
 
 

EJERCICIOS PARA NO PERDER EL HÁBITO Y REPASAR 

 

 

GROUPE C 

 

THÈME 25 
 

1. Mettez le pluriel des mots suivants:  

L’aéroport, l’eau, le wagon, le nez, le tableau, un clou, un train, le bras, le manteau, un 

bijou, la croix, un cheveu, le cou, le genou, le bateau. 

 

2. Mettez le texte suivant :  

a. Au pluriel et au futur. 

b. Au pluriel et au passé composé. 

Le train transporte le voyageur. Le bateau entre dans le port. Le voyageur porte une 

valise. Je vois six wagons. La petite fille a sa poupée dans ses bras. L’avion se pose sur 

terre. 

 

3. Mettez au pluriel : 

Voilà un clou. La jeune fille a un bijou. Ton genou est sale. Il y a un trou dans le mur. 

4. Mettez au singulier : 

Ces dames ont eu des bijoux. Vous verrez les voyageurs sur les quais. Vous avez mis 

vos manteaux. Les trains se sont arrêtés devant les quais. 

 

5. Faites des phrases avec les mots suivants : 

Valise, aéroport, avion, wagon, classe, bijou, genou, cou, poupée. 

 

6. Conjuguez : 

Au présent, forme affirmative : « Transporter les voyageurs ». 

Au futur, forme négative : « Entrer dans l’aéroport ». 

Au passé composé, forme interrogative : « Monter dans un wagon ». 

Au passé composé, forme négative : « Porter une valise ». 

Au futur, forme affirmative : « Reconnaître la famille Vincent ». 

 

 

THÈME 26 
 

1. Mettez au pluriel: une famille, le travail, le fils, le vitrail de l’église, un signal, un rail, 

le nez, le journal, le bal, le carnaval, le bras, un bateau, l’oiseau, le chapeau.  

 

2. Mettez à la forme interrogative : 

Elle joue avec sa poupée. Elle est dans le compartiment. Mme. Vincent lit les journaux. 

Vous voyez M. Vincent assis. M. et Mme. Vincent sont debout dans le couloir. Nous 



 
dînerons au wagon-restaurant. Vous irez à Paris. Votre père ira à Paris. Vous êtes 

journaliste. 

 

3. Conjuguez :  

Au présent, forme affirmative : « fumer la pipe ». 

Au passé composé, forme négative : « lire le journal ». 

Au futur, forme interrogative : « parler au contrôleur ». 

Au passé composé, forme interrogative : « être dans le compartiment ». 

Au présent, forme négative : « s’asseoir sur la banquette ». 

Au futur, forme interrogative : « s’asseoir sur la chaise ». 

Au passé composé, forme affirmative : « s’asseoir par terre ». 

 

4. Mettez au pluriel : 

Le voyageur est debout dans le couloir, il fume sa pipe. Je suis assis sur la banquette et 

je lis le journal. La petite fille joue avec sa poupée. Le compartiment du train est clair. 

Le vitrail est rouge et bleu. L’étudiant a un pull gris. 

  

 

THÈME 27 
 

1. Mettez au pluriel : 

Mon ami fait un signe amical. La gare est grande. Cet enfant est doux. Cette petite fille 

est blonde. Mon veston est noir. Le chapeau de cette dame est beau. Votre manteau est 

gris. 

 

2. Conjuguez: 

Au présent, forme affirmative: « Prendre les bagages ». 

Au passé composé, forme négative : « Voir ses amis ». 

Au futur, forme interrogative : « Venir à Paris ». 

Au présent, forme négative : « Sortir de la gare ». 

Au passé composé, forme interrogative : « Aller à l’hôtel ». 

Au futur, forme affirmative : « Conduire son père à Paris ». 

Au passé composé, forme négative : « S’arrêter sur le quai ». 

 

3. Mettez ces phrases à la forme interrogative : 

Les trains entrent en gare. Nous faisons des signes amicaux. Tu reconnais tes amis 

Vincent. M. Vincent dit bonjour. Vous avez fait un bon voyage. 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

  



 
 

TEXTE À TRADUIRE 

 
 

La llegada a París. 

El RER donde viajan nuestros amigos es ahora como el metro. Se detiene en la estación 

de “La Gare du Nord”. 

El amigo del señor Vincent, Paul Legrand, está en el andén; François ha visto a su 

amigo y grita: “¡Paul!”. Ha reconocido su cara redonda, sus gafas, su pelo gris y su 

bigote. 

El señor Legrand da la mano a François y a Pierre; besa a Hélène y a la señora Vincent 

en las dos mejillas.   

- “¿Habéis hecho un buen viaje?”. 

- “Sí, gracias. ¿Cómo están tu mujer y los niños? 

- “Están bien. Mañana vendréis a comer a casa. 

En ese momento llega otro tren, cogen las maletas y van a entrar en un vagón 

conducidos por el señor Legrand.  

- “¿Dónde has reservado nuestras habitaciones?” 

- “En el antiguo mercado de abastos”. Es el centro de París. 

- “¿Por qué no vamos al hotel en taxi? 

 

 

 

También tenemos frases y un libro que podéis seguir leyendo.   
 

 

 

 

 


