Français 3 H Exercices de révision
Premier Semestre Ch. 1-3 2014-2015

Nom
L’heure

A. Complétez ce que disent ces jeunes Français avec les formes appropriées du passé
composé. Regardez les verbes suggérés.
avoir, finir, se lever, écrire, aller, partir, pleuvoir, lire, être, ne pas perdre
1. Tu sais, les parents de Paul ________________ à Paris pour les vacances.
2. Dis, Marie, tu _______________________ le roman Les Misérables?
3. C’était comment tes vacances? Pas terrible. Je ________________ malade pendant tout le
voyage.
4. Est-ce que Paul et Marie ____________________ en vacances?
5. Jacques __________________une lettre à Marie mais elle n’a pas répondu.
6. Il ___________________ tout le temps pendant mes vacances. Et je n’avais pas mon
imperméable!
7. Ce matin, Je _____________________ trop tard et j’ai raté le bus.
8. Tu sais, Paul _________________ 6 à son interro d’anglais! C’est bizarre. Il est bon en
anglais.
9. Tu _______________________ton parapluie, par hazard? J’en ai trouvé un dans la classe.
10. Chouette! On ____________________ tous nos devoirs! On peut sortir maintenant.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ecrivez la forme correcte du verbe à l’imparfait.
En 1970, _____________________ douze ans. (avoir)
Mes parents __________________ beaucoup. (voyager)
Mon petit frère et moi, nous __________________ chez nos grands-parents. (habiter)
Nous __________________ à la campagne. (aller)
Mon père ___________________ très jeune en 1970. (être)
En été, ma tante ____________________ (préparer) des tartes délicieuses.

C. Complétez les phrases suivantes avec la forme correcte au présent des verbes proposés cidessous.
1. Ils ________ce film-ci. a. préférent b. préfèrent
c. préfère
2. Je _________ le vendeur au magasin. a. payons b. paies c. paie
3. Vous _______cinq euros pour le repas. a. paieons b. payez c. paiez
4. Nous _______une lettre à vos amis. a. envons b. envoyons c. envoions
5. Il __________sa copine chez nous. a. vois b. voit c. voie
6. Tu ________aller à Chicago un jour. a. espère b. espéres c. espères
7. Ils _________du lait avec leur dîner. a. boisent b. boivent c. boient
8. Elle _______ des pâtisseries. a. achéte b. achète c. achètes
9. Nous ______ de l’eau avec le repas. a. boivons b. boions c. buvons
10. Tu_________aller au cinéma demain. a. préféres b. préfères c. préferes
11. Nous ______finir nos devoirs ce soir. a. devons b. doivent c. doisent.
12. Est-ce qu’elle ______entrer? a. peut b. peux c. pouvois.
13. Nous _______voyager cet été. a. veulent b. vouloissions c. voulons.
14. Elles _______un taxi . a. prennent b. prendent c. prenent
15. Je _________l’italien. a. apprends b. apprens c. apprend
16. Elles ______ le français. a. comprenent b. comprennent c. comprendent
17. Tu ________une robe. a. mettes b. mets c. met
18. Il ________d’arriver à l’heure. a. prometent b. promettrent c. promettent

(préférer)
(payer)
(payer)
(envoyer)
(voir)
(espérer)
(boire)
(acheter)
(boire)
(préférer)
(devoir)
(pouvoir)
(vouloir)
(prendre)
(apprendre)
(comprendre)
(mettre)
(promettre)
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D. Ecrivez la forme correcte au présent du verbe en français.
1. acheter (nous)-

11. nager (nous)-

2. voir (elles)-

12. envoyer (tu)-

3. préférer (tu)-

13. découvrir (elle)-

4. nettoyer (ils)-

14. mettre (tu)-

5. s’appeler (elles)-

15. convaincre (nous)-

6. se lever (tu)-

16. connaître (vous)-

7. jeter (je)-

17. dire (vous)-

8. se promener (il)-

18. vivre (je)-

9. dormir (ils)-

19. courir (tu)-

10. sortir (je)

20. venir (il)-

E. Récrivez la phrase avec des pronoms.
1. Tu dois expliquer à Marie et à moi ce qui s’est passé.
2. Invite Pierre et Marie à la maison!
3. Je vais écrire des poèmes.
4. Il va au cinéma.
5. Nous expliquons à Paul et à toi.
6. Ne donne pas le stylo à Serge!
7. Elles oublient les devoirs chez elles.
8. Tu dis la vérité à ta mère
9. Je vais donner un cadeau à Paul.
10. Offre des cocas à tes amis!
11. Nous avons vu la jeune fille à la bibliothèque.
12. Tu pourrais offrir un roman à ta copine.
F. Soulignez le pronom qui convient.
1. Tu ____ écoutes? ( moi, me, m’, mes, je)
2. Je vais ________téléphoner à 6 heures. ( leur, les, le, l’)
3. On ______ pardonne. ( moi, toi, vous, je)
4. Je ______ aime beaucoup. ( le, l’, lui, leur)
5. Nous ________regardons dans le salon. ( lui, leur, la, l’)
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G. Complétez chaque phrase suivante avec un mot ou une expression qui convient de la liste
au dessous dans l’espace.
le pompiste
mettre de l’air
le pare-brise
mettre la roue de secours
démarrer la voiture
l’huile
A la station service……
1. Le _________________________________________? Il fait le plein de super.
2. Pourriez-vous ___________________________________ dans les pneus?
3. Je ne vois plus où je vais. Pourriez-vous me nettoyer __________________________, s'il
vous plaît?
4. Il faut vérifier ____________________ dans le moteur chaque semaine.
5. Michel a eu un pneu crevé et maintenant il doit _____________________________.
6. Avant de conduire, il faut _____________________________________________.
H. Complétez ce paragraphe avec l’imparfait ou le passé composé des verbes entre
parenthèses.
Quand j’
(être) jeune, ma famille et moi, nous
(faire)
souvent du camping. Mes parents
(ne pas aimer) aller dans des hôtels. En
général, nous
(aller) à la montagne ou au bord de la mer. Quand
j’
(avoir) dix ans, nous
aller) en Provence.
D’habitude, mon père et moi, nous
(aller) à la pêche pendant que ma
mère et ma sœur
(faire) des randonnées. Mais un jour, ma sœur
(décider) de nous accompagner au lac. Elle
(attraper) six
gros poissons, mais moi, je
(ne rien attraper)! Elle
(avoir) de la chance!
I. Grammaire : Répondez aux questions en utilisant les pronoms le, la, les, lui, leur, y et en.
1. Tu as parlé à ton prof d’anglais ? Oui,
2. Tu as acheté des cassettes ? Non,
3. Tu as vu Anne et Marie ce soir ? Oui,
4. Tu es allé (e) à la bibliothèque après l’école ? Oui,
5. Tu as préparé les sandwichs pour le déjeuner ?
J. Conjuguez les verbes suivantes dans le présent, le passé composé, l’imparfait, le subjonctif
le présent

le passé composé

l’imparfait

le subjonctif

je/faire
nous/avoir
tu/être
elle/aller
ils/vendre
vous/finir
il/regarder
elles/mettre
je/arriver
on/se laver
nous/conduire
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K. Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif.
1. Il essentiel que tu
(emporter) tes jumelles.
2. Monique veut qu’on
(aller) au cinéma ce soir.
3. Je ne suis pas sûre qu’il
(faire) beau en Floride aujourd’hui.
4. Philippe et Max ne croient pas que je
(pouvoir) bien cuisiner.
5. Tu es content que nous
(être) sympas ?
6. Grégoire n’est pas certain qu’il
(recevoir) une bonne note.
7. Il vaudrait mieux que vous
(savoir) la réponse avant de
répondre.
8. Il est possible que Sébastien
(réussir).
9. Il est très important que Paul et Jean
(ne pas devenir) méchants.
10. Antoinette est désolée que tu
(ne pas venir) à la boum.
11. Il se peut que je
(choisir) un nouveau métier.
L. Conjuguez le verbe « conduire »
1. Paul ______________________ trop vite.
2. Nous ________________________ chez nos parents ce week-end.
3. Vous ______________________ vos amis au cinéma ce soir.
4. Qui______________________ Pierre chez le dentiste ?
5. Tu n’as jamais _____________________ la voiture de ton père ?
6. Je/J’ __________________ conduit pendant une heure pour aller à Chicago.
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French 3 Honors - Speaking/Writing Parameters
SPEAKING
* The French 3 Honors speaking exam will be given on _____________.
* For your exam you will be given the choice between speaking about a picture or answering
personal questions, (see below OPTION 1 or OPTION 2).
OPTION #1: If you choose Personal questions:
a. You will speak for 2:30 about any number of following questions (chosen at
random).
(This amount of time includes :30 for teacher questioning) Remember, your goal
is to show your teacher how much you’ve learned this semester. Try to include
level 3 grammar and vocabulary whenever possible.
b. In addition to these questions, follow-up questions will be asked when appropriate
Réponds en français en phrases complètes.
1. Comment s’est passé ton week-end dernier?
2. Est-ce que tu es jamais tombé(e) en panne? As-tu eu un pneu crevé? Raconte-moi ce qui
s’est passé en 4-5 phrases. A qui as-tu téléphoné? Qui conduisait? Etc.
3. Quels sont tes projets pour l’avenir?
4. Décris ton style préféré? Quels vêtements? Quelle coiffe ? Quels bijoux et accessoires ?
5. Qu’est-ce que tu fais pour être responsable dans la société ?
6. Quels sont tes taches ménagères chez toi ?
7. Qu’est-ce que tu recommandes qu’on fasse pour sauver et protéger notre planète ?
8. Qu’est-ce que tu faisais quand tu étais un(e) petit(e) enfant ?
9. Qu’est-ce que tu fais faire chez le coiffeur ?
OPTION #2 – If you choose Picture prompts:
a. You will speak for 2:00 about one of the three pictures (chosen at random).
Remember, your goal is to show your teacher how much you’ve learned this
semester. Try to include level 3 Honors grammar and vocabulary whenever
possible.
b. You will be provided with a prompt to guide you in your preparation.
1. Décrivez les
ensembles dans
l’image. Que
pensez-vous des
ensembles?

2. Décrivez votre
style. Qu’est-ce
que vous aimez
porter? Quels
couleurs? Quels
dessins?
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1. Qu’est-ce qui se
passe dans les
quatre maisons?
2. Qui fait les tâches
ménagères chez
vous et qu’est-ce
qu’on fait comme
tâches ménagères?

1. Quelles sont les
interdictions
illustrées dans ce
dessin? Que ditesvous à ces
personnes?
2. Qu’est-ce que vous
faites pour protéger
la terre et pour être
écologiste?
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WRITING
* The French 3Honors written exam will be given on ______________________________.
* For your writing exam, you will write a well developed essay (introduction, body,
conclusion) and it must be completed within 1 class period.
Practice Prompt: The following is a practice prompt to help prepare you for the writing
exam.
Écris une dissertation bien organisée dans laquelle tu décris ce que c’est une
personne responsable. Utilise une autre feuille de papier pour organiser tes pensées.
Tu dois commenter :
 Qu’est-ce qu’on fait pour aider chez lui ?
 Qu’est-ce qu’on fait pour respecter et aider les autres ?
 Qu’est-ce qu’on fait pour respecter la planète ?
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