passer  ����������� 

������������� 

Qui est-ce que tu aimes ? 

 (*Tu aimes qui ?)  *��������� 

������������ 

Qu'est-ce que tu prends ? 

(*Tu prends quoi?) *��������� 

�������� 

 

B quoi / qui 

quoi ����������������������������(à quoi / de quoi / avec quoi / etc.)  

�� Vous pensez à quoi ?       ���������������� 

   Vous parlez de quoi ?       ������������������� 

   Vous mangez ce plat avec quoi ?    �������������������������������� 

        

������������������������ qui ������(à qui / de qui / avec qui / etc.) 

�� Vous pensez à qui ?       ������������������� 

 Vous parlez de qui ?       ����������������� 

 Vous travaillez avec qui ?      ��������������������� 

 

 

 

 

 

A  

���������������������������� 

�� Elle se regarde dans le miroir.       Elles se photographient. 

 ����������������   ���������������� 
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��������������������������������������� 13 �����������

���������������������������� 13 ������������� 

�� Elle se lave les mains.       Elles se brossent les dents. 

 ����������      ����������� 

 

������������������������ les mains, les dents ������������� se ����

���������������������������������������������������

������� 

 

B  

������������������� 

�� Roméo et Juliette se regardent.       Ils s’aiment.  

 ����������������������  ������������ 

 

������������������������������������� 

�� Ils se parlent au téléphone.         Ils se serrent la main. 

 ���������������            ���������� 

 

C  

se souvenir de�������se moquer de�������s’intéresser ������������� 

�� René se souvient de son enfance à Marseille.  ����������������������� 

 Élise se moque de sa voisine.        ��������������� 

 René s’intéresse aux droits de l’homme.    �������������� 

* ������������������������������������ 

�� La Cathédrale de Chartres se voit de loin.      ������������������ 

 Comment ça s’écrit ? Comment ça se prononce ?  ����������������� 

 

D pouvoir, vouloir, devoir  

����� pouvoir, vouloir, devoir ����������������������� 

�� Je me prépare.      � Je dois me préparer.    � Je me dois préparer. 

 

����������������� 

�� Je dois me préparer.  � Je ne dois pas me préparer. � Je ne dois me préparer pas. 

 

EXERCICE 

�������� ������������������  

��Je me prépare (devoir)   � Je dois me préparer.      � Je ne dois pas me préparer. 

1. Je me repose. (pouvoir)   �                          � 

2. Elle se maquille. (vouloir)   �                           �  

3. Vous vous habillez. (devoir)  �                          �  
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A  

����������������� avoir � être ���������������������  

�� Avez-vous visité le Mont Saint-Michel?      ���������������������? 

 Êtes-vous allé en France?                        ���������������� 

 

B  

��������� déjà������beaucoup�������bien���������������������

���������� 

�� Je suis déjà allé au Louvre.     ������������������������ 

   J’ai beaucoup mangé à midi.    �������������� 

   J’ai bien compris.       ����������� 

 

C  

���������������������������������������������������

������������������������������ 13 ������ 

�� Tu as vu Marie ?       �������� 

 � Oui, j’ai vu Marie.       ������������ 

  � ������ Marie ���������������������� 

  � Oui, je l’ai vue.       ����������� 

  � ������ Marie ���� la ������������������������������� 

 

���������������������������������������������������

����������������������������� 14 ������ 

��Tu peux me montrer les photos que tu as prises à Tahiti ?  ������������������ 

 

D  

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������� 

�� Elle s’est réveillée.        ������������ 

 Elle s’est lavée.           ������������������ 

 

���������������������������������������������� se ����

�������������������������������  

�� Elle s’est lavé les mains.     ����������� 

 Elle s’est cassé la jambe.     �����������  

 Elle s’est acheté un pull.     ���������������� 
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EXERCICES 

� ��������������������������������� 

1. Regarde les photos que je (prendre) !            �  

2. Il a répondu aux questions que nous (poser).         �  

3. Où sont les fromages que tu (acheter) ?           �  

4. Tu dois tenir la promesse que tu (faire).          �  

5. Je vous remercie pour les informations que vous me (donner). �  

 

 

 

 

 

��� 10 ������������������������

����������������������������

��������������������� 

�� J'ai fait du piano pendant dix ans.  

 

�������������� 10 �������������

����������������������������

�������������� 

�� Je fais du piano depuis dix ans.  

*������������������������ depuis���������������� 

��J’étudie l’anglais depuis 6 ans.     6 �������������� 

 

 

A  

�������������������������������������� 

���� � avoir ��� être ����� � ����  

�������������avoir ��� être����������������avoir � être ���������

�����������être ��������������������������������������

�������������������������avoir ��� être�������������������

������ 

�����avoir ������ �����être ������ 

j’   avais 

tu    avais 

il / elle  avait 

nous   avions 

vous   aviez 

ils / elles avaient 

� 
travaillé 

������ 

j’  étais 

tu   étais 

il / elle étais 

nous  étions 

vous  étiez 

ils / elles étaient 

� 
allé(e)(s) 

������ 
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B  

� Ce matin, je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude.������ ������������������ 

� J'ai pris un taxi.������                  �������������� 

� Mais il y avait beaucoup de circulation,�����          ������������ 

� et je suis arrivée en retard à la gare.������          ����������� 

� Mon train était déjà parti.�����               �������������� 

 

EXERCICE 

� ����������������������� 

1. Elle n’est pas venue au rendez-vous parce qu’elle (oublier) de le noter.  

2. Le professeur a expliqué une deuxième fois parce que les étudiants (ne pas comprendre). 

3. Les élèves ont refait les exercices parce qu’ils (se tromper). 

4. Je n’ai pas pu acheter ce livre parce que je (ne pas prendre) ma carte de crédit. 

5. Il a vu le Mont Saint-Michel pour la première fois, il (ne jamais aller) en France. 
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A  

���������������������������������������������������

����������������� 

• ������������������������������������������ avoir ���

����� 

 * ������ avoir ���������������������������������������������

�������������������������������������������� 

• avoir � être �������pouvoir, vouloir, devoir, aller �����������������������

��������������������� 

• ������������������������������(trait d'union) ������������

����������������������������� 

������������������ 

 
����������� ����������� ������������ 

�� (le livre) Je le prends. 

(la clé) Je la prends. 

Je lui téléphone. ���� 

���� (le livre) Je l’ai pris. 

(la clé) Je l’ai prise.* 

Je lui ai téléphoné. ��� avoir �� 

*�������������������

������ 

���� (le livre) Je vais le prendre. 

(la clé) Je vais la prendre. 

Je vais lui téléphoner. ����aller��������� 

���� 

 

 

���� 

(le livre) Prends-le ! 

(la clé) Prends-la ! 

 

(le livre) Ne le prends pas ! 

(la clé) Ne la prends pas ! 

Téléphone-lui ! 

 

 

Ne lui téléphone pas ! 

��������(trait d'union) ��� 

 

 

���� 

  

B  

��������������������������������������������������

��� 2 ������������������ 1 ���2 �������������������������

�������������� 3 ��������������� 

Je te donne ce livre.  �  Je te le donne.     ������������� 

Je te donne cette clé.  �  Je te la donne.     ������������� 

Je te donne ces livres.  �  Je te les donne.    ��������������� 

 

Je lui donne ce stylo.  �  Je le lui donne.   ��������������� 

Je lui donne cette clé.  �  Je la lui donne.    ��������������� 

Je lui donne ces livres. �  Je les lui donne.    ����������������� 
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C  

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��� 

 

1. ��������� ça ��� 

�������������������������������������������� � ça ����

��������������� 

������ aimer ������������������������������������������

������������������ 3 ��� le, la, les ���� ça ��������������������

�� 

�� Tu aimes le chocolat ?               ���������� 

 � � Oui, je l'aime.  

 � � Oui, j'aime beaucoup ça. / Oui, j'aime beaucoup.  ���������� 

� ����������ça ������������ 3 ��� le, la, les ����� 

��Tu aimes les chiens ? � � Oui, je les aime. ��������� 

 

2. ������������ en ��� 

���������������������������������������������������

��������������������������� en ���������� 16 ����� 

�� Tu prends du café ?   � Oui, j’en prends. 

 �������    � ������� 

   Tu as un stylo ?  � Oui, j’en ai un.  

 �������  � ����1 �������� 

 

D  

1.�à����������� 

������à+��������������������������������������������

������������������������� y ��������� y ��������� 16 ����� 

�� Tu vas à la banque ?  � Oui, j’y vais. 

 �������    � ������������ 

 

2.�à��������������������� 

penser à ����������������à ������������������������������

������������������������� y ���� 

�� Tu penses à ton avenir ?     � Oui, j’y pense.  

 ���������������� � ������������������ 

 

EXERICE 

������������������������������������������� �������

�������� 

1. Nous nous téléphonons.      �   ����� 

2. Elles se promènent sur les quais.   �   ����� 

3. Les enfants se lavent.       �   ����� 

4. Les enfants se lavent les mains.   �   ����� 



3. ��������� Pour aller plus loin 

113 

 

5. Ils s’habillent rapidement.       �   ����� 

6. Elles s’écrivent pendant des années.   �   ����� 

7. Catherine se lève à 6 heures.      �   ����� 

8. Vous vous brossez les dents.      �   ����� 

9. Catherine et sa mère se parlent sur Skype. �   ����� 

10. Nous nous couchons très tard.      �   ����� 

 

 

 

 

 dont 

dont ���������������������� de �������������������������

��������������������������� 

 

A  

J’ai un ami. La mère de cet ami est pianiste.   �������������������������������� 

 

�  J’ai un ami dont la mère est pianiste.   ���������������������� 

*������ whose ��������� 

 

B  

Pierre a des cours. Il est content de ses cours .  ���������������������������������

���� être content de �� ��������� 

�  Pierre a des cours dont il est content.   �������������������������������� 

 

C  

C’est un film. On parle beaucoup de ce film. ����������������������������������

������������������ parler de ���������� 

� C’est un film dont on parle beaucoup.   ������������������� 

 

EXERCICE 

A ������������������� 

1. Je regarde un film       �   �  dont la capitale est Bamako. 

2. Vous arrivez devant un immeuble �   �  dont je n’ai pas l’adresse. 

3. Roméo et Juliette est une histoire �   �  dont l’action se passe � Paris.   

4. Le Mali est un pays d’Afrique   �   �  dont la fin est tragique. 

5. C’est un restaurant       �   �  dont vous n’avez pas le code. 

  

14  



 

114 

 

B ����� dont�������������� 

1. J’ai un ami. Le père de cet ami est ministre. 

� 

2. Roméo et Juliette est une histoire. La fin de cette histoire est tragique. 

�                                         

3. C’est une nouvelle voisine. René parle souvent de cette voisine. 

� 

4. À la bibliothèque, il y a des livres. J’ai besoin de ces livres. 

� 

 

C ������������� 

1. Je ne veux pas parler de ces gens. 

2. René se souvient de ses vacances. 

3. On doit se protéger du soleil. 

4. Élise a besoin d’un nouvel ordinateur. 

5. Catherine a peur de la solitude. 

 

D C���������������������������������� 

�� 1. parler de quelque chose, de quelqu’un 

2. 

3. 

4 

5. 

 

E ���������������  

1. Il y a des choses (              ) je ne veux pas parler. 

2. Il y a des gens (              ) on se souvient toute sa vie. 

3. Il y a des gens (              ) on doit se protéger. 

4. Il y a des choses (             ) on a besoin. 

5. Il y a des choses (             ) les enfants ont peur.  

 

F �������������� 

1. film / on / beaucoup / c’est / parle / un / dont 

� 

2. les définitions / dont / claires / sont / un dictionnaire / c’est 

� 

3. dont / les critiques / c’est / bonnes / un livre / sont 

� 
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G �������������� 

��Il dit des choses (il – ne pas être sûr de)       �  Il dit des choses dont il n’est pas sûr. 

1. Il a une fille ( il – être très fier de).           �  

2. Il a une voisine (il – être amoureux de).         �  

3. J’ai un projet intéressant (mon chef – être jaloux de).   �  

4. Elle vend des légumes (nous – être toujours satisfaits de).  �  

 

H ����� qui, que (qu’), où, dont ����������������� 

1. La Tour Eiffel est un monument ……….. attire beaucoup de touristes. 

2. La France est un pays ……….. j’aime beaucoup. 

3. Tu as un ami ……….. le père est ministre. 

4. Vous voulez travailler dans un pays ……….. est en Europe. 

5. Il veut habiter dans un pays ……….. on parle français. 

6. C’est une question ……….. je n’ai pas la réponse. 

7. Le Louvre est un musée ……….. tout le monde connaît. 

8. Je dois aller � une banque ……….. ferme � 3 heures. 

9. Il s’intéresse au livre ……….. elle lit. 

10. C’est un jour ……….. les trains sont en grève. 

11. C’est un café ……….. est près de chez moi. 

12. C’est un café ……….. j’aime beaucoup. 

13. C’est un café ………..  le chocolat est bon. 

14. C’est un café ……….. le propriétaire est italien. 

 

 

 

 

 

����������������� p.106 �������������������������������� 

 

�������������������������� 

��Je vais habiter en France dans 5 ans.  ������������������ 

 

���������������������������������������� 

��J'habiterai en France dans 5 ans.    ���������������������� 
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��������������������������������������������������

����������������������������������������������� 

 

 

�� En juillet je vais travailler, et en août je me reposerai.  �����������8 ������������ 

 

�  

�� S’il fait beau, on sortira.              ������������������� 

 

�  

�� Quand je serai grand, je serai astronaute.       ������������������������ 

 

 

���������������������������������������������������

���������������������������avoir�être��������������������

������������avoir�être������être ���������������������������

������������ 

�� Quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras regarder la télévision.  �������������������� 

 Je te téléphonerai quand je serai arrivé.             ���������� 

 

 

����������������������������� 

A  

������������avoir�être�����������������������������������

���avoir�être������être ������������������������������������

��� 
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B  

�������������������Si��������������������������������

�Si���������������������� 

�� Si j’étais libre, je partirais en vacances.    ����������������������� 

 � ����������������������������������� 

 

 Si j’avais été libre, je serais parti en vacances. �������������������������� 

 � ���������������������������������������� 

 

* ���������������������������������������������������������

���������� 

�� Si je n'avais pas rencontré Pierre, je ne serais pas aussi heureuse. 

 ������������������������������������ 

* ����������������������. 

�� J'aurais voulu visiter le Mont Saint-Michel pendant mon voyage en France. 

 ������������������������������ 

 J’aurais dû étudier le français plus sérieusement avant de partir. 

 ������������������������������� 

 

 

 

 

en, y  

A de ~  

�������������������� de ����������������������������� en 

����de �������������������� 

�� Je parle de ton père.      ��������������������  

 � Je parle de lui.  

 

B à  

�������������������� à ����������������������������� y

����à�������������������� 

�� Ils pensent toujours à leur fils.   ���������������������� 

 � Ils pensent toujours à lui. 

   Je pense à mes amis.      ��������������� 

 � Je pense à eux. 

 

le 

����� le ��������������� 

A  

Tu sais où il habite ?     ������������������� 

� Oui, je le sais.      ����������� 

  

  

16 en, y 
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B  

Ton père est professeur ?    ���������� 

� Oui. Et ma mère l’est aussi.  ����������� 

 

 

 

 

 

terminer ��� partir ���� 

j’   aie 

tu    aies 

il / elle  ait 

nous   ayons 

vous   ayez 

ils / elles aient 

� 
terminé 

������ 

je  sois 

tu   sois 

il / elle soit 

nous  soyons 

vous  soyez 

ils / elles soient 

� 
parti(e)(s) 

������ 

���������� avoir ���� être ���������������������avoir � être ������

�������������� 

�� Il faut que tu aies terminé tes devoirs avant ce soir.   ������������������������    

 Il faut qu’elle soit partie avant le dernier métro.   ������������������� 

 

EXERCICE 

�������������������� 

 
comprendre ���� arriver ���� 

je (j') 

tu 

il / elle  

nous  

vous 

ils / elles 
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4.  
Tableau de conjugaison des verbes 

���  Infinitif 

���� / ���� 

�  �  �   Indicatif 

�� 
Présent 

��� 
Imparfait 

���� 
Passé composé 

���� 
Futur simple 

1. être 

 ������� be� 

 étant / été 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

j'étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

j'ai été 

tu as été 

il a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

2. avoir 

 ������ have� 

 ayant / eu [y] 

j'ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

j'avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

j'ai eu 

tu as eu 

il a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils ont eu 

j'aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

3. habiter 

 �� 

 habitant / habité 

j'habite 

tu habites 

il habite 

nous habitons 

vous habitez 

ils habitent 

j'habitais 

tu habitais 

il habitait 

nous habitions 

vous habitiez 

ils habitaient 

j'ai habité 

tu as habité 

il a habité 

nous avons habité 

vous avez habité 

ils ont habité 

j'habiterai 

tu habiteras 

il habitera 

nous habiterons 

vous habiterez 

ils habiteront 

4. aller 

 �� 

 allant / allé 

je vais 

tu vas 

il va 

nous allons 

vous allez 

ils vont 

j'allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous alliez 

ils allaient 

je suis allé(e) 

tu es allé(e) 

il est allé 

nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)(s) 

ils sont allés 

j'irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

5. venir 

 �� 

 venant / venu 

je viens 

tu viens 

il vient 

nous venons 

vous venez 

ils viennent 

je venais 

tu venais 

il venait 

nous venions 

vous veniez 

ils venaient 

je suis venu(e) 

tu es venu(e) 

il est venu 

nous sommes venu(e)s 

vous êtes venu(e)(s) 

ils sont venus 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

6. prendre 

 ������ take� 

 prenant / pris 

je prends 

tu prends 

il prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils prennent 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

j'ai pris 

tu as pris 

il a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils ont pris 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

7. faire 

 ����� 

 faisant / fait 

je fais 

tu fais 

il fait 

nous faisons 

vous faites 

ils font 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 

j'ai fait 

tu as fait 

il a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils ont fait 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

8. se coucher 

 �� 

 couchant / couché 

je me couche 

tu te couches 

il se couche 

nous nous couchons 

vous vous couchez 

ils se couchent 

je me couchais 

tu te couchais 

il se couchait 

nous nous couchions 

vous vous couchiez 

ils se couchaient 

je me suis couché(e) 

tu t'es couché(e) 

il s'est couché 

nous nous sommes couché(e)s 

vous vous êtes couché(e)(s) 

ils se sont couchés 

je me coucherai 

tu te coucheras 

il se couchera 

nous nous coucherons 

vous vous coucherez 

ils se coucheront 

9. connaître 

 ��������� 

 connaissant / connu 

je connais 

tu connais 

il connaît 

nous connaissons 

vous connaissez 

ils connaissent 

je connaissais 

tu connaissais 

il connaissait 

nous connaissions 

vous connaissiez 

ils connaissaient 

j'ai connu 

tu as connu 

il a connu 

nous avons connu 

vous avez connu 

ils ont connu 

je connaîtrai 

tu connaîtras 

il connaîtra 

nous connaîtrons 

vous connaîtrez 

ils connaîtront 

10. savoir 

 ��������� 

 sachant / su 

je sais 

tu sais 

il sait 

nous savons 

vous savez 

ils savent 

je savais 

tu savais 

il savait 

nous savions 

vous saviez 

ils savaient 

j'ai su 

tu as su 

il a su 

nous avons su 

vous avez su 

ils ont su 

je saurai 

tu sauras 

il saura 

nous saurons 

vous saurez 

ils sauront 



4. ������ Tableau de conjugaison des verbes 
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��� Indicatif ��� Conditionnel ��� Subjonctif 
��� 

Impératif 

��������� 

Verbes similaires et notes ���� 
Passé simple 

�� 
Présent 

�� 
Présent 

je fus 

tu fus 

il fut 

nous fûmes 

vous fûtes 

ils furent 

je serais 

tu serais 

il serait 

nous serions 

vous seriez 

ils seraient 

que je sois 

que tu sois 

qu'il soit 

que nous soyons 

que vous soyez 

qu'ils soient 

 

sois 

 

soyons 

soyez 

 

j'eus 

tu eus 

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes 

ils eurent 

j'aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 

que j'aie 

que tu aies 

qu'il ait 

que nous ayons 

que vous ayez 

qu'ils aient 

 

aie 

 

ayons 

ayez 

 

j'habitai 

tu habitas 

il habita 

nous habitâmes 

vous habitâtes 

ils habitèrent 

j'habiterais 

tu habiterais 

il habiterait 

nous habiterions 

vous habiteriez 

ils habiteraient 

que j'habite 

que tu habites 

qu'il habite 

que nous habitions 

que vous habitiez 

qu'ils habitent 

 

habite 

 

habitons 

habitez 

���� 

verbe régulier 

j'allai 

tu allas 

il alla 

nous allâmes 

vous allâtes 

ils allèrent 

j'irais 

tu irais 

il irait 

nous irions 

vous iriez 

ils iraient 

que j'aille 

que tu ailles 

qu'il aille 

que nous allions 

que vous alliez 

qu'ils aillent 

 

va 

 

allons 

allez 

 

je vins 

tu vins 

il vint 

nous vînmes 

vous vîntes 

ils vinrent 

je viendrais 

tu viendrais 

il viendrait 

nous viendrions 

vous viendriez 

ils viendraient 

que je vienne 

que tu viennes 

qu'il vienne 

que nous venions 

que vous veniez 

qu'ils viennent 

 

viens 

 

venons 

venez 

 

je pris 

tu pris 

il prit 

nous prîmes 

vous prîtes 

ils prirent 

je prendrais 

tu prendrais 

il prendrait 

nous prendrions 

vous prendriez 

ils prendraient 

que je prenne 

que tu prennes 

qu'il prenne 

que nous prenions 

que vous preniez 

qu'ils prennent 

 

prends 

 

prenons 

prenez 

����� 

verbes similaires: 

- apprendre 

- comprendre 

je fis 

tu fis 

il fit 

nous fîmes 

vous fîtes 

ils firent 

je ferais 

tu ferais 

il ferait 

nous ferions 

vous feriez 

ils feraient 

que je fasse 

que tu fasses 

qu'il fasse 

que nous fassions 

que vous fassiez 

qu'ils fassent 

 

fais 

 

faisons 

faites 

 

je me couchai 

tu te couchas 

il se coucha 

nous nous couchâmes 

vous vous couchâtes 

ils se couchèrent 

je me coucherais 

tu te coucherais 

il se coucherait 

nous nous coucherions 

vous vous coucheriez 

ils se coucheraient 

que je me couche 

que tu te couches 

qu'il se couche 

que nous nous couchions 

que vous vous couchiez 

qu'ils se couchent 

 

couche-toi 

 

couchons-nous 

 

couchez-vous 

��������� 

���� 

verbe pronominal régulier 

je connus 

tu connus 

il connut 

nous connûmes 

vous connûtes 

ils connurent 

je connaîtrais 

tu connaîtrais 

il connaîtrait 

nous connaîtrions 

vous connaîtriez 

ils connaîtraient 

que je connaisse 

que tu connaisses 

qu'il connaisse 

que nous connaissions 

que vous connaissiez 

qu'ils connaissent 

 

connais 

 

connaissons 

connaissez 

 

je sus 

tu sus 

il sut 

nous sûmes 

vous sûtes 

ils surent 

je saurais 

tu saurais 

il saurait 

nous saurions 

vous sauriez 

ils sauraient 

que je sache 

que tu saches 

qu'il sache 

que nous sachions 

que vous sachiez 

qu'ils sachent 

 

sache 

 

sachons 

sachez 
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���  Infinitif 

���� / ���� 

�  �  �   Indicatif 

�� 

Présent 

��� 

Imparfait 

���� 

Passé composé 

���� 

Futur simple 

11. vouloir 

 ��� 

 voulant / voulu 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils veulent 

je voulais 

tu voulais 

il voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils voulaient 

j'ai voulu 

tu as voulu 

il a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils ont voulu 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

12. pouvoir 

 ��� 

 pouvant / pu 

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

ils peuvent 

je pouvais 

tu pouvais 

il pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

ils pouvaient 

j'ai pu 

tu as pu 

il a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils ont pu 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

13. boire 

 �� 

 buvant / bu 

je bois 

tu bois 

il boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

je buvais 

tu buvais 

il buvait 

nous buvions 

vous buviez 

ils buvaient 

j'ai bu 

tu as bu 

il a bu 

nous avons bu 

vous avez bu 

ils ont bu 

je boirai 

tu boiras 

il boira 

nous boirons 

vous boirez 

ils boiront 

14. voir 

 �� 

 voyant / vu 

je vois 

tu vois 

il voit 

nous voyons 

vous voyez 

ils voient 

je voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils voyaient 

j'ai vu 

tu as vu 

il a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils ont vu 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

15. lire 

 �� 

 lisant / lu 

je lis 

tu lis 

il lit 

nous lisons 

vous lisez 

ils lisent 

je lisais 

tu lisais 

il lisait 

nous lisions 

vous lisiez 

ils lisaient 

j'ai lu 

tu as lu 

il a lu 

nous avons lu 

vous avez lu 

ils ont lu 

je lirai 

tu liras 

il lira 

nous lirons 

vous lirez 

ils liront 

16. dire 

 �� 

 disant / dit 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous disons 

vous dites 

ils disent 

je disais 

tu disais 

il disait 

nous disions 

vous disiez 

ils disaient 

j'ai dit 

tu as dit 

il a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils ont dit 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

17. sortir 

 ���� 

 sortant / sorti 

je sors 

tu sors 

il sort 

nous sortons 

vous sortez 

ils sortent 

je sortais 

tu sortais 

il sortait 

nous sortions 

vous sortiez 

ils sortaient 

je suis sorti(e) 

tu es sorti(e) 

il est sorti 

nous sommes sorti(e)s 

vous êtes sorti(e)(s) 

ils sont sortis 

je sortirai 

tu sortiras 

il sortira 

nous sortirons 

vous sortirez 

ils sortiront 

18. préférer 

 ���� 

 préférant / préféré 

je préfère 

tu préfères 

il préfère 

nous préférons 

vous préférez 

ils préfèrent 

je préférais 

tu préférais 

il préférait 

nous préférions 

vous préfériez 

ils préféraient 

j'ai préféré 

tu as préféré 

il a préféré 

nous avons préféré 

vous avez préféré 

ils ont préféré 

je préférerai 

tu préféreras 

il préférera 

nous préférerons 

vous préférerez 

ils préféreront 

19. acheter 

 �� 

 achetant / acheté 

j'achète 

tu achètes 

il achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils achètent 

j'achetais 

tu achetais 

il achetait 

nous achetions 

vous achetiez 

ils achetaient 

j'ai acheté 

tu as acheté 

il a acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils ont acheté 

j'achèterai 

tu achèteras 

il achètera 

nous achèterons 

vous achèterez 

ils achèteront 

20. se promener 

 ���� 

promenant / promené 

je me promène 

tu te promènes 

il se promène 

nous nous promenons 

vous vous promenez 

ils se promènent 

je me promenais 

tu te promenais 

il se promenait 

nous nous promenions 

vous vous promeniez 

ils se promenaient 

je me suis promené(e) 

tu t'es promené(e) 

il s'est promené 

nous nous sommes promené(e)s 

vous vous êtes promené(e)(s) 

ils se sont promenés 

je me promènerai 

tu te promèneras 

il se promènera 

nous nous promènerons 

vous vous promènerez 

ils se promèneront 
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��� Indicatif ��� Conditionnel ��� Subjonctif 
��� 

Impératif 

��������� 
Verbes similaires et 

notes 
���� 

Passé simple 
�� 

Présent 
�� 

Présent 

je voulus 

tu voulus 

il voulut 

nous voulûmes 

vous voulûtes 

ils voulurent 

je voudrais 

tu voudrais 

il voudrait 

nous voudrions 

vous voudriez 

ils voudraient 

que je veuille 

que tu veuilles 

qu'il veuille 

que nous voulions 

que vous vouliez 

qu'ils veuillent 

 

veuille 

 

veuillons 

veuillez 

 

je pus 

tu pus 

il put 

nous pûmes 

vous pûtes 

ils purent 

je pourrais 

tu pourrais 

il pourrait 

nous pourrions 

vous pourriez 

ils pourraient 

que je puisse 

que tu puisses 

qu'il puisse 

que nous puissions 

que vous puissiez 

qu'ils puissent 

  

je bus 

tu bus 

il but 

nous bûmes 

vous bûtes 

ils burent 

je boirais 

tu boirais 

il boirait 

nous boirions 

vous boiriez 

ils boiraient 

que je boive 

que tu boives 

qu'il boive 

que nous buvions 

que vous buviez 

qu'ils boivent 

 

bois 

 

buvons 

buvez 

 

je vis 

tu vis 

il vit 

nous vîmes 

vous vîtes 

ils virent 

je verrais 

tu verrais 

il verrait 

nous verrions 

vous verriez 

ils verraient 

que je voie 

que tu voies 

qu'il voie 

que nous voyions 

que vous voyiez 

qu'ils voient 

 

vois 

 

voyons 

voyez 

 

je lus 

tu lus 

il lut 

nous lûmes 

vous lûtes 

ils lurent 

je lirais 

tu lirais 

il lirait 

nous lirions 

vous liriez 

ils liraient 

que je lise 

que tu lises 

qu'il lise 

que nous lisions 

que vous lisiez 

qu'ils lisent 

 

lis 

 

lisons 

lisez 

 

je dis 

tu dis 

il dit 

nous dîmes 

vous dîtes 

ils dirent 

je dirais 

tu dirais 

il dirait 

nous dirions 

vous diriez 

ils diraient 

que je dise 

que tu dises 

qu'il dise 

que nous disions 

que vous disiez 

qu'ils disent 

 

dis 

 

disons 

dites 

 

je sortis 

tu sortis 

il sortit 

nous sortîmes 

vous sortîtes 

ils sortirent 

je sortirais 

tu sortirais 

il sortirait 

nous sortirions 

vous sortiriez 

ils sortiraient 

que je sorte 

que tu sortes 

qu'il sorte 

que nous sortions 

que vous sortiez 

qu'ils sortent 

 

sors 

 

sortons 

sortez 

 

je préférai 

tu préféras 

il préféra 

nous préférâmes 

vous préférâtes 

ils préférèrent 

je préférerais 

tu préférerais 

il préférerait 

nous préférerions 

vous préféreriez 

ils préféreraient 

que je préfère 

que tu préfères 

qu'il préfère 

que nous préférions 

que vous préfériez 

qu'ils préfèrent 

 

préfère 

 

préférons 

préférez 

�����������

�����������

�����������

��� 

Verbe régulier, mais 

accent grave au présent 

quand on ne prononce 

pas la fin.  

j'achetai 

tu achetas 

il acheta 

nous achetâmes 

vous achetâtes 

ils achetèrent 

j'achèterais 

tu achèterais 

il achèterait 

nous achèterions 

vous achèteriez 

ils achèteraient 

que j'achète 

que tu achètes 

qu'il achète 

que nous achetions 

que vous achetiez 

qu'ils achètent 

 

achète 

 

achetons 

achetez 

je me promenai 

tu te promenas 

il se promena 

nous nous promenâmes 

vous vous promenâtes 

ils se promenèrent 

je me promènerais 

tu te promènerais 

il se promènerait 

nous nous promènerions 

vous vous promèneriez 

ils se promèneraient 

que je me promène 

que tu te promènes 

qu'il se promène 

que nous nous promenions 

que vous vous promeniez 

qu'ils se promènent 

 

promène-toi 

 

promenons-nous 

 

promenez-vous 
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