
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА» 
(НГЛУ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cours de grammaire 
 

Уроки грамматики 
(артикль, предлоги, местоимения) 

 
 

Учебно-методические материалы 
(начальный этап обучения) 

 
 

Издание 2-е, стереотипное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Нижний Новгород 
2017 



 2

Печатается по решению редакционно-издательского совета НГЛУ. 
Направление подготовки: 45.03.02 – Лингвистика. 
Дисциплина: Практический курс первого и второго иностранного 

языка. 
 
УДК 811.133.1(075.8) 

ББК 81.471.1–93 
М 662 

 

Cours de grammaire = Уроки грамматики (артикль, предлоги, 
местоимения): Учебно-методические материалы (начальный этап 
обучения). 2-е изд., стер. – Н. Новгород: НГЛУ, 2017. – 169 с. 
 

 

Предлагаемые учебно-методические материалы предназначены для 

студентов начального этапа обучения, а также для всех, кто интересуется 

французской грамматикой. В пособие включены различного типа 

грамматические упражнения в соответствии с их возрастающей 

сложностью. Материалы могут быть использованы в рамках практических 

занятий в вузе (французский язык как первый и как второй иностранный), 

а так же учащимися старших классов при подготовке к ЕГЭ по 

французскому языку. 

 
УДК 811.133.1(075.8) 
ББК 81.471.1–93 

 
 
Составитель М.В. Митина, канд. пед. наук, доц. кафедры франц. языка 
 
Рецензент   К.В. Чайка, доцент кафедры французского языка 
 
 
 
 
 
© НГЛУ, 2017 
© Митина М.В., 2017 



 3

Le genre des noms 
 

1. Imitez les modèles suivants 
 

Un client – une cliente 

1. un étudiant 

2. un voisin 

3. un cousin 

4. un employé 

5. un avocat 

6. un Polonais 

7. un Français 

8. un Espagnol 

9. un Allemand 

10. un Américain 

Un étranger –  

une étrangère 

1. un boulanger 

2. un boucher 

3. un épicier 

4. un cuisinier 

5. un couturier 

6. un ifermier 

7. un écolier 

8. un sorcier 

9. un romancier 

10. un passager 

Un misicien – une  musicienne

1. un comédien 

2. un gardien 

3. un pharmacien 

4. un Coréen 

5. un paysan 

6. un baron 

7. un patron 

8. un lion 

9. un champion 

10. un chat 

 
Un vendeur – une vendeuse 

1. un coiffeur 

2. un danseur 

3. un chanteur 

4. un serveur 

5. un voleur 

6. un menteur 

7. un plongeur 

8. un nageur 

9. un voyageur 

10. un acheteur 

Un directeur – une directrice 

1. un traducteur 

2. un presentateur 

3. un lecteur 

4. un acteur 

5. un spectateur 

6. un colloborateur 

7. un instituteur 

8. un inspecteur 

9. un dessinateur 

10. un conducteur 

Un tigre – une tigresse 

1. un prince 

2. un maître 

3. un traitre 

4. un prêtre 

5.  un hôte 

6. un âne 

7. un ogre 

8. un comte 

9. un diable  

10. un Suisse 

 
Un malade – une malade 

1. un élève 

2. un touriste 

3. un guide 

4. un artiste 

5. un journaliste 

Un ministre – une femme 

                                       ministre 

1. un auteur 

2. un écrivain 

3. un peintre 

4. un sculpteur 
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6. un gymnaste 

7. un locataire 

8. un photographe 

9. un secrétaire 

10.  un concierge 

5. un médecin 

6. un professeur 

7. un ingénieur 

8. un député 

9. un sénateur 

 
 
 
2. Trouvez le féminin 
 

1. un dieu 

2. un duc 

3. un abbé 

4. un poète 

5. un chasseur 

6. un pêcheur 

7. un docteur 

8. un enchanteur 

9. un vengeur 

10. un prophète 

a. une duchesse 

b. une prophétesse 

c. une doctoresse 

d. une chasseresse 

e. une vengeresse 

f. une enchanteresse 

g. une déesse 

h. une poétesse 

i. une pêcheresse 

j. une abbesse 

 
1. un homme 

2. un père 

3. un époux 

4. un garçon 

5. un oncle 

6. un neveu 

7. un frère 

8. un jumeau 

9. un parrain 

10. un beau-fils 

a. une fille 

b. une soeur 

c. une mère 

d. une jumelle 

e. une femme 

f. une tante 

g. une épouse 

h. une belle-fille 

i. une nièce 

j. une marraine 

 
1. un empéreur 

2. un roi 

3. un tsar 

a. une speakerine 

b. une servante 

c. une reine 
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4. un héros 

5. un copain 

6. un speaker 

7. un serviteur 

8. un veuf 

9. un male 

10. un compagnon 

d. une héroïne 

e. une impératrice 

f. une copine 

g. une tsarine 

h. une veuve 

i. une femelle 

j. une compagne 

 
1. un bouc 

2. un cheval 

3. une porc 

4. un loup 

5. un taureau 

6. un sanglier 

7. un bélier 

8. un coq 

9. un dindon 

10. un cerf 

a. une trui 

b. une laie 

c. une brébis 

d. une dinde 

e. une jument 

f. une vache 

g. une biche 

h. une chèvre 

i. une louve 

j. une poule 

 
 
 
3. Trouvez le masculin 
 

1. une candidate 

2. une fermière 

3. une chienne 

4. une poulette 

5. une bourgeoise 

6. une pêcheuse 

7. une pécheresse 

8. une serveuse 

9. une servante 

10. une aviatrice 

11. une duchesse 

12. une copine 

13. une nièce 

14. une chevre 

15. une biche 

16. une brebis 

17. une poule 

18. une jument 

19. une louve 

20. une vache 
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4. Trouvez le feminin 
 

1. un marchand 

2. un orphelin 

3. un héritier 

4. un informaticien 

5. un sot 

6. un collégien 

7. un skieur 

8. un menteur 

9. un protecteur 

10. un moniteur 

11. un peinter 

12. un médecin 

13. un auteur 

14. un acteur 

15. un avocat 

16. un professeur 

17. un enfant 

18. un interprète 

19. un époux 

20. un sanglier 

 
 
5. Barrez l’intrus 
 
1. cousin - - assassin - voisin - orphelin 

2. bélier - - sorcier - héritier - épicier 

3. lecteur - - moniteur - menteur - spectateur 

4. serviteur - - traducteur - instituteur - protecteur 

5. acheteur- - voleur - danseur - chasseur 

6. docteur-  - enchanteur - pêcheur - pécheur 

7. coiffeur- - voyageur - vengeur - nageur 

8. juge- - avocat - écrivain - ingénieur 

9. chien- - taureau - sanglier - cheval 

10. touriste-  - artiste - comte - enfant 

 
 
6. Mettez l’article indéfini, puis trouvez le masculin ou le féminin 

 
Exemple : ... lion              Un lion. Une lionne. 
 

1. ...conseiller 

2. ... ours 

3. ... impératrice 

4. ... patineur 

5. ... électrice 

11. ...sculpteur 

12. ... déesse 

13. ... assassin 

14. ... cousin 

15. ... truie 
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6. ... traîtresse 

7. ... pêcheur 

8. ... veuf 

9. ... compagne 

10. ... nièce 

16. ... duc 

17. ... héroïne 

18. ... mâle 

19. ... serveuse 

20. ... cuisinière 

 
 
7. Mettez les éléments des phrases au masculin 
 

1. Elle est princesse. 

2. Elle est comédienne. 

3. Elle est directrice. 

4. Elle est infermière. 

5. Elle vendeuse. 

6. C’est ma tante. 

7. C’est ma nièce. 

8. C’est ma belle-fille. 

9. C’est une chèvre. 

10. C’est une poule. 

 
 
8. Mettez les éléments des phrases au féminin 

 
1. Il est roi. 

2. Il est acteur. 

3. Il est menteur. 

4. Il est journaliste. 

5. Il est couturier. 

6. C’est son copin. 

7. C’est mon époux. 

8. C’est un tigre. 

9. C’est un loup. 

10. C’est un chat. 

 
 
9. Révision. Trouvez le féminin. 

 
1. un boulanger 

2. un coq 

3. un lycéen 

4. un absent 

5. un animateur 

6. un abbé 

7. un acrobate 

8. un poète 

9. un jumeau 

10. un roi 

11. un peintre 

12. un dieu 

13. un bouc 

14. un sanglier 

15. un couturier 

16. un veuf 

17. un baron 

18. un compagnon 

19. un serviteur 

20. un tigre 

21. un député 

22. un vendeur 

23. un parrain 

24. un gardien  

25. un pêcheur 

26. un pécheur 

27. un empéreur 

28. un cerf 

29. un héros 

30. un cheval 
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10. Complétez les phrases. 

1. Je dis bonjours à mon voisin et ma ... . 

2. C’est un bon écolier, c’est une bonne ... . 

3. J’ai fait connaissance avec un étranger et une ... . 

4. Parmi ses invités il y a un Américain et une ... . 

5. Un étudiant et une ... ont pris leurs places. 

6. C’est un fiancé avec sa ... . 

7. Il est Italien, sa femme est aussi ... . 

8. Les personnages de ce roman policier sont un espion et une ... . 

9. Il a aidé un passager et une ... à monter dans le wagon. 

10. Voici un grand Africain et une jolie ... . 

11. Un champion et une ... reçoivent leurs prix. 

12. J’ai un cousin et une ... . 

13. Son père est ouvrier, sa mère est ... . 

14. Un Allemand et une ... sont entrés dans la salle. 

15. Un employé et une ... s’occupent de ce problème. 

16. Cette danse est exécutée par un Brasilien et une ... . 
 
 
 
11. Faites des noms au féminin à l’aide des suffixes – euse, - trice. 
 

1. un vendeur 

2. un acteur 

3. un chanteur 

4. un voleur 

un spectateur 

5. un coiffeur 

6. un directeur 

7. un taducteur 

8. un présetateur 

9. un menteur 

10. un conducteur 

11. un danseur 

12. un nageur 

13. un animateur 

14. un instituteur 

 
 
12. Trouvez le féminin. 

 
1. un homme 

2. un copain 

3. un tigre 

4. un roi 

5. un oncle 

9. un père 

10. un prince 

11. un papa 

12. un mari 

13. un maître 

17. un jumeau 

18. un hôte 

19. un chat 

20. un jeune homme 

21. un jardinier 

25. un Polonais 

26. un vendeur 

27. un présentateur 

28. un Egyptien 

29. un fiancé 
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6. un grand-père 

7. un fils 

8. un neveu 

14. un garçon 

15. un frère 

16. un héros 

22. un champion 

23. un Coréen 

24. un Marocain 

 
 
13. Mettez l’article « un » ou « une ». Trouvez le contraire. 
 
1. C’est ... actrice. 

2. C’est ... patronne. 

3. C’est ... Japonais. 

4. C’est ... boulanger. 

5. C’est ... cuisinière. 

6. C’est ... Européen. 

7. C’est ... skieur. 

8. C’est ... princesse. 

9. C’est ... ami. 

10. C’est ... hôtesse. 

11. C’est ... Canadien. 

12. C’est ... plongeuse. 

13. C’est ... spectatrice. 

14. C’est ... inconnu. 

15. C’est ... pâtissier. 

16. C’est ... Chinoise. 

17. C’est ... étrangère. 

18. C’est ... Espagnol. 

19. C’est ... maîtresse. 

20. C’est ... chat. 

 
 
14. Complétez les phrases avec des mots : être, devoir, pouvoir, avoir, lever, coucher. 

1. Le ... du roi n’est pas limité. 

2. Le papillon est un ... délicat. 

3. Il s’est réveillé au ... du soleil. 

4. Elle a peur pour son ... . 

5. Est-ce que tu peux me dire le ... pour demain ? 

6. En été j’admire souvent le ... du soleil au bord de la rivière. 

7. Le ... du rideau est un moment émouvant au théâtre. 

8. Il a hérité l’... de son grand-père. 

9. Connaissez-vous le premier ... vivant lancé dans l’espace ? 

10. Ils sont rentrés au ... du soleil. 

11. Je ne peux rien changer, ce n’est pas dans mon ... . 

12. Il a fait son ... , il peut regarder la télé. 
 
 
 
15. Trouvez le masculin. 
 

1. une femme 

2. une soeur 

3. une tante 

6. une copine 

7. une reine 

8. une princesse 

11. une maîtresse 

12. une maman 

13. une dame 
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4. une nièce 

5. une mère 

9. une fille 

10. une cousine 

14. une héroïne 

15. une grand-mère 

16. une jeune fille 

 
 
 
16. Reliez les mots à leur signification 
 
      1.    A. un carpe 

             B. une carpe 

a. os du poignet 

b. poisson 

2. A. un couple 

B. une couple 

a. deux choses de même espèce 

b. deux personnes mariées 

3. A. un crêpe 

B. une crêpe 

a. ça se mange avec de la confiture 

b. étoffe 

4. A. un gîte 

B. une gîte 

a. lieu où dort le lièvre 

b. place qu’occupe un navire échoué 

5. A. un livre 

B. une livre 

a. ça se lit 

b. ancienne unité de poids 

6. A. un monde 

B. une monde 

a. coutume 

b. terme de grammaire 

7. A. un moule 

B. une moule 

a. récipient dans lequel on fait cuir les tartes 

b. mollusque qu’on mange 

8. A. un mousse 

B. une mousse 

a. écume ; dessert 

b. apprenti marin 

9. A. un page 

B. une page 

a. jeune noble au service d’un seigneur 

b. chaque feuille de papier en a deux 

10. A. un physique 

B. une physique 

a. apparence 

b. science 

11. A. un poêle 

B. une poêle 

a. ustensile de cuisine 

b. fourneau 

12. A. un poste 

B. une poste 

a. on y va envoyer son courrier 

b. emploi ; appareil de radio 

13. A. un tour 

B. une tour 
 

a. promenade 

b. sert à observer le territoire 
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14. A. un vapeur 

B. une vapeur 

a. nuage 

b. bateau 

15. A. un vase 

B. une vase 

a. bourbe 

b. on y met des fleurs 

16. A. un voile 

B. une voile 

a. étoffe qui couvre le visage d’une femme 

b. toile de bateau 

 
 
 
17. Choisissez le déterminant qui convient 

 
1. La cuisinière a fait sauter (un / une) crêpe. 

2. Versez la pâte dans (un /une) moule. 

3. J’aime le poulet prépare à (le /la) poêle. 

4. Les femmes musulmanes portent (le /la) voile. 

5. A cause d’une grave erreur professionnelle, Gérard a perdu (son /sa) poste. 

6. Hélène s’habille bien, elle suit (le /la) mode. 

7. Jérôme a pêché (un /une) carpe. 

8. Je dois envoyer une lettre ; est-ce qu’il y a (un /une) poste dans ce quartier ? 

9. Le garçon a arraché (un /une) page de son cahier de notes. 

10.  J’ai fait (un /une) tour en ville. 

11. J’ai cassé (ton /ta) vase ; je suis vraiment désolé. 

12. On peut voir toute la ville de (ce /cette) tour. 

13.  Il n’y a pas de chauffage ; il faut mettre (le / la) poêle. 

14. Avez-vous lu (ce /cette) livre ? 

15. J’aime (son /sa) physique ; je le trouve beau. 
 
 
 

Pluriel des noms 
 

 
1. Imitez les modèles suivants 
 
un arbre – des arbres 

1. un crayon 

2. une fleur 

3. une église 

un tableau – des tableaux 

1. un couteau 

2. un morceau 

3. un gâteau 

un feu – des feux 

un noyau – des noyaux 

1. un cheveu 

2. un jeu 
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4. une route 

5. un chemin 

6. un fauteuil 

7. une feuille 

8. un mur 

9. un champignon 

10. une écharpe  

4. un oiseau 

5. un drapeau 

6. un manteau 

7. un plateau 

8. une peau 

9. une eau 

10. un château 

3. un aveu 

4. un vœu 

5. un neveu 

6. un lieu 

7. un dieu 

8. un étau 

9. un tuyau 

10. un fléau 

EXCEPTIONS :  

un pneu – des pneus 

un bleu – des bleus 

un landau – des landaus 

 
 
un trou – des trous 

1. un acajou 

2. un coucou 

3. un bisou 

4. un verrou 

5. un sou 

6. un fou 

7. un matou 

8. un écrou 

9. un clou 

10. un bambou 

EXCEPTIONS : 

un bijou – des bijoux 

un caillou – 

un chou –  

un genou –  

un hibou –  

un joujou –  

un pou -  

un journal – des journaux 

1. un animal 

2. un hôpital 

3. un cheval 

4. un mal 

5. un cardinal 

6. un marecchal 

7. un marginal 

8. un radical 

9. un métal 

10. un rival 

EXCEPTIONS : 

Un bal – des bals 

un carnaval –  

un chacal –  

un festival –  

un récital – 

un régal - 

un travail – des travaux 

1. un bail 

2. un corail 

3. un émail 

4. un soupirail 

5. un vantail 

6. un vitrail 

 

Mais : 

 

un détail – des détails 

un rail –  

un chandail –  

un portail –  

un épouvantail - 
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Un bras – des bras 

un prix – des prix 

un nez – des nez 

un dos –   

un mois –  

un cours –  

une voix 

une noix 

un choix 

une toux 

un riz 

un gaz 

 
 
2. Trouvez le pluriel 
 

1. monsieur 
2. madame 
3. mademoiselle 
4. un jeune homme 
5. un bonhomme 
6. un gentilhomme 
7. un oeil 

a. des jeunes gens 
b. messieurs 
c. des gentilshommes 
d. mesdemoiselles 
e. des yeux 
f. des bonshommes 
g. mesdames 

 
 
3. Mettez au pluriel 
 

1. pruneau 
2. un fleuve 
3. un jeu 
4. un carnaval 
5. un caillou 
6. un ruisseau 
7. un hôpital 
8. un bleu 
9. un détail 
10. un travail 

11. un adieu 
12. un époux 
13. un pou 
14. un sou 
15.  un festival 
16. un pneu 
17. un animal 
18. un clou 
19. un vitrail 
20. un fléau 

21. une cathédrale 
22. un tabou 
23. un bijou 
24. un œil 
25. un rail 
26.  poids 
27. un chou 
28. un fou 
29. un mâle 
30. un mal 

 
 
4. Mettez au singulier 
 

1. des vaisseaux 
2. des soupiraux 
3. des rivaux 
4. des chevaux 

8. des émaux 
9. des métaux 
10. des travaux 
11. des choux 

15. des remous 
16. des voix 
17. des rois 
18. des mois 
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5. des cheveux 
6. des seaux 
7. des maux 

12. des toux 
13. des hiboux 
14. des cloux 

19. des rafales 
20. des chacals 

 
 
5. Barrez l’intrus 
 
1. carnaval - - festival - bal - mal 

2. feu - - bleu - jeu - aveu 

3. fléau- - noyau - tuyau - landau 

4. genou- - bisou - coucou - bambou 

5. cardinal-  - général - récital - animal 

6. pou- - chou - trou - hibou 

7. portail- - soupirail - rail - détail 

8. chacal- - cheval - hôpital - journal 

9. pneu- - bleu - neveu - landau 

10. épouvantail- - vitrail - émail - corail 

11. avis- - radis - cris - tapis 

12. maux- - radicaux - chevaux - travaux 

13. patois- - lois - rois - effrois 

14. vitraux- - vantaux - coraux - noyaux 

15. poux-  - époux - choux - bijoux 

16. écrous- - tabous - cous - tissus 

17. chameaux-  - émaux - moineaux - chapeaux 

18. poids-  - droits - froids - pieds 

19. chacals- - festivals - carnavals - cigales 

20. métaux- - bateaux - journaux - animaux 
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6. Mettez les éléments des phrases au pluriel 

1. Tu as une écharpe. 

2. Le poireau est un légume. 

3. La pomme est un fruit. 

4. Il y a une boutique sur le boulevard. 

5. Le médecin est dans l’hôpital. 

6. C’est un jeu. 

7. C’est un fou. 

8. Elle a acheté un manteau et un landau. 

9. Il a un œil vert. 

10. C’est le fils de Marianne. 

11. Il y a un couteau sur la table. 

12. Il y a un stylo sur le bureau. 

13. L’écureuil est dans le bois. 

14. Le jeune homme a manqué un cours. 

15. Mon neveu est alle au bal. 

16. L’oiseau n’est pas dans la cage. 

17. Le chapeau n’est pas sur le lit. 

18. Ce n’est pas un fauteuil, c’est une chaise. 

19. Le landau n’est pas à la jeune fille. 

20. Ce n’est pas un vêtement, c’est un bijou. 

21. Le caillou n’est pas sous le canapé. 

22. Sa voix n’est pas belle. 

23. Ce n’est pas le cheval du cavalier. 

24. Le malade n’est pas dans l’hôpital. 

25. Ce n’est pas la clé de notre appartement. 

26. Ce livre n’est pas dans ma chambre. 

27. Ce château n’est pas à moi. 

28. Je n’ai pas mangé ce gâteau. 

29. Ma nièce n’a pas pris ce journal. 

30. Ce n’est pas un tapis, c’est un drapeau. 
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7. Mettez les éléments des phrases au singulier. 

1. Les éléphants sont des animaux. 

2. Voici les traducteurs des livres. 

3. Ce sont des élèves de ces écoles. 

4. Il y a des oiseaux dans les cages. 

5. Les moineaux sont sur les branches des arbres. 

6. Vous avez des châteaux. Nous avons des tableaux. 

7. Nous avons des amis. Ils ont des bateaux. 

8. Aux fenêtres des églises il y a des vitraux. 

9. Ces fils sont fins comme des cheveux. 

10. Ces morceaux sont bons. 

11. Elles ont mis des rideaux aux fenêtres. 

12. Ce sont les héros des romans. 

13. Ce ne sont pas des étrangères. 

14. Ce ne sont pas des chèvres. Ce sont des boucs. 

15. Voici les locataires des appartements. 
 
 
 

8. Mettez au pluriel. 

1. C’est une affiche. 

2. C’est le livre de Catherine. 

3. C’est une téléphone. 

4. C’est une auto. 

5. C’est la photo de Julie. 

6. C’est un château. 

7. C’est une chaise. 

8. C’est un tableau. 

9. C’est une poupée. 

10. C’est le stylo de Pierre. 

11. C’est le ballon de Nicolas. 

12. C’est l’image de Max. 

13. C’est un bateau. 

14. C’est un oiseau. 
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15. C’est une école. 

16. C’est la robe de Pauline. 

17. C’est un hôtel. 

18. C’est un bouleau. 

19. C’est une fleur. 

20. C’est un cadeau. 

21. C’est une auto. 

22. C’est le chien de Pierre. 

23. C’est l’ordinateur de papa. 

24. C’est la chemise de Marc. 
 
 

9. Mettez au pluriel. 
 

1. un carnaval 

2. un animal 

3. un manteau 

4. un travail 

5. un détail 

6. un cours 

7. un chou 

8. un trou 

9. un choix 

10. un jeu 

11. un feu 

12. un cache-nez 

13. un journal 

14. un bois 

15. un roi 

16. un oeil 

17. un réveil 

18. un vitrail 

19. un bouleau 

20. un festival 

21. un cheval 

22. un cheveu 

23. madame 

24. monsieur 

25. mademoiselle 

26. un jeune homme 

27. une jeune fille 

28. un cinéma 

29. un forêt 

30. un mois 

31. un couteau 

32. une ville 

33. un bois 

34. un morceau  

35. un hôpital 

36. un conseil 

37. un bijou 

38. un neveu 

 
 
10. Mettez au singulier. 
 

1. des plateaux 

2. mesdames 

3. mesdemoiselles

4. des voix 

5. des canaux 

6. des tapis 

7. des neveux 

8. des clou 

9. messieurs 

10. des genoux 

11. des couteaux 

12. des cailloux 

13. des bras 

14. des métaux 

15. des prix 

16. des jeux 

17. des trous 

18. des hôpitaux 

19. des journaux 

20. des cours 
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11. Mettez les mots entre parenthèses au pluriel. 

1. Voici (le prix) de (le légume). 

2. Elle a fait (son adieu) a (le jeune homme). 

3. Parmi (le membre) de la conférence il y a (un Américain), (un Russe), (un Espagnol). 

4. (Le cheval) sont (un animal) domestique. 

5. Un automne (l’oiseau) s’envolent dans (un pays) chauds. 

6. (Le touriste) admirent (le vitrail) de Notre-Dame. 

7. Il a remarqué (un trou) sur (son vêtement). 

8. Elle a fermé (l’oeil) et s’est endormie. 

9. (Cette dame) se rappellent (le bal) de leur jeunesse. 

10. (Mon fils) ne mettent jamais (leur cache-nez). 

11. Elle s’est fait couper (le cheveu). 

12. Je viens d’acheter (un chou), (un radis) et (une noix). 

13. Dans (le château) de la Loire il y a (un meuble) et (un tableau) anciens. 

14. J’ai appris (le détail) sur ce cambriolage dans (le journal) du matin. 

15. (Ce magasin) sont fermés pour (travail). 

16. (Ce jeune homme) et (cette jeeune fille) sont (étudiant). 

17. Il fait froid, mettez (votre chapeau) et (votre cache-nez). 

18. (Le chacal) sont (un animal) sauvages. 

19. Alain ouvre (l’oeil) et il voit (un cadeau) sur la table. 

20. (Le moineau) ne s’envolent pas dans (un pays) chauds. 

 
 
 

Féminin des adjectifs 
 

1. Trouvez le féminin des adjectifs. 
 
A. gris - grise 

1. mauvais 
2. vert 
3. rond 
4. grand 
5. lourd 
6. plein 
7. brun 

B. bon – bonne 
     gras – grasse 

1. mignon 
2. moyen 
3. ancien 
4. aérien 
5. italien 
6. parisien 

C. cruel – cruelle 
     pareil – pareille 

1. natirel 
2. réel 
3. habituel 
4. annuel 
5. mensuel 
6. spirituel 

D. net – nette 
1. rondelet 
2. violet 
3. fluet 
4. muet 
5. cadet 
6. aigrelet 
7. simplet 
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8. prochain 
9. carré 
10. noir 

 

7. épais 
8. gros 
9. bas 
10. las 
 

7. maternel 
8. actuel 
9. officiel 
10. vermeil 

8. coquet 
9. gentillet 
10. maigrelet 
Exceptions :  
Complet – complète 
Concret –  
Discret –  
Secret –  
Inquiet –  
Replet –  

 
E. étranger – étrangère 

1. léger 
2. écolier 
3. dernier 
4. premier 
5. entier 
6. printanier 
7. financier 
8. amer 
9. cher 
10 fier 

F. actif – active 
1. affirmatif 
2. sportif 
3. neuf 
4. créatif 
5. admiratif 
6. craintif 
7. émotif 
8. naïf 
9. impulsif 
10. collectif 

G. délicieux – délicieuse 
1. copieux 
2. ambitieux 
3. sérieux 
4. curieux 
5. courageux 
6. affreux 
7. poussiéreux 
8. précieux 
9. scandaleux 
10. nerveux 

 
 
2. Trouvez le féminin des adjectifs. 
 

1. doux 

2. faux 

3. roux 

4. frais 

5. franc 

6. blanc 

7. sec 

8. gentil 

9. bref 

10. jaloux 

a. rousse 

b. blanche 

c. gentille 

d. douce 

e. franche 

f. brève 

g. fausse 

h. sèche 

i. fraîche 

j. jalouse 
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3. Trouvez le féminin des adjectifs. 
 

1. beau 
2. mou 
3. fou 
4. long 
5. vieux 
6. public 
7. grec 
8. turc 
9. hebreu 
10. nouveau 

a. molle 
b. publique 
c. longue 
d. grecque 
e. hébraïque 
f. belle 
g. vieille 
h. turque 
i. folle 
j. nouvelle 

 
 
4. Trouvez le féminin des adjectifs. 
 

1. favori 
2. andalou 
3. ambigu 
4. aigu 
5. contigu 
6. tiers 
7. malin 
8. bénin 

a. ambiguë 
b. favorite 
c. tierce 
d. aiguë 
e. maligne 
f. andalouse 
g. bénigne 
h. contiguë 

 
 
5. Trouvez le féminin des adjectifs. 
 

1. évocateur 
2. créateur 
3. libérateur 
4. trompeur 
5. rieur 
6. menteur 
7. vengeur 

a. libératrice 
b. vengeresse 
c. trompeuse 
d. évocatrice 
e. menteuse 
f. rieuse 
g. créatrice 

 
Exceptions : inférieur – inférieure 

                     Supérieur –  

                     Antérieur –  
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                     Postérieur –  

                     Intérieur –  

                     Extérieur –  

                     Majeur –  

                     Mineur –  
 
 
 
6. Trouvez le masculin. 
 

1. éternelle 

2. lasse 

3. claire 

4. bretonne 

5. nette 

6. légère 

7. peureuse 

8. tranquille 

9. pareille 

     10. onctueuse 

11. triste 

12. blonde 

13. belle 

14. maligne 

15. turque 

16. publique 

17. hébraique 

18. magnifique 

19. franche 

20. gentille 

 
 
 
7. Trouvez le féminin. 
 

1. routier 

2. irréel 

3. original 

4. originel 

5. chrétien 

6. secret 

7. cadet 

8. discret 

9. joyeux 

10. sec 

11. vieux 

12. inférieur 

13. vengeur 

14. trompeur 

15. joli 

16. favori 

17. passif 

18. grec 

19. faux 

20. frais 

 
 
 
8. Barrez l’intrus. 
 
1. calme – dure – seule – claire 

2. complet – concret – inquiet – muet 

3. contigu – aigu – andalou – exigu 

4. antérieur – extérieur – rieur – supérieur 

5. anglais – épais – mauvais – polonais 

6. douce – perspicace – efficace – coriace 
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7. historique – grecque – cardiaque – magique 

8. tranquille – nulle – paternelle – natirelle 

9. cruelle – nouvelle – artificielle – exceptionnelle 

10. flatteur – rêveur – rangeur - mineur 

 
 
9. Complétez les phrases. 

1. Le climat est sec. La saison est ... . 

2. Le matin est pluvieux. La journée est ... . 

3. Le fromage est frais. La jeune fille est ... . 

4. C’est un jardin public. C’est une place ... . 

5. Le manteau est neuf. La voiture est ... . 

6. C’est un endroit pierreux. C’est une colline ... . 

7. C’est un texte bref. C’est une phrase ... . 

8. C’est un garçon malin. C’est une fille ... . 

9. Le mur est épais. La crêpe est ... . 

10. Le billet est faux. La nouvelle est ... . 

 
 
10. Transformez les phrases. 
 
Modèle : C’est un garçon vif et curieux. 

                C’est une fille vive et curieuse. 

1. C’est un homme amoureux et jaloux. 

2. Le jardinier est obèse et blond. 

3. Son frère est très original et particulier. 

4. Mon voisin est franc et discret. 

5. Le gardien est gros et agressif. 

6. Le garçon est grand et roux. 

7. Mon cousin est beau et gentil. 

8. Voici un enfant joyeux et heureux. 

9. Mon mari est étranger ; il est Italien. 

10. Voici un élève intelligent et sérieux. 
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11. Trouvez le féminin. 
 
1. une étudiante 

(travailleur) 

2. ma (meilleur) amie 

3. une élève (paresseux) 

4. la (futur) championne 

5. une maison (cher) 

6. la (dernier) visite 

7. une entrée (étroit) 

8. une (mauvais) santé 

9. une (bon) cuisine 

10. une robe (blanc) 

11. une valise (léger) 

12. la (premier) connaissance 

13. une danse (breton) 

14. une réponse (trompeur) 

15. l’eau (pur) 

16. une qualité (supérieur) 

17. une fille (pleureur) 

18. une secrétaire (gentil) 

19. une étudiante (polonais) 

20. une exposition (gratuit) 

21. une fille (roux) 

22. une soeur (cadet) 

23. une organisation (européen) 

24. une carafe (plein) 

25. une réception (officiel) 

26. une saison (pluvieux) 

27. une mode (parisien) 

28. la (meilleur) actrice 

29. une (nouveau) rencontre 

30. une journée (entier) 

31. une société (sportif) 

32. une réponse (original) 

 
 
 
12. Mettez au féminin. 
 
1. un danseur espagnol 

2. un directeur américain 

3. un paysan italien 

4. un héros grec 

5. un roi anglais 

6. un ouvrier étranger 

7. un monsieur canadien 

8. un chanteur allemand 

9. le meilleur copain 

10. un homme discret 

11. un frère cadet 

12. un fils sérieux 

13. un garçon travailleur 

14. un nouveau maître 

 
 
 
13. Accordez les adjectifs avec les noms. 
 
1. une (bon) réception 

2. une (nouveau) équipe 

3. une voix (doux) 

4. une (vieux) horloge 

5. la crème (frais) 

6. une rose (blanc) 

7. un (vieux) obélisque 

8. une compétition (sportif) 

9. une statue (grec) 

10. une place (public) 

11. une histoire (merveilleux) 

12. une visite (officiel) 

13. une fille (roux) 

14. une occupation (concret) 

15. une porte (intérieur) 

16. une réponse (menteur) 

17. une tasse (plein) 

18. une lettre (bref) 

19. une serviette (sec) 

20. une déclaration (européen) 
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14. Complétez les phrases. 

1. Voisin – c’est l’appartement ... , c’est la maison ... . 

2. Marocain – c’est un légume ... , c’est une orange ... . 

3. Seul – il se promène toujours ... , elle ne se promène jamais ... . 

4. Sportif – c’est un tournoi ... , c’est une compétition ... . 

5. Long – ce récit est ... , cette histoire est ... . 

6. Ancien – ce palais est ... , cette cathédrale est ... . 

7. Cadet – c’est son frère ... , c’est sa soeur ... . 

8. Spécial – c’est une soirée ... , c’est un rendez-vous ... . 

9. Actuel – c’est une question ... , c’est un sujet ... . 

10. Européen – c’est un pays ... , c’est la culture ... . 

11. Canadien – c’est une rivière ... , c’est un lac ... . 

12. Neuf – c’est un complet ... , c’est une robe ... . 

13. Plein – voici un bol ... , voilà une tasse ... . 

14. Coquet – c’est une fille ... , elle a un sourire très ... . 

15. Prochain – samedi ... ja vais au théâtre, la semaine ... ja vais écouter un opéra. 

16. Commun – c’est une affaire ... . c’est un problème ... . 

17. Long – ce spectacle est ... , cette pièce est ... . 

18. Régional – c’est un plat ... , c’est une cuisine ... . 

19. Personnel – c’est un avis ... , c’est une question ... . 

20. Coréen – c’est une ville ... , c’est un village ... . 
 
 
 
15. Complétez les phrases. 
 

1. C’est le premier trimestre, c’est la ... année. 

2. C’est un écrivain génial, c’est une oeuvre ... . 

3. C’est un mot habituel, c’est une expression ... . 

4. C’est un garçon roux, c’est une fille ... . 

5. Il parle bas, sa voix est ... . 

6. C’est un café fin, c’est une boisson ... . 

7. C’est un ami réel, c’est une amitié ... . 

8. C’est un hiver doux, c’est une saison ... . 

9. C’est le dernier concert, c’est la ... émission. 

10. C’est un mot latin, c’est une expression ... . 



 25

11. C’est le personnage principal, c’est l’idée ... . 

12. Ce garçon est fatigué, cette fille est ... . 
 
 
16. Trouvez une bonne forme de l’adjectif. 
 

1. Beau – un ... arbre, une ... image, une ... rue, un ... parc, un ... hôtel. 

2. Nouveau – une ... histoire, un ... roman, une ... époque, un ... hôpital, un ... instrument, 

une ... directrice. 

3. Vieux – un ... homme, une ... femme, un ... ami, une ... horloge, une ... armoire, un ... 

fauteuil. 

4. Beau – un ... quartier, une ... avenue, un ... homme, une ... dame, un ... enfant. 

5. Nouveau – un ... appartement, un ... spectacle, une ... voiture, une ... autoroute, une ... 

histoire, un ... hôtel. 

6. Vieux – une ... amie, une ... copine, un ... copin, un ... arbre, un ... hôte, une ... hôtesse. 

 
 
17. Trouvez le masculin. 
 

1. bougeoise 

2. sérieuse 

3. rapide 

4. coquette 

5. grosse 

6. fière 

7. trompeuse 

 

8. culturelle 

9. mexicaine 

10. intelligente 

11. supérieure 

12. nationale 

13. espagnole 

14. congolaise 

 

15. égyptienne 

16. brésilienne 

17. camérounaise 

18. basse 

19. cadette 

20. travailleuse 

21. bavarde 

 

22. capricieuse 

23. timide 

24. chère 

25. mongole 

26. habituelle 

27. africaine 

28. principale 

29. meilleure 

30. suédoise 

 
 
 
18. Trouvez une bonne forme de l’adjectif. 

1. Cette jeune fille est (seul) et (malheureux). 

2. C’était une émission (long) et (itéressant). 

3. C’est une (ancien) danse (cubain). 

4. Mon (nouveau) sac à main est très (bon) et (commode). 

5. Ma soeur (cadet) est bien (gentil), mais très (naïf). 

6. Sa conduite est (isupportable). 
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7. Qui est cette dame (roux) ? 

8. Le (premier) mai est une fête (international). 

9. Ma cousine n’est ni assez (sérieux) ni (travailleur). 

10. Il a donné une réponse (formel). 

11. Cette famille (italien) est très (nombreux). 

12. C’est pour la (premier) fois que je vois ce (vieux) immeuble. 

13. C’est de l’eau (potable). 

14. Elle a un sourire (charmant) et une voix (doux). 

15. Sa voiture (neuf) est très (rapide). 

16. Regardez ce (nouveau) édifice, c’est une (nouveau) université. 

17. C’était une mission (spécial). 

18. C’est une (vieux) actrice (australien). 

19. On m’a parlé d’une (beau) habitude (breton). 

20. Je n’aime pas ma jupe (violet), elle est trop (long). 
 
 
 

Pluriel des adjectifs 
 

1. Imitez les modèles suivants. 
 
A. profond – profonds, profondes 
1. lourd –  
2. léger –  
3. ancien –  
4. réel –  
5. frais –  
6. doux –  
7. sec –  
8. pareil –  
9. rouge –  
10. mou –  
 

B. principal – principaux, principales 
1. fluvial –  
2. original –  
3. rural –  
4. spécial –  
5. national –  
6. sentimental –  
7. médical –  
8. central –  
9. provencal –  
10. marginal –  
Exceptions: banal – banals, banales 
                    Bancal –  
                    Fatal –  
                    Final –  
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                    Glacial –  
                    Natal –  
                    Naval –  

C. beau – beaux, belles 
1. jumeau –  
2. nouveau –  

 

 
2. Mettez au pluriel. 
 

1. un geste amical 
2. un journal régional 
3. une réunion familiale 
4. un problème familial 
5. un cheval peureux 
6. un fromage crémeux 
7. un hiver glacial 
8. une affaire commerciale 
9. un meuble bancal 
10. un cheveu roux 
11. un pays natal 
12. un adieu douloureux 

13. un château feodal 
14. un garçon confus 
15. une langue maternelle 
16. un feu bleu 
17. un carnaval provençal 
18. un mot spirituel 
19. un vin nouveau 
20. un bateau turc 
21. un tableau mural 
22. un jour infernal 
23. un événement fatal 
24. un décor floral 

 
 
3. Barrez l’intrus. 
 
1. départemental – final – misical - familial 
 

2. banal – bancal – naval - central 
 

3. andalous – mous – fous - confus 
 

4. jumeaux – beaux – nerveux - nouveaux 
 

5. fiers – tiers – amers - chers 
 

6. faux – principaux – originaux - normaux 
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4. Imitez le modèle suivant. 
 
C’est un beau château. – Ce sont de beaux châteaux. 
 

1. C’est un bon conducteur. 

2. C’est une bonne élève. 

3. C’est une belle femme. 

4. C’est un vieux quartier. 

5. C’est une vieille voiture. 

6. C’est un beau jardin. 

7. C’est un nouveau film. 

8. C’est une nouvelle maison. 

9. C’est une jolie fille. 

10. C’est un petit garçon. 

11. C’est une grande ville. 

12. C’est une longue histoire. 

13. C’est un gros livre. 

14. C’est une grosse valise. 

15. C’est une folle idée. 
 
 
5. Complétez les phrases. Mettez une bonne forme de l’adjectif « beau ». 

1. C’est un ... monument. 

2. C’est un ... arbre. 

3. C’est une ... voiture. 

4. Les arbres sont ... . 

5. Ce sont de ... filles. 

6. Il a de ... yeux. 
 
 
6. Complétez les phrases. Mettez une bonne forme de l’adjectif « nouveau ». 

1. Ce sont de ... vendeuses. 

2. C’est un ... étudiant. 

3. Ce sont de ... étudiantes. 

4. C’est un ... appartement. 

5. L’appartement est ... . 

6. Cette histoire est ... . 
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7. Complétez les phrases. Mettez une bonne forme de l’adjectif « vieux ». 

1. C’est un ... homme. 

2. Mon voisin est ... . 

3. Ce sont de ... chaussures. 

4. C’est une ... femme. 

5. C’est un ... immeuble. 

6. C’est un ... quartier. 
 
 
8. Mettez les adjectifs à  la forme qui convient. 

1. Cette route est trés (dangereux). 

2. Cette nouvelle est (faux). 

3. Ma voisine est (curieux) et (indiscret). 

4. Cette fille est très (malin) ; elle est (menteur). 

5. Je vous présente mon (vieux) ami Jacques. 

6. Où est la gare (routier) ? 

7. Ces gens-là ne sont pas (original) ; ils sont (banal). 

8. Elle aime les contes (andalou). 

9. Connaissez-vous la civilisation (grec) ? 

10. Marc a passé ses examens (oral). 

11. C’est un exercice (grammatical). 

12. Elle est (méchant), (agressif) et parfois (cruel). 

13. Cette (nouveau) chaise est (bancal). 

14. La peau peut être (sec), (normal) et (gras). 

15. Les produits (régional) coûtent cher. 

16. Cette région est (sec). 

17. Ma fiancée est (beau), (gentil), (sportif), (dynamique) ; elle est (parfait) ! 

18. Est-ce que tu vois ce (beau) astre ? 

19. Toutes les parts de la tarte sont (égal). 

20. Cette fille est (amoureux) ; elle est (fou). 

21. Ma lèvre (inférieur) est plus (gros) que la lèvre (supérieur). 

22. Elle est (muet), mais elle n’est pas (sourd). 

23. Elle est (pensif) et (rêveur). 

24. Ma question est (concret), mais votre réponse n’est pas (net). 

25. Pour faire les crêpes plus (épais), ajoutez de la crème (frais). 
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9. Reliez les expressions à leur signification. 

1.  
A. une femme pauvre a. malheureuse 

B. une pauvre femme b. sans argent 

 
2.  
A. un homme brave a. courageux 

B. un brave homme b. simple et généreux 

 
3. 
A. un animal sale a. impur, désagreable 

B. un sale animal b. malpropre 

 
4.  
A. mes mains propres a. qui m’appartiennent 

B. mes propres mains b. lavées 

 
5.  
A. une musique sacrée a. détestée 

B. une sacrée musique b. religieuse 

 
6.  
A. une histoire triste a. ennuyeuse 

B. une triste histoire b. dont la fin est triste 

 
 
 
10. Accordez l’adjectif si necessaire. 
 

1. des gants (noir) 

2. une robe (bleu foncé) 

3. des chaussures (marron) 

4. des pantalons (rose) 

5. des tissus (orange) 

6. des tailleurs (mauve) 

7. des yeux (vert) 

8. des fleurs (blanc) 

9. des murs (blanc cassé) 

14. des cravates (aubergine) 

15. des vestes (jaune) 

16. des voiture (jaune citron) 

17. des valises (gris-bleu) 

18. des reflets (vert doré) 

19. une serviette (bleu-vert) 

20. des cheveux (foncé) 

21. des cheveux (long) et (foncé) 

22. une assiette (gris perle) 
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10. une jupe et une chemise (rouge) 

11. les langues (français) et (italien) 

12. un homme et une femme (élégant) 

13. des boîtes (long) et (large) 

23. des chapeaux (turquoise) 

24. de (grand) chapeaux (turquoise) 

25. des costumes (noisette) 

 
 
11. Mettez les adjectifs entre parenthèse aux formes qui conviennent. 
 

1. Des roses (blanc). 

2. Une (beau) chanson. 

3. Une (gros) dame. 

4. Des pommes (vert). 

5. De (bon) cerises. 

6. Une journée (gris). 

7. Une mère (heureux). 

8. Une élève (travailleur). 

9. La (premier) fois. 

10. Une danse (national). 

11. Des poésies (français). 

12. Une actrice (italien). 

13. Des filles (itelligent). 

14. Une journaliste (américain). 

15. Des histoires (amusant). 

16. Une veste (cher). 

17. La main (droit). 

18. Une boisson (chaud). 

19. Une nouvelle (intéressant). 

20. Des étudiants (camérounais). 

21. Une élève (poli). 

22. Une (joli) fille. 

23. Une image (idéal). 

24. Une chambre (clair). 

25. Des femmes (content). 

26. Une actrice (mexicain). 

27. Une dame (blond). 

36. Une histoire (triste). 

37. Des feuilles (vert). 

38. Une (beau) poésie. 

39. Une voiture (noir). 

40. Une rose (blanc). 

41. Une fin (heureux). 

42. Une (bon) pomme. 

43. Une souris (gris). 

44. Une (grand) maison. 

45. Une fille (gentil). 

46. Une (joli) fille. 

47. Une fleur (bleu). 

48. Une feuille (vert). 

49. Une (beau) image. 

50. Une (bon) salade. 

51. Des livres (français). 

52. Des pommes (vert). 

53. Des jours (heureux). 

54. Des chapeaux (blanc). 

55. De (beau) dessins. 

56. Des cheveux (gris). 

57. Des filles (courageux). 

58. Des poupées (japonais). 

59. Une dame (maladif). 

60. Une région (montagneux). 

61. Une cathédrale (romain). 

62. Une voix (doux). 
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28. Des danses (brésiliens). 

29. Des dames (brun). 

30. Une (gros) boule de neige. 

31. Une chanson (français). 

32. Une fille (heureux). 

33. Des fleurs (blanc). 

34. Des robes (gris). 

35. Une (bon) tarte. 

63. Une guerre (mondial). 

64. Une pluie (fin). 

65. Une question (muet). 

66. Une réponse (habituel). 

67. Une nuit (long). 

68. Une (vieux) église. 

69. Une replique (grossier). 

70. Une rencontre (chaleureux). 

 
 
12. Mettez les adjectifs entre parenthèses aux formes qui conviennent. 

1. C’est une (ancien) danse (sud-américain). 

2. Comment s’appelle ce (beau) hôtel dans ta rue ? 

3. Cette pièce est (intéressant), mais trop (long). 

4. Est-ce que ta soeur est (marié) ? 

5. Ce sont deux étudiants (étranger). Ils sont (allemand). 

6. Cette table est (bon), elle n’est pas (bas) du tout. 

7. Veux-tu écouter ces (beau) chansons (anglais) ? 

8. J’ai vu les pyramides (égyptien). 

9. Mes copines sont (travailleur), et ma soeur est un peu (paresseux). 

10. Pour qui sont ces (joli) fleurs (blanc) ? 

11. Mes (nouveau) voisins sont très (agréable). 

12. Cette chaise est trop (bas) pour moi. 

13. Connais-tu cette actrice (étranger) ? – Oui, elle est (américain). 

14. J’aime beaucoup les chansons (italien). 

15. Ma (petit) soeur est une fille (mignon). 

16. Nous sommes descendus dans un (nouveau) hôtel. 

17. Cette fille ? Je la trouve (joli) et très (gentil). 

18. Nous avons eu une soirée très (long). 

19. Ce sont des oiseaux (africain). 

20. Je déteste les journées (gris) d’automne avec de la pluie (froid). 

21. Cette fille est (grand) et (joli). Ses cheveux sont (brun), ses yeux sont (marron). 

22. Voici un (gros) bouquet de fleurs (blanc, bleu, jaune et rouge). 

23. Dans cette famille (heureux) les parents et les enfants sont (heureux). 
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24. Nous regardons les (beau) tours de ce (beau) château. 

25. Pourquoi cette fille (blond) est si (triste) ? 

26. Au zoo il y a de (grand) ours (blanc). 
 
 
13. Choisissez une bonne forme de l’adjectif. 

1. Premier – la ... leçon, le ... jour, les ... mots, les ... poésies. 

2. Travailleur – un garçon ... , une employée ... , des ouvriers ... , des écoliers ... . 

3. Dernier – le ... mois, la ... année, les ... leçons, ses ... films. 

4. Sérieux – un élève ... , des filles ... , une attention ... , des professeurs ... . 

5. Bleu – les yeux ..., une robe ..., un bonnet ..., des fleurs ..., un jupe ..., un pantalon ... . 

6. Français – un livre ..., des films ..., des chansons ..., une émission ... . 

7. Vert – une chemise ..., un anorak ..., des chaussures ..., des pulls ... . 

8. Courageux – des hommes ..., un garçon ..., une fille ..., des femmes ... . 

9. Beau – une ... image, de ... paysages, de ... poésies, un ... jardin. 

10. Rouge – une jupe ..., un chapeau ..., des bottes ..., des pantalons ... . 

11. Heureux – un garçon ..., une fille ... . 

12. Gentil – une élève ..., une élève ... . 

13. Anglais – la musique ..., un journal ... . 

14. Petit – un ... chat, une ... chatte. 

15. Noir – un pull ..., une chemise ... . 

16. Brun – un monsieur ..., une dame ... . 

17. Grand – une ... maison, un ... monument. 
 
 
 
14. Choisissez une bonne forme de l’adjectif « nouveau ». 

1. Deux ... actrices du théâtre jouent dans ce spectacle. 

2. On va ouvrir un ... aéroport dans notre ville. 

3. Tu as une ... idée sur ce sujet ? 

4. Cette année nous avons deux ... garçons dans notre classe. 

5. Nous allons regarder un ... film français. 

6. On a inventé beaucoup de ... médicaments. 

7. C’est une ... vedette du cinéma français. 

8. Mes ... copines sont très amusantes. 
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15. Choisissez une bonne forme de l’adjectif « beau ». 

1. On vient de construire un ... arc sur cette place. 

2. J’habite un ... quartier. 

3. C’est la plus ... avenue de notre ville. 

4. Vois-tu ces deux ... autos ? 

5. Ils viennent d’acheter quelques ... meubles. 

6. Le français est une ... langue. 

7. Cette année nous avons quelques ... fêtes à l’école. 

8. Dans ce parc il y a beaucoup de ... arbres. 
 
 
 
16. Traduisez. 

1. Зеленый свитер, зеленое платье, зеленые сапоги, зеленые шапочки. 

2. Красивый кот, красивая девочка, красивые птицы, красивые цветы. 

3. Желтая юбка, желтая шляпа, желтые ботинки, желтые береты. 

4. Синий свитер, синее платье, синие сапоги, синие цветы. 

5. Красивый дом, красивый парк, красивые улицы, красивые сады. 

6. Белая юбка, белая шляпа, белые цветы, белые рубашки. 

 
 
 
17. Complétez les phrases. 

1. C’est un grand problème international, ce sont des ... . 

2. C’est l’idée principale de son discours, ce sont les ... . 

3. C’est son village natal, ce sont leurs ... . 

4. C’est sa ville natale, ce sont leurs ... . 

5. C’est un nouveau spectacle, ce sont de ... . 

6. C’est un nouvel aspirateur, ce sont de ... . 

7. C’est une nouvelle employée, ce sont de ... . 

8. C’est une nouvelle horloge, ce sont de ... . 

9. C’est une culture agricole régionale. Ce sont des ... . 

10. C’est un caractère national. Ce sont des ... . 

11. C’est la scène finale du spectacle. Ce sont ... . 

12. C’est l’accord final de cette pièce musicale. Ce sont les ... . 

13. C’est un vieux monsieur. Ce sont de ... . 
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14. C’est une vieille habitude. Ce sont de ... . 

15. C’est un vieil instrument. Ce sont de ... . 

16. C’est un nouvel art et c’est une nouvelle tradition. Ce sont de ... . 
 
 
18. Mettez les groupes de mots au pluriel. 
 
1. un garçon intelligent 

2. une belle actrice anglaise 

3. un écrivain français 

4. un beau palais 

5. un groupe nombreux 

6. une vieille habitude 

7. un bel édifice 

8. un vieil homme 

9. un sport dangereux 

10. un dicton chinois 

11. un élève content 

12. un bel argument 

13. une plante espagnole 

14. un chapeau blanc 

15. un nouveau professeur 

16. un port portugais 

17. un vieil ennemi 

18. une nouvelle voiture 

19. un problème international 

20. une étudiante travailleuse 

21. un bel endroit 

22. une colégienne française 

23. une émission curieuse 

24. un nouvel argument 

25. un resultat sportif 

26. une vieille maison 

27. une idée originale 

28. une chanson bretonne 

29. une chanteuse américaine 

30. un bel arc 

31. une leçon ennuyeuse 

32. une fille mignonne 

33. un vieil ouvrier 

34. une réponse trompeuse 

35. une vieille école 

36. un plat régional 

37. une fête nationale 

38. un nouvel ordre 

39. une nouvelle vedettes 

40. une fille curieuse 

19. Mettez au pluriel. 
 
1. un exercice lexical 
2. un festival musical 
3. un événement mondial 
4. un nouvel édifice 
5. une idée géniale 
6. un cheval sauvage 
7. une tradition nationale 
8. un vieux spectacle 
9. un journal commercial 
10. un jeu dangereux 
11. un bal mondain 

12. un bel appartement 
13. un magazine français 
14. un oeil bleu 
15. un cheveu gris 
16. un bruit faux 
17. un carnaval traditionnel 
18. un sourire amical 
19. un village natal 
20. un gros morceau 
21. un nouvel ordre 

22. un pays tropical 
23. un discours banal 
24. une fête nationale 
25. un vieil instrument 
26. un conseil utile 
27. un jeu sportif 
28. un jeune homme 
29. un travail dur 
30. une grosse noix 
31. un sujet principal 
32. un beau spectacle 
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20. Trouvez une bonne forme. 

1. Elle met ses chaussures (neuf). 
2. Nous avons mangé beaucoup de choses (délicieux). 
3. Ces magasins sont très (cher). 
4. Elles ont exprimé leurs oppinions (personnel). 
5. Ces enfants sont très (curieux) de la nature. 
6. On vend beaucoup de tulipes (hollandais). 
7. Nous avons quelques problèmes (actuel) à discuter. 
8. Ce sont des chiens (agressif). 
9. Mes filles sont très (fier) de leurs résultats (scolaire). 
10. Nous venons de conjuguer plusieurs verbes (pronominal). 
11. Ces films sont (ennuyeux). 
12. Elle apprend par coeur des pages (entier). 
13. Ce sont des clubs (sportif) et des associations(sportif). 
14. Je vous présente mes exercices (individuel). 
15. Ses réponses sont toujours (négatif). 
16. Ils ont beaucoup de problèmes (social) à résoudre. 
17. Elle pose des questions (curieux). 
18. Les (dernier) jours de mes vacances étaient assez (mauvais). 
19. Il a coupé deux (gros) morceaux de pain. 
20. Nous avons des relations (culturel) avec plusieurs pays. 

 
 
 

Comparatif des adjectifs 
 

1. Imitez les modèles suivants. 

A. ma maison est ... jolie ... la tienne. 

• Ma maison est plus jolie que la tienne. 

• Ma maison est moins jolie que la tienne. 

• Ma maison est aussi jolie que la tienne. 

1. Mon appartement est ... ensoleillé ... le tien. 

2. Sa valise est ... lourde ... la vôtre. 

3. Cette pomme-ci est ... mure ... celle-là. 

4. Audrey est ... paresseuse ... son frère. 

5. La matinée a été ... fraîche ... la soirée. 
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6. Votre sapin est ... décoré ... celui de Nicole. 

7. Les crêpes de ma tante sont ... épaisses ... les miennes. 

8. Eric est ... intelligent ... Damien. 

9. Les routes sont ... agréables ... les autoroutes. 

10. Les nuits sont ... longues ... les jours. 

 

B. Cette maison est ... que la tienne. 

• Cette maison est meilleure que la tienne. 

• Cette maison est pire que la tienne. 

1. Mes resultats sont ... que les siens. 

2. Ce spectacle est ... que l’autre. 

3. Cette voiture est ... que celle-là. 

4. Sa situation est ... que la mienne. 

5. Son idée est ... que la vôtre. 

6. Cet avocat est ... que celui-là. 

7. Ton caractère est ... que celui de ta soeur. 

8. Ses notes sont ... que les nôtres. 

9. Elle est ... que sa mère. 

10. Ces candidats sont ... que ceux-ci. 
 
 
 
2. Comparez les éléments suivants. 
 
Exemple : neige, glace (dur) 

• La neige est moins dure que la glace. 

• La glace est plus dure que la neige. 

1. plume, pierre (léger) 

2. verre, fer (fragile) 

3. pain, biscottes (croustillant) 

4. avion, bicyclette (rapide) 

5. foie gras, pâté (cher) 

6. soleil, pluie (agréable) 

7. miel, salade (sucré) 

8. ouvrier, P.D.G. (riche) 
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9. vin, vodka (alcoolisé) 

10. vacances, examens (drôle) 
 
 
 

Superlatif des adjectifs 
 

1. Imitez les modèles suivants. 

A. Ma maison est jolie. 

• C’est la plus jolie maison. 

• C’est la moins jolie maison. 

1. Ces chaussures sont belles. 

2. Cette voiture est vieille. 

3. Cet étudiant est sérieux. 

4. Ce problème est important. 

5. Ces exercices sont difficiles. 

6. Ces histoires sont intéressantes. 

7. Cette robe est chère. 

8. Cette fille est franche. 

9. Mes questions sont faciles. 

10. Ce chemin est court. 

 

B. C’est une bonne note. 

• C’est la meilleure note 

 

C. C’est une mauvaise note. 

• C’est la pire note. 

• C’est la plus mauvaise note. 

1. C’est une bonne solution. 

2. C’est une bonne idée. 

3. C’est un bon restaurant. 

4. Ce sont de bons élèves. 

5. C’est une bonne danseuse. 

6. C’est un mauvais conseil. 

7. C’est une mauvaise nouvelle. 
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8. Ce sont de mauvais médecins. 

9. C’est une mauvaise journée. 

10. Ce sont de mauvaises vacances. 
 
 
2. Expressions de comparaison. Reliez. 

A.  

1. maigre 

2. belle 

3. laid 

4. fraîche 

5. vieux 

a. comme un pou 

b. comme un clou 

c. comme le monde 

d. comme une fleur 

e. comme le jour 

 
B.  

1. malin 

2. jaloux 

3. rouge 

4. simple 

5. doux 

a. comme bonjour 

b. comme un tigre 

c. comme un singe 

d. comme un agneau 

e. comme une tomate 

 
 
3. Mettez les adjectifs à la forme qui convient. 

1. Virginie étale du beurre (onctueux) sur des tartines (grillé). 

2. J’ai cueilli des fleurs (blanc), (violet) et (orange). 

3. Elle a de (grand) yeux (marron). 

4. Christian a beaucoup voyagé dans les pays (tropical). 

5. L’émission était (long) et (ennuyeux). 

6. C’était un (beau) enfant aux yeux (bleu). 

7. La voix de ta soeur (jumeau) est beaucoup plus (aigu) que la tienne. 

8. Une brise (doux) et (frais) m’a fait du bien. 

9. La princesse (andalou) adorait les bals (royal). 

10. J’aime bien les carnavals (provençal). 

11. Leurs (beau) visages étaient (pâle) et (fatigué). 

12. Dans son (nouveau) appartement il y a deux pièces (contigu). 

13. Il est d’origine (turc) ; parfois il parle sa langue (maternel). 

14. L’eau était (tiède) ; de couleur (vert émeraude). 
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15. Mon père connaît bien la mythologie (grec) et (romain). 

16. Isabelle est (brun) alors que sa mère a les cheveux (blond foncé). 

17. Elle portait souvent une veste (gris), une écharpe (vert pomme), des chaussures (plat) 

et des gants (crème). 

18. Les plantes (tropical) sont très (capricieux). 

19. (Agressif) et (méchant), Emma n’était pas (cruel) envers les animaux (domestique). 

20. (Timide) et (discret), ma soeur avait du mal à passer les examens (oral). 

21. Mon (vieux) ami travaille dans une (grand) entreprise (industriel). 

22. Avec du beurre, vous obtiendrez une pâte (fin) et (moelleux). 

23. Il est agréable de parler avec des garçons et des filles (poli). 

24. Ma soeur (cadet) est passionnée par la culture (oriental). 

25. La (joli) actrice (italien) m’a répondu de manière (ambigu). 
 
 
4. Complétez les phrases. 

1. L’éléphant est ... grand que le chat. 

2. Les déserts sont ... humides que les rizières. 

3. L’orage passé, le ciel est ... sombre. 

4. Il fait ... chaud en Afrique qu’en Sibérie. 

5. ... saine des boissons, c’est l’eau. 

6. Le cri du cygne est ... harmonieux que le chant du rossignol. 

7. Le Sahara est ... vaste désert au monde. 

8. Alain est mon ... ami. 

9. Thomas est très sérieux ; c’est un des ... élèves. 

10. Mon fils ne reçoit que de mauvaises notes ; je crois qu’il est ... élève dans sa classe. 

11. Quand j’ai froid, mon nez est rouge comme ... . 

12. Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? C’est simple comme ... . 

13. Il ne mange rien ; il est maigre comme ... . 

14. Cette histoire est vieille comme ... . 

15. La femme de ma vie est belle comme ... . 

16. Elle est très jolie et fraîche comme ... . 

17. Ce garçon n’est pas méchant ; au contraire, il est doux comme ... . 

18. Son ex-femme était laide comme ... . 

19. Mon mari n’a qu’un seul défaut : il est jaloux comme ... . 

20. Ton frère est malin comme ... . 
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5. Faites des phrases comparatives en employant les mots entre parenthèses. 
 
Modèle - Valérie habite à Paris depuis longtemps (Sylvie – moins). 

                Sylvie habite à Paris moins longtemps que Valérie. 

1. Les filles font du sport (Les garçons – plus). 

2. Ce médicament est efficace (Celui-ci – plus). 

3. Victor travaille beaucoup (Alexandre – autant). 

4. Marie boit beaucoup de café (Christine – plus). 

5. Nicolas écrit peu d’exercices (Jean – moins). 

6. A midi la circulation est facile (à deux heures du matin – plus). 

7. Nadine a beaucoup de temps libre (Olga – autant). 

8. Mes photos sont intéressantes (Les vôtres – plus). 

9. Les réalisations sportives de Georges sont impressionnantes (Celles de Paul – moins). 

10. La vie à Paris est chère (A Londres – aussi). 

11. Cette charcuterie a beaucoup de clients (Cette boulangerie – autant). 

12. Julie parle trois langues (Ma soeur – plus). 

13. Elle voyage beaucoup en Europe (En Amérique – autant). 

14. Michel fait beaucoup de mots croisés (Charles – moins). 

15. Vous allez souvent au théâtre (Nous – aussi). 
 
 
6. Complétez les phrases par « aussi » ou « autant de». 

1. Sa femme gagne ... argent que lui. 

2. Mes enfants voyagent ... que les vôtres. 

3. Son travail est ... dangereux que celui de mon père. 

4. Maintenant elle peut courir ... que sa soeur sportive. 

5. Cette année nous sortons le soir ... rarement que vous. 

6. J’ai appris ... poésies françaises que ma copine. 

7. Les tableaux de Renoir sont ... célebres que ceux de Claude Monet. 

8. Il pratique ... sports que son copain. 

9. Cette chanteuse chante ... à l’étranger que dans son pays. 

10. Cette fois elle monte l’escalier ... lentement que la fois passée. 

11. J’ai acheté ... livres français que toi. 

12. Il travaille ... sur les mathématiques que sur les sciences physiques. 
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7. Mettez les adjectifs et les adverbes entre parentheses au superlatif. 

1. Mon Blanc est (haut) montagne de L’Europe. 

2. Marc parle français (couramment) de sa classe. 

3. Le Pont-Neuf est (ancien) des ponts de Paris. 

4. C’est le cinéma (beaucoup) visité du quartier. 

5. La Tour Eiffel est le monument (célèbre) de Paris. 

6. Pour moi, « Carmen » est la nouvelle (passionnante). 

7. Il tâchait de marcher (doucement). 

8. C’est la région (peu) peuplée du pays. 
 
 
 
8. Complétez les phrases par les formes convenables de l’adjectif « bon » et l’adverbe 

« bien ». 

1. Denis travaille toujours ... . Cette année il travaille ... que les autres élèves et il devient 

... élève de sa classe. 

2. La prononciation de Marie est très ... . Dans son groupe elle prononce ... . 

3. Cette région produit ... pêches du pays. On les trouve beaucoup ... que celles des autres 

régions. 

4. Son ancien baladeur n’était pas ... . Le baladeur qu’il vient d’acheter est beaucoup ... . 

C’est ... baladeur qu’il a jamais eu. 

5. Pauline est ... en français de sa classe. Elle parle ... que ses camarades de classe. En 

effet, elle parle très ... . 

6. Sa composition est très ... . Dans sa classe, il l’a écrite ... . 
 
 
9. Mettez les adverbes au superlatif avec le mot « possible ». 

1. Donne-moi de tes nouvelles souvent ! 

2. Je reviendrai tôt. 

3. Marche vite, s’il te plaît. 

4. Ecoutez-moi attentivement ! 

5. Expliquez-lui tout cela clairement ! 

6. Elle a agi prudemment. 

7. Téléphonez-moi souvent ! 

8. Descendez vite, s’il vous plaît ! 
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10. Complétez les phrases par « plus » ou « moins ». 

1. Plus tu insistes, ... nous hésitons. 

2. Plus sa mère lui fait la morale, ... il lui obéit.  

3. Moins on gagne d’argent, ... on en dépense. 

4. Moins tu perds de temps, ... tu peux faire des choses utiles. 

5. Plus tu mens, ... on te croit. 

6. Plus vous lisez en français, ... de mots nouveaux vous apprenez. 

7. Moins elle crie, ... ses enfants l’écoutent. 

8. Moins tu travailles, ... tu réussis. 
 
 
11. Répondez aux questions en employant « de plus en plus, de moins en moins, de mieux 

en mieux ». 

1. Vous êtes au régime, Madame, n’est-ce pas ? Comment vous portez-vous ? – Merci, je ...  

2. Est-ce qu’elle s’entraîne toujours beaucoup ? – Non, elle ... . 

3. Est-ce que les journées deviennent plus longues au printemps ? – Oui, elles ... . 

4. Tu écoutes plusieurs cassettes françaises. Est-ce que tu comprends toujours difficilement ? 

– Non, je ... . 

5. Est-ce qu’elle joue bien du piano ? – Oui, elle en ... . 

6. Est-ce qu’on écrit autant de lettres aujourd’hui qu’auparavant ? – Non, on en ... . 
 
 
12. Complétez les phrases par les éléments nécessaires pour former les degrés de 

comparaison des adjectifs et des adverbes. 

1. Elle mange ... bonbons que moi, mais elle ne grossit pas. 

2. Claire joue bien du violon, mais Suzanne en joue beaucoup ... . 

3. Sebastien est un bon élève, mais dans sa classe il n’est pas ... . 

4. Elle marchait ... doucement possible, car tout le monde dormait. 

5. Victor est ... sociable que Denis : il parle très peu. 

6. Le chef respecte cette secrétaire. Elle est ... compétente dans son bureau. 

7. Daniel fait bien ses devoirs. Aujourd’hui, il les a faits ... de sa classe. 

8. Je n’aime pas les séries mexicaines. Je les trouve ... intéressantes de tous les films 

télévisés. 

9. Peux-tu me dire qui est ... chanteuse de France ? 

10. Tu ne travailles ni plus ni moins que moi. Tu travailles ... que moi. 
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Adverbes 
 

1. Imitez les modèles suivants. 

A. doux – douce – doucement 
 
1. franc 
2. heureux 
3. complet 
4. exceptionnel 
5. libre 

6. sérieux 
7. sec 
8. parfait 
9. net 
10. spécial 

11. vif 
12. simple 
13. léger 
14. habituel 
15. certain 

16. clair 
17. sûr 
18. seul 
19. entier 
20. naturel 

 
B. vrai – vraiment 
 

1. absolu 
2. aisé 
3. résolu 

4. irrésolu 
5. ambigu 
6. poli 

7. joli 
8. éperdu 
9. modéré 
10. passionné 

 
C. profond – profonde – profondément 

1. énorme 

2. précis 

3. confus 
 
D. violent – violemment 

     méchant – méchamment 
 

1. fréquent 
2. évident 
3. prudent 

4. patient 
5. violent 
6. courant 

7. bruyant 
8. suffisant 
9. élégant 
10. constant 

 
 
 
2. Formez des adverbes à partir des adjectifs suivants. 
 

1. normal 
2. efficace 
3. éventuel 
4. joli 
5. joyeux 

6. récent 
7. lent 
8. brusque 
9. poli 
10. énorme 

11. malheureux 
12. excellent 
13. calme 
14. vrai 
15. discret 

16. profond 
17. effectif 
18. absolu 
19. galant 
20. inconscient 
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3. Faites des adverbes à l’aide du suffixe –ment. 
 

1. facile 

2. sérieux 

3. normal 

4. vrai 

5. gentil 

6. commode 

7. entier 

8. formel 

9. évident 

10. courant 

11. rapide 

12. amical 

13. premier 

14. curieux 

15. absolu 

16. naturel 

17. poli 

18. profond 

19. violent 

20. méchant 

4. Complétez les phrases suivantes. 
 
1. violent - violemment 

a. Sa réaction était ... . 

b. Il a réagi ... . 

 
2. furieux – furieusement 

a. Elle crie ... . 

b. Elle pousse un cri ... . 

 
3. lent – lentement 

a. La vieille dame marchait à pas ... . 

b. La vieille dame marchait ... . 

 
4. bref – brièvement 

a. Le professeur va résumer ... ce texte. 

b. Le professeur va faire un résumé très ... de ce texte. 

 
5. rapide – rapidement 

a. Il m’a répondu ... . 

b. Il m’a donné une réponse ... . 

 
6. gratuit – gratuitement 

a. Les clients reçoivent des catalogues ... . 

b. Les clients reçoivent ... des catalogues. 

 
7. sérieux – sérieusement 

a. Tu as fait un travail ... . 

b. Tu as travaillé ... . 
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8. sec – sèchement 

a. Elle m’a parlé ... . 

b. Elle m’a parlé d’un ton ... . 

 
9. rare – rarement 

a. Les touristes viennent ... dans ces lieux. 

b. Les touristes qui viennent dans ces lieux sont ... . 

10. récent - récemment 

a. Ce bâtiment est ... . 

b. On a construit ce bâtiment ... . 
 
 
5. Faites des adverbes. Complétez les phrases. 

1. Ton exposé est parfait. Tu l’as fait ... . 

2. Mon petit frère est très lent. Il s’habille ... . 

3. Son sommeil est léger. Elle dort ... . 

4. Il est prudent. Il conduit ... . 

5. Son explication est claire. Elle explique ... . 

6. Cette occasion est rare. Cela nous arrive ... . 

7. Il n’est pas patient. Il ne sait pas écouter ... . 

8. Paul a passé ses examens, il est heureux. ... , Paul a passé ses examens. 

9. Pierre est courageux. Il agit ... . 

10. Leur mode de vie est différent. Ils vivent ... . 

11. Il fait doux. Le vent souffle ... . 

12. Cet enfant est bruyant. Il joue ... . 

13. Cette visite est rare. Ils nous visitent ... . 

14. Votre résultat n’est pas suffisant. Vous ne tavaillez pas ... . 

15. Ce fait est réel. Cela s’est passé ... . 

16. Il est certain de ce qu’il dit. ... , il sait ce qu’il dit. 

17. Cette phrase est difficile. Je la comprends ... . 

18. Il est un conducteur prudent. Il conduit ... sa voiture. 

19. Cette fille est très gentille. Elle nous répond ... . 

20. Ce sac à dos est léger. Je l’ai porté ... . 

21. Ce livre est gratuit. On m’a donné ... ce livre. 

22. Mon frère est sérieux. Il fait tout ... . 
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6. Complétez les phrases. 

1. Cet automne est doux. Il fait ... . 

2. Son travail est dur. Il travaille ... . 

3. Le temps est très mauvais aujourd’hui. Il fait ... . 

4. Il parle à voix basse. Il parle ... . 

5. Elle appelle son fils d’une voix forte. Elle crie ... . 

6. La soupe est bonne et elle sent ... . 

7. Cet hiver est froid. Il fait ... . 

8. Ce dictionnaire est cher. Il coûte très ... . 
 
 
 
7. Trouvez le contraire. 
 

1. bien 

2. vite 

3. beaucoup 

4. rarement 

5. jamais 

6. près 

7. en haut 

8. tôt 

9. ici 

10. souvent 

11. dessus 

12. tard 

13. déjà  

14. mal 

15. peu 

16. en bas 

 
 
 
8. Complétez les phrases. 

1. mal – Je comprends ce texte. 

2. beaucoup – Elle aime la musique classique. 

3. souvent – Nous n’allons pas au cinéma. 

4. trop – Léon regarde la télévision. 

5. vite – Il descend l’escalier. 

6. tôt – Elle arrive à l’ école. 

7. couramment – Son père parle trois langues. 

8. bientôt – Ils arriveront en Russie. 

9. tard – Elle rentre chez elle. 

10. bien – Mon copain joue de la guitare. 

11. peu – Tu t’entraînes pour cette compétition. 

12. toujours – Il est à l’heure à son bureau. 
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9. Emploi de l’adjectif comme adverbe. Complétez les phrases suivantes. 
 
1. bon a. Ces fleurs sentent ... . 

b. La tarte aux fraises est ... . 

2. mauvais a. Votre réponse est ... . 

b. Votre parfum sent ... . 

3. cher a. Les diamants sont ... . 

b. Les diamants coûtent ... . 

4. bas a. Nicolas parle tout ... . 

b. Nicolas parle à voix ... . 

5. haut a. Les oiseaux volent très ... . 

b. Elle veut monter à la tour la plus ... . 

6. faux a. Cette pièce de monnaie est ... . 

b. Tu chantes ... . 

7. dur a. Les examens ont été ... . 

b. Il a travaillé ... pour réussir aux examens. 

8. droit a. On va tout ... . 

b. La route est ... . 

9. fort a. Marie parle très ... . 

b. Sa voix est très ... . 

10. lourd a. Ces valises sont ... . 

b. Ces valises pèsent ... . 

11. net a. Elle refuse ... . 

b. Elle parle d’une voix ... . 

 
 
 
Comparatif des adverbes 

 
Imitez les modèles suivants. 
 
A. Eric conduit ... doucement ... toi. 

• Eric conduit plus doucement que toi. 

• Eric conduit moins doucement que toi. 

• Eric conduit aussi doucement que toi. 

1. Elle refléchit ... longuement ... toi. 
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2. Ma soeur s’habille ... simplement ... ma fille. 

3. Ces boucles d’oreille coûtent ... cher ... le bracelet. 

4. François chante ... faux ... Françoise. 

5. Cet enfant répond ... gentiment ... toi. 

6. Aujourd’hui elle me parle ... sèchement ... hier. 

7. Ce journaliste a présenté les faits ... objectivement ... celui-ci. 

8. Elle parle anglais ... coramment ... vous. 

9. Cet élève travaille ... sérieusement ... les autres. 

10. Elle attend ... patiemment ... nous. 

 
B. Eric conduit ... que toi. 

• Eric conduit mieux que toi. 

• Eric conduit moins bien que toi. 

1. Elle cuisine ... que toi. 

2. Fréderic travaille ... que vous. 

3. Cet enfant dessine ... que les autres. 

4. Aujourd’hui, le malade se sent ... qu’hier. 

5. Elle va ... que son mari. 

6. Ce professeur explique ... que celui-ci. 

7. Ce produit nettoie ... que celui-là. 

8. Véronique écrit ... que sa soeur. 

9. Vos enfants lisent ... que les miens. 

10. Magali danse ... que ses amis. 
 
 
 
Superlatif des adverbes 

 
1. Imitez les modèles suivants. 
 
A. Eric conduit doucement. 

• Eric conduit le plus doucement possible. 

1. Elle sort souvent. 

2. Ecrivez votre prénom lisiblement. 

3. La maîtresse explique la leçon clairement. 

4. Parlez fort ! 
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5. Je le lui ai demandé gentiment. 

6. L’enfant se tient correctement. 

7. Les sportifs courent vite. 

8. Vendez-la cher ! 

9. Je partirai tot. 

10. Elle rentrera tard. 

 
B. Eric travaille bien. 

• Eric travaille le mieux possible. 

1. Elle cuisine bien. 

2. On mange bien. 

3. Marie écrit bien. 

4. Paul prononce bien. 

5. L’institutrice explique bien. 

6. Les enfants lisent bien. 

7. Elle danse bien. 

8. Il chante bien. 

9. Nous cherchons bien. 

10. Le maire parlait bien. 
 
 
 
2. Formez les adverbes et complétez les phrases. 

Exemple : L’enfant dort (profond). 

                 L’enfant dort profondément. 

1. Les loups attaquent (rare) l’homme. 

2. La gymnaste avance (prudent) sur la poutre. 

3. Les chiens aboient (méchant). 

4. L’eau de la mer paraît (parfait) clair. 

5. La voiture est (complet) abimée. 

6. Elle chante (faux) comme une casserole. 

7. Elle parlait (franc). 

8. L’escargot se déplace plus (lent) que le tigre. 

9. J’ai été (miraculeux) sauvé. 

10. Ces livres pèsent très (lourd). 
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11. Tu travailles (énorme). 
12. Les garçons sont entrés (brusque). 
13. La pluie frappait (violent) à la vitre. 
14. Les roses sentent (bon). 
15. C’est (absolu) impossible. 
16. Les prix des portables baissent (progressif). 
17. On a (total) renové la salle des fêtes. 
18. Elle parle plus (courant) que toi ; mais toi, tu écris (bien) qu’elle. 
19. Pascal a refusé (net) d’entrer dans cette grotte. 
20. Elle roule (doux). 
21. Continuez tout (droit) jusqu’au premier carrefour. 
22. Le soir, ja mange (léger). 
23. Elle a les cheveux coupés (court). 
24. Le lapin mange (seul) des carottes. 
25. Les gens attendent (patient) le bus. 
 
 
 

Article 
 

1. Imitez les modèles suivants. 

A. Villa - Gérard 

• C’est une villa. C’est la villa de Gérard. 

1. Chien – Véronique 
2. Chat – Angélique 
3. Dictionnaire – Guy 
4. Souliers – Anna 
5. Jouets - Michel 

6. Voiture – Patrice 
7. Sac – Françoise 
8. Ballon – Pierre 
9. Cahiers – Sylvie 
10. Bague – Marie 

 
B. Nicolas – épaules larges. 

• Nicolas a les épaules larges. 

1. Eric – mains sales 
2. Sophie – taille fine 
3. Hélène – yeux verts 
4. Jean – cheveux noirs 
5. Grégory – nez long 

6. Marc – oreilles décollées 
7. Fabien – sourcils épais 
8. Damien – joues creuses 
9. Aurélie – bouche charnue 
10. Stéphanie – lèvres minces 
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C. José – pomme 

• José a une pomme. Il aime les pommes. 

1. Paul – banane 

2. Valérie – ananas 

3. Cecile – orange 

4. Mathieu – poire 

5. Pascal - kiwi 

6. Sabrine – pasteque 

7. Robert – melon 

8. Julien – aubergine 

9. Jeanne – tomate 

10. Pauline – citron 

 
D. Valise – noir 

• C’est une valise noire. La valise est noire. 

1. Crayon – rouge 

2. Robe – jaune 

3. Loup – gris 

4. Chaussures – blanc 

5. Sac - vert 

6. Garçon – mignon 

7. Paysage – beau 

8. Croissants – bon 

9. Femme – svelte 

10. Homme – fort 

 
 
2. Mettez l’article indéfini. 

1. C’est … guitare, c’est … piano. 

2. Voici ... journal et ... lettre. 

3. C’est ... voiture, c’est ... train. 

4. Voici ... maison et ... école. 

5. Voici ... homme et ... femme. 

6. C’est ... tigre, c’est ... éléphant. 

7. C’est ... cage avec ... oiseau. 

8. C’est ... professeur, c’est ... étudiant. 

9. C’est ... garçon, c’est ... fille. 

10. C’est ... livre, ce sont ... cahiers. 

11. C’est ... article, ce sont ... journalistes. 
 
 
3. Mettez l’article défini. 

1. Regardez ... chat, il est sous ... table. 

2. Ce sont ... cassettes de Paul. 

3. ... oiseau est ... cage. 
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4. Il va à ... école. 

5. ... livre est sur ... table. 

6. André est à ... hôpital. 

7. Voici ... chaussures de Marie. 

8. ... autobus est dans ... rue. 
 

 
4. Mettez l’article qui convient. Faites attention à l’article contracté. 

1. Qu’est-ce que papa demande ... (le garçon) ? 

2. Il parle ... (les amis) de son frère. 

3. Ils sont ... (l’école). 

4. Elle descend ... (l’hôtel Crillon). 

5. ... (l’aéroport) on passe d’abord ... (le contrôle) de passeports. 

6. Je vais ... (la gare). 

7. La cantine est à droite ... (l’entrée). 

8. C’est le bateau ... (le capitaine) Fallais. 

9. Te cherches les cassettes ... (les copains) d’Alain ? – Les voilà. 

10. Regardez la photo ... (la mère) de Julie. 

11. Les réponses ... (les élèves) sont très intéressantes. 

12. Ce sont les livres ... (le professeur). 

13. Je parle à (le cousin) de Paul. 

14. Nous rentrons de (l’école). 

15. André parle à (les copains) de Michel. 

16. C’est la table de (le directeur). 

17. Elle entre à (l’université). 

18. C’est la voiture de (les voisins) de Julie. 

19. Je vais à (la bibliothèque). 

20. Paris est la capitale de (la France). 
 
 
5. Mettez l’article contracté. 

1. Nous arrivons à (l’aéroport). 

2. Qu’est-ce que vous montrez à (les enfants) ? 

3. François joue très bien de (le piano). 

4. Nous donnons nos cahiers à (le professeur). 

5. Qu’est-ce que tu donnes à (la soeur de Pauline) pour son anniversaire ? 
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6. Mon frère fait de (la natation). 

7. Regardez ? c’est la carte de (l’Europe). 

8. Je raconte cette histoire à (les parents) de mon copain. 

9. Les pattes de (le chat) sont noires. 

10. Dimanche, on ne va pas à (l’école). 

11. Ce sont les ballons de (les garçons). 

12. C’est l’ordinateur de (le père de Marie). 

13. Quel est le titre de (l’histoire) que vous lisez ? 

14. Qu’est-ce que vous faites à (les leçons) de gymnastique ? 

15. C’est l’ancienne porte de (la ville). 

16. Regardez la queue de (l’oiseau). 

17. Ce sont les chaussures de (les enfants). 

18. C’est le biureau de (le principal). 

19. Voici le château de (le Marquis). 

20. Ils vont à (le parc) et moi, je vais à (la piscine). 
 
 
6. Faites des groupes de mots. 

1. la viande – un kilo. 

2. des tomates – une dizaine. 

3. le yaourt – quatre pots. 

4. des citrons – deux. 

5. le fromage – 400 grammes. 

6. le lait – un litre. 

7. le sucre – un paquet. 

8. des bonbons – un boîte. 

9. l’eau minérale – une bouteille. 

10. des noix – un demi-kilo. 
 

 
7. Complétez les phrases. 

1. Passez-moi un morceau ... pain, s’il vous plaît. 

2. Apportez une bouteille ... limonade, s’il vous plaît. 

3. Voici un verre ... eau minérale, si tu veux. 

4. Voulez-vous une tasse ... café ? 

5. Voulez-vous une tranche ... citron ? 
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6. Mange une assiette ... soupe, s’il te plaît. 
7. Maman achete un kilo (la viande), 300 grammes (le fromage), un litre (l’eau minérale), 2 
paquets (le sucre), un pot (la confiture), un demi-kilo (les noix) et une boîte (les bonbons). 
8. Je mange une assiette (la soupe), un morceau (le poisson) et je bois une tasse (le thé) avec 

une tranche (le citron). 

 
 
8. Choisissez une bonne variante. 

1. Elle achète (le/du) lait et (la/de la) crème. 

2. Sur la table il y a (l’/de l’) eau et (le/du) pain. 

3. Au petit déjeuner je prends (le/du) thé et (les/des) tartines beurrées. 

4. Comme dessert il prend (la/de la) glace ou (les/des) fruits. 
 
 
 
9. Mettez l’article défini ou contracté. 

1. Veux-tu (l’eau minérale) ? 

2. J’aime (la limonade), mais je préfère (le jus). 

3. Maman sert (le poisson) avec (les pommes de terre frites). 

4. Ma soeur déteste (les carottes rapées). 

5. Qu’est-ce que tu vas prendre : (le gâteau) ou (la tarte aux pommes) ? 

6. Julie adore (la crème au chocolat). 
 
 
 
10. Mettez l’article partitif ou la préposition "de". 

1. Au déjeuner je prends (la viande) et (les légumes). 
2. Michel va acheter (le jus) et (l’eau minérale). 
3. Je voudrais (les haricots verts) comme légumes. 
4. Veux-tu (la confiture) ? 
5. Je ne veux pas (la salade de tomates). 
6. Au dessert elle va prendre (la crème au chocolat) et (le jus de fruits). 
7. J’ai soif. Je voudrais (l’eau minérale). 
8. Il n’y a pas (le jus d’orange) dans le frigidaire, mais il y a (la limonade). 
9. Ne buvez pas (l’eau au robinet) ! 
10. Est-ce que tu vas prendre (les petits pois) comme légumes ? – Non, je ne veux pas (les 

petits pois). 
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11. Mettez l’article partitif, défini ou la préposition "de". 

1. Elle aime (les saucisses), moi, je préfère (le jambon). 

2. Je ne veux pas (le poisson), je vais prendre (la viande). 

3. Y a-t-il (les champignons) au menu ? 

4. Je n’aime pas tellement (les pommes de terre), je préfère (les haricots verts) comme 

légumes. 

5. Il n’y a pas (le lait) dans le frigidaire, je vais acheter (le lait). 

6. Maman adore (le café noir), et moi, je n’aime pas du tout (le café). 

7. Je ne déteste pas (la crème), mais je préfère (le yaourt). 

8. Elle veut prendre (les carottes rapées), elle adore (les carottes rapées). 

9. Dans ce pot il n’y a pas (la confiture), il y a (le miel). 

10. N’achète pas (le pain), nous avons assez (le pain). 

11. Je voudrais (la salade verte), (le poulet rôti) et (les haricots verts). 

12. Ma fille n’aime pas (le poisson), elle préfère (la viande). 

13. Pierre a soif, il prend (l’eau minérale). 

14. Marie aime beaucoup (les fraises) et (les cerises), mais elle n’aime pas du tout (les 

bananes). 

15. Achetez (le fromage), (la crème) et un peu (le beurre), s’il vous plaît. 

16. Il n’y a pas (l’eau minérale) dans le frigo, mais il y a beaucoup (le jus de fruits).  

     Prends (le jus), s’il te  plaît. 
 
 
12. Donnez les réponses à une forme négative. 

1. Voulez-vous du café au lait ? 

2. Mange-t-il de la soupe au dîner ? 

3. Achète-t-elle des bananes ? 

4. Aimes-tu les cerises ? 

5. Prends-tu des pommes de terre avec ton poisson ? 

6. Aimez-vous la salade de fruits ? 

7. Y a-t-il de l’eau dans la carafe ? 

8. Est-ce que tu adores la salade verte ? 
 
 
13. Faites des phrases. 

1. Combien (le sucre) mets-tu dans ton thé ? 

2. Pierre a mangé trop (la glace) aujourd’hui. 



 57

3. Mets un peu (le sel) dans la salade, si tu veux. 

4. Maman a acheté beaucoup (les oranges). 

5. Nous avons assez (le lait) dans le frigidaire. 

6. Je voudrais faire des crêpes, mais j’ai peu (la farine). 

7. Mon père boit trop (le café noir). 

8. Combien (les oranges) vas-tu acheter ? 

9. Dimanche, on a assez (le temps libre). 

10. Il y a beaucoup (les bonbons) dans le paquet. 

11. Nous avons un peu (le temps libre) aujourd’hui. 

12. Je mets peu (le sucre) dans mon café. 

13. Il y a assez (la neige) pour faire du ski. 

14. Combien (le lait) faut-il acheter ? 

15. Tu as mis trop (le sel) dans ta soupe. 

16. Elle ajoute un peu (le vinaigre) dans cette salade. 

17. J’ai mis assez (le poivre) dans le rôti. 

18. Ses enfants boivent beaucoup (l’eau de fruits). 
 

 
 
14. Mettez l’article contracté. 

1. L’entrée de ... tunnel.  

2. Le livre de ... professeur. 

3. L’employé de ... banque. 

4. Le directeur de ... entreprise. 

5. L’arrivée de ... train. 

6. Le parfum de ... fleurs. 

7. Le sommet de ... montagne. 

8. La fin de ... vacances. 

9. La réponse de ... avocat. 

10. La voiture de ... médecin. 

11. Il s’intéresse à ... autres. 

12. J’ai téléphoné à ... dentiste. 

13. Je vais à ... banque. 

14. Allons à ... restaurant. 

15. Mathilde a accroché des tableaux à ... murs. 
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16. Marie a mis des rideaux à ... fenêtres. 

17. Elle a raconté une histoire à ... enfants. 

18. Il va à ... hôtel. 

19. Pensez à ... avenir. 

20. Il a mal à ... coeur. 

21. Soyez à ... heure. 

22. Les yeux de ... chat sont gris. 

23. J’aime la tarte à ... pommes. 

24. La peau de ... bébés est douce. 

25. Le titre de ... journal est « Le Figaro ». 

26. Il y a une librairie à ... coin de la rue. 

27. Pierre a mangé un pain à ... raisins pour le goûter. 

28. La moto de ... facteur est rapide. 

29. Ils s’adressent à ... élèves. 

30. Ils vont à ... cinéma. 

31. Les résultats de ... examens seront affichés demain. 

32. Sebastien a mal à ... dents. 

33. La réponse de ... proviseur est positive. 

34. Le boeuf à ... carottes est un plat français. 

35. L’état de ... routes est mauvais. 

36. On a parlé de ... romans de Marguerite Duras. 

37. Il n’est pas à ... bureau. 

38. Les uniformes de ... hôtesses sont élégantes. 

39. L’ingénieur est à ... étranger. 

40. Les boîtes à ... lettres sont jaunes en France. 
 
 
15. Mettez l’article partitif. 

1. Il y a ... lait dans le bol. 
2. Il y a ... café dans la tasse. 
3. Il y a ... eau dans la carafe. 
4. Il y a ... champagne dans le verre. 
5. Il y a ... huile dans la bouteille. 
6. Il y a ... confiture dans le pot. 
7. Il y a ... carottes dans la casserole. 
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8. Il y a ... farine dans le paquet. 
9. Il y a ... jambon dans le réfrigerateur. 
10. Il y a ... beurre dans le beurrier. 
11. Je bois ... vin. 
12. Je fume ... cigarettes. 
13. J’écoute ... musique. 
14. Il y a ... essence dans le réservoir. 
15. Veux-tu encore ... chou-fleur ? 
16. Il faut acheter ... viande. 
17. Je veux ... chocolat. 
18. Les enfants font ... bruit. 
19. Je mange ... épinards. 
20. Elle a ... goût et elle s’habille très bien. 
21. Il a ... patience. 
22. Il a ... courage. 
23. Philippe a ... chance. 
24. Je fais ... ski. 
25. Dans le Nord, on trouve ... charbon. 

 
 
16. Imitez les modèles suivants. 

Fromage – manger 

J’aime le fromage. Je mange du fromage. 
 

1. Miel – vouloir 

2. Marche – faire 

3. Danse – faire 

4. Musique – écouter 

5. Bière - boire 

6. Thé – boire 

7. Poisson – manger 

8. Sucre – acheter 

9. Confiture – prendre 

10. Peinture - faire 

 
 
 
17. Mettez l’article qui convient. 

1. ... croissants sont bons avec ... confiture. 

2. En général, ... Français boivent ... vin aux repas. 

3. Il reste ... chou-fleur et trois citrons. 

4. J’aime ... sucre ; je mets ... sucre dans mon café. 
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5. Il y a ... arbre dans mon jardin. 

6. ... ciel est sombre, il y a ... nuages. 

7. J’aime ... neige ; il y a ... neige dans la rue. 

8. Tu fais ... bruit ; je n’aime pas ... bruit. 

9. Je dois aller à ... banque pour retirer ... argent. 

10. C’est ... enfant ; ... enfant a ... pieds mouillés. 

11. J’aime ... sport ; je fais ... sport. 

12. J’aime ... jambon ; je mange ... jambon. 

13. Dans ce village, il y a ... église, ... château et ... jardins publics. 

14. Il faut avoir ... patience. 

15. Ajoutez ... sel et ... zeste de citron. 

16. Il y a ... pluie et ... vent. 

17. Achète ... lait, ... beurre et ... épinards. 

18. Je veux ... chocolat et ... fraises. 

19. J’aime ... air de ... montagnes. 

20. Je ne connais pas ... horaires de ... trains pour Lyon. 
 
 
18. Mettez l’article qui convient. 
 
Recette des étoiles sablées. 
 
1 oeuf 

125 g de beurre 

60 g de sucre 

250 g de farine 

1 pincée de sel 
 

• Travaillez ... oeuf entier avec ... sucre et ... sel. 

• Ajoutez de ... seul coup toute ... farine et pétrissez de ... bout de ... doigts. 

• Incorporez alors ... beurre. 

• Roulez ... pâte en boule et laissez-la reposer. 

• Etalez-la à ... rouleau et découpez-y ... étoiles. 

• Déposez-les sur ... plaque beurrée et faites cuire dix minutes environ à four 

moyen. 
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19. Indiquez la nature des mots soulignés. 
 
Exemple : Ce sont des voitures des professeurs. – des = article contracté 

                 Dans la classe il y a des élèves. – des = article indéfini 

                 Elle mange du fromage. – du = article partitif 

1. Pendant la guerre, les gens manquaient des objets les plus courants. 

2. Il reste du rôti. 

3. La barque s’éloigne du port. 

4. Je fait du sport. 

5. Il a bu de la limonade. 

6. Des employés de l’usine ont décidé de se mettre en grève. 

7. Des fleurs multicolores émaillent les pelouses des jardins. 

8. Mettez du bois dans la cheminée. 

9. Reprends du jus de fruits et du gâteau. 

10. Le jour du Mardi gras, presque tous les élèves du collège étaient déguisés. 

11. Ce sont les dessins des élèves. 

12. Chaque matin, je fais de la gymnastique. 

13. Les sujets des examens sont perdus. 

14. Il est revenu des montagnes suisses. 

15. Il s’est approché des chiens du voisin. 
 
 
20. Mettez l’article qui convient. 

1. Il y a ... soleil. 

2. ... Soleil éclaire la Terre. 

3. Il fait ... soleil magnifique. 

4. Je n’aime pas ... bruit. 

5. Tu fais ... bruit. 

6. Tu fais ... bruit insupportable. 

7. Il y a ... vent. 

8. Il y a ... vent horrible. 

9. J’aime ... vent. 

10. ... fromage est riche en calcium. 

11. Je mange ... fromage. 

12. La Roquefort est ... fromage fort. 
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13. Il a retiré ... argent à la banque. 

14. Il gagne ... argent fou. 

15. ... argent ne fait pas le bonheur. 

16. J’aime ... beurre. 

17. Achète ... beurre, s’il te plaît ! 

18. C’est ... beurre léger. 
 
 
21. Imitez les modèles suivants. 
 
A. Il y a du vent (trop) 

• Il y a trop de vent. 

1. Il fait du ski (beaucoup). 

2. Les Duval ont-ils des enfants ? (combien) 

3. Mettez du sucre (un peu). 

4. Bertrand a des amis (peu). 

5. Tu fais du bruit (trop). 

6. Il y a des hôtels à Paris (beaucoup). 

7. Il a de l’argent (assez). 

8. L’enfant a des jouets (trop). 

9. Béatrice a des idées (peu). 

10. J’ai du travail (assez). 

 
B. J’ai acheté du lait (un litre) 

• J’ai acheté un litre de lait. 

1. Il faut du sucre (un kilo). 

2. Il a commandé du tissu (un mètre). 

3. Je fais du tennis tous les dimanches (une heure). 

4. Ajoutez du sel (une pincée). 

5. Prenez du rôti (une tranche). 

6. Il y a de la confiture (un pot). 

7. J’ai pris du café (une tasse). 

8. J’ai mangé du pain (un morceau). 

9. J’ai acheté du vin (une bouteille). 

10. J’ai acheté du dentifrice (un tube). 
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22. Reliez. 
 

1. un paquet de 

2. un bouquet de 

3. une tranche de 

4. un morceau de 

5. une goutte de 

a. tulipes 

b. eau 

c. pain 

d. cigarettes 

e. jambon 

 
 
 
23. Reliez. 
 

1. une carafe de 

2. un bol de 

3. un paquet de 

4. une boîte de 

5. un pot de 

a. farine 

b. eau 

c. confiture 

d. allumettes 

e. lait 

 
 
 
24. Reliez. 
 

1. un chapeau de 

2. une chaine de 

3. une robe de 

4. une veste de 

5. un verre de 

a. or 

b. cristal 

c. cuir 

d. soie 

e. paille 

 
 
 
 
25. Reliez. 
 

1. un film de 

2. un livre de 

3. un agent de 

4. une carte de 

5. un ticket de 

a. histoires 

b. police 

c. horreur 

d. métro 

e. séjour 
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26. Reliez. 
 

1. des chaussures à 

2. un sac à  

3. une cuillère à 

4. un rouge à 

5. une brosse à 

a. café 

b. talon 

c. lèvres 

d. dents 

e. dos 

 
 
 
27. Mettez les phrases au pluriel. 
 
Exemple : C’est une carte de crédit. 

                 Ce sont des cartes de crédit. 
 

1. C’est un billet d’avion. 

2. C’est un conte de fée. 

3. C’est un numéro de téléphone. 

4. C’est une assiette de crudités. 

5. C’est un morceau de sucre. 

6. C’est une carte d’identité. 

7. C’est un carnet de chèques. 

8. C’est un billet de banque. 

9. C’est une pièce de théâtre. 

10. C’est une femme d’affaires. 

 
 
 
28. Reliez. 
 

1. Le directeur est occupé ; il est 

2. Il roule 

3. Il fait ce travail 

4. Elle porte une robe 

5. Les écoliers sont 

6. Cet élève est très fort 

7. J’irai avec vous 

8. je bois du café 

9. A l’hôpital il travaille 

10. J’ai pris une tarte aux abricots 

a. en biologie 

b. en vacances 

c. en réunion 

d. comme médecin 

e. comme dessert 

f. avec plaisir 

g. avec patience 

h. avec prudence 

i. sans sucre 

j. sans manches 
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29. Imitez les modèles suivants. 
 
A. porc - poisson 

• Je mange du porc, je ne mange pas de poisson. 
 

1. fromage – crème 

2. fraises – raisins 

3. viande - saucisson 

4. riz – maïs 

5. pain – pâtes 

6. poisson - viande 

 
B. thé - bière 

• Je bois du thé,  je ne bois pas de bière. 
 

1. thé – café 

2. vin – vodka 

3. limonade – jus de fruit 

4. lait – eau minérale 

5. eau – bière 

6. café - lait 

 
C. pain 

• Je n’ai plus de pain ; alors, je vais acheter du pain. 
 

1. lait 

2. viande 

3. poisson 

4. raisins 

5. beurre 

6. crème 

7. vin 

8. fromage 

9. sel 

10. poivre 

 
D. maison – Jeanne 

• J’ai une maison. Jeanne n’a pas de maison. 
 

1. bague – Marie 

2. réveil – Michel 

3. journal – Fabrice 

4. ballon – Mathieu 

5. téléphone - Sylvie 

6. voiture – Christine 

7. valise – Agnès 

8. crayon – José 

9. jardin – Elise 

10. fleur - Cécile 

 
 
30. Mettez les phrases à la forme négative. 
 
Exemple : Il boit du lait. – Il ne boit pas de lait. 
 
1. Il mange du poulet. 

2. Il reste de la confiture. 
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3. J’ai acheté des fruits. 

4. Il boit de la bière. 

5. Je vois des oiseaux. 

6. Les élèves avaient des questions à poser. 

7. J’ai un stylo. 

8. Il y a une lampe sur la table. 

9. J’ai du travail à faire. 

10. Ils ont un jardin. 

11. Il y a de la lumière. 

12. Dans cette région, on trouve du charbon. 

13. Elle porte des lunettes. 

14. J’ai une maison. 

15. Il y a des rideaux aux fenêtres. 
 
Exemple : C’est une valise. – Ce n’est pas une valise. 

1. C’est une église. 

2. Ce sont des touristes. 

3. C’est un sac. 

4. C’est de l’or. 

5. C’est du fer. 

6. Ce sont des bonbons à la menthe. 

7. C’est un film en version originale. 

8. Ce sont des tartines à la crème. 

9. Ce sont des épinards à la crème. 

10. C’est du thé de Ceylan. 
 
 
31. Mettez les phrases à une forme négative. 

1. Mes grands-parents ont un jardin. 

2. Il mange de la salade de tomates. 

3. J’aime beaucoup le rôti de porc. 

4. C’est du camembert. 

5. C’est la caméra de mon père. 

6. C’est un film américain. 

7. Ce sont les jouets de ma petite soeur. 

8. C’est du thé de Chine. 
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9. J’ai une question à vous poser. 

10. C’est une tarte aux pommes. 

11. Le matin je prends du café au lait. 

12. Elle aime les boissons gazeuses. 

13. C’est du café naturel. 

14. Elle aime beaucoup le théâtre. 

15. Donnez-lui du lait, s’il vous plaît. 

16. Il veut du poulet rôti. 

17. Comme viande je prends une escalope. 

18. J’aime les jeux, j’ai de la chance. 

19. Il fait encore de la natation. 

20. C’est l’élève le plus intelligent de la classe. 
 
 
32. Mettez l’article qui convient ou la préposition « de ». 

1. ... ciel est clair, mais il fait ... vent. 

2. Y a-t-il ... tasses pour tout le monde ? 

3. Cette villle se trouve à ... centre de ... région industrielle. 

4. J’ai ... travail pour demain. C’est .... travail facile. 

5. Pour faire ... crêpes il faut ... farine. 

6. Elle a acheté ... tissu pour faire ... rideaux. 

7. Il faut ajouter ... huile et ... vinaigre dans ... salade. 

8. Il n’y a pas encore ... feuilles à ... arbres. 
 
 
33. Mettez les phrases à la forme négative. Répondez aux questions. 

1. Est-ce qu’il reste du rôti ? 

2. Est-ce que vous avez trouvé des documents intéressants ? 

3. Est-ce que ce sont des fleurs naturelles ? 

4. Est-ce qu’il a bu du lait ? 

5. Est-ce que vous avez un ordinateur chez vous ? 

6. Est-ce que c’est une maison particulière ? 

7. Est-ce que tu portes des lentilles ? 

8. Est-ce que tu fais la cuisine tous les jours ? 

9. Est-ce que tu mets de la cannelle dans ce gâteau ? 

10. Est-ce que c’est un jardin public ? 
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34. Mettez les phrases à la forme négative. 

1. Il y a un jardin devant notre maison. 

2. Ils ont des cassettes sur la France. 

3. Elle prend du boeuf bourguignon. 

4. Il veut de l’eau de fruits. 

5. C’est du jus d’orange. 

6. C’est un écrivain célebre. 

7. Elle aime la musique rock. 

8. Nous avons le temps de regarder la télé le soir. 

9. Ce sont des touristes américains. 

10. C’est de l’huile d’olive. 

11. Il y a un film intéressant à la télé ce soir. 

12. Elle met de l’ail dans cette salade. 

13. Il faut ajouter du sucre dans la pâte. 

14. C’est une actrice débutante. 

15. Ce sont des lycéens français. 

16. C’est du café brésilien. 

17. Elle déteste les haricots verts. 

18. Il a le temps d’écrire à ses amis étrangers. 

19. C’est de l’eau potable. 

20. J’ai des questions à poser. 
 
 
35. Donnez des réponses négatives. 

1. Y a-t-il un terrain de sport dans la cour de ton école ? 
2. Est-ce que vous prenez toujours le métro ? 
3. Mangent-ils des gâteaux aux amandes ? 
4. Est-ce qu’elles aiment le poisson grillé ? 
5. Est-ce que ce sont des fleurs naturelles ? 
6. Est-ce que c’est du thé vert ? 
7. Est-ce qu’elle s’occupe des affaires de son mari ? 
8. Fait-il encore du sport ? 
9. Est-ce qu’il se souvient du scandale qui a eu lieu dans son bureau ? 
10. As-tu peur des souris ? 
11. Est-ce que tu regardes la météo à la télé ? 
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12. Avez-vous un répondeur téléphonique chez vous ? 
13. Mets-tu de la crème dans ton café ? 
14. Aimez-vous les champignons ? 
15. Y a-t-il encore des tomates dans le frigo ? 
16. Va-t-elle s’occuper de l’appartement de sa mère ? 
17. As-tu peur du chien de tes voisins ? 
18. Est-ce que ce sont des cuisses de grenouilles ? 
19. Y a-t-il des cerises dans votre jardin ? 
20. Est-ce que c’est de la glace artificielle ? 

 
 
36. Imitez le modèle suivant. 
 
Arbre (grand) 

• Un arbre – des arbres – de grands arbres 
 

1. tableau (beau) 
2. fille (joli) 
3. caillou (gros) 

4. immeuble (grand) 
5. élève (mauvais) 
6. chaise (petit) 

 
 
37. Mettez les groupes de mots au pluriel. 
 
A. une belle femme – de belles femmes 

1. un nouveau quartier 

2. une petite maison 

3. un ancien ami 

4. un beau palais 

5. un grand appartement 

6. un vieux parc 

 
B. une jeune fille – des jeunes filles 

1. une petite annonce 

2. un petit-fils 

3. un petit ami 

4. un jeune homme 

5. un gros mot 

6. une petite cuillère 

 
C. 

1. un parc abandonné 
Un ami anglais 
Un ancien ami 
Un gros nuage 
Une jeune fille 

7. une annonce intéressante 
8. une jolie maison 
9. un grand château 
10. un quartier insalubre 
11. une bonne question 
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38. Mettez l’article (si nécessaire) ou la préposition « de ». 

1. J’aime ... neige. Il y a ... neige dans la rue, beaucoup ... neige. 

2. Il y a encore ... beurre dans le frigo. 

3. La table est couverte de ... nappe blanche. 

4. Dans ce quartier, il y a ... immeubles gagantesques et ... petites maisons. 

5. Nous vous attendons avec ... impatience. 

6. Il loue un studio sans ... confort. 

7. Brigitte est en ... colère : elle a perdu son rouge à ... lèvres. 

8. Je ne vois pas bien la route : il y a ... brouillard. 

9. ... ciel est clair : il y a ... vent et ... soleil. 

10. ... ciel est sombre : il y a ... pluie, ... éclairs et ... tonnerre. 

11. Cette nuit, ... ciel est beau : il y a peu ... nuages et beaucoup ... étoiles. 

12. Je descends dans ... rue. Il fait ... temps horrible. 

13. Achète ... pain, ... fromage et ... fruits. 

14. Je voudrais ... papier pour emballer ces livres. 

15. Je voudrais ... règle pour souligner ... titres de ... devoirs. 

16. Les bords des routes sont ombragés par ... platanes. 

17. Je ne le lui demande pas par ... courtoisie. 

18. Au petit déjeuner, je mange ... biscottes et je prends une tasse ... café. 

19. Il aime beaucoup ... fruits. Il ne connaît pas le prix ... abricots. 

20. Aurais-tu ... feutre à me prêter ? 

21. J’aime ... odeur de ... tulipes. 

22. C’est ... voiture. C’est ... voiture de Pierre. 

23. ... fils des voisins vient d’acheter ... moto. 

24. ... guêpe, c’est ... insecte. 

25. Il y a ... abeilles sauvages dans les bois. 

26. Les Crespin ont ... jardin. Il y a ... grands arbres dans ... jardin. 

27. C’est ... maison délabrée, sans ... confort. Il n’y a pas ... électricité. 

28. Il faut mettre ... sucre et ... cannelle dans ce gâteau. 

29. Je ressens ... sympathie pour ... fille de mon amie. 

30. Il n’y a pas ... moutarde dans ta sauce. 

31. J’ai acheté ... boîte ... allumettes. ... prix des allumettes est stable. 

32. Le sportif est en ... bonne santé. 

33. Pour faire cette crème à ... chocolat, il faut ... lait. 
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34. Il n’y a pas ... feuilles sur les arbres en ... janvier. 

35. C’est ... homme de ... petite taille, a ... yeux verts. 

36. Maman a grondé ... enfant qui avait dit ... gros mots. 

37. Je fais ... sport pour être en ... pleine forme. Je fais beaucoup ... sport. 

38. Il se sert de ... crayon. Il se sert de ... crayon de sa soeur. 

39. Sur la table, il y a ... paquet ... cigarettes, ... pot ... confiture et ... carafe ... eau. 

40. ... bouteille ... vin est sur la table. Veux-tu ... vin ? ... vin est très bon. 

41. ... arc-en-ciel a ... belles couleurs, ... admirables couleurs ! 

42. Je ne veux pas ... fraises, je veux ... crème. 

43. J’ai préparé ... épinards. Est-ce que tu as ... faim ? 

44. ... lecture est ... merveilleux passe-temps. 

45. Je n’ai pas aime ... film dont tu m’avais parlé. 

46. Je vais à ... magasin pour acheter ... petits pois, ... carottes et ... bon morceau ... viande. 

47. C’était ... hiver. Tout était couvert de ... neige. 

48. Ce n’est pas ... fleur fanée. 

49. Je n’aime pas ... café. ... café m’empêche de dormir. J’aime ... thé. 

50. La Gaule avait ... classe ... hommes spécialement voués à ... poésie. 
 
 
 
39. Mettez l’article (si necessaire) ou la préposition « de ». 

1. Aujourd’hui j’ai beaucoup ... courses à faire. Je dois aller d’abord à ... charcuterie pour 

acheter ... jambon, puis à ... boucherie pour acheter un peu ... viande, ensuite à ... 

boulangerie pour acheter ... pain. Je dois aussi aller a ... banque pour retirer ... argent. 

2. Il y avait ... fois ... père et ... mère qui avaient ... fils. ... fils s’appelait Gribouille, ... 

mère s’appelait Brigoule et ... père, Bredouille. ... père et ... mère avaient six autres 

enfants, trois garçons et trois filles, ce qui faisait sept, en comptant Gribouille qui était 

... plus petit. ... père Bredouille était ... garde-chasse du roi de ce pays-là, ce qui le 

mettait bien à son aise. Il avait ... jolie maison au milieu de ... forêt, avec ... joli jardin 

dans ... jolie clairière, au bord de ... joli ruisseau. 

 
 
40. Mettez l’article qui convient. 

1. Il y a ... lit dans la chambre. 

2. ... lit est dans la chambre. 

3. Ils ont deux enfants : ... garçon et ... fille. 
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4. J’ai acheté ... sandales vertes pour l’été. 

5. ... été est chaud et ... automne est frais. 

6. C’est ... homme d’affaire. 

7. ... homme d’affaire a ... habitude de beaucoup travailler. 

8. Ce sont ... exercices difficiles. 

9. C’est ... médecin ; il travaille dans ... hôpital. 

10. C’est ... musicien ; il travaille dans ... orchestre. 

11. C’est professeur ; il travaille dans ... lycée. 

12. J’ai ... téléviseur dans ma chambre. 

13. ... pharmacie est au coin de la rue. 

14. Au coin de la rue, il y a ... pharmacie. 

15. Ferme ... porte ! 

16. C’est ... plante ; c’est ... plante de Nicole. 

17. Sur une branche d’arbre, il y a ... pigeon. 

18. Sophie est à ... piscine. 

19. C’est ... pièce ; elle a ... fenêtres et ... cheminée. 

20. C’est ... petite fille ; elle porte ... maillot de bain et ... lunettes de soleil. 

21. Ouvrez ... fenêtres ! 

22. C’est ... stylo ; ... stylo est noir ; c’est ... stylo de Guy. 

23. Ce sont ... chaussures. ... chaussures sont blanches. 

24. Dans l’immeuble il y a ... ascenseur. 

25. J’ai rencontré Nathalie dans ... escalier. 

26. ... abeille est un insecte qui fait du miel. 

27. J’aime ... haricots verts. 

28. ... lion est ... animal. 

29. ... peinture est ... art. 

30. C’est ... maison ; c’est ... maison de Pierre. 
 
 
41. Mettez l’article défini ou  indéfini. 

1. Mon père me donne souvent ... conseils très utiles. 

2. Je tâche de suivre ... conseils de mon père. 

3. Au petit déjeuner je prends ... tasse de café et ... tartines beurrées. 

4. J’aime bien ... thé, mais je préfère ... café. 

5. En général, on ne va pas à ... école ... dimanche. 
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6. ... dimanche nous nous sommes retrouvés à ... école pour aller ensemble en excursion. 

7. C’est ... montre suisse. 

8. J’adore ... montres suisses, elles sont excellentes. 

9. Chaque matin je prends ... verre de jus d’orange. 

10. ... jus d’orange est très bon pour ... santé. 

11. Il y a ... station de métro près de ma maison. 

12. C’est ... station « Université ». 

13. Ce sont ... touristes étrangers. 

14. ... touristes vont monter dans leur autocar. 

15. ... collegiens français n’ont pas de cours ... mercredi. 

16. ... mercredi ... amis de Julie se sont retrouvés au collège pour répéter leur concert. 
 
 
42. Mettez l’article indéfini ou partitif. 

1. La plupart de mes camarades de classe font ... sport et jouent ... guitare. 

2. Pour le dessert j’ai commandé ... gâteau et ... café. 

3. Comme viande on a servi ... boeuf bourguignon. 

4. Veux-tu ... eau minérale ? Je vais en acheter ... bouteille. 

5. Elle a acheté ... poulet pour préparer le rôti. 

6. C’est ... garçon courageux, il a ... courage. 

7. Au menu, comme légumes il y a ... haricots verts et ... purée de pommes de terre. 

8. Voulez-vous encore ... jambon ? Prenez – en ... tranche, s’il vous plaît. 

9. Mme Durand a consulté le menu : elle va prendre ... salade et ... omelette aux 

champignons. 

10. Elle a préparé ... gâteau au chocolat pour le dessert. 

11. Ma soeur est patiente, en effet, elle a ... patience. 

12. Mon copain est ... bon sportif, il fait ... tennis et ... escrime. 
 
 
43. Mettez l’article qui convient. 

1. Elle s’est arrêtée près de ... entrée de ... métro. 

2. Est-ce que c’est ... fromage de chèvre ? 

3. ... thé est prêt, voulez-vous ... thé ? 

4. C’est ... acrtice, elle travaille dans ... théâtre. 

5. ... soleil brille toute ... journée. 

6. Ils vont avoir ... semaine de vacances. 
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7. Je n’aime pas ... soupe à ... lait. 

8. Est-ce qu’il y a encore ... beurre dans ... frigo ? 

9. ... vent agite ... feuilles de ... arbres. 

10. Je vais faire ... crêpes, je connais ... bonne recette. 

11. Voici ... lettre et ... télégramme. 

12. C’est ... gruyère. Aimes-tu ... gruyère ? 

13. Nous allons à ... stade voir ... match de football. 

14. C’est ... médecin, il travaille dans ... hôpital. 

15. Ce sont ... bonbons à ... noisettes. 

16. ... goûter ... enfants mangent ... tartines avec ... miel ou ... confiture. 
 
 
44. Complétez les phrases par un article indéfini si nécessaire. 

1. Valérie est ... journaliste. C’est ... journaliste très connue. 

2. C’est ... musicien. Il est ... pianiste et ... guitariste à la fois. 

3. Mon père est ... pompier. C’est ... profession dangereuse. 

4. Mon grand frère est ... étudiant et ma petite soeur est ... écolière. 

5. Mon frère est ... parachutiste. C’est ... sport passionnant. 

6. M Chaverny est ... médecin. C’est ... médecin réputé. 

7. C’est ... chansonnier remarquable. Il est ... compositeur et ... chanteur à la fois. 

8. Ma cousine est ... chanteuse. Elle est ... chanteuse populaire. 
 
 
45. Mettez les phrases au pluriel. 

1. J’ai regardé un film intéressant. 

2. C’est un nouveau film français. 

3. C’est une fleur très rare. 

4. Elle a acheté une belle rose blanche. 

5. J’ai vu une petite fille jouer dans la cour. 

6. Il y a une petite maison au bout du village. 

7. Elle a acheté un beau tableau pour son salon. 

8. C’est une voiture pratique. 

9. Il y a un petit jardin devant la maison. 

10. Il a un petit-fils et une petite-fille. 

11. Elle a une amie française. 

12. J’ai un nouveau ami français. 
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46. Mettez l’article indéfini ou partitif si nécessaire. 

1. Je voudrais ... jus d’orange. 

2. Je prends ... verre de ... jus. 

3. Elle a acheté un kilo de ... viande, un peu de ... saucisson et ... baguette. 

4. Pour le petit déjeuner il prend ... café au lait et ... croissant. 

5. Combien de ... copains as-tu ? 

6. Marie a acheté ... fruits. Elle va faire ... salade de ... fruits. 

7. Il y a ... neige ; on peut faire ... bonhomme de ... neige. 

8. Y a-t-il ... pain sur la table ? – Oui, il y a assez de ... pain. 

9. Comme dessert Julie prend ... brioche et ... crème au chocolat. 

10. Y a-t-il assez de ... neige pour faire ... ski ? 

11. Combien de ... enfants y a-t-il dans ce groupe ? 

12. Elle reçoit ... lettres, beaucoup de lettres. 

13. Elle va acheter ... huile, ... oeufs et ... farine. 

14. Je prends ... tasse de ... café et ... petits fours. 

15. Monsieur, ... carafe de ... eau, s’il vous plaît. 

16. Peux-tu me passer ... morceau de ... pain, s’il te plaît. 
 
 
47. Mettez l’article défini, indéfini ou partitif si nécessaire. 

1. Elle achète ... pêches. Elle aime beaucoup ... pêches. 

2. Il adore ... posson. Il mange beaucoup de ... posson. 

3. Mme Martin achète ... tissu pour faire ... rideaux. Elle aime ... tissu de soie. 

4. Elle met ... crème dans son café. Elle adore ... café à ... crème. 

5. Il déteste ... saucisson cuit, il préfère ... saucisson fumé. 

6. J’aime ... petits pois, je vais manger un peu de ... petits pois. 

7. Elle mange beaucoup de ... salade verte. Elle mange ... salade verte tous les jours. 

8. Il aime beaucoup ... fruits. On lui sert ... fruits pour chaque repas. 

9. C’est ... fromage de ... chèvre. Elle adore ... fromage de ... chèvre. 

10. Voulez-vous ... escargots ? Prenez encore quelques ... escargots. 

11. Je vais commander ... salade de ... tomates et ... côtelette de ... veau. 

12. Voulez-vous ... eau minérale ? – Non, merci. Je voudrais ... verre de ... jus. J’adore ... 

jus de fruits. 
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48. Mettez l’article défini ou indéfini. 

1. ... parents de mon ami habitent ... grande maison de campagne. 

2. Voici ... voiture du directeur. C’est ... belle Peugeot. 

3. Marie vivait dans ... solitude. C’etait ... solitude triste et désagréable. 

4. ... robe de Nathalie est ravissante. C’est ... robe recherchée. 

5. ... yeux de Nicolas exprimaient ... plus grande joie. C’était ... joie naïve et sincère. 

6. Regardez ... photos de Paul ! Ce sont ... photos magnifiques. 

7. Il aimagine ... histoire. C’est ... histoire policière. On la trouve intéressante, mais moi, 

je n’aime pas ... histoires policières. 

8. ... classe était plongée dans ... silence. C’était ... silence profond et oppressant. 

9. ... maître donnait ... notes aux élèves. ... notes de mes copains étaient médiocres. 

10. Moi, j’ai reçu ... meilleure note de ... classe. 

11. ... sable de ... plage était chaud. 

12. Il pleuvait. C’était ... pluie fine et continue. 
 
 
49. Mettez l’article défini ou contracté. 

1. L’entrée de ... école. 

2. Les fauteuils de ... salon. 

3. Les feuilles de ... arbres. 

4. Pensez à ... axamen. 

5. On joue à ... échecs. 

6. Je dois parler à ... professeur de maths. 

7. Le porte de ... hôtel. 

8. Le bureau de ... rédacteur. 

9. Les jouets de ... enfants. 

10. On va à ... église. 

11. On joue à ... tennis. 

12. Ici on ne joue pas à ... cartes. 
 
 
50. Mettez l’article défini, indéfini ou partitif. 

1. Il faisait ... soleil depuis ... semaine. 

2. ... soleil éclairait ... campagne. 

3. ... soir, nous avons ... repas très simple. 

4. ... semaine prochaine, nous écrivons ... composition. 
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5. Cet été nous allons à ... mer faire ... voile. 

6. Toute ... nuit il y avait ... étoiles dans ... ciel. 

7. ... soleil brille dans ... ciel. 

8. Il fait beau, mais il y a ... nuages à ... horizon. 

9. Il faisait ... vent depuis ... matin. 

10. ... lune s’est cachée derrière ... nuages. 

11. ... semaine dernière, j’ai lu ... roman de Flaubert, c’était ... roman « Madame Bovary ». 

12. Pendant ... vacances d’hiver nous allons à ... montagne faire ... ski. 
 
 
51. Mettez au pluriel les mots en italique. 

1. Elle a une amie en France. 

2. Ils parlent d’un problème très important. 

3. Patrick se sert d’un crayon de couleur pour souligner des mots difficiles. 

4. Elle s’est servie du crayon de sa voisine. 

5. J’ai besoin d’une cassette neuve pour enregistrer ces chansons. 

6. De temps en temps Julie a besoin du dictionnaire de son frère. 

7. Il rêve d’un voyage en Australie. 

8. L’année prochaine il va réaliser un voyage en Grèce. 

9. Il y a un documentaire intéressant à la télé ce soir. 

10. Son petit frère a envie d’un jouet mécanique. 

11. Je vais offrir un jouet mécanique à mon petit cousin. 

12. L’infirmière est en train de s’occuper d’un enfant malade. 

13. Elle s’occupe de l’enfant de ma voisine. 

14. Ils parlent d’un accident de route. 

15. Il a parlé de l’acteur qui avait tourné dans le film « Un homme et une femme ». 

16. Ma grand-mère se plaint d’un bruit insupportable qui vient de la rue. 
 
 
52. Complétez les phrases par un article défini si nécessaire. 

1. Notre séjour à Paris prévoit plusieurs visites de ... musées. 

2. Je suis ravie de ma visite de ... musée Rodin. 

3. Il y a une lampe sur la table de ... nuit. 

4. On nous a annoncé les dates de ... vacances de Noël. 

5. Les dates de ... vacances pour cette année scolaire ne sont pas encore fixées. 

6. Je me suis acheté une nouvelle paire de ... chaussures de ... tennis. 
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7. Où sont mes clés de ... voiture ? 

8. Les clés de ... voiture de mon père sont sur la table. 

9. Mon frère adore ... films de ... science-fiction. 

10. Il y a quelques arrêts de ... autobus à ce carrefour. 

11. Je cherche ... arrêt de ... autobus 41. 

12. On vient de construire un nouveau magasin de ... sport près de ... cinéma. 
 
 
53. Complétez les phrases par un article  si nécessaire. 

1. Nous voudrions aller à ... campagne, mais ça dépendra de ... temps. 

2. Ce château est entouré de ... mur très haut et massif. 

3. ... pelouse est jonchée de ... feuilles mortes. 

4. Je vais commander ... café à ... lait. 

5. C’est ... exemple de ... art gôthique de ... XIII siècle. 

6. Elle prend ... gâteau à ... amandes avec son thé. 

7. Ce jardin est planté de ... roses et de ... jasmins. 

8. Cette ville se trouve à ... centre de ... grande région industrielle. 

9. A qui sont ces sacs à ... dos ? 

10. Il a acheté ... tube de ... dentifrice et ... brosse à ... dents. 

11. Le palais de Versailles a été construit à ... temps de Louis XIV. 

12. Le site était entouré de ... collines et de ... étangs. 

13. La construction de ... palais et de ... jardins de Versailles a duré plus de ... demi-siècle. 

14. Les rues de cette ville sont bordées de ... cypres. 

15. Je ne me mets jamais à ... soleil, car il y a ... risque d’attraper ... coup ... soleil. 

16. On vient de servir ... belle tarte à ... pommes. 

17. Je vais acheter ... papier à ... lettres. 

18. Elle a mis sur la table ... tasses et ... cuillères à ... café. 

19. J’adore ... glace à ... vanille. 

20. C’était ... début de ... hiver et ... rivière était couverte de ... glace très fine et 

transparente. 

 
 
54. Mettez l’article défini, indéfini ou partitif si nécessaire. 

1. Préparer ... bon repas, ça prend ... temps. 

2. ... mouvement c’est ... vie. 
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3. C’est ... région agricole qui produit surtout ... blé et ... légumes. 

4. Après ... dîner je me remts à ... travail. 

5. Julie adore ... crème à ... chocolat. 

6. Tu as gagné à ... Loto, tu as ... chance ! 

7. Ce matin, il y a ... brouillard et ... vent. 

8. A ... milieu de ... place il y a ... belle fontaine. 
 
 
55. Mettez un article si nécessaire. 

1. Il lui a offert ... bouquet de ... roses et ... boîte de ... bonbons. 
2. Pour ... thé elle nous a proposé ... confiture de ... fraises. 
3. Pour ... petit déjeuner il prend ... bol de ... café à ... lait et ... tartines beurrées. 
4. C’est ... papier à ... lettres. 
5. Ce verbe est toujours suivi de ... complément d’objet direct. 
6. ... murs de ... salle de ... spectacle étaient décorés de ... ballons multicolores. 
7. Je n’aime pas ... romans policiers, je préfère ... romans historiques. 
8. Chez nous ... photos de ... enfants sont à ... mur au-dessus de mon bureau. 
9. Il a écrit ces exercices sans ... fautes. 
10. Cet homme politique est toujours entouré de ... journalistes. 
11. Elle a acheté ... sac à ... main et ... ceinture de ... cuir. 
12. Aujourd’hui je n’ai pas ... temps de corriger vos compositions. 
13. Quand partez-vous en ... vacances ? 
14. Je lis ... nouvelles de Mérimée avec ... plaisir. 
15. Elle va cueillir ... fleurs pour ... bouquet. 
16. Ma soeur est ... pianiste, elle est ... pianiste rénomée. 

 
 
56. Mettez un article ou la préposition « de ». 

1. Ce travail exige ... attention. 
2. Lui, il étudie ... sciences naturelles. 
3. Je cherche ... arrêt de ... autobus 121. 
4. Il se sert de ... stylo que je lui ai offert. 
5. ... sol de cette église est recouvert ... dalles (f, плита) ... marbre. 
6. Ce n’est pas ... jus ... fruits. 
7. J’ai envie de ... tasse ... café. 
8. Il a mange ... croissant à ... amandes. 
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Prépositions 
 

1. Imitez les modèles suivants. 
 
A. Offrire un cadeau – sa fiancée 

• Il offre un cadeau à sa fiancée. 

1. Apporter des fleurs – sa femme. 

2. Rendre la monnaie – la cliente 

3. Prêter un stylo – sa collègue. 

4. Raconter une histoire – les enfants. 

5. Expliquer la règle – les enfants. 

6. Demander l’addition – le serveur. 

7. Souhaiter un joyeux anniversaire – son ami. 

8. Montrer le musée – les touristes. 

 
B. Dire – son fils – fermer la porte 

• Il dit à son fils de fermer la porte. 

1. Interdire – sa fille – sortir. 

2. Conseiller – ses amis – voir ce film. 

3. Demander – son mari – acheter du beurre. 

4. Permettre – les enfants – jouer dehors. 

5. Promettre – les parents de sa fiancée – leur écrire une lettre. 

6. Proposer – les autres collègues – manger ensemble. 

7. Reprocher – les voisins – faire du bruit. 

8. Dire – les élèves – faire cet exercice. 

 
C. Aider – sa femme – faire la vaisselle 

• Il aide sa femme à faire la vaisselle. 

1. Encourager – son frère – apprendre le français. 

2. Obliger – les voyageurs – passer une nuit à l’hôtel. 

3. Forcer – l’enfant – ranger ses jouets. 

4. Aider – sa soeur – faire la tarte aux pommes. 

 
D. Empêcher – les enfants – jouer dehors. 

• La pluie a empêche les enfants de jouer dehors. 

1. Prier – son ami – venir. 
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2. Accuser – l’employé – avoir volé de l’argent. 

3. Empêcher – les gens – travailler. 

4. Remercier – son ami – être venu. 

5. persuader – son frère – accepter ce poste. 

6. Charger – ses collègues – faire ce travail. 

 
 
2. Mettez la préposition “à” ou “de”. Faites attention à  l’article contracté. 

1. Jean téléphone … ma soeur. 

2. Laurent nous a parlé … son voyage en Italie. 

3. Elle parlait … sa soeur … sa voisine sur le pas de sa porte. 

4. Que pensez-vous … ce spectacle? 

5. Je pense souvent … ma mère. 

6. Répondez … mes questions. 

7. Chaque samedi, il joue … le tennis. 

8. Pierre a profité … la situation. 

9. Ce tableau appartient … une collection particulière. 

10. Il tient son mauvais caractère … son père. 

11. Je tiens … notre amitié. 

12. Demandez-le … le directeur et mettez-vous … le travail. 

13. Christian a changé … avion sans nous prévenir. 

14. Quasimodo est amoureux … la belle Esméralda. 

15. Je me suis habitué … le climat humide de ce pays. 

16. Elle va enseigner l’anglais … les enfants. 

17. Pour traduire ce texte, je me sers … le dictionnaire. 

18. Ce film plaira … Olivier. 

19. Cela dépend … le temps. 

20. Tu te plains toujours … tout! 

21. François s’est trompé … route. 

22. Je manque … courage. 

23. Chaque jour est différent … le jour précédent. 

24. Alain ressemble … son père. 

25. Son domicile est très proche … son bureau. 

26. Qu’est-ce que tu reproches … cette voiture? 
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27. Ce film est interdit … les jeunes de moins de seize ans. 

28. Tu es responsable … tes actes. 

29. Hubert est très fier … son fils. 

30. Le professeur est content … ses élèves. 
 
 
3. Imitez les modèles suivants. 
 
Difficile – lire ce texte. 

• Il est difficile de lire ce texte. 

• Ce texte est difficile à lire. 

1. Difficile – traduire cet article. 

2. Facile – comprendre ce texte. 

3. Impossible – réaliser ce projet. 

4. Impossible – déchiffrer ton écriture. 

5. Impossible – franchir cet obstacle. 

6. Impossible – trouver la poste dans ce quartier. 

7. Ennuyeux – lire ce livre. 

8. Important – comprendre cette notion. 
 
 
4. Mettez la préposition qui convient. 

1. Essayez … le faire! 
2. Je n’arrive pas … fermer ma valise. 
3. Eric a réussi … entrer à l’Ecole Normale Supérieure. 
4. J’ai envie … vous voir. 
5. J’ai du mal … comprendre. 
6. J’ai aidé ma soeur … débarrasser la table. 
7. Dépêchez-vous … finir ce travail. 
8. Es-tu prêt … partir? 
9. Son frère lui a appris … conduire. 
10. J’hésite … accepter ce poste à l’étranger. 
11. Je tiens … vous parler. 
12. Le bruit m’empêche … dormir. 
13. Tu continues … mentir. 
14. Marie a décidé … arrêter … fumer. 
15. Ils se sont décidés … se marier. 
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16. Pensez … fermer les volets avant de partir. 
17. L’enfant s’amuse … faire des découpages. 
18. Pauline a refusé … aller avec nous. 
19. Ce garçon n’est pas capable … se concenter. 
20. Je ne t’ai pas forcé … aller avec moi. 
21. Le client finit … boire son café. 
22. Tu as oublié … fermer la porte. 
23. La petite fille s’est mise … crier. 
24. Les élèves sont en train … disputer. 
25. A votre arrivée, j’étais sur le point … partir. 
26. Ce couteau sert … découper la volaille. 
27. Elle a commencé … écrire à l’âge de dix-huit ans. 
28. On n’a pas le droit … fumer. 
29. Il est interdit … fumer. 
30. J’ai beaucoup de choses … faire, mais je ne manquerai pas … vous appeler. 

 
 
5. Imitez les modèles suivants. 
 
A. La France 

• Je vais en France. Je reviens de France. 

1. la Grèce 

2. la Pologne 

3. la Chine 

4. l’Italie 

5. l’Espagne 

6. la Suisse 

 
B. le Portugal 

• Je vais au Portugal. Je reviens du Portugal. 

1. le Canada 

2. le Luxembourg 

3. le Maroc 

4. le Japon 

5. le Mexique 

6. le Danemark 

 
C. Paris 

• Je vais à Paris. Je reviens de Paris. 

1. Toulouse 

2. Marseille 

3. Moscou 

4. Londres 

5. Strasbourg 

6. Nice 
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D. Je vais … , je reviens … . 
 

1. la Russie 

2. Les Etats-Unis 

3. le Pérou 

4. Rôme 

5. la Turquie 

6. la Rochelle 

7. le Brésil 

8. la Corse 

9. le Havre 

10. Dijon 

 
 
 

6. Mettez la préposition “depuis” ou “pendant”. 

1. Je t’attends … deux heures. 

2. Je t’ai attendu … deux heures, mais tu n’es pas venu. 

3. Elle n’est plus la même … son accident. 

4. … son arrivée en Espagne, il a fait des progrès en espagnol. 

5. Je suis resté à Lyon … deux semaines. 

6. Fabrice n’a plus de travail … le 1 février. 

7. … sa maladie, nous avons été très inquiets. 

8. Elle a dansé… toute la nuit. 

9. Elle parle … deux heures, et elle n’a pas encore fini. 

10. Nicolas est absent … trois jours. 
 
 
 

7. Mettez la préposition “dans” ou “en”. 

1. Nathalie a appris le français … quelques mois. 

2. Je t’appellerai … trois jours. 

3. Il viendra en France … un mois. 

4. Le pilote a fait le parcours … trois minutes. 

5. Caroline passe son examen … une semaine. 

6. Sébastien a appris à conduire …deux mois. 

7. Nous reviendrons … quatre jours. 

8. Avec sa voiture, il fait Nîmes – Montpellier … 40 minutes. 

9. Tout a disparu … une seconde. 

10. Je partirai … deux jours. 
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8. Mettez les prépositions “par, pour” ou “à cause de, grâce à”. 

1. Merci … ce beau cadeau. 

2. Est-ce que tu pleures … moi? 

3. Michel le dit … gentillesse. 

4. Marc a perdu son travail … une faute professionnelle. 

5. … vous, j’ai obtenu un bon résultat. 

6. J’ai croisé Florence … hazard. 

7. Céline a reçu un collier de perles … son brilliant succès à l’examen. 

8. Nous avons appris cette nouvelle … le journal. 

9. Est-ce … erreur que tu as frappé à ma porte? 

10. Ces fleurs sont … vous. 
 
 
 
9. Mettez la préposition qui convient (si nécessaire). 
 
A. Apprendre 

1. Partice apprend … le métier. 

2. Il faut apprendre ... supporter la douleur. 

3. Hélène apprend ... le français ... son fils. 

4. Elle apprend ... lire ... son enfant. 

5. J’apprends le texte ... coeur. 

6. Nous avons appris ... l’événement ... la radio. 

 
B. Finir 

1. Il a fini ... parler : tu peux prendre la parole. 

2. Tu roules très vite ; tu finiras ... avoir un accident. 

3. Le dîner finira ... la tarte au citron. 

4. Le peintre a fini ... sa vie dans la misère. 

5. Ils finissent ... dîner quand je suis arrivé. 

6. Elle a fini ... perdre son travail. 

 
C. Prendre 

1. Nicole a pris ... son café. 

2. On le prenait ... un savant. 
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3. Je vous prends ... témoin. 

4. Je les ai pris ... le dépourvu. 

5. Elle a pris ... l’habitude ... se promener le soir. 

 
D. (Se) servir 

1. Le boulanger a servi ... son client. 

2. On leur a servi ... boire. 

3. Cet édifice servira ... les générations futures. 

4. Cet outil ne sert plus ... rien. 

5. La chambre me sert ... cabinet de travail. 

6. Denis se sert ... sa voiture tous les jours. 

 
E. Tenir 

1. Michel tient ... son chapeau à la main. 

2. Sylvie me tient ... le courant.  

3. Mon frère tient ... un hôtel à Paris. 

4. Ma soeur tient ... sa liberté. 

5. Didier le tient ... sa mère. 

6. Je tiens ... vous inviter. 
 
 
10. Mettez la préposition qui convient (si nécessaire). 
 

1. Monter ... cheval. 

2. Monter .. avion. 

3. Partir ... Paris. 

4. Aller ... le médecin. 

5. Aller ... l’épicerie. 

6. Aller ... bois. 

7. Rouler ... vélo. 

8. Lire ... le journal. 

9. Lire ... un livre. 

10. Lire ... une affiche. 

11. Parler ... un ami. 

12. Causer ... un camarade. 

13. S’asseoir ... le fauteuil. 

14. S’asseoir ... une chaise. 

15. Vendre ... prix bas. 

 
 
11. Complétez les proverbes par les prépositions (si nécessaire). 

1. Toute vérité n’est pas bonne ... dire. 

2. Tous les chemins mènent ... Rôme. 

3. Beaucoup de bruit ... rien. 
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4. Il n’y a pas de fumée ... feu. 

5. Heureux ... le jeu, malheureux ... amour. 

6. Chat échaudé craint ... l’eau froide. 

7. On ne fait pas d’omelette ... casser les oeufs. 

8. Paris ne s’est pas fait ... un jour. 

9. Chacun ... soi, Dieu ... tous. 

10. ... coeur vaillant rien ... impossible. 
 
 
12. Mettez la préposition qui convient (si nécessaire). Faites attention à  l’article contracté. 

1. Le petit enfant apprend ... marcher. 

2. Le professeur apprend ... les élèves ... les verbes irréguliers anglais. 

3. J’aide ... mon petit frère ... apprendre ... ses leçons. 

4. Quand Roger a appris ... sa mort, il a renoncé ... son voyage. 

5. Gérard refuse ... nous accompagner parce qu’il ne cesse pas ... pleuvoir. 

6. Monique a essayé ... un nouveau coiffeur. Qu’est-ce que tu penses ... sa nouvelle 

coiffure ? 

7. Le prisonnier a essayé ... s’évader. 

8. Nous comptons ... votre présence à la réunion. 

9. Tu as encore beaucoup ... apprendre. 

10. Je vous servirai ... guide, je vous parlerai ... ces châteaux. 

11. ... quoi ça sert, cet outil ? 

12. J’ai peur ... monter ... cheval. Je préfère ... monter ... voiture. 

13. Je me suis trompé ... adresse. 

14. Isabelle va se marier ... Sylvain. 

15. Hervé va divorcer ... Christine. 

16. Vous pouvez faire confiance ... ce médecin. Moi, j’ai tout a fait confiance ... lui. 

17. Tu n’as pas encore fini ... ce travail ? Tu te moques ... moi ! 

18. Elle a fini ... tricoter. C’est un travail ennuyeux ... faire. 

19. Si tu continues ... rouler aussi vite, tu finiras ... avoir un accident. 

20. Albert est très content ... son séjour ... Milan. 

21. Je n’ai pas osé ... vous déranger. 

22. Tous les objets appartiennent ... Pierre le Grand. 

23. Son cousin tient ... un restaurant ... Bretagne. 

24. Guy hésite ... accepter cette proposition, il tient beaucoup ... sa réputation. 
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25. Il m’a promis ... le faire, mais il n’a pas tenu ... sa promesse. 

26. Je tiens ... revoir mon frère. Je pense souvent ... lui. 

27. Elle tient son enfant ... la main. 

28. Sébastien a été chômeur ... deux ans. 

29. Je n’ai pas envie ... y aller. J’ai peur ... les serpents. 

30. Les oranges sont riches ... vitamine C. 

31. Pensez ... offrire un cadeau à Madame Jambert. 

32. Ce roman n’est pas traduit ... anglais. 

33. Cet élève est très bon ... dessin. 

34. L’alcool n’est pas bon ... la santé. 

35. Elle est ... le régime : elle boit son café ... sucre. 

36. Il est impossible ... lui parler. Elle refuse ... reconnaître ses fautes. 

37. Pour aller ... France, il est nécessaire ... avoir un visa. 

38. Je n’arrive pas ... m’endormir avec un tel bruit. 

39. Le bruit empêche ... Nicolas ... s’endormir. 

40. Le directeur a refusé ... une augmentation ... son employé. 

41. Soyez gentil ... me répondre ! 

42. Sois gentil ... ton petit frère ! 

43. Il est dangereux ... allumer un feu dans la forêt. 

44. Nous irons ... Marseille ... voiture. 

45. Nous avons évité ... le danger. 

46. On évite ... le voir. 

47. Il faut résoudre ... ce problème. 

48. François s’est mis ... colère ; Françoise s’est mise ... pleurer. 

49. Toi, tu risques ... perdre ta voiture ; moi, je risque ... ma vie. 

50. Je me rappelle ... tous les détails de cette affaire. 

51. Je me souviens ... tous les détails de cette affaire. 

52. Mon appartement comprend ... trois pièces. 

53. Le garçon a sauté ... la fenêtre. 

54. Elle se rend ... la campagne ... ses amis. 

55. Jean est malade ... trois jours ; il ne peut pas participer ... ce concours. 

56. La neige est tombée ... janvier. 

57. Om l’a félicité ... son courage. 

58. Maurice est très fier ... son succès et il est très sensible ... vos compliments. 
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59. L’alcool est nuisible ... la santé. Tu es ... santé fragile. 

60. On a le droit ... avoir son opinion. 

61. J’ai été très heureux ... faire votre connaissance. 

62. Je t’ai attendu ... deux heures. Pourquoi n’es-tu pas venu ? 

63. Nathalie revient ... le Canada. Elle est très contente ... son voyage. 

64. Elle a beaucoup de choses ... nous raconter. 

65. J’ai envoyé la lettre ... avion. 

66. Ne posez rien de lourd ... la télévision. 

67. J’ai vu ce film ... la télévision. 

68. Olivier a travaillé ... le mois de juillet et il a pris ses vacances ... août. 

69. J’ai trouvé 10 francs ... terre. 

70. Elle a pris son fils ... la main. 

71. J’ai pris ce garçon ... ton frère. 

72. J’ai mal ... la tête ; je vais ... mon médecin. 

73. Je ne peux pas aller ... la pêche ... vous. J’ai trop de choses ... faire : je dois aller ... la 

banque, ... la pharmacie et ... l’épicerie. 

74. Asseyez-vous ... le fauteuil ; moi, je m’installe ... la chaise. 

75. Tu ne m’apprends ... rien ; je suis déjà ... le courant. Je l’ai lu ... le journal. 

76. Elle se moque ... moi ; elle rit ... moi. 

77. Il s’est approché ... la maison, mais il n’a pas osé ... frapper ... la porte. 

78. Dans un annulaire, les noms sont classés ... ordre alphabétique. 

79. Les fenêtres donnent ... le jardin. 

80. ... mon avis, te ferais mieux de renoncer ... cette idée. 

81. J’ai un rendez-vous, je ne peux pas rester ... la fin de la réunion. 

82. Les enfants vont ... le jardin de Luxembourg. 

83. Nous passerons ... le jardin de Luxembourg pour aller ... la Sorbonne. 

84. Je n’ai pas envie ... aller à la campagne. Je préfère ... rester chez moi. 

85. Isabelle n’a pas réussi ... convaincre ... son frère. 

86. Le cuisinier n’a pas réussi ... ce plat. 

87. N’hésitez pas ... me contacter. 

88. Je n’arrive pas ... ouvrir cette boîte. 

89. Qu’est-ce que tu reproches ... ton ami ? 

90. Le match est annulé ... la pluie. 

91. Elle a aidé ... son mari ... traduire ces articles. 
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92. La musique empêche ... les gens ... se concentrer. 

93. Mon frère a travaillé à l’étranger ... trois mois. 

94. J’ai réussi ... le faire ... vos conseils. 

95. Nathalie apprend ... les manières ... sa fille. 

96. Les enfants sont en train ... jouer. 

97. Ce texte n’est pas facile ... comprendre. 

98. Il a fini ... casser le vase. 

99. Marie ne se sert plus ... ce couteau. 

100. Il a lassé tomber ... l’habitude ... fumer. 
 
 
13. Mettez une préposition qui convient. 

1. Elle a beaucoup ... vêtements, mais elle manque ... goût. 

2. Ma sœur cadette ressemble ... une poupée. 

3. Il a refusé ... l’idée de changer ... travail. 

4. Elle a oublié ... rendre ce livre ... la bibliothèque. 

5. Il a remercié ... la professeur ... ses conseils. 

6. Marie aide ... sa sœur cadette ... faire son devoir de français. 

7. Je ne me rappelle pas ... le début de ce film. 

8. Souviens-toi ... événements dramatiques à Moscou en 1991. 
 
 
14. Mettez une préposition qui convient. 

1. Il ne se met pas ... ses devoirs tout de suite, il préfère ... se reposer d’abord. 

2. Le père a promis ... son fils ... lui offrir une caméra, mais il a oublié ... sa promesse. 

3. Elle a recommencé ... lire, elle tâchait ... se concentrer, mais elle a fini ... fermer le livre. 

4. Paul a fini ... écrire sa composition ... les poètes du début du XXe siècle. 

5. Je m’occuperai peut-être ... ce problème demain, ça dépendra ... mon humeur. 

6. La mère apprend ... sa fille ... faire la cuisine. 
 
 
15. Refaites les phrses à l’aide des mots entre parenthèse. 

1.  Il joue au tennis. (savoir) 

2. Nous apprenons les verbes irréguliers. (être en train de) 

3. Elle fait ses études à la Sorbonne. (avoir envie de) 

4. L’enfant marche. (commencer à) 

5. On fait des courses. (il faut) 
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6. Il tombe malade. (avoir peur de) 

7. Ils corrigent leurs fautes. (finir de) 

8. Tu prends de l’aspirine. (devoir) 
 
 
 
16. Mettez une préposition qui convient. 

1. Henri a promis ... ses amis ... les accompagner ... l’aéroport. 

2. J’ai demandé ... ma grand-mère ... me raconter ... ses jeunes années. 

3. Ses enfants ne sont pas capables ... mauvaises actions. 

4. Je ne suis pas sûr ... mes projets c’est pourquoi je ne suis pas prêt... vous en parler. 

5. ... (le) Japon l’école est très différente ... l’école française. 

6. ... qui dois-je m’adresser ... ces renseignements? 

7. Nous avons fini le cours ... lire quelque citations ... les problèmes écologiques. 

8. Combien ... fois ... jour prenez-vous ce médicament? 
 
 
 
17. Mettez une préposition « à », s’il le faut. Faites attention à l’article contracté. 

1. Ce cadeau a fait plaisir ... ma mère. 

2. On va jouer ... le football cet après-midi. 

3. Je viens de retrouver ... mes amis. 

4. Il a aidé ... sa grand-mère. 

5. Qu’est-ce que vous avez répondu ... les journalistes ? 

6. Tu ne regardes pas ... la carte, toi ! 

7. Cette fille ressemble beaucoup ... son père. 

8. Ils ont refuse ... l’invitation de leurs amis. 

9. Elle parle ... ses invités. 

10. Est-ce que tu penses toujours ... cet incident ? 

11. Il a remercié ... maman de son cadeau. 

12. Ces skieurs vont prendre part ... les compétitions. 

13. J’ai répété ... cette phrase ... l’enfant. 

14. Nous avons accepté ... leur proposition. 

15. ... qui ressemble votre fils ? 

16. Je n’ai pas encore répondu ... la lettre de mon ami. 
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18. Mettez une préposition « de », s’il le faut. Faites attention à  l’article contracté. 

1. Quebec fait partie ... le Canada. 
2. Elle a peur ... les orages. 
3. Je regrette beaucoup ... le départ ... mon ami. 
4. Que pensez-vous ... cette actrice ? 
5. Je voudrais changer ... travail. 
6. Ils ont raconté ... leur voyage. 
7. Parfois, je manque ... argent. 
8. Qu’est-ce que tu attends ... lui ? 
9. Il joue bien ... le violon. 
10. Je n’ai pas besoin ... ton aide. 
11. Elle a raté ... son examen ... maths. 
12. Je me rappelle bien ... les détails ... sa vie. 
13. Elle s’est approchée ... le guide avec une question. 
14. L’enfant manque ... appétit. 
15. Elle ne se souvient plus ... la ville ... son enfance. 
16. Il a oublié ... sa promesse. 

 
 
 
19. Mettez une préposition « de » ou « à », s’il le faut. Faites attention à  l’article contracté. 

1. J’ai demandé ... le chemin ... un passant. 

2. Il a remercié ... son copain ... son aide. 

3. Elle a prévenu ... le professeur ... son retard possible. 

4. Il se souvient souvent ... son séjour ... Paris. 

5. Papa a promis ... ses enfants ... une belle promenade en bateau. 

6. La directrice a félicité ... les élèves ... la fin ... l’année scolaire. 

7. Hier, j’ai prêté ... ma calculatrice ... mon voisin. 

8. Ils ont profité ... l’absence ... leur maître. 

9. Elle s’est approchée lentement ... sa porte. 

10. Il rêve ... le tour du monde ... vélo. 

11. Nous avons admiré ... l’architecture ... ce palais. 

12. Il a annoncé ... le public ... la naissance ... un nouveau genre. 

13. Il a annoncé ... ses parents ... arrivée ... son ami français. 

14. Nous avons félicité notre collègue ... son mariage. 

15. J’ai raconté ... mes aventures ... mes camarades de classe. 
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16. La météo a prévenu ... la sècheresse qui venait. 

17. Vous ne savez pas profiter ... votre situation. 

18. Ils rêvent ... un voyage en ballon. 

19. J’ai emprunté ... ce livre ... ma cousine. 

20. Elle se rappelle ... la fin tragique de cette pièce. 

21. Le principal a promis ... une discothèque ... les élèves ... les grandes classes. 

22. Tu dois changer ... vêtement pour le concert. 

23. J’ai demandé ... un conseil ... mes parents. 

24. Il ne prête ... son vélo ... personne. 
 
 
20. Mettez une préposition qui convient. Faites attention à  l’article contracté. 

1. Il s’est mis ... le travail peu après son petit déjeuner. 

2. Est-ce que vous croyez ... tous ces clichés ? 

3. Pierre s’est inscrit ... la faculté de droit. 

4. Je suis en retard, je me suis trompé ... route. 

5. On ira peut-être à la plage, ça dépendra ... le temps. 

6. Cette bague appartenait autrefois ... ma grand-mère. 

7. Je ne m’occupe plus ... ce problème. 

8. Elle s’intéresse ... les traditions culturelles de la France.  

9. En France il faut obtenir le baccalauréat pour s’inscrire ... l’université. 

10. Ce musée appartient ... l’état. 

11. Madame, vous vous êtes trompée ... numéro de téléphone. 

12. Elle s’est mise ... la traduction d’un article difficile. 

13. Ce bureau s’occupe ... la publicité. 

14. Je ne crois plus ... ses fantaisies. 

15. Mon copain s’intéresse ... les problèmes écologiques. 

16. Les prix des légumes dépendent ... la saison. 
 
 
21. Mettez une préposition « de » ou « à ». 

1. Patrick a proposé ... aller au parc d’attractions. 

2. Le médecin me conseille ... faire une promenade avant d’aller au lit. 

3. Les parents ont promis aux enfants ... les emmener au zoo. 

4. Elle a commencé ... jouer du piano à l’âge de six ans. 

5. La mère permet à sa fille ... s’habiller comme elle veut. 
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6. Papa m’a appris ... pêcher à la ligne. 
7. Nous finissons ... étudier les oeuvres de Pouchkine. 
8. Après la recréation les jeunes sportifs ont continué ... s’entraîner. 
9. Mon copain m’a aidé ... réparer mon vélo. 
10. Je demande ... mes parents ... me laisser partir en voyage. 
11. J’ai promis à maman ... laver la vaisselle. 
12. Elle va commencer ... étudier la médecine chinoise. 
13. J’ai appris ... lire à l’âge de quatre ans. 
14. Qu’est-ce que tu me conseilles ... lui acheter comme cadeau ? 
15. Il continue ... collectionner les timbres. 
16. Daniel a proposé ... créer un vrai théâtre à l’école. 
17. Pourrais-tu m’aider ... déplacer cette table ? 
18. Le médecin ne permet pas au malade ... quitter le lit. 
19. Ma copine m’a demandé ... lui prêter mon appareil photo. 
20. Il finit ... travailler sur son dossier. 
21. J’ai oublié ... acheter du sucre. 
22. Maman m’a demandé ... passer à l’aspirateur le tapis. 
23. Ils nous ont invités ... venir avec eux. 
24. Je préfère ... descendre dans un bon hôtel. 
25. Je pense que rien ne t’empêche ... partir en vacances. 
26. Elle a réussi ... réaliser ses projets. 
27. Tâchez ... oublier vos ennuis pour le moment. 
28. Pourquoi avez-vous refusé ... participer ... cette conférence ? 
29. Elle déteste ... se maquiller. 
30. Mes parents m’interdisent ... me promener seul le soir. 
31. Mon oncle m’a invité ... passer mes vacances à sa villa. 
32. Notre principal nous interdit ... quitter les classes sans sa permission. 
33. J’aimerais bien ... visiter une île exotique. 
34. Comment as-tu réussi ... trouver ce beau sujet ? 
35. Il a refusé ... parler à la réunion. 
36. Je tâche ... me débrouiller moi-même. 
37. Elle voudrais ... rester toujours jeune et belle. 
38. Il a oublié ... prévenir ses parents. 

39. Son petit frère l’empêche souvent ... faire ses devoirs. 

40. Elle m’a conseillé ... apprendre ce passage par coeur. 
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22. Mettez une préposition « de » ou « à ». 

1. Elle n’est jamais contente ... elle-même. 

2. Je ne suis pas très sûr ... ma réponse. 

3. Tiens ! Ta robe est semblant ... la mienne ! 

4. Cette année scolaire va être différente ... l’année précédente. 

5. Nous ne sommes pas encore prêts ... ce test. 

6. Ce magazine est pour les enfants qui sont curieux ... la nature. 

7. Nous sommes tous responsables ... notre planète. 

8. Ce monstre est capable ... tout. 

9. Elle est très différente ... sa soeur aînée. 

10. Ton idée est semblable ... celle de tes camarades de classe. 

11. Le prince est tombé amoureux ... Cendrillon. 

12. Ils sont mécontents ... leur nouveau professeur. 

13. Ils sont responsables ... ce jeu-concours. 

14. Elle n’est pas prête ... son nouveau rôle. 

15. Es-tu sûr ... ce que tu dis ? 

16. Je pense que ce garçon est capable ... choses pareilles. 

17. Il est impossible ... déchiffrer votre écriture. 

18. Certains déchets sont impossibles ... recycler. 

19. Il est dangereux ... descendre en parachute. 

20. Il est obligatoire ... passer les examens de fin d’études secondaires. 

21. Cet appartement est agréable ... habiter. 

22. Il est interdit ... traverser la rue au feu rouge. 

23. Mes devoirs pour demain sont faciles ... faire. 

24. Ce test est obligatoire ... écrire. 

25. Il est bien possible ... faire le tour du monde en ballon. 

26. Il est interdit ... parler au conducteur. 

27. Il y a beaucoup d’endroits agréables ... visiter dans cette région. 

28. Il est préférable ... réserver les billets d’avion à l’avance. 

29. Les légumes polués sont dangereux ... manger. 

30. Il est nécessaire ... passer à la douane quand on voyage à l’étranger. 
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23. Mettez « à, en, par, pour, sur ». 

1. Pierre prépare un dossier ... la vie de Jeanne d’Arc. 

2. « On va commencer ... les dialogues », dit le professeur. 

3. L’eau de cette source est riche ... minéraux. 

4. Il s’abonne ... ce magazine depuis trois ans. 

5. Je ne connais pas grand chose ... l’impressionnisme. 

6. On finit le déjeuner ... manger le dessert. 

7. Deux ... trois de ses réponses ne sont pas correctes. 

8. Je crois que cet argent nous suffit ... dîner au restaurant. 

9. Notre culture est très riche ... traditions. 

10. Je pense qu’une journée ne suffit pas ... visiter le Louvre. 

11. Je vais écrire une composition ... l’oeuvre de Balzac. 

12. Tu n’es pas prudent, tu finiras ... avoir un accident. 

13. Adressez-vous ... la secrétaire ... ces renseignements. 

14. Je cherche les livres ... les peintres français. 

15. Notre professeur commence chaque leçon ... nous interroger. 

16. Parmi mes élèves trois ... quatre sont sérieux. 
 
 
 
 
24. Mettez « à » ou « de » ou l’article contracté. 

1. Je prends mon déjeuner ... midi. 

2. Les collégiens français n’ont pas de cours ... midi ... 14 heures. 

3. ... début ... mars mon père a soutenu sa thèse de doctorat. 

4. Je vais passer quelques examens ... la fin ... mois ... juin. 

5. ... quelle heure commence ce match de football ? 

6. Il a dormi ... 10 heures ... soir ... 9 heures ... matin. 

7. Le concert a commencé ... 17 heures. 

8. Ce château est ouvert ... premier avril ... 31 août. 

9. Elle travaille ... midi ... 20 heures. 

10. Hier, il s’est couché ... minuit. 

11. L’inauguration de ce monument aura lieu ... début ... mois ... avril. 

12. Il revient de Londres ... la fin ... février. 

13. Elle se réveille toujours ... 6 heures et demie. 
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14. Ce musée est fermé pour travaux ... 15 avril ... 30 juin. 

15. Ce magasin est ouvert tous les jours ... 8 heures ... 20 heures. 

16. ... quelle heure arrive votre train ? 
 
 
 
25. Mettez la préposition qui convient. 

1. Ils reviennent chez eux ... septembre. 

2. Nous avons roulé ... quatre heures. 

3. Il neige ... le matin. 

4. ... quelle année a-t-il terminé l’université ? 

5. Elle part en vacances ... quinze jours. 

6. La Tour Eiffel a été construite ... 1889. 

7. Je finirai cet exercice ... dix minutes. 

8. Elle travaille en Argentine ... trois ans. 

9. Le plombier a réparé le robinet ... dix minutes. 

10. Les jardins de Versailles sont fermés ... automne et ... hiver. 

11. On a discuté ces événements ... toute la leçon. 

12. ... combien de temps êtes-vous venus à Paris ? 

13. Ce soir-là j’ai travaillé ... minuit. 

14. Ils veulent quitter la ville ... juin. 

15. Il travaille dans ce bureau ... quatre ans. 

16. Elle viendra nous chercher ... un quart d’heure. 

17. ... quelle année se sont-ils mariés ? 

18. Il a trouvé le défaut de ma montre ... une minute. 

19. Nous sommes à Paris ... une semaine. 

20. Edith Piaf est morte ... 1963. 

21. Ils ont vécu au Japon ... sept ans. 

22. Il part en mission ... un mois. 

23. Elle va rester à la campagne ... la fin de septembre. 

24. Cette fontaine n’est jamais ouvert ... hiver. 

25. Vous pouvez garder mon livre ... le 15 janvier. 

26. Elle n’a aucune nouvelle de son fils ... trois mois. 
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26. Mettez « avant, après, dans, vers, il y a ». 

1. On nous a montré un documentaire ... le film. 

2. Ils se sont mariés ... deux ans. 

3. ... les classes on se retrouve près du cinéma. 

4. L’année scolaire touche à sa fin, on va passer les examens ... une semaine. 

5. J’ai visité ce musée ... trois mois. 

6. Il rentrera de son voyage ... le premier septembre. 

7. Le petit aura trois ans ... dix jours. 

8. ... la pluie, le beau temps. 

9. Il n’est pas encore là ? – Malheureusement non. Il ne revient que ... 4 heures. 

10. Sa soeur a terminé l’Ecole Normale ... un an. 

11. J’aime arriver à l’école ... mes copains. 

12. Que deviendra la planète ... un siècle ? 

13. ... une discussion bien chaude on s’est mis d’accord. 

14. Ce médicament se prend ... les repas, donc patientez un peu. Vous allez manger ... une 

demi-heure. 

15. Ils ont déménagé ... quelques mois. 

16. Il obtiendra son diplôme d’avocat ... une année. 

17. Le dîner sera prêt ... 8 heures du soir. Tâchez d’être à l’heure, s’il vous plaît. 

18. Il a fait cette découverte ... de longues recherches. 
 
 
 
27. Mettez des prépositions qui conviennent. 

1. Je vais ... la boucherie pour acheter de la viande, puis ... le marché pour acheter des 

légumes. 

2. Heureusement, ma meilleure copine habite ... chez moi. 

3. Je suis entrée ... le boulanger pour acheter des croissants. 

4. Pour aller ... Paris ... Strasbourg on va passer ... Reims. 

5. Il a dit au revoir et il s’est dirigé ... la porte. 

6. Pour aller ... le théâtre vous tournez ... gauche, puis vous prenez la première rue ... droite. 

7. Pour aller ... l’école je sors ... chez moi, je tourne ... droite, puis je prends la deuxième rue 

... gauche. 

8. Tu es enrhumé. Tu devrais aller ... ton médecin. 

9. Passez ... ce parc, c’est le chemin le plus court. 
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10. Il s’est levé et il a marché ... la sortie de la salle. 

11. J’ai acheté ce gâteau ... le pâtissier de mon quartier. 

12. Elle est allée ... la pharmacie pour acheter des médicaments. 
 
 
28. Complétez les phrases par les prépositions « sur, sous, devant, derrière, entre, près de, 

loin de, à côté de, au milieu de, autour de ». 

1. Pose ton stylo ... le bureau, s’il te plaît. 

2. Est-ce que tu entends ce bruit étrange ? – Oui, je pense qu’il y a quelqu’un ... la porte. 

3. Nous nous sommes refugiés de pluie ... un grand arbre. 

4. On se trouve ... le musée Pouchkine. 

5. Mon école se trouve ... le magasin de vêtements et le cinéma. 

6. Je suis désolé : ma meilleure copine habite maintenant ... chez moi. 

7. La lune tourne ... la Terre. 

8. J’habite ... l’école, j’y vais à pied. 

9. Paul, mets-toi ... Claude ! 

10. Il y a un bel obélisque ... cette place. 

11. Ne le dis à personne, c’est ... nous. 

12. Je ne vois aucune voiture ... l’école. 

13. Il y a un garage ... sa maison. 

14. Tout ... le parc il y a un hôpital. 

15. Il est entré et il est assis ... Vanessa. 

16. J’ai mis mon cahier ... la table du professeur. 

17. Il y a une belle pelouse ... la cour. 

18. La chat s’est caché ... le lit. 

19. Il a vécu pendant dix ans ... sa partie. 

20. Il y a des chaises ... la table. 
 
 
29. Complétez les phrases par les prépositions « dans, en face de, au fond de, aux environs 

de, au-dessus de, au-dessous de, par-dessous ». 

1. Il y a beaucoup de jardins anciens ... Paris. 

2. ... notre école la salle de spectacle se trouve ... la bibliothèque. 

3. Nous avons découvert une belle clairière ... la forêt. 

4. ... mon balcon il y a un beau châtaignier. 

5. Il a placé cette série de photos ... son lit. 
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6. Le chien passe ... la porte du jardin. 

7. La porte était fermée, donc j’ai glissé ma lettre ... la porte. 

8. Selon le conte la sorcière habite ... les bois. 

9. Dans la salle de cinéma les spectateurs sont assis ... l’écran. 

10. Il y a un beau tableau ... mon lit. 

11. Maman a planté quelques rosiers ... nos fenêtres. 

12. ... ce village il y a d’immenses champs de blé. 
 
 
 
30. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. ... quel stylo écris-tu ? 

2. Malheureusement, je n’ai pas assez d’argent ... moi. 

3. Il est parti ... dire un mot. 

4. Elle mange sa soupe ... une assiette de porcelaine et ... une cuillère en argent. 

5. Louis Pasteur a effectué les recherches ... les maladies contagieuses et il a réalisé les 

vaccins ... ces maladies. 

6. Je déteste regarder les films ... noir et blanc. 

7. J’aime me promener ... pied, j’aime aussi faire de longues balades ... cheval. 

8. Il préfère voyager ... avion ou ... voiture. 

9. Il y a plusieurs organisations humanitaires qui luttent ... la faim et la pauvreté ... le monde. 

10. On mange de la viande ... un couteau et une fourchette, on boit de l’eau ... un verre. 

11. A cette époque-là les photos ... couleurs étaient très raras. 

12. D’habitude, je vais à l’école ... pied, mais je vais ... bus quand il pleut. 

13. Nous allons ... Egypte ... avion ; la nous allons faire des voyages ... cheval. 

14. Il nous écoutait ... attention. 

15. Elle a toujours sa carte d’identité ... elle. 

16. Avez-vous d’autres idées ... ce problème ?  
 
 
 
31. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. Ils voudraient passer leurs vacances d’hiver ... les Alpes, ... Grenoble. 

2. Elles vont s’installer ... Italie, ... Rôme, ... ville. 

3. Ils ont vécu trois ans ... Etats-Unis, ... New York, ... banlieue. 

4. Il habite ... Brésil, ... province. 
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5. La France importe du petrole ... Vénézuéla. 

6. Tous mes amis reviennent vers Noël chez eux : Valérie revient ... France, Michel revient 

... Autriche, Paul revient ... Maroc. 

7. Jeanne d’Arc fut brulée ... Normandie, ... Rouen, ... 1431. 

8. ... les Pyrénées il y a des gisements de minérai de fer et de bauxite. 

9. Elle habite ... banlieue, mais elle pense à s’installer ... ville. 

10. Elle a passé deux semaines ... Mexique, ... Acapulco. 

11. Nous revenons ... Grèce vers le Nouvel An et eux, ils reviennent ... Canada. 

12. Quand est-ce que Bernard revient ... Etats-Unis ? 
 
 
 
32. Mettez « à » ou « de ». 

1. Elle ne ressemble ... aucun de ses parents. 

2. J’ai aimé ce film, mais il n’a pas plu du tout ... ma soeur. 

3. Yves vient de s’inscrire ... la faculté de droit. 

4. Ma grand-mère a peur ... les araignees. 

5. Il gagne beaucoup, il ne dépend ... personne. 

6. Maintenant cette voiture est ... mon chef. 

7. Avez-vous vu le nouvel appartement ... votre fils ? 

8. Ce garçon est formidable : il joue ... le piano aussi bien qu’il joue ... les échecs. 

9. Je tiens beaucoup ... ce livre : c’est le cadeau ... mon professeur. 

10. ... quoi s’intéresse-t-il, ... quoi s’occupe-t-il ? 

11. C’est le vélo ... mon frère, mais je ne sais pas ... qui est celui-ci. 

12. Le choix de Marie va dépendre .. l’avis de ses parents. 

13. Sa copie de ce tableau ne ressemble pas du tout ... son original. 

14. Je me demande souvent pourquoi ma mère tient beaucoup ... cette bague. 

15. Il préfère se taire, il a peur ... un scandale possible. 

16. Sa fille ne joue ... aucun instriment, elle préfère jouer ... le tennis. 

17. Elle s’adresse ... tout le monde car elle espère recevoir ... quelqu’un une aide efficace. 

18. Je voudrais m’occuper ... ma bibliothèque, mais je n’ai pas le temps. 

19. Tous mes copains s’abonnent ... le journal « La langue française ». 

20. Qu’est-ce que vous demandez ... votre directeur ? 
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33. Mettez « à » ou « de ». 

1. Ne refusez pas ... prendre un autre morceau de gâteau. 

2. Je me dépêche ... ranger mes affaires avant l’arrivée de maman. 

3. Mon copain n’arrive pas toujours ... passer son examen du premier coup. 

4. N’hésitez pas ... me téléphoner si vous avez besoin ... mon aide. 

5. Tâche ... te concentrer en ecrivant ta composition. 

6. Il a réussi ... trouver la meilleure solution de ce problème. 

7. Sa grand-mère lui a appris ... faire la cuisine. 

8. Pourquoi as-tu décidé ... changer de travail ? 

9. Ils ne permettent pas à leurs enfants ... regarder des films d’horreur. 

10. Elle m’a invité ... passer ce week-end avec sa famille. 

11. Mes parents m’ont persuadé ... faire ce cours de droit. 

12. Personne ne l’a forcé ... quitter ce poste. 

13. Le bruit qui vient de la rue m’empêche ... m’endormir. 

14. Je voudrais aider ma mère ... faire le ménage de notre appartement. 

15. Qui vous a dit ... venir si tôt ? 

16. Le petit garçon rêve ... devenir aviateur. 

17. Elle continue ... écrire des poésies sans en publier aucune. 

18. Il m’a promis ... rapporter tous mes livres avant samedi. 

19. Je voudrais apprendre ... conduire. 

20. Quand allez-vous commencer ... réaliser vos projets ? 
 
 
 
34. Mettez « à » ou « de ». 

1. Nous sommes tous amoureux ... la langue française. 

2. Vos projets sont trop difficiles ... réaliser. 

3. Qui est responsable ... le service technique de votre société ? 

4. Il est difficile ... visiter beaucoup de curiosités de Paris en une semaine. 

5. Il est convaincu ... être irrésistible. 

6. Cette discothèque est interdite ... les jeunes de moins de seize ans. 

7. La longueur de la Seine n’est pas égale ... celle de la Loire. 

8. Il est interdit ... entrer chez le radiologiste sans son invitation. 

9. Mes parents sont prêts ... me conseiller si je le leur demande. 

10. Mon ami n’est pas capable ... trahir. 
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11. Tu n’es pas le premier ... me dire cela. 

12. Il est nécessaire ... avoir assez d’expérience professionnelle pour trouver un bon emploi. 

13. Je suis fatiguée ... écouter les mêmes histoires qu’elle me raconte. 

14. Les exercices de gymnastique réguliers sont nécessaires ... la santé. 

15. Il est sûr ... réussir à ce concours des guitaristes. 

16. Certaines espèces de champignons sont dangereuses ... consommer. 

17. Cette jeune fille est sérieuse et travailleuse, elle est très différente ... ses copines. 

18. Ce film est très intéressant ... regarder. 

19. Il est dangereux ... se baigner dans cet étang ; il est pollué. 

20. Je ne suis pas très content ... ma nouvelle école. 
 
 
35. Mettez « en, par, pour ». 

1. Les romans de Balzac sont traduits ... plusieurs langues. 

2. ... le moment, je n’ai aucune envie de sortir. 

3. Il a laissé tomber les tasses ... imprudence. 

4. J’ai principe de ranger mes affaires après avoir fini le travail. 

5. Cet élève est fort ... toutes les matières, surtout ... mathématiques. 
6. ... qui as-tu appris cette nouvelle ? 
7. ... moi, cela n’a aucune importance. 
8. Julie n’est pas forte ... histoire, et ... dictée elle fait trop de fautes. 
9. Il restait silencieux, il ne me répondait que ... oui ou ... non. 
10. Je voudrais savoir ... qui vous me prenez. 
11. On a annoncé cet événement tragique ... la radio tout de suite. 
12. La France n’est pas riche ... petrole. 
 
 
36. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. Quand il se met ... ses devoirs, il commence ... les exercices les plus difficiles. 
2. Avez-vous fini ... réparer votre voiture ? 
3. Il continie ... manquer des cours ... aucune raison. 
4. Elle a commencé ... écrire un dossier ... les poètes français ... XX siècle. 
5. Enfin,  il a dit ... ses amis la raison ... laquelle il a quitté son poste. 
6. Si tu n’obéis pas ... tes parents, tu finiras ... avoir des ennuis. 
7. Après une partie ... tennis il mange ... appétit. 
8. Qu’est-ce que vous pensez ... ce nouvel élève ? 
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37. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. Ce garçon doit être responsable ... sa conduite. 
2. Il n’est pas sage. Il est capable ... faire n’importe quoi. 
3. Les légumes sont riches ... vitamines. 
4. Votre situation est pareille ... la mienne. 
5. Où sont mes clés ? Je suis sûre ... les avoir mises ... mon sac ... main. 
6. Les projets sont faciles ... faire, mais le plus souvent il est difficile ... les réaliser. 
7. Dans ce magasin on peut payer ... chèque, ... espèces et ... une carte de crédit. 
8. Ma chambre mesure trois ... quatre mètres. 

 
 
38. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. C’est une école internationale. Les étudiants viennent ... Italie, ... Mexique, ... France, 
... Allemagne, ... Maroc et ... Etats-Unis. 

2. J’ai quelques amis à l’étranger : Eva habite ... Autriche, ... Salzbourg ; Gloria habite ... 
Portugal, ... Lisbonne ; Carmen habite ... Espagne, ... Madrid ; Peter habite ... Pays-
Bas, ... Amsterdam. 

3. Son père a travaillé pendant trois ans ... Egypte, ... Caire. 
4. Il est très au courant des événements qui se déroulent ... Proche-Orient : ... Iran, ... 

Irak, ... Pakistan et ... Afganistan. 
 
 
 
39. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. On apprécie le français ... sa beauté, sa finesse et sa précision. 
2. Vous ne travaillez pas, vous finirez ... échouer ... l’examen. 
3. Prosper Mérimée a traduit ... français les oeuvres de Pouchkine. 
4. Je me demande ... qui il compte. 
5. Il n’est pas du tout intelligent, mais il se fait prendre ... un genie. 
6. Le peuple français est très fier ... son histoire. 
7. ... la cantine, on est huit ... table. 
8. Il prépare un dossier ... la vie et l’oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. 

 
 
 
40. Complétez les phrases par les prépositions qui conviennent. 

1. Elle est curieuse ... ce qui se passe dans le monde. 
2. Où avez-vous décidé ... vous retrouver ? 
3. Je m’amuse souvent ... faire des mots croisés. 
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4. ... quoi vous plagnez-vous ? 
5. Elle ne pense que ... elle-même. 
6. Ce texte est facile ... comprendre, mais il est difficile ... le résumer. 
7. Il devrait cesser ... faire des bêtises et se mettre ... le travail. 
8. Je suis désolé ... vous annoncer cet ordre dur. 

 
 
 

Pronoms toniques 
 

1. Mettez le pronom tonique qui convient. 

1. ... , il aime le cinéma, ... . elle aime le théâtre. 

2. ... , nous allona à la mer, ... , ils vont à la montagne. 

3. Nous sommes allés au restaurant, Julie et ... . 

4. Pendant que, ... , tu étais en vacances, ... , je travaillais. 

5. Les femmes, ... , elles aiment les compliments. 

6. ... , je préfère le chocolat noir et ... , que préférez-vous ? 

7. ... , elle aime la lecture et ... , qu’aimes-tu ? 

8. Ni ... ni sa femme ne fument. 

9. Le maître trouve l’exercice facile, mais les élèves, ... , ne sont pas de cet avis. 

10. Le directeur a répondu ...-même à cette lettre. 
 
 
 
2. Mettez le pronom tonique qui convient. 

1. Confiez-moi vos enfants cet après-midi ; je m’occuperai de ... . 

2. N’oublie pas de poster cette lettre ; je compte sur ... . 

3. Nicolas est amoureux de Florence ; il pense souvent à ... . 

4. Je voudrais partir ; avez-vous encore besoin de ... ? 

5. Chacun pense à ... , avant de penser aux autres. 

6. Jacques n’a pas envie de sortir ; il reste chez ... . 

7. Tu es méchant ; j’ai peur de ... . 

8. Elle aime ses neveux ; elle tient à ... . 

9. Nous allons au parc ; venez avec ... . 

10. Je vous reconnais ; il est facile de se souvenir de ... . 
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3. Complétez les phrases avec des pronoms toniques. 

1. ... , vous, étudiez l’anglais, ... , nous étidions le français. 

2. ... , tu aimes le ski, ... , je préfère le patinage. 

3. ... , il aime beaucoup le cinéma, ... , elle adore le théâtre. 

4. ... , ils sont sportifs, ... , elles détestent le sport. 

5. ... , il passe ses vacances à la campagne ; ... , elle reste en ville. 

6. ... , vous achetez des fruits ; ... , nous achetons des bonbons. 

7. ... , ils ont des cadeaux ; ... , elles ont des fleurs. 

8. ... , tu joues de la guitare ; ... , je joue du piano. 
 
 
 
4. Complétez les phrases avec des pronoms toniques. 

1. C’est un cadeau pour papa ? – Oui, c’est pour ... . 

2. Vous venez avec votre soeur ? – Oui, avec ... . 

3. Te restes chez tes grands-parents ? – Oui, chez ... . 

4. Elle se promène avec ses copines ? – Oui, avec ... . 

5. Te parles espagnol ? –  ... ? Non, ... ne parle pas espagnol. 

6. Elle cherche sa raquette ? - ... ? Non, ... cherche son ballon. 

7. François rentre samedi ? - ... ? Non, ... rentre dimanche. 

8. Vous dessinez des paysages ? - ... ? Non, ... dessinons des portraits. 

9. C’est ton cahier, n’est-ce pas ? – Oui, il est à ... . 

10. Est- ce que ce sont vos vélos ? – Non, ils ne sont pas à ... . 

11. Est-ce que c’est la maison de Monsieur et Madame Dubois ? – Non, elle n’est pas à ... . 

12. Est-ce que c’est le chien de Nicolas ? – Non, il n’est pas à ... . 

13. C’est toi, Michel ? – Oui, c’est ... . 

14. C’est vous qui chantez bien ? – Oui, c’est ... . 

15. C’est Nathalie ? – Oui, c’est ... . 

16. Ce sont Victor et Max ? – Oui, ce sont ... . 

17. C’est moi qui joue cette pièce ? – Oui, c’est ... . 

18. C’est nous qui apportons des jouets ? – Oui, c’est ... . 

19. Ce sont Valérie et Sylvie ? – Oui, ce sont ... . 

20. C’est Daniel qui parle avec ses petites cousines ? – Oui, c’est ... qui parle avec ... . 
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5. Compléter les prases par les pronoms toniques. 

1. Dédier, … il adore la voile et les copains, … ils préfèrent la notation. 

2. … , je fais mes études au lycée et ma soeur cadette, … , elle va au collège. 

3. Vous allez au cinéma? Qui vient avec … ? 

4. Cette année ils ne reçoivent personne chez … . 

5. Je  déteste la devise “Chacun pour …”. 

6. Ces deux jeunes filles savent déjà se débrouiller …-mêmes . 

7. Est-ce que tu peux m’accompagner à l’aéroport? Je compte sur … . 

8. Mon frère et moi, … , on va faire du cheval ce dimanche. 

9. Quand on est grand, il faut répondre de … . 

10. Tu es prête, et ton frère? - … aussi. 

11. Tu es revenue, et tes parents? - … , ils restent encore en France. 

12. Est-ce que c’est ton sac à … ? – Non, il n’est pas à … . 

13. C’est égoiste de ne pas penser qu’à …-même. 

14. Ma tante habite en Crimée. Je passe souvent mes grandes vacances chez … . 

15. Elle a vu M.Lemercier et elle s’est approchée de … . 

16. Dans cette situation vous ne pouvez pas compter qu’à …-mêmes. 

17. Est-ce qu’il fait déjà froid chez vous? – Non, chez … il fait encore assez chaud. 

18. Le secrétaire a prévenu que chacun devait avoir son passeport sur … . 

19. Je vais voir mes copains, je voudrais me promener avec … . 

20. Il doit acheter des cadeaux pour ses cousines. Qu’est-ce qu’il va acheter pour …  
 

 
 

Pronoms compléments d’objet direct 

 
1. Remplacez les mots soulignes par le pronom complément d’objet direct. 

1. Je connais cette dame. 

2. Tu liras ce chapitre pour demain. 

3. Il attend ses copains. 

4. Je ferme les fenêtres. 

5. Tu prends ton sac. 

6. Elle a oublié son parapluie dans le jardin. 

7. Je ne trouve plus mes lunettes de soleil. 

8. Craignez-vous les orages ? 
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9. J’aime regarder les étoiles. 

10. Il met souvent son écharpe rouge. 

11. Je ne connais pas cet acteur. 

12. Nous entendons le tonnerre. 

13. Pail regarde tendrement Sylvie. 

14. Je vois Dominique et Sylvain. 

15. Est-ce que tu écoutes souvent ce disque ? 

16. J’aime les chiens. 

17. Ma tante n’aime pas les chats. 

18. Les étudiants ne comprennent pas ce texte. 

19. Marie a perdu son livre. 

20. Martine ne supporte pas le rythme de la vie parisienne. 
 
 
 
2. Indiquez la nature des mots soulignes. 
 
Exemple : Je les vois. – les = pronom complément d’objet direct 

                 Je vois les enfants. – les = article défini 

1. Regardez le ciel ! 

2. Elle le regarde. 

3. J’ai trouve la solution. 

4. Je ne la trouve pas. 

5. La pluie frappait les vitres violemment. 

6. Le père les frappait violemment. 

7. Tu connais la femme de Guy. 

8. Tu la connais. 

9. J’aime les contes de Charles Perrault. 

10. Je les croise presque tous les soirs. 
 
 
 
3. Remplacez les compléments d’objet direct (COD) par des pronoms compléments d’objet 

direct. 

1. Je trouve Pauline très sympa. 

2. Il regarde souvent ces dessins animés. 

3. Nous connaissons un peu la grand-mère de Julie. 
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4. Est-ce que vous écoutez le professeur ? 

5. Est-ce que tu cherches tes livres ? 

6. Elles aiment beaucoup les bandes dessinées. 

7. Il cherche son chat. 

8. Elle trouve ses copines dans la salle de spectacle. 

9. Nous écrivons ces exercices pour demain. 

10. J’aime beaucoup cette chanson française. 

11. Ils appellent Nicolas jouer au football. 

12. Elle met cette lampe sur son bureau. 

13. Nous regardons ses nouvelles photos. 

14. Je ne comprends pas cette phrases. 

15. N’écrivez pas cette composition pour demain. 

16. Préparez vos devoirs comme il faut, s’il vous plaît. 

17. Répare ton vélo, il ne marche pas bien. 

18. Est-ce que tu ne connais pas mon grand-père ? 

19. Appelez André, s’il vous plaît. 

20. Mets cette chemise pour aller au théâtre. 

21. Patricia n’aime pas beaucoup ces fleurs. 

22. Ne racontez pas cette histoire, elle est triste. 

23. J’attends ma copine. 

24. Nous promenons notre chien. Il allume son ordinateur. 

25. Elles écoutent la radio. 

26. Il retrouve ses copains. 

27. Nous écrivons ces exercices. 
 
 
4. Complétez les phrases avec des pronoms compléments d’objet direct. 

1. Je n’ai pas raison. Excusez - ... , s’il vous plaît. 

2. Tu vas oublier ton parapluie. Ne ... oublie pas ! 

3. Voici les photos de mes camarades de classe. Regardez - ... , s’il vous plaît. 

4. Est-ce que vous allez regarder ce film ? Ne ... regardez pas, il est nul. 

5. Cette robe est très belle. Achète - ... , si tu veux. 

6. Te vas mettre ton pull ? Ne ... mets pas, il fait chaud. 

7. Vous attendez Marie et Catherine ? Ne ... attendez pas, elles ne vont pas venir. 

8. Ne ... regardez pas ! Je suis confuse. 
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9. C’est ta collection de timbres ? Montre - ... , s’il te plaît. 

10. J’arrive tout de suite ! Attendez - ... , s’il vous plaît. 

11. Tu vas ouvrir la fenêtre ? Ne ... ouvre pas, il fait froid. 

12. Où est ton stylo ? Cherche - ... dans ton sac. 

13. Ne ... écoutez pas. Il dit des bêtises. 

14. Vos amis reviennent ce soir. Rencontrez - ... , s’il vous plaît. 

15. Ne ... regardez pas comme ça. Je ne vais rien dire. 

16. Tu vas acheter ces chaussures ? Ne ... achète pas, elles ne sont pas commodes. 

17. Vous avez besoin de ces livres ? Prenez - ... à la bibliotheque. 

18. Tu veux lire cette histoire ? Ne ... lis pas, elle est si ennuyeuse. 
 
 
 
5. Remplacez les mots soulignes par le pronom complément d’objet direct. 

1. Nous avons visité cette ville. 

2. Patrice a mis ses chaussures. 

3. Je n’ai pas fini mon travail. 

4. L’enfant a appris la leçon. 

5. J’ai croisé mes voisins dans l’escalier. 

6. Est-ce que tu as éteint la lampe ? 

7. Avez-vous fermé la porte ? 

8. Ton petit frère a saisi le papillon. 

9. Nous avons arrosé les fleurs. 

10. Thierry a fait ses devoirs. 

11. Ma grand-mère n’a pas trouvé ses lunettes. 

12. Je n’ai pas aimé ces acteurs. 

13. Il a conduit sa fille chez le dentiste. 

14. Le journaliste a pris les photos au cours d’un voyage en Russie. 

15. Je ne sais plus où j’ai mis ma bague. 

16. Hier, j’ai rencontré Madame Dubois. 

17. La concierge a nettoyé l’escalier de l’immeuble. 

18. Mozart a écrit l’ouverture de « Don Juan » en une nuit. 

19. J’ai écrit ces lettres. 

20. Où Pascal a-t-il rencontré sa femme ? 
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6. Remplacez les compléments d’objet direct (COD) par des pronoms compléments d’objet 

direct. 

1. Nous connaissons bien cet écrivain. 

2. Paul n’apprend pas les règles de grammaire. 

3. Michel accompagne ses amis à la gare. 

4. Ouvrez vos cahiers, s’il vous plaît. 

5. N’achetez pas ces fleurs, elles ne sont pas belles. 

6. Ecris cette phrase au tableau, s’il te plaît. 

7. Ils ne comprennent pas leur situation 

8. Ne lis pas ce livre, il est ennuyeux. 

9. J’appelle mon chien. 

10. Mes enfants n’aiment pas les bananes. 

11. M.Dubois présente sa femme à ses amis. 

12. Nous ne connaissons pas le frère de Julie. 

13. Apporte tes photos de Normandie, s’il te plaît. 

14. Ne regarde pas cette pièce, elle n’est intéressante. 

15. Apprenez cette poésie pour demain, s’il vous plaît. 

16. N’oubliez pas vos clés ! 
 
 
 
7. Remplacez les compléments d’objet direct (COD) par des pronoms compléments d’objet 

direct. Faites l’accord du participe passé. 

1. Elle a mis sa belle robe. 

2. J’ai écouté cette chanson à la radio. 

3. Nous avons vu ses dessins. 

4. Ils ont joué cette pièce l’année dernière. 

5. Est-ce que vous avez mangé ces pommes ? 

6. Elle a écrit cette poésie pour l’anniversaire de sa copine. 

7. Nous avons déjà lu cette lettre. 

8. Ils ont déjà écrit cette dictée difficile. 

9. J’ai bien appris ma leçon. 

10. Elle a mis ces fleurs dans un beau vase. 

11. Est-ce que tu as déjà acheté ces livres ? 

12. Ils ont préparé cette pièce pour Noël. 
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13. J’ai mis ma veste chaude. 

14. Papa a réparé sa voiture lui-même. 

15. Nous avons lu ces poèmes l’année dernière. 

16. Il a trouvé sa raquette de tennis. 

17. Elles ont compris les explications du professeur. 

18. Elle a attendu ses copines près de l’école. 

19. J’ai pris ces photos au cours de mon voyage en France. 

20. Nos amis n’ont pas encore vu notre nouvelle maison de campagne. 

21. Où est-ce que tu as mis ces fleurs ? 

22. J’ai reçu cette caméra pour mon anniversaire. 

23. Est-ce que vous avez bien compris cette situation ? 

24. Il a rangé ses livres dans la bibliothèque. 

25. Où est-ce que tu as rangé les couverts ? 

26. L’année dernière nous avons visité la cathédrale de Notre-Dame de Reims. 

27. Quand est-ce que vous avez vu cette comédie ? 

28. Elle a raconté ses rêves à sa copine. 

29. Il a perdu sa carte orange. 

30. Je n’ai pas encore écrit ma rédaction. 
 
 
8. Remplacez les compléments d’objet direct (COD) par des pronoms compléments d’objet 

direct. 

1. Il vient de copier cette phrase. 

2. Nous voulons regarder ce film. 

3. Elle va envoyer cette photo à sa grand-mère. 

4. Vous devez apprendre cette poésie pour la leçon suivante. 

5. On peut prendre ces ballons. 

6. Il faut poser cette question au professeur de français. 

7. Je veux écouter ces disques. 

8. Est-ce que tu peux montrer ta collection de timbres à tes copains ? 

9. Il faut raconter cette nouvelle aux parents. 

10. Elles viennent de lire ces bandes dessinées. 

11. Pierre a commencé à écrire son dossier sur Jeanne d’Arc. 

12. Nous n’allons pas lire ces poèmes. 

13. Il a fini de nettoyer l’escalier. 
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14. Je vais acheter ces cassettes pour mon frère. 

15. Nous venos de visiter les nouvelles salles du Louvre. 

16. Elle commence à étudier le japonais. 

17. Est-ce que tu veux écouter la météo pour demain ? 

18. Je ne peux pas lire ce livre en français, il est trop difficile. 

19. Il faut inviter nos amis à notre concert. 

20. Vous devez prévenir les élèves qu’ils n’ont pas de leçon d’histoire demain. 

21. Il va exposer son projet à ses amis. 

22. Elle veut donner cette poupée à sa petite cousine. 

23. Nous commencons à connaître un peu cette région. 

24. Il faut visiter cette exposition, elle est formidable. 

25. Vous pouvez prendre ces livres à la bibliothèque. 

26. Ils doivent écrire ces exercices pour lundi prochain. 

27. Elle fini de laver la vaisselle. 

28. Elle vient de retrouver sa bague. 

29. On nous conseille de reconstruire notre maison de campagne. 

30. Elle a promis de refaire cet article. 

31. Il a promis de raconter cette histoire ce soir. 

32. Marie a proposé de décorer la salle de spectacle pour la fête. 

33. Je voudrais acheter cette planche à roulettes. 

34. Nous avons attendu nos copains pendant une demi-heure. 

35. Il ne va pas lire cet article. 

36. Nous avons remercié la directrice de cette fête. 

37. Ils ne veulent pas écouter leurs parents. 

38. Elle a proposé ces idées à la dernière réunion. 
 
 
9. Accord du participle passé avec le COD. 

Imitez le modèle suivant. 

Il a écrit la lettre. – Il l’a écrite. 

1. Il a ouvert la porte. 

2. Ils ont fermé les fenêtres. 

3. Fabrice a détruit sa santé. 

4. L’enfant a suivi sa maman. 

5. Le bébé a ouvert les yeux. 
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6. Les élèves ont compris la règle. 

7. Le directeur a tenu sa promesse. 

8. Les touristes ont visité les châteaux de la Loire. 

9. Nous avons appris ces poèmes par coeur. 

10. Tu as perdu tes gants. 

11. Vous avez lu ces romans. 

12. Nous avons ramassé les champignons. 

13. Le cuisinier a émincé les oignons. 

14. On a construit une nouvelle maison. 

15. J’ai pris cette route. 

16. J’ai croisé mes voisins. 

17. Elle a cassé ses lunettes. 

18. J’ai attendu Vartine 20 minutes. 

19. La vendeuse a servi la cliente. 

20. Ils ont reçu les cadeaux. 
 
 
10. Remplacez les mots soulignes par le pronom complément d’objet direct. Répondez aux 

questions. 

 
Exemple : Est-ce que vous avez vu cette émission ? 

• Oui, je l’ai vue. 

• Non, je ne l’ai pas vue. 

1. Est-ce que François a épousé Véronique ? 

2. Est-ce que vous avez trouvé les  livres ? 

3. Est-ce que Gérard a perdu ses cheveux ? 

4. Est-ce que vous avez visité cette cathédrale ? 

5. Est-ce que vous avez choisi la cravate ? 

6. Est-ce que Stéphanie a pris cette robe ? 

7. Est-ce que vous avez rencontré mes élèves ? 

8. Est-ce que la vendeuse a rendu la monnaie ? 

9. Est-ce que vous avez vu ce spectacle ? 

10. Est-ce que vous avez écrit la lettre ? 
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11. Répondez aux questions. Employez  des pronoms compléments d’objet direct. 

1. Est-ce que Denis dessine le château du Marquis ? – Oui, il ... . 
2. Est-ce que Pierre fait bien son devoir ? – Non, il ... . 
3. Est-ce que Véronique regarde ces dessins animés ? – Oui, elle ... . 
4. Est-ce que Michel ferme sa fenêtre ? – Non, il ... . 
5. Est-ce que vous aimez ces bandes dessinées ? – Non, nous ... . 
6. Est-ce que tu apportes tes cassettes à l’école ? – Oui, je ... . 

 
 
12. Répondez aux questions. Remplacez les compléments d’objet direct (COD) par des 

pronoms compléments d’objet direct. 

1. Est-ce que tu as trouvé tes crayons ? 
2. Est-ce que vous avez appris les paroles de cette chanson ? 
3. A-t-il ouvert sa fenêtre ? 
4. Ont-ils apporté leurs disques ? 
5. Avez-vous mangé ces bonbons ? 
6. Est-ce qu’elle a aimé cette pièce ? 
7. Est-ce qu’on connaissait la télévision avant les années 50 ? 
8. Est-ce qu’elle conduira sa fille chez le dentiste ? 
9. Est-ce que vous lisez les poésies de Jacques Prévert ? 
10. Est-ce que tu mettras tes photos dans un album ? 
11. Est-ce qu’il rendra ce livre à la bibliothèque demain ? 
12. Est-ce que vous écoutez les informations chaque jour ? 
13. Est-ce que tu reliras cet article pour demain ? 
14. Est-ce que vous recevez souvent vos amis chez vous ? 
15. Est-ce qu’elle mettra cette robe pour le bal ? 
16. Est-ce qu’ils font leurs courses ensemble ? 
17. Est-ce que tu perds souvent tes cahiers ? 

18. Est-ce que vous visiterez le musée Grévin la semaine prochaine ?  
 
 
13. Employez  des pronoms compléments d’objet direct. Mettez les phrases à l’impératif. 

1. Vous regardez cette collection de timbres. 
2. Tu prends ce ballon. 
3. Vous ne mangez pas ces pommes. 
4. Tu ne cherches pas ton chien, le voilà. 
5. Vous m’écoutez. 
6. Tu ne me regardes pas. 
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14. Remplacez les compléments d’objet direct (COD) par des pronoms compléments d’objet 

direct. Mettez les phrases à l’impératif. 

1. Vous respectez les feux de signalisation. 

2. Tu fermes la porte à clé. 

3. Vous n’ouvrez pas les yeux avant ma commande. 

4. Tu ne mets pas tes vieilles chaussures. 

5. Tu fais ces exercices pour demain. 

6. Vous ne dites pas cette triste nouvelle à votre grand-mère. 

7. Vous rendez vos compositions mardi prochain. 

8. Tu ne prends pas mon parapluie. 
 
 
15. Remplacez les compléments d’objet indirect (COI) par des pronoms compléments 

d’objet indirect ou des pronoms toniques. 

1. Est-ce que tu ressembles à ta mère ? – Oui, je ... . 

2. Est-ce qu’il parlr à M. Bertin ? – Non, il ... . 

3. Est-ce que la vendeuse répond aux clients ? – Oui, ... . 

4. Est-ce qu’elle pense à sa mère ? – Oui, elle ... . 

5. Est-ce qu’il vend sa voiture à son voisin ? – Non, il ... . 

6. Est-ce que tu obéis à tes parents ? – Oui, je ... . 

7. Est-ce que vous téléphonez souvent à vos grands-parents ? – Oui, nous ... . 

8. Est-ce qu’il s’adresse à ses camarades de classe ? – Non, il ... . 
 
 
 
16. Traduisez. 

1. Твои розы очень красивы. Я их ставлю в эту вазу. 

2. Они меня не видят. 

3. Она не права. Не слушайте её. 

4. Мама готовит завтрак. Она готовит его очень быстро. 

5. Смотрите на меня и делайте как я. 

6. Не ждите меня. Меня проводит мой брат. 

7. Извините меня, я не могу поехать в вами. 

8. Кто эта дама? Мы её не знаем. 
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17. Traduisez. 

1. Дайте мне эту книгу, пожалуйста. 

2. Ты покупаешь эти открытки? – Да, я их покупаю. 

3. Позвони мне сегодня вечером, пожалуйста. 

4. Вы видите этот старый дом? – Да, мы его видим. 

5. Не показывай ему свою тетрадь. 

6. Ты читаешь этот детективный роман? – Нет, я его не читаю. 

7. Расскажи нам эту историю, пожалуйста. 

8. Вы учите эти стихи? – Нет, мы их не учим. 

 
 
 

Pronoms compléments d’objet indirect 
 

1. Remplacez les mots soulignés par le pronom complément d’objet indirect. 

1. Elle explique au professeur pourquoi elle est en retard. 

2. Elle explique à la patronne pourquoi elle est en retard. 

3. Roger ressemble à son père. 

4. A Paris, on parle peu à ses voisins. 

5. En France, le droit de vote a été accordé aux femmes en 1946. 

6. Fréderic écrit souvent à ses amis. 

7. Thierry veut plaire à Barbara. 

8. Il n’a pas dit la vérité à sa femme. 

9. Il faut téléphoner à Eric. 

10. La vieille dame a raconté sa vie au journaliste. 

11. Il n’a pas demandé la permission à ses parents. 

12. Bernard montre son nouvel appareil photo à Marie. 

13. Elle demande à son mari de mettre le couvert. 

14. Je ne permets pas aux enfants de jouer dehors. 

15. Aurélie apprend le dessin à sa petite soeur. 

16. Il fait des cadeaux à sa fiancée. 

17. Je ne conseille pas à Véronique d’y aller. 

18. Je ne reproche rien à mes amis. 

19. Ils n’ont pas parle au directeur. 

20. Fabien a offert des fleurs à Cécile. 



 118

 

2. Remplacez les compléments d’objet indirect (COI) par des pronoms compléments d’objet 

indirect. 

1. Je demande pardon à ma mère. 

2. Nous parlons aux journalistes. 

3. Le professeur explique le devoir aux élèves. 

4. Antoine téléphone à son copain. 

5. Nous envoyons des cartes postales à nos amis. 

6. Il donne ces cassettes à son cousin. 

7. Il montre ses photos à ses copains. 

8. Nous envoyons ce télégramme à notre grand-mère. 

9. Elle donne ce chat à sa cousine. 

10. Ils sourient au photographe. 

11. Nous préparons nos cadeaux à nos parents. 

12. Il donne son appareil photo à Marc. 

13. Papa donne de l’argent à son fils. 

14. Nous écrivons des lettres à nos amis français. 

15. Le professeur nous parle de ce peintre. 

16. Elle me récite des poésies de Jacques Prévert. 

17. Je te dis merci pour ton cadeau. 

18. Elle vous apporte ses disques. 

19. Olga parle à ses parents. 

20. Je donne ce jouet à mon petit frère. 

21. Catherine téléphone à sa cousine. 

22. Maman n’achète pas ce pull à sa fille. 

23. Victor ne raconte pas cette histoire à ses copains. 

24. Donne ton livre à Alain ! 

25. Ne montre pas ta dictée à ton voisin. 

26. Donnez vos carnets à la maîtresse. 

27. Ne parle pas de cette aventure à tes camarades de classe. 

28. Racontez ce conte aux enfants. 
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3. Remplacez les mots soulignes par le pronom complément d’objet indirect. Répondez aux 

questions. 

 
Exemple : Est-ce qu’il t’a téléphoné ? 

• Oui, il m’a téléphoné. 

• Non, il ne m’a pas téléphoné. 

1. Est-ce que ce spectacle a plu à Damien ? 

2. Est-ce que votre grand-mère vous a appris le golf ? 

3. Est-ce que cette maison appartient à vos parents ? 

4. Est-ce que vous avez parlé aux élèves ? 

5. Est-ce que cet emploi du temps vous convient ? 

6. Est-ce qu’il vous a écrit ? 

7. Est-ce qu’elle a plu à ses parents ? 

8. Est-ce que la vendeuse sourit aux clients ? 

9. Est-ce que votre famille vous manque ? 

10. Est-ce que votre enfant vous ressemble ? 
 
 
 
4. Remplacez les compléments d’objet indirect (COI) par des pronoms compléments d’objet 

indirect. 

1. Il a dit adieu à ses amis. 

2. La mère a souri à son enfant. 

3. Elles n’ont pas répondu au professeur. 

4. Nous avons écrit des cartes d’invitation à nos amis. 

5. J’ai offert des roses à maman pour son anniversaire. 

6. Nous n’avons pas raconté nos impressions à nos parents. 

7. Est-ce que tu as déjà téléphoné à ta grand-mère ? 

8. Nous n’avons pas encore envoyé nos cadeaux à nos amis français. 

9. J’ai dit merci à mes copains pour cette belle soirée. 

10. Il n’a rien répondu à sa mère. 

11. Ils ont parlé de cette proposition au professeur. 

12. Vous n’avez pas encore montré votre nouvel appartement à vos amis. 

13. Je vais faire une surprise à mes parents. 

14. Georges a rendu service à ses collègues. 
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15. L’animateur a donné la parole au meilleur sportif de l’école. 

16. Nous venons de rendre nos cahiers au professeur. 

17. Je ne veux pas donner mon appareil photo à Rémi. 

18. Elle n’a pas raconté ses malheurs à ses copines. 
 
 
 
5. Remplacez les compléments d’objet indirect (COI) par des pronoms compléments d’objet 

indirect. 

1. Il ne faut pas répondre à Béatrice. 

2. Je vais poser cette question à mon professeur d’histoire. 

3. Elle ne veut pas raconter son aventure à sa mère. 

4. Nous pouvons dire la vérité à nos parents. 

5. Je dois montrer cet album à mes copains. 

6. Il vient d’envoyer un télégramme à son oncle. 

7. Ils commencent à expliquer le problème à leur fils. 

8. Je promets de téléphoner à mes parents après mon arrivée à Paris. 

9. Je ne veux pas proposer cette idée à mes copains. 

10. Est-ce que tu peux expliquer tes raisons à ton père ? 

11. Il faut acheter des cadeaux à nos amis. 

12. L’enfant commence à obéir à ses parents. 

13. Julie va envoyer une page de son journal à ses amis russes. 

14. Elle veut chanter cette chanson à sa petite soeur. 

15. Denis vient de demander ce livre à Nathalie. 

16. Nous devons raconter des contes aux petits enfants. 
 
 
 
6. Répondez aux questions. Employez  des pronoms compléments d’objet indirect. 

1. Est-ce que tu obéis à tes parents ? – Oui, ... . 

2. Est-ce que maman donne des gâteaux aux enfants ? – Oui, ... . 

3. Est-ce qu’il te parle de ses aventures ? – Non, ... . 

4. Est-ce que tu me donnes ton vélo ? – Oui, ... . 

5. Est-ce que le professeur vous lit ce texte ? – Non, ... . 

6. Est-ce qu’il achète cette caméra à son fils ? – Non, ... . 

7. Est-ce que Marie montre ses dessins à sa mère ? – Oui, ... . 
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8. Est-ce que Philippe nous parle de son voyage aujourd’hui ? – Non, ... . 

9. Est-ce qu’elle demande à sa fille d’acheter du pain ? – Oui, ... . 

10. Est-ce que vous dites adieu à vos copains ? – Non, ... . 

11. Est-ce qu’il explique son problème à ses parents ? 

12. Est-ce que maman achete cette veste à son fils ? 

13. Est-ce que vous parlez aux journalistes ? 

14. Est-ce qu’il téléphone à sa grand-mère chaque jour ? 

15. Est-ce que tu apportes ces bonbons à ta soeur ? 

16. Est-ce qu’il donne sa nouvelle cassette à Nicolas ? 
 
 
 
7. Employez  des pronoms compléments d’objet indirect. Mettez les phrases à l’impératif. 

1. Henri ne me téléphone pas ce soir. 

2. Pierrot dit au revoir à ses grands-parents. 

3. François répond sa leçon au professeur. 

4. Nadine nous dit toute la vérité. 

5. Valérie me montre sa chambre. 

6. Vous ne racontez pas cette histoire à vos voisins. 

7. Alain ne donne pas son ballon à son petit frère. 

8. Julie envoie un cadeau à sa copine. 
 
 
 
8. Complétez les phrases avec des pronoms compléments d’objet indirect. 

1. Je veux du gâteau. Donne - ... du gâteau, s’il te plaît. 

2. Ne téléphone pas à ton copain, il est trop tard. Ne ... téléphone pas. 

3. Tu ne veux pas me parler ? Ne ... parle pas alors. 

4. Victor ne veut pas écrire à ses amis. Maman dit : « Téléphone - ... ! » 

5. Ne ... expliquez pas cette règle, nous la comprenons. 

6. Lis ta nouvelle poésie à tes amis. Lis - ... , cette poésie. 
 
 
 
9. Employez  des pronoms compléments d’objet direct ou indirect. 

1. Antoine emporte son appareil photo à l’excursion. 

2. Montrez vos cahiers au professeur. 

3. Donnez ces fleurs à Nathalie. 
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4. Ne donnez pas de bonbons au petits enfants. 

5. Je demande ce livre à Denis. 

6. Regardez la carte, s’il vous plaît. 

7. Achetez ce pull pour votre mari, Madame. 

8. Ne dites rien àClaude, s’il vous plaît. 

9. Michel photographie ses amis près de la cathédrale. 

10. Nous montrons notre nouvel appartement à nos amis. 

11. Il répond aux journalistes. 

12. Nous admirons cette sculpture. 

13. Elle sourit à ce garçon. 

14. Elles connaissent bien ce médecin. 

15. Ils copient ces phrases. 

16. Elle dit bonjour à sa voisine. 
 
 
 
10. Remplacez les compléments d’objet indirect (COI) par des pronoms compléments 

d’objet indirect ou des pronoms toniques. 

1. Cette maison appartient à M.Legrand. 

2. Marie ne plaît pas à Charles. 

3. Elle est égoiste, elle ne pense pas à ses parents. 

4. Les élèves répondent toujours poliment au professeur. 

5. Elle crie quelque chose à ses copains par la fenêtre. 

6. Demain, je ne donnerai pas ce livre à mon voisin, j’en aurai besoin. 

7. Elle ne dit rien à ses parents. 

8. Paul s’intéresse à la soeur de son copain. 

9. Papa veut offrir une belle montre à son fils. 

10. J’ai pose une question au guide sur ce monument. 

11. Nous venons de proposer à nos amis d’aller en Suisse. 

12. Paul a apporté ce petit chat à son copain. 

13. Alexandre va parler à ses collègues de ses projets. 

14. Nous avons recommandé cet hôtel à nos amis. 

15. Il a pensé à sa mère malade et il est devenu triste. 

16. Je dois téléphoner à mes parents. 
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11. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. J’ai téléphoné à Pauline. 

2. Je connais Pauline. 

3. J’ai invité mes amis à dîner. 

4. J’ai écrit à mes parents. 

5. J’ai écrit ma lettre de motivation. 

6. J’ai ouvert la porte. 

7. J’ai parlé à mes voisins. 

8. J’ai lu ces deux romans. 

9. J’ai souri à Angelique. 

10. J’ai obéi à mon père. 
 
 
 
12. Complétez les phrases par les pronoms qui conviennent. Plusieurs solutions sont 

possible. 

1. Je ... ai aidée à déménager. 

2. Elle ne ... a pas reconnus. 

3. Cécile est heureuse ; on ... a offert une montre. 

4. Mon ami Pierre était de passage a Lyon ; je ... ai rencontré dans la rue et je ... ai parlé 

de toi. 

5. Ils ne sont pas au courant. Est-ce que tu ... as parlé de cela? 

6. Nous ne ... avons pas vu. 

7. Elle regarde Guillaume ; il ... plaît. 

8. Elle ... regarde ; elle ... aime. 

9. Je veux ... acheter. 

10. Mes enfants veulent se déguiser pour le Mardi gras ; je ... ai acheté des masques. 
 
 
 
13. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. Demain, je prêterai ma voiture à Pascal. 

2. Le vendeur explique le fonctionnement de la machine aux clients. 

3. J’ai donné les jouets à mon petit frère. 

4. Elle a raconté cette histoire aux enfants. 

5. On m’a volé mon sac. 
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6. Je te recommande cette discothèque. 

7. Elle me donnera sa réponse demain. 

8. Il nous montrera ses photos. 

9. Mes parents m’ont offert ce bracelet. 

10. Je vous laisse les clés de mon appartement. 
 
 
 
14. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

Imitez les modèles suivants. 
 
A. Fermez la porte ! 

• Fermez-la ! 

• Ne la fermez pas ! 

1. Appelle le médecin ! 

2. Mets tes chaussures ! 

3. Ecris à ton frère ! 

4. Règlez ces factures ! 

5. Répondez à ces gens ! 

6. Attrape le ballon ! 

7. Téléphonez à Denise ! 

8. Attachez vos ceintures de sécurité ! 

9. Rincez vos cheveux à l’eau tiède ! 

10. Dis la vérité ! 

11. Explique à tes amis où tu habites ! 

12. Surveillez les enfants ! 

13. Souriez aux clients ! 

14. Mettez ce gilet ! 

15. Applaudis les acteurs ! 

 
B. Vous m’écoutez. 

• Ecoutez-moi ! 

• Ne m’écoutez pas ! 

1. Vous me regardez. 

2. Tu m’écris. 

3. Vous nous aidez. 
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4. Vous me suivez. 

5. Vous vous levez. 

6. Tu t’habilles. 

7. Tu m’embrasses. 

8. Vous me laissez seul. 

9. Vous nous téléphonez. 

10. Tu me réponds. 

11. Tu te mets là. 

12. Tu te couches. 

13. Vous me parlez. 

14. Vous vous asseyez. 

15. Tu nous attends. 
 
 
 
15. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

Imitez les modèles suivants. 
 
Tu me donnes ton adresse. 

• Donne-la-moi ! 

• Ne me la donne pas ! 

1. Tu me présente ta femme. 

2. Vous me dites la vérité. 

3. Tu rends les cahiers à Madeleine. 

4. Tu demandes la permission à tes parents. 

5. Vous nous racontez la fin de ce film. 

6. Tu achètes ce jouet à Marc. 

7. Vous envoyez ce paquet à Colette. 

8. Vous nous montrez les photos. 

9. Tu me prêtes tes skis. 

10. Vous offrez cette cravate à votre mari. 

11. Tu caches la vérité de tes parents. 

12. Vous m’apportez ce document. 

13. Tu remets ce dossier au directeur. 

14. Tu me donnes la main. 

15. Vous donnez ces roses à la chanteuse. 
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16. Tu rends le livre à Nicole. 

17. Vous donnez ces informations aux touristes. 

18. Vous laissez vos clés à la concierge. 

19. Tu explique ton problème à Philippe. 

20. Vous nous chantez cette chanson. 
 
 
 
16. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. Je regarde Véronique. 

2. Je pense à Véronique. 

3. Je parle à Véronique. 

4. Je parle de Véronique. 

5. Il n’a pas répondu à Denis. 

6. J’ai peur de cette femme. 

7. Charles adore sa mère, mais il n’obéit pas à sa mère. 

8. Donnez mon adresse à Paul. 

9. Je veux jouer avec Thomas. 

10. Ces histoires passionnent les enfants. 

11. Ces histoires plaisent aux enfants. 

12. Guy a invité Cécile à déjeuner ; Cécile va déjeuner avec Guy. 

13. Elodie a acheté cette boîte de chocolat pour sa maman. 

14. Elle a préparé cette chambre pour ses invités. 

15. La maîtresse a distribué ces images aux enfants. 

16. Mireille a fait cette galette pour Xavier. 

17. Il incite ses camarades à bavarder. 

18. On a enlevé le permis de conduire à cet ivrogne. 

19. J’ai emprunté cette bicyclette à Patrick. 

20. Regarde ces poupées ! J’ai gagné ces poupées à la fête foraine. 

21. Elle a bavardé avec le voisin. 

22. Je me suis adressé à la secrétaire. 

23. J’ai parlé à la secrétaire. 

24. Michel est resté chez ses parents. 

25. Michel n’a pas vu ses parents. 

26. Michel n’a pas écrit à ses parents. 
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27. Michel ne pense pas à ses perents. 

28. Michel ne se souvient pas de ses parents. 

29. Sylvain ne fait pas attention à Sophie. 

30. Rémi est amoureux de Corinne ; il téléphone à Corine ; Il pense à Corine ; il tient à 
Corine. 

 
 
 
17. Remplacez les pronoms par les groupes nominaux. 
 
Exemple : Personne ne l’a vue. 

• Personne n’a vu cette émission. 
1. Il l’a oubliée. 
2. Je me souviens très bien d’elle. 
3. Nous les avons renseignées. 
4. La maîtresse leur a distribué les jeux. 
5. L’avez-vous prevenu ? 
6. Pierre nous l’a racontée. 
7. Nicolas a toujours des cadeaux pour eux. 
8. Je veux sortir avec elles. 
9. Elle nous l’a expliquée. 
10. Sans vous, je l’aurais manqué. 
11. Je ne l’ai pas éteinte. 
12. Elle lui a souri. 
13. Elle pense à lui. 
14. Je m’adresse à eux. 
15. Hubert les a classés par ordre alphabétique. 
 
 
18. Cochez la bonne réponse. Plusieurs solutions sont possible. 
 
1. Ce voyage leur a beaucoup plu. 

 

a. aux touristes. 

b. à mon mari. 

c. à mes soeurs. 

 

2. Je vais lui téléphoner. a. à mes collègues 

b. à Madame Morin 

c. au directeur 
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3. Je pense à lui. a. à mon frère. 

b. à ma soeur. 

c. à mon pays. 

 

4. On se moque d’elle. a. de votre question. 

b. de votre secrétaire. 

c. de ces filles. 

 

5. Rendez-le moi. a. ce livre. 

b. ces disques. 

c. cette lettre. 

 

6. Je les ai perdues. a. les bijoux. 

b. les bagues. 

c. Nicole et Nathalie. 

 

7. Je l’ai vue. a. les pêcheurs. 

b. le spectacle. 

c. l’infirmière 

 

8. On les cherche. a. les garçons. 

b. les filles. 

c. les clés. 

 

9. Donnez-leur des gâteaux. a. à vos enfants. 

b. à Patrick et Cécile. 

c. à Patrick. 

 

10. Je me souviens d’eux. a. de ces châteaux. 

b. de ces visiteurs. 

c. de ces étudiantes. 
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19. Remplacez les compléments d’objet indirect (COI) par des pronoms compléments 

d’objet indirect ou des pronoms toniques. Mettez les phrases à l’impératif. 

1. Tu écris à tes amis français. 

2. Vous donnez des bonbons aux petits enfants. 

3. Nous disons bonjour à cette dame. 

4. Vous pensez à vos copains. 

5. Tu demandes de l’argent à ton père. 

6. Vous racontez ce film à vos parents. 

7. Vous parlez à vos parents. 

8. Nous montrons nos photos à nos amis. 

9. Tu penses à ta soeur. 

10. Tu demandes à René son vélo. 

11. Vous téléphonez à votre médecin. 

12. Tu donnes ton dessin à ton petit frère.  
 
 
20. Remplacez les compléments par des pronoms compléments ou toniques. 

1. M.Dupin a présenté sa femme aux invités. 

2. L’animateur a donné la parole à Michel. 

3. Le professeur va expliquer cet ordre aux élèves. 

4. On vient d’annoncer l’emploi du temps aux participants à la conférence. 

5. Est-ce que tu as acheté des masques à tes enfants pour le Mardi gras ? 

6. Elle ne veut pas penser à ses copines. 

7. Les parents ont offrert une tente à leur fils. 

8. J’ai donné cette plante verte à ma copine. 

9. Paul ne voit pas son ami tous les jours. 

10. Paul téléphone à son ami tous les soirs. 

11. J’ai attendu Jacqueline pendant un quart d’heure. 

12. J’ai dit à Jacqueline qu’elle était en retard. 

13. Elle n’a pas écouté son père. 

14. Elle n’a pas obéi à son père. 

15. Nous avons aidé nos grangs-parents. 

16. Nous avons souhaité une bonne fête à nos grands-parents. 

17. Il vient de rencontrer Nathalie. 

18. Il va dire ses compliments à Nathalie. 
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21. Remplacez les compléments par des pronoms compléments. Mettez les phrases à 

l’impératif. 

1. Tu m’attends près du café. 

2. Vous ne m’écoutez pas. 

3. Vous me regarder. 

4. Tu m’apportes ton baladeur. 

5. Vous nous donnez vos patins. 

6. Vous ne nous accompaghez pas à l’aéroport. 
 
 
 
22. Répondez aux questions. Remplacez les compléments par des pronoms compléments. 

1. Est-ce qu’elle t’écrit souvent ? – Oui, elle ... . 

2. Est-ce que tu me téléphoneras demain ? 

3. Est-ce que vous me raconterez cette histoire ? 

4. Est-ce que vous nous inviterez à votre fête ? 

5. Est-ce que tu nous montreras ton petit chien ? 

6. Est-ce que nous vous obéissons toujours ? 

7. Est-ce qu’il vous parle de son voyage ? 

8. Est-ce que vous nous donnerez vos cassettes ? 

9. Est-ce que tu me diras ce qui s’est passé ? 

10. Est-ce que tu nous conseilles de regarder ce film ? 

11. Est-ce que nous vous apporterons nos disques ? 

12. Est-ce que vous me permettez de partir en voyage ? 
 
 
 
23. Remplacez les compléments par des pronoms compléments. 

1. J’ai téléphone à Hélène. 

2. J’ai invité Hélène chez moi. 

3. François attend ses amis. 

4. François dit bonjour à ses amis. 

5. Il n’a pas vu Valérie depuis trois mois. 

6. Il a écrit à Valérie pour prendre rendez-vous avec elle. 

7. Elle a reçu une lettre de sa copine. Elle a ouvert la lettre et elle a commencé à lire cette 

lettre. 
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8. Elle va répondre à sa copine tout de suite. 

9. Je présente mes amis français à mes camarades de classe. 

10. Je montre des curiosités de Moscou à mon frère. 

11. Le journaliste commence à poser des questions aux champions. 

12. Elle vient d’apprendre cette triste nouvelle. 

13. Il a retrouvé son chien perdu. 

14. Camille aidera sa mère à faire la cuisine. 

15. Luc a donné sa raquette de tennis à son cousin. 

16. Maman a préparé une bonne tarte à ses enfants. 
 
 
 
24. Mettez les phrases à une forme positive. 

1. Attendez-moi ! 

2. Téléphone-moi ce soir ! 

3. Dites-nous au revoir ! 

4. Oublie-moi ! 

5. Ecrivez-moi ! 

6. Regardez-moi ! 
 
 
 

EN 

 
1. Remplacez les mots soulignés par le pronom « en ». 

1. Il a bu du café. 

2. Elle a mis du parfum. 

3. Je veux de la confiture. 

4. Eric a de l’argent. 

5. J’ai acheté de la farine. 

6. Noua voulons du beurre. 

7. Martine a cueilli des fleurs. 

8. Il boit du vin. 

9. Est-ce que vous ajoutez du sel dans le potage ? 

10. Est-ce que tu as pris du pain ? 

11. Je ne mange pas de poisson. 
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12. Il ne boit pas de whisky. 

13. Il n’y a pas de neige dans la rue. 

14. Il n’a pas de voiture. 

15. Francois n’a pas de copine. 

16. Je n’ai plus besoin de ce dictionnaire. 

17. Serge n’a pas d’argent. 

18. Partice n’a pas d’amis. 

19. Elle ne veut pas de lait. 

20. Je ne ferai pas de voyage cet été. 

21. Il parle de cette histoire. 

22. Jose est fier de son succès. 

23. Elle s’occupe de cette affaire. 

24. Jacqueline a envie de ce bracelet. 

25. Elodie a besoin de l’ordinateur de son mari. 

26. J’ai peur des souris. 

27. Il a profite de la situation. 

28. Je me souviens de ce voyage. 

29. Sophie change souvent de coiffure. 

30. Cyril est sorti du cinéma à 23 heures. 
 

 
 
2. Imitez les modèles suivants. 
 
A. Combien d’enfants avez-vous ? 

• J’en ai trois. 

• Je n’en ai aucun. 

• Je n’en ai pas un seul. 

1. Combien de livres lisez-vous chaque mois ? 

2. Combien de films voyez-vous chaque semaine ? 

3. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

4. Combien d’amis véritables avez-vous ? 

5. Combien de lettres écrivez-vous ? 

6. Combien de pays visiterez-vous cette année ? 

7. Combien de soeurs a votre femme ? 

8. Combien d’enfants ont vos voisins ? 



 133

9. Combien de garçons vois-tu ? 

10. Combien d’élèves a-t-il ? 

 
B. Avez-vous pris quelques photos ? 

• Oui, j’en ai pris quelques-unes. 

• Non, je n’en ai pris aucune. 

1. Avez-vous lu quelques romans de Patrick Modiano ? 

2. Avez-vous vu quelques films ce mois-ci ? 

3. Avez-vous quelques bouteilles de vin ? 

4. Avez-vous acheté quelques magazines ? 

5. Avez-vous pris quelques crayons ? 

6. Avez-vous quelques tickets de métro ? 

7. Avez-vous mangé quelques pommes ? 

8. Avez-vous écrit quelques lettres ? 

9. Avez-vous visité quelques musées ? 

10. Avez-vous offert quelques cadeaux à votre fiancée ? 

 
C. Avez-vous vu plusieurs spectacles ce mois-ci ? 

• Oui, j’en ai vu plusieurs. 

• Non, je n’en ai vu aucun. 

1. Avez-vous trouve plusieurs solutions ? 

2. Avez-vous lu plusieurs livres ? 

3. Avez-vous plusieurs amis français ? 

4. Avez-vous fait plusieurs fautes ? 

5. Avez-vous plusieurs croissants ? 

6. Avez-vous posé plusieurs questions ? 

7. Avez-vous visité plusieurs villes ? 

8. Avez-vous donné plusieurs jouets à cet enfant ? 

9. Avez-vous acheté plusieurs valises ? 

10. Avez-vous pris plusieurs journaux ? 

 
D. Avez-vous beaucoup d’amis ? 

• Oui, j’en ai beaucoup. 

• Non, je n’en ai pas beaucoup. 
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1. Avez-vous beaucoup d’argent ? 

2. Avez-vous beaucoup d’élèves ? 

3. Avez-vous beaucoup de cousins ? 

4. Avez-vous beaucoup de questions ? 

5. Avez-vous beaucoup de travail ? 

6. Lisez-vous beaucoup de livres ? 

7. Mangez-vous beaucoup de légumes ? 

8. Buvez-vous beaucoup de bière ? 

9. Mettez-vous beaucoup de sel dans la salade ? 

10. Recevez-vous beaucoup de lettres ? 

 
E. Avez-vous beaucoup d’amis ? 

• Oui, j’en ai beaucoup. 

• Non, je n’en ai pas beaucoup. 

1. Avez-vous beaucoup de confiture ? 

2. Avez-vous beaucoup de beurre ? 

3. Avez-vous beaucoup de voisins ? 

4. Avez-vous beaucoup d’invités ? 

5. Avez-vous beaucoup de courage ? 

6. Prenez-vous beaucoup de sucre ? 

7. Mettez-vous beaucoup de crème fraîche ? 

8. Mangez-vous beaucoup de viande ? 

9. Lisez-vous beaucoup de romans policiers ? 

10. Voyez-vous beaucoup de nuages ? 

 
F. Avez-vous un avocat ? 

• Oui, j’en ai mangé un. 

• Non, je n’en ai pas mangé. 

1. Avez-vous un frère ? 

2. Avez-vous une soeur ? 

3. Voulez-vous une coupe de champagne ? 

4. Avez-vous bu un verre d’eau ? 

5. Voyez-vous une signature sur ce tableau ? 

6. Avez-vous pris une tasse de café ? 
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7. Ferez-vous un voyage cette année ? 

8. Avez-vous mangé un fruit ? 

9. Avez-vous acheté une bouteille de vin ? 

10. Avez-vous reçu une lettre ? 
 
 
3. Employez « en ». 

1. Nous prenons du café le matin. 

2. Il y a assez de vent pour faire de la voile. 

3. Ils ont beaucoup de problèmes. 

4. Vous parlez de ce nouveau film à vos amis ? 

5. Elle achète trois cahiers. 

6. Il revient du travail à 7 heures du soir. 

7. Elle mange beaucoup de fruits. 

8. Vous avez trop de travail. 

9. Ils achètent de la viande. 

10. Nous parlons de nos devoirs à nos parents. 

11. Il y a du jus dans la carafe. 

12. Je reviens de mon voyage mardi prochain. 

13. Elle mange de la tarte. 

14. Ils parlent de leur voiture. 

15. Il achète deux kilos d’oranges. 

16. Vous faites trop de bruit. 

17. Je rentre de l’école à 2 heures de l’après-midi. 

18. Nous écrivons des cartes postales à nos amis. 

19. Nous achetons des bonbons pour la fête. 

20. Je mets peu de sucre dans mon thé. 

21. Michel a deux soeurs. 

22. Il ne prend pas de café le matin. 

23. Elle achète deux kilos de champignons. 

24. Je ne veux pas de salade de concombres. 

25. Apportez des crayons de couleur, s’il vous plaît. 

26. N’achetez pas de beurre. 

27. Prends des petits pois, ils sont très bons. 

28. Nous avons beaucoup de livres français. 
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4. Employez « en ». 

1. Elle a bu une tasse de thé au citron. 

2. Tu as fait trop de fautes dans ta dictée. 

3. Ils n’ont pas posé des questions au professeur. 

4. Il a choisi trois crayons de couleur. 

5. Nous sommes revenus de notre voyage. 

6. J’ai acheté des gâteaux au chocolat pour le dessert. 

7. Il n’a pas encore parlé de son examen. 

8. Elles ont fait de la musique. 

9. Il a gagné un peu d’argent. 

10. On dit qu’on a vu des fantomes dans ce château. 

11. Elles ont déjà parlé de leurs vacances. 

12. Cette fois elle n’a pas cassé de verres. 

13. J’ai mangé deux tartines beurrées au petit déjeuner. 

14. Elle a choisi une photo pour son album. 

15. Est-ce que tu n’as pas acheté de fruits ? 

16. Elle a joué du piano. 

17. J’ai parlé de mes resultats scolaires. 

18. Les enfants prennent du chocolat au goûter. 

19. Il est très fier de sa collection de timbres. 

20. Elle a réservé des billets d’avion. 

21. Elle n’est pas contente de son cours d’anglais. 

22. Est-ce que tu manges beaucoup de pain ? 

23. Elle n’a pas mis de sucre dans son thé. 

24. J’ai encore besoin de mes feutres. 
 
 
5. Employez « en ». 

1. Elle vient d’apporter de nouveaux disques. 

2. Est-ce que tu aimes jouer du piano ? 

3. Nous devons envoyer des cartes d’invitation pour notre fête. 

4. Il va rentrer du Canada dans deux jours. 

5. Est-ce que vous pouvez parler de vos débuts au théâtre ? 

6. Nous voulons prendre des bonbons. 

7. Elle va servir du café. 
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8. Nous venons de revenir du théâtre. 

9. Je voudrais faire de l’équitation. 

10. Nous pouvons parler de notre école à nos amis français. 

11. Elle a commencé à écrire des poésies quand elle était petite. 

12. Il faut acheter des fruits pour le dessert. 

13. Ils vont faire du vélo la semaine prochaine. 

14. Il adore jouer de la guitare. 

15. Il va parler de sa tournée en Amérique. 

16. Mon frère a commencé à faire du violon. 

17. Il faut acheter des croissants pour le petit déjeuner. 

18. Nous voulons inviter des amis à cette fête. 

19. La chanteuse vient de parler de ses débuts dans la chanson. 

20. Ils ne peuvent pas revenir d’Allemagne avant juin. 

21. Ma mère finit de planter des fleurs dans le jardin. 

22. Le grand-père va lire des contes à son petit-fils. 

23. Elle veut acheter des vêtements pour sa fille. 

24. Vous devez faire beaucoup d’exercices. 

25. Je vais lire un article sur les impressionnistes. 

26. Ils viennent de rentrer de leur mission scientifique. 

27. Il faut ajouter du sel dans la salade. 

28. Est-ce que tu commences à dessiner des paysages ? 
 
 
 
6. Répondez à la forme affirmative ou négative. 
 
Exemple : Voulez-vous de l’eau ? 

• Oui, j’en veux. 

• Non, je n’en veux pas. 

1. Est-ce qu’il a de l’argent ? 

2. Est-ce qu’elle achète du fromage ? 

3. Est-ce que tu veux de la confiture ? 

4. Est-ce que Brigitte boit souvent du whisky ? 

5. Est-ce que vous avez mis de la cannelle ? 

6. Est-ce qu’elle a cueilli des fleurs ? 

7. Est-ce que Florence dit souvent des mensonges ? 
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8. Est-ce que vous avez pris des raisins ? 

9. Est-ce que vous êtes sûr de l’heure ? 

10. Est-ce qu’on parle souvent de politique dans votre famille ? 

11. Est-ce que les enfants ont peur du noir ? 

12. Est-ce qu’ils ont profité de votre absence ? 

13. Est-ce que vous souffrez de la chaleur en été ? 

14. Est-ce que Pierre est content de son séjour à Paris ? 

15. Est-ce qu’ils ont besoin de ta voiture ? 
 
 
 
7. Répondez aux questions. Employez « en ». 

1. Manges-tu des légumes ? – Non, je ... . 

2. Achetez-vous toujours beaucoup de tomates ? – Non, nous ... . 

3. Parlez-vous de vos problèmes à vos parents ? – Oui, ... . 

4. Rentrent-ils de la campagne ce dimanche ? – Oui, ... . 

5. Prend-il de la glace au dessert ? – Oui, ... . 

6. Y a-t-il assez de neige pour faire du ski ? – Non, il ... . 
 
 
 
8. Répondez aux questions. Employez « en ». 

1. Est-ce que tu as un parapluie? – Oui, je ... . 

2. Fait-elle un dessert pour le dîner ? 
3. Est-ce que vous demandez des conseils ?  
4. Est-ce que tu achètes des légumes ? 
5. Est-ce qu’ils font toujours des bêtises ? 
6. As-tu de l’argent sur toi ? 
7. Y a-t-il du sucre dans le sucrier ? 
8. Prend-elle beaucoup de café pendant la journée ? 
9. Est-ce que tu descends de l’autobus près du métro ? 
10. Etes-vous content de votre nouvel appartement ? 
11. Est-ce que tu poses une question ? 
12. A-t-elle une amie en France ? 
13. Est-ce que vous lisez des romans policiers ? 
14. Est-ce que tu apportes des tasses à café ? 
15. Est-ce qu’ils font trop de bruit ? 
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16. Faites-vous de la natation ? 
17. Reprends-tu du gâteau ? 
18. Parlera-t-elle de son projet ? 
19. Y a-t-il assez de sel dans la soupe ? 
20. Est-ce que vous avez besoin de cette carte ? 
21. Est-ce que vous avez mangé de la salade verte ? 
22. Est-ce qu’il est déjà revenu de l’école ? 
23. Est-ce qu’elle a acheté des jouets à ses enfants ? 
24. Est-ce que tu as joué de la guitare hier ? 
25. Est-ce que vous avez trouvé une faute dans cette phrases ? 
26. Est-ce qu’ils ont parlé de leurs problèmes ?  
27. As-tu mis du lait dans ton café ? 
28. Est-ce qu’ils vous ont parlé de leurs nouvelles expériences ? 
29. Est-ce qu’elle a apporté des photos ? 
30. Est-ce qu’il est déjà rentré de Paris ? 
31. Est-ce que vous avez trouvé un hérisson dans le jardin ? 
32. Est-ce qu’elles ont fait de la gymnastique hier ? 

 
 
9. Imitez le modèle suivants. 
 
Achète du fromage ! 

• Achètes-en ! 

• N’en achète pas ! 
 

1. Parle de tes vacances ! 
2. Mange de la confiture ! 
3. Achète du lait ! 
4. Prends des médicaments ! 
5. Profite de ton séjour ! 

6. Mettez du sucre ! 
7. Buvez de l’eau ! 
8. Mangez du pain ! 
9. Empruntez de l’argent ! 
10. Sortez de votre lit ! 

 
 
10. Imitez les modèles suivants. 
 
Donne-moi du pain ! 

• Donne-m’en ! 

• Ne m’en donne pas ! 

1. Parle-moi de ta famille ! 

2. Achète-lui du lait ! 



 140

3. Occupe-toi de cette affaire ! 

4. Demande-lui de l’argent ! 

5. Donne-leur de la confiture ! 

6. Parlez-nous de ce film ! 

7. Achetez-moi des fraises ! 

8. Apportez-moi du thé ! 

9. Donnez-nous du lait chaud ! 
 
 
 
11. Employez « en ». 

1. Parle de tes problèmes ! 

2. Ne donne pas de bonbons aux animaux ! 

3. Mange des fraises à la crème ! 

4. Ne regarde pas de films policiers ! 

5. Achète du pain ! 

6. Pose des questions au professeur ! 

7. Demande de l’argent à tes parents ! 

8. N’achète pas de glace ! 

9. Apporte du jus d’orange ! 

10. Mange du poulet rôti ! 

11. Ne parle pas de cette histoire ! 

12. Donne des bonbons aux enfants ! 

13. Ne mange pas trop de glace. 

14. Achète des cerises, s’il te plaît. 

15. Offre des fleurs à ta mère ! 

16. N’achète pas de légumes ! 
 
 

Y 
 

1. Remplacez les mots soulignés par le pronom « y ». 

1. Je pense à ce rendez-vous ? 

2. Je me suis abonné à cette revue. 

3. Ils ont renoncé à leur voyage. 

4. Bertrand a répondu à toutes mes questions. 



 141

5. Marguerite n’a pas refléchi à ma proposition. 

6. Il n’a pas assisté à cette réunion. 

7. Ma grand-mère tient à ce vase. 

8. Je crois au progrès. 

9. Colette n’a pas participé à ce concours. 

10. Monsieur Leroux s’est présenté aux élections municipales. 

11. Je vais à l’école. 

12. Nous allons au magasin. 

13. Mon cousin habite à Lille. 

14. Tu reviendras en Espagne. 

15. Il est déjà allé en Provence. 

16. Chaque samedi, elle va à la patinoire. 

17. Les enfants sont dans le jardin. 

18. J’aimerais bien aller au théâtre. 

19. Valérie est entrée dans sa chambre. 

20. Elle est à Paris. 
 
 
2. Employez « y ». 

1. Nous réservons des places à l’hôtel. 

2. Je ne pense pas à mon départ. 

3. Elle vient à nos soirées avec plaisir. 

4. Il ne va pas à la bibliothèque aujourd’hui. 

5. Est-ce que tu penses à cette promenade ? 

6. Nous n’allons pas à la piscine cet après-midi. 
 
 
3. Répondez à la forme affirmative ou négative. 
 
A. Avez-vous réfléchi à ce projet ? 

• Oui, j’y ai réfléchi. 

• Non, je n’y ai pas réfléchi. 

1. Avez-vous pensé à notre conversation ? 

2. Avez-vous renoncé à cette idée ? 

3. A-t-il assisté à cette réunion ? 

4. Ont-ils répondu à votre lettre ? 
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5. Croyez-vous à l’amour ? 

6. Tenez-vous à son amitié ? 

7. Est-ce qu’elle s’est inscrite à l’université ? 

8. Vous intéressez-vous à la littérature française ? 

9. Vous êtes-vous habitué au climat méditerranéen ? 

10. Est-elle prête à cet échange ? 

 
B. Allez-vous à la poste ? 

• Oui, j’y vais. 

• Non, je n’y vais pas. 

1. Allez-vous à la piscine ? 

2. Etes-vous allé au théâtre ? 

3. Va-t-il au cinéma ? 

4. Etes-vous allé à l’exposition ? 

5. Est-ce qu’on va à la campagne ? 

6. Etes-vous toujours à La Rochelle ? 

7. Allez-vous souvent au marché ? 

8. Est-elle allée à la banque ? 

9. Sont-ils allés en Egypte ? 

10. Etes-vous déjà allé au Méxique ? 
 
 
4. Répondez aux questions. Employez « y ». 

1. Est-ce que vous pensez à votre avenir ? – Oui, nous ... . 

2. Est-ce qu’ils mangent souvent au restaurant ? – Non, ils ... . 

3. Est-ce que tu vas au théâtre ce soir ? – Oui, je ... . 

4. Est-ce qu’elle reste à Paris ? – Non, elle .. . 

5. Est-ce que vous répondez à ces questions ? – Non, nous ... . 

6. Est-ce qu’il pense souvent à cet accident ? – Oui, il ... . 
 
 
5. Répondez aux questions. Employez « y ». 

1. Est-ce que tu as pense à ta réponse ? – Oui, ... 

2. Est-ce que vous êtes allés au Musée de l’Art Moderne ? 

3. Est-ce qu’il a répondu à cette question ? 

4. Est-ce qu’ils ont passé leurs vacances à la campagne ? 
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5. Est-ce qu’elle a bien réfléchi à sa situation ? 

6. Est-ce que vous avez habité à Paris pendant deux ans ? 

7. Est-ce que tu es allé à la patinoire avec ton copain ? 

8. Est-ce que vous avez été en Espagne l’année dernière ? 

9. Est-ce que tu as pensé au cadeau pour ton père ? 

10. Est-ce qu’ils ont réfléchi aux questions de l’enquête ? 

11. Est-ce que ton frère est entré à la Sorbonne ? 

12. Est-ce que vous êtes restés longtemps aux Etats-Unis ? 
 
 
6. Employez « y ». 

1. Il faut rentrer la voiture dans le garage. 

2. Elle va entrer à la faculté de médecine. 

3. Nous venons de rendre nos livres à la bibliothèque. 

4. Je voudrais aller en mission à l’étranger. 

5. Ils espèrent trouver un appartement au centre de la ville. 

6. Les enfants doivent passer cet été en colonie de vacances. 

7. Cet été ils veulent aller à la mer. 

8. J’aimerais habiter dans un quartier calme. 

9. Ils viennent de partir à la campagne. 

10. On va arriver à Paris vers le 14 juillet. 

11. Il faut sonner à la porte avant d’entrer. 

12. L’avion doit atterrir à l’aéroport Orly à midi. 
 
 
7. Imitez le modèle suivants. 
 
Pense à ma proposition ! 

• Penses-y ! 

• N’y pense pas ! 
 

1. Pense à mon invitation ! 

2. Reste dans ta chambre ! 

3. Va à la banque ! 

4. Renonce à cette idée ! 

5. Assiste à son cours ! 

6. Allez dans le jardin ! 

7. Répondez à la question ! 

8. Réfléchissez à cette solution ! 

9. Croyez au bonheur ! 

10. Participez à ce concours ! 
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8. Employez « y ». 

1. Va à ta place ! 

2. Retourne à l’école ! 

3. Ne reste pas à la maison ! 

4. Pense à ce problème ! 

5. Ne va pas à la discothèque ! 

6. Ne rentre pas au jardin ! 

7. Pense toujours à ta conduite ! 

8. Va à cette réunion ! 

9. Ne pense pas à cette faute ! 

10. Entre dans la classe ! 

11. Rentre à la maison avant 22 heures ! 

12. Ne va pas seul dans le bois ! 
 
 
 
9. Employez « y » ou « en ». 

1. Réponds à ces questions, s’il te plaît. 

2. Allez à cette réunion. 

3. Achetez du lait, s’il vous plaît. 

4. Réfléchis à ta situation. 

5. Ne va pas au cinéma aujourd’hui, s’il te plaît. 

6. N’achète pas de confiture. 

7. Prends du gâteau, si tu veux. 

8. Mangez des cerises, elles sont très bonnes. 

9. Mets ton vélo au garage ! – Mets - ... ton vélo. 

10. Achetez des pommes, s’il vous plaît. Achetez - ... ! 

11. Ne va pas à la discothèque ! Ne ... ! 

12. Ne mangez pas trop de bonbons ! Ne ... mangez pas trop ! 

13. Pensez à votre départ ! Pensez - ... ! 

14. Prenez des vitamines, s’il vous plaît ! Prenez - ... ! 
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Pronoms (Révision) 
 
1. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. Je ne m’attendais pas à une réponse aussi rapide. 

2. Je suis très content de vous revoir. 

3. Michel ne pense pas à son avenir. 

4. Monique boit trop d’alcool. 

5. Sa soeur s’intéresse à l’archéologie. 

6. Je n’ai pas assisté à son mariage. 

7. Le directeur n’a pas répondu à notre question. 

8. Demain, il n’y aura pas de soleil. 

9. Il va au Canada. 

10. Il vient du Canada. 

11. Elle a peur des serpents. 

12. Je n’ai pas envie de lui parler. 

13. Il n’a pas réfléchi à ce problème. 

14. Victor n’a pas assez d’argent. 

15. Elle a acheté peu de beurre. 

16. Il n’y a pas beaucoup de neige. 

17. Il faut téléphoner à la banque. 

18. Nous nous sommes habitués au climat de Paris. 

19. Madeleine s’est inscrite à la faculté des lettres. 

20. Je m’occupe de votre déménagement. 

21. Nicolas n’a pas parlé de son travail. 

22. Il a acheté un paquet de cigarettes. 

23. Les enfants entrent à l’école à 7 ans. 

24. Nous avons bu une bouteille de champagne. 

25. Elle n’a pas d’amis. 
 
 
2. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. J’ai emprunté de l’argent à mon frère. 

2. François s’inquiète de ton absence. 

3. J’ai parlé à mes amis de cette exposition. 

4. Elle a acheté du miel aux enfants. 
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5. Elodie nous a apporté des fraises. 

6. Il ne s’est pas excusé de son retard. 

7. Elle ne se moque pas de mes difficultés. 

8. Je ne me souviens plus du nom de cette femme. 

9. Nous n’avons pas parlé de ce projet à Cécile. 

10. Tu ne t’es pas servi de l’aspirateur. 
 
 
3. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. Je me suis habitué au froid. 

2. Elle a emmené les enfants à l’école. 

3. Ses parents se sont opposés à ce mariage. 

4. Est-ce que tu t’es abonné à ce journal ? 

5. Les jeunes s’intéressent au jazz. 

6. Elle se met au travail. 

7. Elles ne se sont pas inscrites à l’université. 

8. Vous ne vous êtes pas présenté aux élections. 
 
 
4. Dites les phrases suivantes à toutes les personnes. 

1. Je ne lui en ai pas encore parlé. 

2. Je n’y ai pas encore renoncé. 

3. Je ne m’y suis pas encore habitué. 

4. Je les y ai déjà emmenés. 

5. Je ne leur en ai pas encore donné. 

 

5. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. Parle-nous de ton ami. 

2. Parle-nous de tes vacances. 

3. Occupez-vous de vos enfants. 

4. Occupez-vous du nettoyage. 

5. Ne te plains pas de ta santé. 

6. Ne te plains pas de ta petite soeur. 

7. Pensez à vos parents. 

8. Pensez à vos études. 

9. Ne te moque pas de ma bêtise. 
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10. Ne te moque pas de ma tante. 

11. Nous nous intéressons à cette chanteuse. 

12. Nous nous intéressons à la peinture française. 

13. Jacques n’est pas content de sa nouvelle voiture. 

14. Jacques n’est pas content de sa nouvelle secrétaire. 

15. Elle a peur des orages. 

16. Elle a peur des policiers. 

17. Je tiens à ma femme. 

18. Je tiens à ce rendez-vous. 

19. Il nous parle de son frère. 

20. Il nous parle de sa ville natale. 
 
 
 

6. Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. 

1. Mon avenir dépend de cet examen. 

2. Cet enfanr handicapé dépend de sa mère. 

3. J’ai écrit à mes parents. 

4. Michel n’a pas répondu à ma question. 

5. Michel n’a pas répondu à Véronique. 

6. Achetez-moi cette voiture. 

7. Achetez-moi du champagne. 

8. Elle pense à son mari. 

9. Elle pense à son pays. 

10. Elle pense à ses enfants. 

11. Ne réponds pas à tes copains. 

12. Ne sors pas avec Sébastiens. 

13. Il s’intéresse à Hélène. 

14. Il s’intéresse à l’histoire. 

15. La maîtresse est contente de ses élèves. 

16. Laurence est contente de son voyage. 

17. Il est fier de sa réussite. 

18. Il est fier de sa fille. 

19. J’ai perdu mes clés. 

20. Je n’ai pas d’amis. 
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21. Ils habitent aux Etats-Unis. 

22. Ils reviennent des Etats-Unis. 

23. L’enfant veut du miel. 

24. Je ne connais pas cet acteur. 

25. Je n’ai pas reconnu Xavier. 

26. Mettez-vous au travail. 

27. Gérard s’est aperçu de votre absence. 

28. Jilie s’inquiète de sa silhouette. 

29. Elle se moque de ses cousins. 

30. Elle se moque de mes problèmes. 

31. J’ai envie de rentrer. 

32. Ils n’ont pas fermé la porte. 

33. Madeleine boit trop d’alcool. 

34. Je veux sortir avec Philippe et Nicolas. 

35. Je veux sortir avec Nathalie et Marie. 

36. Appelle l’ascenseur. 

37. Nous allons à la gare. 

38. Pense à ma proposition. 

39. Elle a souri à Charles. 

40. Elle se plaint de son travail. 

41. Elle se plaint de son parton. 

42. Tu t’occuperas de mes plantes pendant mon absence. 

43. Tu t’occuperas de mes enfants pendant mon absence. 

44. Je n’ai pas pensé à Jilien. 

45. Je n’ai pas écrit à Julien. 

46. Nous n’avons pas pensé à cette idée. 

47. Roger s’attache trop à des détails sans importance. 

48. Roger s’est beaucoup attaché à ma fille. 

49. En Allemagne, je ne peux pas me passer de mon assistante. 

50. Tu es raisonnable, tu te passes d’alcool. 

51. J’ai prêté de l’argent à ton mari. 

52. Il n’a pas envoyé cette lettre à Gisèle. 

53. Il a emprunté de l’argent à ses parents. 

54. Je ne me sers pas souvent de ma voiture. 
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55. Albert m’a offert une calculatrice. 

56. Albert m’a offert cette calculatrice. 

57. Elle n’a pas encore payé le loyer de son appartement à son propriétaire. 

58. Va réveiller les enfants. 

59. Va acheter du pain. 

60. Il faudrait demander conseil à votre avocat. 

61. Pense à rappeler Guillaume. 

62. Madame Martin nous a raconté sa vie. 

63. J’ai défendu aux enfants de jouer sur le trottoire. 

64. Sophie ne s’attendait pas à recevoir ce cadeau. 

65. Victor s’est habitué à faire de longues promenades. 

66. Victor a l’habitude de faire de longues promenades. 

67. Je me suis aperçu que je m’étais trompé. 

68. Donnez-moi quatre tranches de jambon. 

69. Achète un litre de lait. 

70. Elle a bu une coupe de champagne. 

71. Ne donne pas ton adresse à Sébastien. 

72. Présente-moi tes parents. 

73. Achète-nous du café. 

74. Ne me parle pas de ta femme. 

75. Parlez à Gérard de vos problèmes. 

76. Indiquez le chemin à Bertrand. 

77. Je veux un peu de beurre. 

78. On a trouvé plusieurs solutions. 

79. Nos voisins ont quatre enfants. 

80. Je n’ai vu aucune photo ; montrez-moi les photos. 

81. Valérie n’a pas beaucoup d’amis. 

82. Il est sorti du théâtre à minuit. 

83. Je n’ai pas encore parlé à Patrice de ce projet. 

84. Mon frère n’a pas assez d’argent. 

85. Je n’ai pas envie d’assister à cette conférence. 

86. Je n’ai pas envie d’assister à cette conférence. 

87. Emilie n’a plus de farine ; elle va acheter de la farine. 

88. Martine doit porter ses lunettes. 
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89. Christine doit boire du lait chaud. 

90. Il n’a pas su s’adapter à sa nouvelle situation. 

91. Ne va pas voir ce film ! Ne va pas au cinéma ! 

92. Je ne me suis pas encore habitué à ce climat. 

93. Je viens de téléphoner à Barbara. 

94. Va montrer ta collection à Damien. 

95. Christian n’a pas encore étudié ce dossier. 

96. Les enfants ne boivent pas de vin. 

97. Ne m’achète pas ce disque. 

98. Approchez-vous de la maison. 

99. Ne t’approche pas de ma fille. 

100. Dis la vérité à tes amis. 
 
 
7. Répondez aux questions en employant le pronom qui convient. 

1. Est-ce que vous avez peur des chiens ? 

2. Est-ce que vous avez peur de votre professeur ? 

3. Est-ce que vous allez voir votre médecin ? 

4. Est-ce que vous allez aux Etats-Unis ? 

5. Est-ce que vous venez du Canada ? 

6. Est-ce que vous avez vu ce film ? 

7. Est-ce que vous vous intéressez à la peinture ? 

8. Est-ce que vous vous intéressez à cette jeune fille ? 

9. Est-ce que vous voulez du fromage ? 

10. Est-ce que vous avez acheté du pain ? 

11. Est-ce que vous avez acheté un manteau ? 

12. Est-ce que vous avez invité vos collègus ? 

13. Est-ce que vous avez écrit à vos amis ? 

14. Est-ce que vous avez pensé à vos voisins ? 

15. Est-ce que vous avez trouvé vos lunettes ? 

16. Est-ce que vous avez parlé de ce problème ? 

17. Est-ce que vous avez réfléchi à ce problème ? 

18. Est-ce que vous avez besoin de votre secrétaire ? 

19. Est-ce que vous avez besoin de votre ordinateur ? 

20. Est-ce qu’il y a assez de place ? 
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8. Remplacez les pronoms par les groupes nominaux de votre choix en respectant les 
accords. 
 
Exemple : J’en ai honte. – J’ai honte de mes actes. 
 
1. Je pense à elle. 

2. Je pense à lui. 

3. Je pense à eux. 

4. Je pense à elles. 

5. J’y pense. 

6. Je m’y suis habitué. 

7. Je n’en suis pas sûr. 

8. Je les ai rencontrés. 

9. Je l’ai prise. 

10. J’en ai pris beaucoup. 

11. Je leur ai écrit. 

12. Je ne m’en souviens plus. 

13. Je n’y ai pas renoncé. 

14. Je la regarde. 
 
 
9. Mettez le pronom qui convient. 

1. Olivier aime Sylvie. Olivier est amoureux de ... . Il pense à ... , il ... téléphone , il ... 

écrit des poèmes, il ... dit de jolis mots, il ... attend dans le parc, il ... regarde 

tendrement. 

2. Sylvie n’aime pas Olivier. Sylvie n’est pas amoureuse de ... . Elle ne pense pas à ... , 

elle ne ... parle pas, elle ne sort pas avec ... , elle ne ... accompagne pas au cinéma, elle 

ne joue jamais au tennis avec ... . 

3. Olivier ... souffre. Il est même mécontent mais ... continue à ... poursuivre de ses 

assiduites ! 

 
 
10. Répondez aux questions. Employez “en, y” ou des pronoms toniques. 

1. Qui s’occupe de son bébé? – C’est elle-même qui … . 

2. Ont-ils parlé de leurs impressions? – Oui, ils … . 

3. As-tu partcipé à cette course de ski? 

4. Puis-je m’adresser à votre secrétaire? 
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5. Est-ce qu’elle a toujours envie de ces vêtements de marque? 

6. Est-ce qu’elle est contente de ses camarades de classe? 

7. As-tu pensé à ta mère? 

8. A-t-il pensé à la réaction de sa mère? 

9. Est-ce qu’il a encore besoin de ces médecins? 

10. A-t-il encore besoin de ces médicaments? 

11. As-tu déjà voyage en Grèce? 

12. Est-ce que vous vous êtes habitués à votre nouveau chef? 

13. Avez-vous déjà parlé de votre fils à ses professeurs? 

14. A-t-il déjà parlé de ses réalisations? 

15. Est-ce que tu t’intéresses à Edith Piaf? 

16. Est-ce que tu t’intéresses à la chanson française? 
 
 
 
11. Employez des pronoms qui conviennent. 

1. Envoyez un télégramme à M. Martin! 

2. Jouez du piano! 

3. Rendez vos compositions! 

4. Ne faites pas de bruit! 

5. Pense à tes parents! 

6. Ne jouez pas aux cartes! 

7. Adressez-vous au principal adjoint! 

8. Ne faites pas attention à cette fille capricieuse! 

9. Va à la campagne avec tes parents! 

10. Achète des médicaments pour ton chien! 

11. Parlez de vos problèmes à vos professeurs! 

12. Ne racontez rien à vos grands-parents1 

13. Range tes livres! 

14. Mange des fruits! 

15. Ne regarde pas ce film! 

16. Parlez au directeur du théâtre! 

17. Ne pensez plus à cet accident! 

18. N’apportez pas vos baladeurs! 

19. Partez à la mer! 
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20. Pensez à ces gens-là! 

21. Lisez ces contes à vos petits frères et soeurs! 

22. Ne faites pas attention à ces enfants gâtés! 

23. Ne donnez pas de bonbons aux animaux! 

24. Adressez-vous à cette employée! 
 
 
12. Employez des pronoms-compléments direct ou indirect. 

1. J’ai téléphoné à mon dentiste pour prendre rendez-vous. 

2. Nous allons remettre notre rendez-vous à demain. 

3. Je viens d’écouter les informations. 

4. L’enfant va montrer ses dessins à ses grands-parents. 

5. Il doit rendre ce contrat au client. 

6. Nous continuons à envoyer des télégrammes à M.Claudin. 

7. Il a fini d’étudier les dossiers du chef des ventes. 

8. Elle a commencé à expliquer ce phénomène aux élèves. 

9. Mon nouveau copain n’a pas plu à ma mère. 

10. Elle ne veut montrer cette photo à personne. 

11. J’ai déjà tout raconté à mes parents. 

12. Il continue à publier ses articles dans ce journal. 
 
 
13. Complétez les phrases par “en” ou “y”. 

1. Je ne peux pas répondre à votre question. Je dois … réfléchir. 

2. Ma soeu est au théâtre. Elle doit … revenir vers 11 heures du soir. 

3. C’est un grand événement culturel. On … écrit dans tous les journaux. 

4. On nous invite à un concert de jazz. Veux-tu … aller? 

5. Ils habitent en Espagne. Ils … sont partis il y a 4 ans. 

6. Il m’a parlé de ses progrès, il … est très fier. 

7. Tu veux savoir les résultats? On va … parler à la réunion. 

8. Il vient de trouver un nouvel employé. Il … est très content. 

9. Vous revenez du cirque? Qu’est-ce que vous … avez vu? 

10. C’est un bon concert. Est-ce qu’on … va? 

11. Il est encore au travail. Il … revient toujours tard. 

12. J’aime ce quartier tranquille. Je voudrais … vivre. 
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14. Répondez aux questions. Employez “le, la, l’, les, en” 

1. Est-ce que tu as jamais mangé des escargots? 
2. Est-ce que tu n’aimes pas les haricots verts? 
3. Avez-vous fini d’écrire cet exercice? 
4. Est-ce que vous croyez votre maire? 
5. Cet enfant aime-t-il les contes de Charles Perrault? 
6. A-t-il lu des contes de Charles Perrault? 
7. Avez-vous des idées sur la situation? 
8. Avez-vous reconnu votre ville natale? 
9. Vas-tu écouter tes parents? 
10. Avez-vous écouté de la musique classique? 
11. As-tu apporté des cassettes vidéo à regarder? 
12. As-tu déjà regardé la cassette que tu viens d’acheter? 
13. Vas-tu lire ce roman de Balzac? 
14. As-tu déjà lu des romans de Flaubert? 
15. Voudriez-vous visiter la Comédie-Française? 
16. Voudriez-vous voir des comédies de Molière à la Comédie-Française? 

 
 
15. Répondez aux questions. Employez “lui, leur, y”. 

1. Est-ce que son père travaille encore au Canada ? 
2. Est-ce qu’elle va parler au professeur de son fils ? 
3. A quel âge es-tu entré à l’école ? 
4. Va-t-il répondre à cet agent de police ? 
5. A-t-il fait son cours d’anglais à Oxford ? 
6. Est-ce qu’on va dire tout cela aux élèves ? 
7. Est-ce qu’on va jouer au football ? 
8. Est-ce que les Martin ont acheté une maison en Bourgogne ? 
9. Est-ce que vos enfants veulent aller au jardin du Luxembourg ? 
10. As-tu dit tes compliments à la soeur de ton copain ? 
11. Sont-ils partis en Amérique du Sud ? 
12. Ont-ils pris part à ces compétitions de basket-ball ? 
13. Avez-vous bien répondu aux membres du jury ? 
14. Allez-vous répondre aux questionts de cette enquête ? 
15. Avez-vous déjà annoncé cette bonne nouvelle à vos parents ? 
16. Est-ce que ce spectacle plaît à tes copains ? 
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16. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. Elle montre son cadeau à son frère. 

2. Il présentera sa femme à ses collègues. 

3. Elle apporte ces fruits à son enfant. 

4. Il fera cette surprise à son frère. 

5. Elle annonce les résultats aux étudiants. 

6. Je raconterai cet événement à mon père. 

7. Il présente ses excuses à son entraîneur. 

8. Elle rend sa rédaction à l’éditeur. 

9. Je montre mes achats à mes parents. 

10. Il offrira ce bouquet à son amie. 

11. Je donnerai ma bicyclette à mes cousins. 

12. Il apporte son nouveau récit au rédacteur. 
 
 
17. Mettez des pronoms qui conviennent. Donnez une réponse positive. 

1. Est-ce que tu me prêteras ton appareil photo ? 

2. Est-ce que vous nous expliquerez votre absence ? 

3. Est-ce que tu nous préciseras ta réponse ? 

4. Est-ce que l’agent de police nous posera ces questions ? 

5. Est-ce qu’elle te donnera son adresse ? 

6. Est-ce que tu me liras tes poésies ? 

7. Est-ce que tu me montreras ta collecton de monnaies ? 

8. Est-ce que tu nous raconteras ta vie ? 

9. Est-ce que vous me promettez ces patins à roulettes ? 

10. Est-ce que je vous dois mon succès ? 

11. Est-ce que je te raconte tous ces détails ? 

12. Est-ce que vous nous prêterez vos cassettes pour deux jours ? 
 
 
18. Mettez des pronoms qui conviennent. Donnez une réponse négative. 

1. Est-ce qu’elle te donnera sa raquette de tennis ? 

2. Est-ce qu’il vous montrera ses photos de vacances ? 

3. Est-ce que tu leur récitais souvent tes poésies ? 

4. Est-ce qu’elle lui posera cette question ? 

5. Est-ce que vous lui rapporterez ces cassettes ce soir ? 
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6. Est-ce que vous nous expliquerez les règles de ce jeu ? 

7. Est-ce que tu lui apprends cette chanson ? 

8. Est-ce que je t’apporte mes livres ? 

9. Est-ce qu’il te prêtait souvent son vélo ? 

10. Est-ce que vous leur promettez ce voyage ? 

11. Est-ce que tu me diras tes idées sur son projet ? 

12. Est-ce que vous nous raconterez vos mésaventures ? 
 
 
19. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. Explique tes malheurs à ta mère ! 

2. Ne chante pas cette chanson aux enfants ! 

3. Dites vos observations aux élèves ! 

4. Apportez-moi le dîner dans ma chambre ! 

5. Ne me montrez pas ces papiers ! 

6. Ne nous racontez pas ces contes ! 

7. Passez-nous le sel, s’il vous plaît ! 

8. Présentez-moi vos amis français, s’il vous plaît ! 

9. N’evoyez pas cette lettre à M. Martin ! 

10. Traduisez-nous ces phrases, s’il vous plaît ! 

11. Ne montrez pas vos sentiments à votre adversaire ! 

12. Achetez ces jouets aux enfants ! 

13. Rendez-moi vos cahiers, s’il vous plaît ! 

14. Ne me dites pas ces bêtises ! 

15. Propose cette promenade à tes copains ! 

16. Donne ta réponse au professeur ! 

17. Ne montre pas ton exercice à tes voisins ! 

18. Offre ces fleurs à ta meilleure amie ! 

19. Ne nous répète pas tes mécontentements ! 

20. Dis-nous la vérité ! 
 
 
20. Employez “le, la, l’,les, lui, leur, en, y”. 

1. J’offrirai un train électrique à mon petit neveu. 
2. Il envoie souvent des cartes postales à ses amis. 
3. Elle emmène ses enfants à la piscine le mardi. 
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4. Michel parlera de ses projets à son père. 
5. Le père accompegnera sa fille à l’aéroport. 
6. Il sort ses cahiers de son sac. 
7. Elle retrouve son manuel sous la table. 
8. Didier raconte des histoires amusantes à ses copains. 
9. Elle met les clés dans sa poche. 
10. Il parle à ses amis de ses traditions familiales. 
11. Je rendrai ce livre à la bibliothèque. 
12. Elle demande de l’argent à son père. 
13. Il enverra ses critiques à un journal. 
14. L’animateur pose des questions aux participants à la table ronde. 
15. Ils reçoivent leur courrier à la poste. 
16. De temps en temps elle lisait une de ses poésies à sa meilleure amie. 

 
 
21. Répondez aux questions. Employez « en, y ». 

1. Est-ce que tu t’intéresses à la civilisation française ? 
2. Est-ce qu’il vous donne de ses nouvelles ? 
3. Est-ce que vous vous habituez à votre nouvel appartement ? 
4. Est-ce que tu me prêteras de l’agrent ? 
5. Est-ce qu’il s’abonne à ce magazine ? 
6. Est-ce que tes amis t’enverront un télégramme ? 
7. Est-ce que tu nous parleras de ton enfance ? 
8. Est-ce qu’il se met déjà au travail ? 
9. Est-ce que tu me retrouveras dans cette foule ? 
10. Est-ce qu’elle se souvient de son séjour à Grenoble ? 
11. Est-ce que tu m’accompagneras à l’arrêt de mon autobus ? 
12. Est-ce qu’il vous parle souvent de ses affaires ? 
13. Est-ce qu’on s’amuse bien à vos soirées ? 
14. Est-ce qu’ils vous rejoignent à la mer ? 
15. Est-ce que tu me donneras un conseil ? 
16. Est-ce qu’il s’occupe encore de la reconstruction de cette usine ? 
17. Est-ce que tu t’intéresses à la politique ? 
18. Est-ce que tu te souviens de tes débuts sportifs ? 
19. Est-ce qu’il nous retrouveras à Paris ? 

20. Est-ce que tu nous achèteras des vêtements de marque ? 
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22. Employez « en, y ». 

1. Habituez-vous à ces condition de travail ! 
2. Apportez-moi du café, s’il vous plaît ! 
3. Ne lui parle pas de ces choses-là ! 
4. Ne donnez pas de chocolat noir aux enfants ! 
5. Occupe-toi de cette affaire ! 
6. Prépare-toi aux examens ! 
7. Parle de tes points faibles à ton professeur ! 
8. Souvenez-vous de vos promesse ! 
9. Emmenez vos enfants au zoo ! 
10. Servons-nous de cette fax-machine ! 
11. Donnez-moi de l’eau minérale, s’il vous plaît ! 
12. Préparez-vous au concours ! 
13. Ne lui parle pas de tes difficultés ! 
14. Accompagnez les enfants à la gare ! 
15. Souviens-toi de tes dettes ! 
16. Envoyez-moi de vos nouvelles ! 
17. Ne leur demandez pas de conseils ! 
18. Adresse-toi à ce bureau ! 
19. Achetez-leur de la glace ! 
20. Ne te moque pas de mes habitudes ! 

 
 
23. Employez “le, la, l’,les, lui, leur, en, y”. 

1. Le professeur a répété sa question aux élèves. 
2. Ils ont montré les laboratoires à leur nouveau collègue. 
3. Il n’a pas prêté sa moto à son voisin. 
4. J’ai demandé de l’aide à mon grand frère. 
5. Il n’a pas remis les bouteilles dans le frigo. 
6. La secrétaire a donné des renseignements aux visiteurs. 
7. Ils ont montré la statue trouvée aux spécialistes du musée archéologique. 
8. Il n’a pas pardonné ces mots grossiers à son collègue. 
9. Il a vendu ces livres anciens aux bouquinistes. 
10. Roland a invité Sylvie au théâtre. 
11. Henri a proposé à ses invités des fraises à la crème. 
12. Elle n’a pas demandé de conseils à sa mère. 
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24. Répondez aux questions. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. Est-ce que Marie t’a apporté cette plante verte ? 

2. Est-ce qu’il vous a donné une explication ? 

3. Est-ce que je t’ai déjà montré mes essais de peinture ? 

4. Avez-vous rencontré ces gens-là à cette conférence ? 

5. Est-ce que vous m’avez demandé de l’argent ? 

6. Marie, est-ce que ton chef t’a envoyée en mission ? 

7. Est-ce qu’il vous a parlé des choses drôles ? 

8. Est-ce qu’il t’a présenté sa carte d’identité ? 

9. Pauline, est-ce que Denis t’a retrouvée à la bibliothèque ? 

10. Est-ce que je vous ai promis ma nouvelle cassette ? 

11. Est-ce que vous m’avez posé des questions ? 

12. Est-ce que le guide a accompagné ces touristes à Nice ? 
 
 
 
25. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. Il voudrait passer ses vacances à une station balnéaire. 

2. Elle ne peut pas nous donner de renseignements. 

3. Je déteste parler de mes problèmes à mes copains. 

4. Je tâche de me préparer au concours des guitaristes. 

5. Pouvez-vous me servir du boeuf bourguignon ? 

6. Elle va parler de ses études supérieures à ses parents. 

7. Il veut proposer à son copain du chocolat à la noisette. 

8. Nous espérons rencontrer ces cinéastes au festival de Cannes. 

9. Elle recommence à lire « Le petit Chaperon Rouge » à sa petite soeur. 

10. Il a envie de suivre ce cours de français à l’université. 
 
 
 
26. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. On ne laisse pas entrer les chiens dans ce magasin. 

2. Nous ferons réparer notre maison de campagne cet été. 

3. J’ai vu Daniel courir vers l’arrêt d’autobus. 

4. Faites entrer les clients chez le directeur. 

5. Laissez parler leurs parents. 
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6. J’ai aperçu Pierre s’approcher de l’école. 

7. Ils font renover leurs meubles. 

8. Le Corbeau ouvre son large bec et laisse tomber sa proie. 

9. Laissez passer les cyclistes. 

10. Faites cette dame penser au régime. 
 
 
 
27. Mettez « le, en, y ». 

1. Elle est ravie de partir en Suisse pour trois jours. 

2. Expliquez-moi comment on fait marcher cet appareil, s’il vous plaît. 

3. Je vous conseille de consulter ce médecin. 

4. Il faut que vous pensiez à obtenir votre permis de conduire. 

5. Je ne suis pas sûr de ce que ja vais leur dire.  

6. On dit que ce garçon est voué à devenir musucien. 

7. Je voudrais savoir pourquoi on ne veut pas écouter mes raisons. 

8. Il a proposé de se retrouver cet après-midi. 

9. Ma mère est toujours sûre de ce qu’elle dit. 

10. Il faut qu’il pense à passer son baccalaureat. 

11. Je me demande comment cela a pu m’arriver. 

12. Nous sommes très contents de faire ce voyage en Normandie. 
 
 
 
28. Complétez les phrases. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. J’ai déjà visité ces musées, et ... , ... avez-vous visités ? 

2. ... , tu as déjà donné ta réponse au professeur, et ... , je ne  ... ai pas encore donné la 

mienne. 

3. Mon copain lit des livres français, et moi, ... ne ... lis pas. 

4. ... , il réfléchit toujours à ce qu’il va dire, et ... , elle ne ... réfléchit jamais. 

5. Votre fils fait des progrès, et le mien ... fera-t-il un jour ? 

6. J’ai prêté mes cassettes à Denis. Est-ce qu’il ... ... rendre ? 

7. J’ai expliqué ma situation à mes parents, et ... ? Est-ce que tu ... as expliqué la tienne ? 

8. Vous a-t-il raconté ses soupçons ? – Non, il ne ... a pas racontés. 

9. Vos enfants vous parlent de leurs mésaventures. Les miens, ils ne ... parlent jamais. 



 161

10. Je vais annoncer ma décision à la directrice, c’est sûr. Mais je ne sais pas comment je 

vais ... annoncer. 

11. Tu as tout prévu. Mais tu n’as pas pensé à tes camarades de classe. Pense ... ! 

12. J’ai offert des fleurs à Jacqueline, et vous ? Est-ce que vous ... ... avez offert ? 
 
 
 

29. Complétez les phrases. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. Pense à ta mère ! ... , tu ne pense pas ... ... . 

2. Donnez de l’argent de poche à vos enfants, mais ne ... ... donnez pas beaucoup. 

3. Je ne m’intéresse plus à la politique, et toi ? Est-ce que tu ... ... intéresses encore ? 

4. Ma mère se passe de ce médicament, mais ma grand-mère ne ... ... passe pas. 

5. Tu ne m’as jamais parlé de tes copains. Parle - ... ... ! 

6. Est-ce qu’elle emmène quelques fois ses enfants au zoo ? – Je ne sais pas si elle ... ... 

emmène. 

 
 
30. Mettez des pronoms qui conviennent. 

1. Il a présenté cette jeune actrice au réalisateur. 

2. L’institutrice a appris ces chansons à ses élèves. 

3. Les parents ont emmené Sophie au magasin de vêtements. 

4. Valérie a rejoint ses amis sur la Côte d’Azur. 

5. Il a parlé de ses premiers cours à la Sorbonne à ses amis. 
 
 
 
31. Employez « y, lui, leur » ou des pronoms toniques. 

1. Je répondrai à cette journaliste. 

2. Elle ne pense pas à ses grands-parents. 

3. Nous avons assisté à cette réunion. 

4. Il ne répondra pas à cette lettre. 

5. Ma soeur ressemble beaucoup à mon père. 

6. Est-ce qu’il pense à ses examens ? 

7. Avec ces fleurs je vais faire plaisir à Julie. 

8. La présentatrice sourit aux spectateurs. 

9. Est-ce que tu as participé à cette course ? 

10. Il est très fort en calcul, il ressemble à une calculatrice. 
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11. Est-ce que tu penses aux compétitions prochaines ? 

12. Elle ressemble à sa grand-mère. 

13. Je pense que mon cadeau fera plaisir à ma cousine. 

14. Elle a répondu à la lettre de sa meilleure copine. 

15. Pierre va participer au Tour de France. 

16. Mes parents ont assisté à mon premier concert. 

17. Qu’est-ce que tu répondras au médecin ? 

18. Il réfléchit vite, il ressemble à un ordinateur. 

19. Qu’est-ce que tu vas dire à tes camarades de classe ? 

20. Les parents pensent d’abord à leurs enfants. 

21. Aline va au théâtre avec sa copine. 

22. Je dis tout à mes parents. 

23. Mon père va assister à cette conférence. 

24. Je ne veux pas penser à ces bêtises. 

25. Ma mère pense toujours à sa soeur malade. 

26. Nous allons prendre part à cette discussion. 

27. Il s’est adressé à son chef. 

28. Elle a raconté son malheur à sa meilleure amie. 
 
 
 
32. Employez « le, la, les, en ». 

1. J’aime les bananes. Je mange beaucoup de bananes. 

2. Elle écoute de la musique française pendant des heures. Elle adore la musique 

française. 

3. Nous lisons souvent des livres français. Maintenant nous lisons le livre « Sans 

famille ». 

4. Nous recevons souvent des écoliers étrangers. Cette semaine nous recevons nos amis 

étrangers. 

5. Tu peux prendre mes crayons. Tu peux prendre deux crayons. 

6. Nous avons vu beaucoup de tableaux du musée d’Orsay. Nous avons regardé les 

tableaux du musée d’Orsay. 

7. J’apprends une fable de La Fontaine. J’apprends la fable « Le Corbeau et le Renard » 

de La Fontaine. 

8. Il fait du ski avec plaisir. Il préfère le ski à tous les sports. 
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9. Elle ne mange pas de petits pois. Elle n’aime pas les petits pois. 

10. J’ai acheté des muguets. Je donnerai ces muguets à ma mère. 

11. Mon père vient de vendre sa vieille voiture. Il va acheter une nouvelle voiture. 

12. Elle vient de prendre du café et lui, il n’a pas pris son café. 
 
 
33. Répondez aux questions. Employez « en » ou des pronoms toniques. 

1. Parlent-ils souvent de leur vie à l’étranger ? 

2. Etes-vous contents de vos cadeaux ? 

3. Est-ce qu’elle a parlé de sa soeur cadette ? 

4. Est-ce qu’il est jaloux de ses amis ? 

5. Etes-vous très contents de votre nouveau médecin ? 

6. As-tu besoin de ce dictionnaire ? Es-tu content de cette méthode de français ? 

7. Est-ce que vous avez peur de votre directrice ? 

8. Es-tu content de tes copains ? 

9. Avez-vous peur des fantômes ? 

10. Est-ce que tu as besoin de ton vélo aujourd’hui ? 

11. Es-tu content de tes nouvelles cassettes ? 

12. Est-ce que vous avez peur de vos professeurs ? 

13. Est-ce qu’il est amoureux de Marie ? 

14. Est-ce que chaque homme a besoin d’amis ? 

15. Est-ce que vous parlez souvent de vos parents à l’école ? 
 
 
 

34. Employez « lui, leur, la, les, en, y » ou des pronoms toniques. 

1. Elle est sortie de sa chambre. 

2. Est-ce que tu as peur de ton examen prochain ? 

3. Il est fier de ses parents. 

4. Apporte du jus d’orange, s’il te plaît. 

5. Elle a trouvé ses copines dans la salle de spectacle. 

6. Les grands-parents parlent beaucoup de leurs petits-enfants. 

7. Montre tes cadeaux à ta grand-mère ! 

8. Il a parlé de sa moto à ses camarades de classe. 

9. Son père a pris part à cette manifestation. 

10. Nous nous adressons à notre directrice. 



 164

11. Il n’a rien répondu à ses parents. 

12. Elle pense à ses petits frères. 

13. Je ne vais pas répondre à ces questions. 

14. Il ne pense pas encore à son avenir. 

15. Elle arrange ses cahiers dans le tiroir. 

16. Ils reviennent du théâtre vers minuit. 

17. Il vient de téléphoner à sa cousine. 

18. Elle a acheté des fraises aux enfants. 

19. Elle parle de son frère avec ironie. 

20. J’ai remercié ma cousine de son invitation. 

21. Elle vient de rentrer de Nice. 

22. Je voudrais voir ces films. 

23. Il va parler de cette exposition. 

24. Elle a acheté un croissant. 

25. Ils n’ont pas bien réfléchi à leur situation. 

26. Ma mère a téléphoné à son dentiste. 

27. Je mange toujours de la viande au déjeuner. 

28. Il ne pense pas beaucoup à ses camarades de classe. 
 
 
 
35. Imitez le modèle suivant. Mettez "le, la, les, lui, leur, y". 

Il a écrit la lettre. – A-t-il écrit la lettre? – L’a-t-il écrite? 

1. Elle a pris sa valise. 

2. On a construit la pyramide. 

3. Ils ont timbré les letters. 

4. Ils ont demandé au professeur de répondre à cette question. 

5. Vous avez acheté cette cravate. 

6. Tu as bu ce café. 

7. Tu as lu ces livres. 

8. Elles sont allées au cinéma. 

9. On a volé les ordinateurs. 

10. Vous avez répondu aux étudiants. 

11. Vous avez vendu votre maison de campagne. 
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36. Imitez le modèle suivant. 

Il a déjà écrit la lettre. – Il n’a pas encore écrit la lettre. – Il ne l’a pas encore écrite.  

1. J’ai déjà fait mes devoirs. 

2. J’ai déjà reçu votre colis. 

3. Elle a déja envoyé ce paquet. 

4. Il a déjà téléphoné à son ami. 

5. Il a déjà répondu au professeur. 

6. J’ai déjà parlé de mon voyage. 

7. Nous avons déjà défait nos valises. 

8. Ils ont déjà vu ce film. 

9. Elle a déjà monté l’escalier. 

10. Nous avons déjà pensé à votre proposition. 

11. Ils ont déjà acheté cette voiture. 

12. Les enfants ont déjà planté les arbres. 

13. Il a déjà écrit à ses parents. 

14. Tu as déjà profité de cette réduction? 

15. J’ai déjà passé mon examen de conduite. 
 
 
37. Répondez aux questions en remplaçant les mots en italique par les pronoms indéfinis 

convenables. 

1. As-tu inscrit chaque numéro de téléphone dans ton agenda ? — Oui, je .... 

2. Avez-vous rejeté quelques vieux cahiers ? — Non, nous ... . 

3. Voulez-vous dire quelque chose de spécial ? — Non, nous ... . 

4. Est-ce que tu peux confier cela à quelqu’ un d’autre ? — Non, je ... . 

5. Avez-vous préparé quelques chansons françaises pour la fête ? — Non, nous ... . 

6. Est-ce que chaque étudiante va présenter son dossier à la fin du trimestre ? — Oui, ... . 

7. Y a-t-il quelqu'un de très ambitieux dans votre classe ? — Non, il n’y a ... . 

8. Peux-tu servir quelque chose d’autre comme dessert ? — Non, je ... . 
 
 
38. Complétez les phrases par des pronoms qui conviennent. 

1. J’ai expliqué ma situation à mes parents, et ... ? Est-ce que tu ... as expliqué la tienne ? 

2. Vous a-t-il raconté ses soupçons ? — Non, il ne.............. ... a pas racontés. 

3. Vos enfants vous parlent de leurs mésaventures. Les miens, ils ne ... parlent jamais. 
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4. Je vais annoncer ma décision à la directrice, c’est sûr. Mais je ne sais pas comment je vais 

... ... annoncer. 

5. Tu as tout prévu. Mais tu n’as pas pensé à tes camarades de classe. Pense ...! 

6. J’ai offert des fleurs à Jacqueline, et vous ? Est-que vous ... ... avez offert ? 
 
 
 
39. Remplacez les noms-compléments en italique par des pronoms qui conviennent. Faites 

l’accord du participe passé si nécessaire. 

1. Il a présenté cette jeune actrice au réalisateur. 

2. L’institutrice a appris ces chansons à ses élèves. 

3. Les parents ont emmené Sophie au magasin de vêtements. 

4. Valérie a rejoint ses amis sur la Côte d’Azur. 

5. Il a parlé de ses premiers cours à la Sorbonne à ses amis. 
 
 
 
40. Remplacez les noms-compléments en italique par des pronoms qui conviennent. 

1. Il faut acheter des provisions pour le pique-nique. 

2. Est-ce que tu sais jouer aux échecs ? 

3. Les parents laissent leur fils sortir avec ses copains. 

4. J’ai entendu sonner топ réveil. 

5. Nous faisons repeindre notre terrasse. 

6. Tout le monde a entendu parler de cet acte terrorirste. 

7. Laissez dormir les enfants! 

8. Faites travailler ce garçon ! 
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