2ºESO. RATTRAPAGE. FRANÇAIS. SEPTEMBRE
1. Complète avec un de ces verbes AU PRÉSENT à la personne qui convient (1,75) :
AIMER
FAIRE
FINIR

- Aujourd'hui on _________________ des haricots verts. - Miam ! Nous ________________ les légumes !
- Si elles _____________________ leurs devoirs, tu _______________ aller au parc avec elles.

MANGER
POUVOIR
PRENDRE
SE LEVER

- Ils _________________ à sept heures du matin ? - Oui, et ils ______________ un café à sept heures et demie.
- Vous _________________ de la plongée ? - Non ! De la plongée ? À Madrid ? Impossible !

2. Complète avec le verbe PARLER À L'IMPÉRATIF à la personne qui convient : (0,75)
Sandra et Greg ! ___________ en anglais ; Jackie Chan !____________ en chinois ; et toi et moi _____________ en français.

3. Complète avec un de ces verbes AU FUTUR PROCHE à la personne qui convient : (1,25)
COLLECTIONNER
DÉPENSER
FAIRE
GAGNER
JOUER

- Tu __________________ ton argent pour acheter des timbres? Tu es folle ? - Oui ! Je _______________
des timbres de tout le monde !
- On _________________ au football et nous __________________ la compétition ! Champions du monde !
- Elles _________________ de l'escalade à la campagne.

4. Complète avec un de ces verbes AU PASSÉ COMPOSÉ à la personne qui convient : (1,5)
ALLER
- Elle ________________ à pied au restaurant? - Oui ! Avec moi ! Et on ________________ des crêpes.
DORMIR
ENTRER
ÊTRE
FAIRE
MANGER

- Oh la la !Vous ____________ 12 heures ? -Oui ! Pendant cette semaine, nous ____________ très fatigués.
- Je __________________ du sport jeudi parce qu'il y a cours d'EPS.
- Ils _____________________ par la porte principale de la maison ? -Oui !

5. Change dans les autres temps verbaux : (1,6)
PRÉSENT
PASSÉ COMPOSÉ

FUTUR PROCHE

Je parle
Nous avons fini les examens
Ella va manger une salade
Je ne regarde pas la télé.

6. Écris les mots suivants avec l'article : (1,6)

Le chat est
____________
_____ chien

7. Complète en lettres : (0,6)
182

421

2018

1789

8. Corrige les erreurs des phrases suivantes : (0,4)
–

Tu aimes le jambon ? - Oui, je le aime

-Hier, je joue au basket

–

Hier, il a arrivé à l'école à huit heures.

-Hier, je n'ai pas danser.

–

Que activité tu aimes ? - J'aime jouer au tennis

- Pourquoi tu chantes ? -Pourquoi j'aime chanter.

–

Elle a mangée avec moi

- Demain, nous allons dansé.

9. Complète avec l'adjectif démonstratif ce/cet/cette/ces : (0,3)
- ___________ salade est délicieuse et _______ fraises sont très bonnes ! J'adore _______ restaurant

10. Relie ces mots : (0,2)
1. Une tranche
2. Un morceau
3. Une boîte
4. Un paquet

•

A) De tarte
B) De haricots verts en conserve
C) De chips
D) De chorizo
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