RATTRAPAGE DE FRANÇAIS. SEPTEMBRE
1. Complète avec un de ces verbes AU PRÉSENT à la personne qui convient : (1)
ÊTRE

- Maman, je ____________________ sortir avec mes copains aujourd'hui si je ___________________ à

FAIRE

faire les devoirs tous les jours, ? - Non ! Toi et ton frère, vous _________________ punis toute la semaine !

POUVOIR

Mais si tu ___________________ des efforts.... peut-être pour le week-end.

S'ENGAGER

2. Complète avec un de ces verbes AU PASSÉ COMPOSÉ à la personne qui convient : (1)
ÊTRE
- Tu _________________ ta sœur pour sa victoire ? - Non... mais qu'est-ce qu'elle ____________________ ?
FÉLICITER

- Un championnat de natation ! Tous les participants _____________________ magnifiques !

GAGNER

-Elles __________________ avec moi? - Oui ! Elles te détestent !

SE FÂCHER

3. Complète avec un de ces verbes AU FUTUR SIMPLE à la personne qui convient : (1)
ALLER
ENCOURAGER
ÊTRE

- En 2020, je ____________________ aux Jeux Olympiques ! - Génial ! Nous ____________________ au
stade et on ____________________________ ton équipe !
- Papa, maman, vous __________________ grand-parents en décembre. -Quoi ?!! Mais qui est le père ?!

PARTICIPER

4. Complète avec un de ces verbes À L'IMPARFAIT à la personne qui convient : (1)
DEVOIR
ÊTRE
SE DISPUTER

- Petits, vous __________________ bien avec vos cousins ? - Non, nous ____________________ beaucoup !
- Les parents de Marie ___________________très exigeants ; elle _________________ étudier tout le temps !

S'ENTENDRE

5. Complète avec un de ces verbes AU CONDITIONNEL à la personne qui convient : (1)
BRONZER

- Tu ____________________ avec ton ex-copain ? - Jamais ! Ça ________________ impossible !

ÊTRE
FAIRE

- Qu'est-ce que vous _________________ à la plage maintenant ? -Nous ___________________ au soleil.

SE RÉCONCILIER

6. Complète au temps et à la personne qui correspond (présent, p. composé, futur, imparfait, conditionnel ou impératif): (1)
COMMENCER
ÉTUDIER
GRONDER

- Les enfants ! ________________ ! Sinon, demain le professeur _____________________ toute la classe.
- Si tu ________________ faire un voyage autour du monde, par quel pays tu _________________ ?

POUVOIR

7. Complète avec la préposition qui correspond : (0,7)
1. Je viens ________ Maroc et je vais _________ France. 2. Je viens ______ France et je vais ______ Madrid.
3. Je viens _______ Madrid et je vais _____ États Unis. 4. Je viens _______ États Unis.
8. Complète avec un mot de vocabulaire: (1,65)

Le fils de ma
tante

La femme de
mon père qui
n'est pas ma mère

9. Transforme les phrases suivantes pour mettre en relief les opinions: (0,4)
Le basket est génial
Les emissions de télé-réalité m'ennuient

9. Fais des hypothèses irréelles: (0,6)
Imagine que tu habites à l'étranger :
Imagine que tu fais un film :
Imagine que tu adoptes un animal :

10. Corrige les phrases suivantes: (0,3)
–

Il aime manger ; il est très étourdi !

- Je ne vais danser pas avec vous.

–

Moinsmal que tu es avec moi !

- Elle fait natation le vendredi.

–

Le frère de mon mari est mon belle-frère

- Notres cousins sont grands.

11. Indique deux actions simultanées avec le gérondif: (0,4)
Elle peut s'habiller...
Elle peut boire un café...

