
2-Mettez au féminin les mots suiyants :

Le boucher...
Un paysan....
Un homme....
Un écrivain...
Le neveu.......

3-Comolétez avec I,article oartitif. indéfini. défini.contracté :

Michel va ....... cinéma ce soir.A quelle séance ?..............séance de neuf heures.J,aime bien ....chrmbre.......enfants.

C'est""'immeuble.........professeur.Tu veux.......gàteau.......chocolat ?Tu as ......robe magnifique.C,est l,heure.....film.

Hélène porte"........] iwes..,.. c...bibliotheque.

a-Metrez tes onrases s

Tu as du travail ?""..'!""'ro....r-.6....o..r....o.....o....6.....o.o............o...o.o...e .....e

§a te plait ? "t" "t"""""o.....o...r..o......o.c......o........o..c..............,........
Jg vois quelqurun dans le couloir.,,....Ò..o.............c......at..............i.....t...o.
I] y a encore du vin ?..r.........r..........................o...........o......,r.,.r.o.,...o
Vous désirez boire quelqug chose ?...".........o.do.......................................

s-

Travailler du marin au soir,.................fatigant.
Je te présente mon frère ;......c..........pilote.
.....................un concert ce soir.
Quelle heure est-il ?..."...,.......dix heures

6:

Nous ..o................ l5 et l6 ans.
Ouij'no......r......,.une soeur , et toi ?
ToJri .".....,.....!.....,...employérMonsieur.Et vous, vous ....................employé aussi ?
Oui , Madamer. j' ,.."..c....ioo.,..o.à Nantes, I I rue de Ia paix
Nous .............. ,.......pielTe et simon.

7 -lmrei"., I.s qr.st 
:

8 Ecrivez les verbes à la forme correcte

Je-"""""""(aller) à la banque'Je...".....-.............(vouloù) changer 400 euros.Vous ................(sortir) ce soir avec pascal
et Marie ?Non, ils ne.........,................(venir) pus,it..................L....(ae.ir"r) rester seuls.



lX/ Expression de l'interrogation :
Trouvez pour chacune des réponses suivantes ra question qui a été posée.

I1 est sorti avec Michel.

a

J'ai acheté un roman de Daniel pennac.

a ':"""""""" ..................
Nous avons invité nos collègues de paris.

?

?

a ..+..'...........
Pendant mon voyage en Espagne.

Je suis venue en ffain.

Oui, je reviens bient6t.

o
a,

Non, je ne pense à rien. """"""""" !

Ce fiIm dure deux heures et demie.

a

Mais si, bien sùr ! Nous y sommes allés tois fois I

a

^1.l.rtA pan1r ce mldl.

?

?

I

X/ Utilisation des présentatifs :
complétez les phrases suivantes en utilisant c,est ; II y a ; I est.

un film où............. beaucoup d,acteurs connus.. Je le sais très bien, ......... lui qui a raison i
pas difficile, tu verras !

o Que fait-il? ...... médecin.
ta chambre ? Non, ...... celle de ma soeur.o A mon avis, ......... une seule solution.
le frère de Marc, ...... très sympathique.

-I
i


