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PRANTSUSE KEEL 

 

 

EXERCICE 1. Mettez “de”, “d’” ou l'article (défini, contracté, partitif ou indéfini) où nécessaire (13 

points) 

 

1. Mon père est …… professeur. Il enseigne le français. 

2. Je voudrais 3 kilos ….. oranges et ….. litre  ….. huile d’olive. 

3. J’aime bien ….. légumes, mais je déteste ….. pommes de terre. 

4. Paul aime ..... lait, mais il ne boit pas ….. limonade. 

5. As–tu vu ….. Tour Eiffel? C’est …… très belle tour. C’est ........ monument le plus célèbre de Paris. 

6. Jean? C’est ....... garçon sympa qui a beaucoup ....... amis. 

 

EXERCICE 2. Remplissez les trous par un pronom personnel complément d’objet direct ou indirect 

(COD, COI) (10 points) 

 

Un professeur parle de ses éléves: 

Mes éléves, je …..… aime! Je veux ……. enseigner tout ce que je sais, je ..….. appelle à apprendre le plus 

possible, mais parfois il …….. semble qu’ils ne veulent pas ……. écouter, il peut même arriver que je ……. 

dérange! 

Un élève, quand il ….. pose une question, j’essaie de …….. parler calmement, mais ce n’est pas toujours 

facile. Alors, les enfants, écoutez-……… bien! 

 

EXERCICE 3. Remplissez les trous par un pronom personnel en ou y (8 points) 

 

1. J’aime le fromage et j’ ….. mange souvent. 

2.  Rome? Vous savez, notre famille ….. va en avril. 

3. Les examens, nous ….. pensons chaque jour. 

4. Ce matin nous partons vers le Sud et nous …… rentrerons dans 5 jours. 

5. As-tu besoin de ces livres? – Non, je n’ ….. ai pas besoin. 

6. Tu es content de tes vacances? – Oui, j’ ….. suis content. 

7. Tu achètes 3 kilos de poires, mais moi, j’ ….. achète 5 kilos. 

8. Je ne crois pas à cette histoire, mais toi, tu ….. crois? 
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EXERCICE 4. Remplissez les trous par un pronom tonique (12 points) 

 

1. Les garçons vont chez …..….. et les filles chez …..….. . 

2. Paul va au cinéma et Marie au magasin, voulez-vous aller avec ……….. ou avec ……….. ? 

3. ………., il aime la danse, mais ………. , elle aime le sport. 

4. ….…, tu dois arriver à l’heure!  

5. Ces livres sont à ………., pas à …..….., vous nous comprenez? 

6. Jacques et ........., nous sommes fatigués. 

7. Attendez, je viens avec........! 

8. Monique, tu es très belle, je veux sortir avec ........ 

 

EXERCICE 5. Remplissez les trous par un adjectif possessifs ou pronoms posessif (7 points) 

 

1. Ce soir tu prends ma voiture ou …………….. ? 

2. Ce sont ……….. enfants et je décide comment les éduquer, avec ………… vous pouvez faire comme 

vous voulez, mais ne me dites pas comment faire avec ……………. 

3. Pourrais-tu me passer ta gomme? J’ai perdu .......... 

4. J’ai lavé ma voiture et Lucie a lavé .............. 

5. Ils vont vendre ........... maison et déménager. 

 

EXERCICE 6. Complétez en utilisant l’imparfait ou le conditionnel présent (10 points) 

 

1. Je (aimer) ………………………………………….. savoir votre opinion. 

2. Si tu me (écouter)……………………………….., je (vouloir) ……………………………….. t’expliquer 

tout. 

3. S’il le (falloir)………………………………….., j’ (aller)……………………………………….. au bout 

du monde. 

4. Si vous le (savoir)……………………………………….., vous ne nous 

(critiquer)………………………………… pas. 

5. Ils (venir)…………………………………………. au cinéma, s’ils (avoir)………………………… de 

l’argent. 

6. Est-ce que vous ................. (pouvoir) m’aider à ouvrir cette porte? 
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EXERCICE 7. Transformez en discours indirect (10 points, à 2 points) 

 

1. Tu as dit: „Ma vie est belle!“ 

……………………………………………………………………………………… 

2. Il me demande: „ Qu’est-ce que tu fais ce soir? 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

3. Elle nous a demandé: „Est-que vous avez vu ce spectacle? 

…………………………………………………………………………………………………….................... 

4. Je vous dit: „Reposez-vous bien!“ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Il m’a dit: “Je ne viendrai pas demain chez toi!“ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXERCICE 8. Conjuguez les verbes au présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur simple (20 

points) 

 

1. Nous (FINIR) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tu 

(RACONTER)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Elles 

(CROIRE)………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Je  

(SE CONDUIRE)……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Vous 

(RECEVOIR)…………………………………………………………………………………………….... 

 

EXERCICE 9. Complétez les phrases en utilisant le passé composé ou l’imparfait (13 points) 

1. Hier matin, elles (se lever) __________________ très tôt car elles (devoir) ____________________ 

aller chercher leur copine Sarah à la gare. 

2. Ils (s’acheter) ____________________ un nouvel ordinateur car le leur ne (fonctionner) 

_____________________ plus. 

3. Étant donné que le temps (être) ___________________ mauvais, elle (rester) 

____________________ chez elle toute la journée. 
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4. Comme nous (avoir) ____________________ un examen, nous (devoir) __________________ 

étudier pendant le week-end. 

5. Il (décider) _____________________ de partir vivre en Angleterre car il (vouloir) 

__________________ apprendre l’anglais. 

6. Elles (coisir) ____________________ d’aller le voir car elles (vouloir) ______________ savoir 

comment il (aller) ____________________. 

 

EXERCICE 10. Lisez le texte et placez les mots ci-dessous au bon endroit (10 points) 

 

cambrioleur     appartement 

monstre          seul    danger 

tranquillement           ouvert     

avait                   cachée              terrasse 

 

CAMBRIOLAGE MANQUÉ 

 

Vendredi matin, un   …………………………. s’est introduit dans l’ …………………….. de Mme Anne 

Guiniers, alors que celle-ci était sur sa …………………….. . 

Terrorisée par la présence du voleur, la jeune femme s’est …………….. dans l’armoire de sa chambre. 

Comme le cambrioleur se croyait ……………. dans l’appartement, il fouillait ……………… tous les 

meubles. Quand il a …………………. l’armoire où était cachée Mme Guiniers, sa frayeur a été telle qu’il a 

eu une crise cardiaque. Frayeur compréhensible si on pense qu’Anne Guiniers ……………. le visage enduit 

d’un masque hydratant à l’argile qui lui donnait l’air d’un ………………... Le cambrioleur, actuellement 

hors de …………………, se remet lentement de ses émotions à l’hôpital Roosevelt avant d’étre conduit 

devant le juge. 


