Exercice 1 : qui/ que/ où
1. Je connais quelqu‘un………qui……………….joue au foot.
2. Où est le passeport…………que………………...tu es allé chercher hier ?
3. Voici l'adresse de l'agence…………où………………...vous pouvez louer une petite voiture.
4. Te rappelles-tu un poème……………que………………..tu as appris à l'école ?
5. Je ne reconnais rien dans cette ville……………où…………………j'ai pourtant passé mon
enfance.
6. 2010 est l'année………………où……………………….Jérôme a obtenu son diplôme.
7. On m'offre une place à Paris……………qui…………………….me convient parfaitement.
8. J'aime les hivers……………où…………..…..il neige beaucoup.
9. Le parfum…………qu’……………..il a choisi ne plaît pas à tout le monde !
10. J'ai retrouvé une photo……………où…………………….nous sommes tous les deux sur la
plage.
11. Cette jeune femme,………que………..nous avons saluée, joue dans l'équipe locale de football.
12. J'ai bien aimé le moment……………que…………………..nous avons passé dans ton jardin.
13. Veux-tu retourner dans ce village…………que……………….nous avons découvert cet été ?
14. Tu es exactement la collaboratrice……………qu’……..elle recherche pour son nouveau projet !
15. C‘est un endroit……………que……………….je connais très bien.

16. Vous partez pour une mission…………qui…………..vous demandera beaucoup de courage.
17. Miriam est une fille………………qui…………….aime dessiner.

18. Cologne, c‘est la ville……………où………………...je me suis perdu cet hiver.

19. La rose est une fleur………………qui…………………..symbolise l‘amour.
20. Au cinéma, j'ai vu un film……………qui………………….m'a beaucoup plu.

Exercice 2 : ce que / ce qui
1. Aurélie n'a pas compris…………ce que…………...le professeur a dit.
2. Il nous a demandé……………ce que………………….nous faisions là.
3. Sylvie parle quatre langues étrangères,………………ce qui………………..est rare.
4………………Ce que…………………...j'aime chez Patrick, c'est son humour.
5. Ma mère ne pourra pas assister au concert,……………ce que……………..je regrette beaucoup.
6. Matteo doit repartir en Italie,……………ce qui……………...est triste.
7……………Ce que……………….je préfère, c'est le chocolat !
8. Il a promis de conduire prudemment,…………ce qui…………….a rassuré ses parents.
9. Je cherche…………ce qui………………….ferait plaisir à Nathalie.
10. Regarde…………ce que…………………..tu fais !

Exercice 3 : les verbes pronominaux – die reflexiven Verben
I/ Conjugue les verbes pronominaux suivants à la personne demandée et au présent

1. Les enfants……se réveillent…………………...(se réveiller) à sept heures pour aller à l'école.
2. Tu………te lèves……………..(se lever) tôt le dimanche, ou tu fais la grasse matinée ?
3. Vous…vous couchez…..(se coucher) sur le sable encore chaud pour regarder les étoiles.
4. Elle……s’habille…………...(s'habiller) rapidement car elle est très en retard.
5. Elle est très coquette et………se maquille………..(se maquiller) avec grand soin.
6. Vous……vous appelez………..(s'appeler) comment pour prétendre me donner des conseils ?
7. Quand mon fils est triste, il…se promène………….(se promener) des heures seul sur la plage.
8. Il………s’excuse…………………….(s'excuser) de ne pas parler français.
9. Ne vous inquiétez pas, nous……nous rencontrons…………..(se rencontrer) à Paris lundi.

II/ Conjugue les verbes pronominaux suivants à la personne demandée et au passé composé
(Rappel)
Forme Affirmative
Passé composé - Affirmation
Je me suis lavé(e)
Tu t'es lavé(e)
Il / Elle s'est lavé(e)
Nous nous sommes lavé(e)s
Vous vous êtes lavé(e)s
Ils / Elles se sont lavé(e)s

Forme Négative
Passé composé - Négation
Je ne me suis pas lavé(e)
Tu ne t'es pas lavé(e)
Il ne s'est pas lavé
Elle ne s'est pas lavée
Nous ne nous sommes pas lavé(e)s
Vous ne vous êtes pas lavé(e)s
Ils ne se sont pas lavés
Elles ne se sont pas lavées

1. Je……me suis pris…………..(se prendre) les pieds dans le tapis et suis tombée.
2. Tu as fait un cauchemar et tu…t’es levé/e…...(se lever) du pied gauche ce matin.
3. Elle……ne s’est pas habituée……………..(ne pas s'habituer) à sa nouvelle vie en France.
4. Ils (se écrire)…se sont écrit……….pendant deux ans avant de se rencontrer.
5. Il parlait chinois et elle japonais, alors ils…ne se sont pas compris……….(ne pas se comprendre)
6. Ils ont dîné ensemble, mais ils……ne se sont rien dit……..(ne rien se dire) pendant tout le repas.
7. Leur équipe de football…s’est vue…...(se voir) reléguée à la dixième place.

8. Elle…ne s’est jamais lavé…….(ne jamais se laver) les oreilles, je pense, elles sont toutes sales !
9. Depuis leur dernière rencontre en Chine, ils…ne se sont jamais revus……..(ne jamais se revoir).

10. Elle est allée au parc avec ses enfants, mais elle…ne s’est pas beaucoup amusée…...(ne pas
beaucoup s'amuser).

III/ Conjugue les verbes pronominaux suivants à la personne demandée
Exemple : Ton père ne veut pas que tu te dépêches.
→

Alors, ne te dépêche pas !

1. Le directeur ne veut pas que vous vous occupiez de ce dossier.
→

Alors, ……ne vous occupez pas de ce dossier…..……………..………. !

2. Ta mère ne veut pas que tu t’habilles autrement.
→

Alors, ...……………ne t’habille pas autrement…………….……. !

3. Le surveillant ne veut pas que nous nous promenions deux par deux.
→

Alors, ………ne nous promenons pas deux par deux…….…….……. !

4. Ta mère ne veut pas que tu te changes.
→

Alors, ……ne te change pas….……………….. !

5. Vos amis ne veulent pas que vous vous dépêchiez.
→

Alors, ……ne vous dépêchez pas…….………………... !

Exercice 4: Le participe passé – das Partizip II
Donner le participe passé des verbes suivants

disputer : ………disputé…………………...

trouver …………trouvé.………………….

être : ……………été………………….

regarder ………regardé……………………

rentrer …………rentré…………………..

chercher ……cherché…………………….

entendre ………entendu……………………

avoir ……………eu……………………

voir……………vu…………………….

prendre …………pris……………………

mettre …………mis……………………..

lire ……………lu………………...

Exercice 5: être en train de faire quelque chose/ venir de faire quelque chose

a/
2/ Elles sont en train de manger.
3/ Elles viennent de manger.
b/

Tu viens d’expliquer les devoirs à Luc.
Tu es en train de jouer au foot.
Vous venez d’avoir un cours de maths.
Vous êtes en train d’écouter un CD.
Nous venons d’avoir un cours de maths.
Nous sommes en train d’écouter un CD.
Je viens de manger un gratin.
Je suis en train de prendre le dessert.

Exercice 6 : Dire son avis/ faire des propositions
Créer un dialogue en utilisant les expressions suivantes :
à mon avis ; avoir raison ; croire que ; d’accord ; j’aimerais mieux ; risquer de ;
parce que ; pourquoi ; on peut ; proposer ; suggérer que ; penser que / croire que

