3ºESO. RATTRAPAGE DE FRANÇAIS. SEPTEMBRE
1. Complète avec un de ces verbes AU PRÉSENT à la personne qui convient : (1)
AIMER
FINIR
MANGER
S'ENNUYER

- Ils ___________________ les cours en juillet ? - Non ! En juin ! -Ah ! C'est bien ! -Mais non ! C'est trop
long ! Bof ! Ils ______________________ !
- Vous _____________________ la viande ? - Oui, nous ______________ de la viande tous les jours !

2. Complète à la personne qui convient AU PASSÉ COMPOSÉ avec l'auxiliaire AVOIR ou ÊTRE : (1,25)
ALLER

- Elle ____________________ à deux heures du matin ? C'est tard ! -Mais non ! C'est bien, le week-end !

DÎNER
FAIRE
TARTINER
SE COUCHER

- Vous __________________ du nutella sur ta crêpe ? Non ! on ______________ fondre du chocolat noir !
- Tu ______________ à un restaurant français ? - Oui ! Et je _________________ une choucroute.

3. Complète avec le verbe PRÉPARER à L'IMPÉRATIF : (0,75)
- Marie ! _____________ le petit-déjeuner! Les enfants ! ____________ le dessert. et toi et moi, _____________ une salade.

4. Complète avec le verbe FAIRE au FUTUR PROCHE : (0,75)
- Vous ______________ une salade ? - Non, je ______________ une mousse au chocolat et ma mère _______________ une soupe.

5. Complète avec un de ces verbes À L'IMPARFAIT à la personne qui convient : (1)
ALLER
AVOIR
ÊTRE

- Petit, quand on ____________________ le dîner, moi et ma sœur, nous __________________ dormir.
- Après l'entraînement de handball, tu _____________ mal aux bras? -Oui, et je _____________fatiguée !

FINIR

6. Complète avec une de ces verbes à la personne et au temps qui convient : (1)
PRÉPARER
REGARDER
TOMBER

-Hier, je __________________ une recette quand... Plaf !, tout le chocolat __________________ par terre!
-Marie ! ______________ cette recette de soufflé au chocolat ! Tu _____________ la préparer avec moi?

VOULOIR

7. Choisis l'adejctif ou le pronom indéfini correct : (0,4)
- Tout le/ Tous les/ Tous monde adore le chocolat ! -Non, il y a quelques/ aucuns/ quelques-uns personnes qui détestent !
- Nous avons mangé deux bonbons chaque/plusieurs/ chacun/certains.
-Les enfants aiment la purée ? - Non, Chacun / Certains / Tous/ Quelques-uns détestent les légumes.

8. Complète ces mots avec l'article : (2,4)

9. Complète avec l'article qui correspond LE/LA/L'/UN/UNE/DES/DU/DE LA/DE L'/DES: (0,5)
- Tu aimes ___ porc ? - Oui, je mange _____ porc mais la viande que j'adore c'est _____ boeuf.
- Tu as acheté ____ paquet de biscuits ? - Oui, je les mange avec ____ café.

10. Complète avec des mots pour indiquer l'ordre : (0,3)
– _________________, couper les tomates et la salade, ___________________, ajouter les olives. ________________,
mettre du sel et du poivre !
11.
–
–
–
–

Complète avec un verbe semi-auxiliaire : (0,4)
Dans quelques minutes : On ____________________ danser !
On est au début du spectacle : On ___________________ danser !
En ce moment, le spectacle est en cours : On ___________________danser !
Le spectacle est fini maintenant : On __________________ danser !

12.
–
–
–

Corrige les phrases suivantes : (0,3)
Le garçon qui j'aime s'appelle Jean.
J'aime aussi ma mère que mon père.
Tu es la fille plus intelligente au monde !

•

-J'ai mangé une glace de fraise.
-Je mange riz.
-Tu aimes les chiens ? -Oui ! Je leur adore.
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