
 
 

EJERCICIOS PARA NO PERDER EL HÁBITO Y REPASAR 

 

 

GROUPE B. 

 

 

 

THÈME 16 
 

1. Conjuguez au passé composé : 

     À la forme affirmative: « Visiter la maison ». 

     À la forme négative : « Finir les exercices ». 

     À la forme interrogative : « Entendre la radio ». 

2. Conjuguez au présent et au passé composé : « Prendre un cahier » ; « Mettre une 

     cravate ». 

3. Mettez au passé composé : 

    Mme. Vincent ouvre la porte de la salle à manger. La petite Hélène prend dans le 

    buffet les couteaux, les cuillères et les fourchettes. Elle met les assiettes et les verres 

    sur la nappe blanche. 

4. Faites des phrases avec les noms suivants : meuble ; salon ; salle à manger ; couteau ; 

    fourchette ; nappe ; cuisine ; chaise. 

5. Répondez : Avez-vous un salon ? Quels sont les meubles de votre salle à manger ? 

    Que mettez-vous dans le buffet ? Qu’y a-t-il dans votre cuisine ? Comment mettez- 

    vous le couvert ?.     

 

 

THÈME 17 
 

1. Conjuguez au passé composé: 

    À la forme affirmative: « Arriver en classe à huit heures ». 

    À la forme négative : « Entrer dans la chambre ». 

    À la forme interrogative : « Sortir du jardin ». 

 

2. J’arrive à l’école à neuf heures. J’entre en classe. Je dis bonjour au professeur. Je 

mets mes livres et mes cahiers sur la table. J’étudie le français jusqu’à midi. Ensuite, je 

dis au revoir au professeur et je rentre à la maison. 

 

    Mettez ce texte-ci : 

- À la 3e personne du singulier, au féminin. 

- Au passé composé :  

                                 À la 1e personne du singulier. 

           À la 3e personne du singulier, au féminin. 

           À la 1e personne du pluriel. 

 



 
3. Conjuguez au présent : 

       À la forme affirmative : « Aller en classe ». 

       À la forme négative : « Revenir à la maison ». 

 

4. Conjuguez au passé composé : 

           À la forme affirmative : « Revenir à la maison ». 

         À la forme négative : « Aller en classe ». 

 

5. Mettez au passé composé : Hélène entre dans la chambre. Mme. Vincent descend 

dans la salle à manger. Les étudiants vont à l’école. Ils sortent de la classe à onze 

heures. Le professeur arrive à neuf heures. M. Vincent revient à midi. 

 

6. Faites des phrases avec : lit, salle de bains, étage, chambre à coucher, armoire, 

maison.     

 

 

THÈME 18 
 

1. Faites des questions avec: Où?; Quand ?; Combien ?; Comment ?; Pourquoi ? 

 

2. Faites des phrases avec les articles partitifs et les mots suivants : viande, potage, 

beurre, pain, confiture, eau, vin, bière, sucre, café au lait. 

Mettez ces phrases à la forme négative. 

 

3. Conjuguez : 

« Sortir à cinq heures » : au présent et au passé composé à la forme affirmative. 

« Boire du vin » : au présent et au passé composé à la forme négative. 

« Servir le dîner » : au présent et au passé composé à la forme interrogative. 

« Manger de la viande » : au présent et au passé composé à la forme négative. 

 

4. Mettez les verbes entre parenthèses : a. Au présent. 

          b. Au passé composé. 

Nous (prendre) notre petit déjeuner à huit heures du matin. Nous (boire) du café au lait 

et (manger) du pain et du beurre. Ensuite nous (sortir) et nous (aller) à l’école. À midi 

nous (revenir). Nous (mettre) la table dans la salle à manger. Nous (déjeuner). Nous 

(dîner) à sept heures du soir. 

 

5. Que prenez-vous pour votre petit déjeuner ? À quelle heure déjeunez-vous ? Mangez-

vous de la viande ? Buvez-vous de la bière ? Mettez-vous du sucre dans votre café ? À 

quelle heure dînez-vous ? Où prenez-vous vos repas ?. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
DES PHRASES À TRADUIRE 

 

230. ¿Escuchaste los discos de tu primo? 

231. Ellos han puesto la mesa a las cinco y media. 

232. ¿Se casó usted con su sobrina ? 

233. En invierno las hojas de los árboles se caen. 

234. ¿A quién viste ayer ? 

235. Cuando abrí la puerta, vi a mi suegro con mi tía. 

236. Él ha bajado la escalera. 

237. ¿A qué hora has entrado en el colegio? 

238. Voy al trabajo cada dos días. 

239. Todos los chicos de esta clase son muy jóvenes. 

240. ¿Viniste ayer ? 

241. Los abuelos bajaron la escalera de nueve escalones. 

242. Hemos puesto la bañera cerca del lavabo. 

243. Ellos dieron las gracias a Pablo y dijeron adiós. 

244. Ellas han venido a las cinco de la tarde. 

245. Él ha puesto una mesa delante de su silla (de usted). 

246. ¿Cuándo cogió ella el paraguas? 

247. Nuestro tío se quedó en su casa. 

248. Sus primas (de él) no han salido por la tarde. 

249. Di las gracias a Pierre y dije adiós a mi amiga. 

250. Hélène fue demasiado habladora ayer. 

251. Él puso un armario cada cuatro habitaciones. 

252. Ella se cayó de un octavo piso. 

253. Ellos beben vino con agua. 

254. Tengo sed. Bebo mucha cerveza. 

255. Ellos han tomado café con leche. 

256. Ella sirve la comida muy pronto. 

257. Hemos servido para comer carne con verdura. 

258. No he visto el color del pan. 

259. Ella prepara la cena a las 4 de la tarde. 

260. Bebimos agua a las 6 de la mañana. 

261. Tomo café cada 4 meses. 

262. No tienen hambre. No comen mucho. 

263. Vuestros amigos no comen huevos por la mañana. 

264. Él no toma cerveza para desayunar. 

265. Ella no come mucho porque no tiene hambre. 

266. Ellos no bebieron agua para comer. 

267. No bebemos té para cenar ; bebemos café con leche. 



 
268. Él ha puesto agua sobre la mesa. 

269. Ayer bebimos un buen vino. 

270. Sus padres (de ellos) no toman pan para comer. 

271. Tengo hambre pero no como. 

272. Mi madre sirve siempre el desayuno muy frío. 

273. Él come pasteles en los días de fiesta. 

274. Nosotros no bebemos té con leche. 

275. Él come mantequilla con mermelada a las tres y cuarto. 

276. Yo no tengo hambre por la mañana. 

277. ¿Has empezado a comer ? 

278. ¿Para qué sirve un lápiz ? Sirve para escribir. 
 

 

 


