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Pronombres personales tónicos 
Adjetivos posesivos 
Avoir besoin de... 
Expresión del acuerdo y el desacuerdo.  
Verbos être y avoir.  
Presente, futuro e imperfecto.  
La maison.. 

UTILIZA EL DICCIONARIO PASA SABER EL SIGNIFICADO DE  LAS PALABRAS QUE 
NO CONOZCAS. 

1. Écris le pronom personnel tonique qui convient :  
1. ….., vous apprenez le chinois,………., nous étudions l’arabe. 

2. ……., je fais du judo, ………., tu joues au golf. 

3. Sylvie, ………, aime la marche.  Bob, ………, est champion de ski. 

4. …….., ils sont sportifs, ………, elles préfèrent le cinéma. 

5. Est-ce que ce sac est à toi ? Non, il n’est pas à ………. 

6. Ils ont invité leurs amis chez ……. samedi dernier. 

7. Il est petit. Elle paraît très grande à côté de …….. 

8. Viens avec ……..¡ Nous allons voir un film très intéressant. 

9. Tu connais Martine ? Jean est capable de tout pour ………  

2. Complète avec les adjectifs possessifs: 
1. J’ai un chat. C’est .............. chat. 

2. Elle a une maison. C’est ............. maison. 

3. Tu as une voiture. C’est ............ voiture. 

4. Ils ont des enfants. Ce sont ............ enfants. 

5. J’ai un cahier. C’est .............cahier. 

6. Tu as des amis. Ce sont ........... amis. 

3. Complète avec les adjectifs possessifs: 
1. Où est-tu ?. Je suis dans .............. chambre. 

2. M. Lebrun prend ............. voiture. 

3. Caroline fait ............. devoirs. 

4. Pierre a téléphoné à .................. amis. 

5. Tu prends ............... petit déjeuner ? 

4. Exprime l’accord : (aussi / non plus) 
1.  J’ai de la monnaie. Et toi ? ___________________________________________________ 

2.  Elle ne comprend pas bien le français. Et lui ? ____________________________________ 

3.  Vous connaissez ce pays. Et eux ? _____________________________________________ 

4.  Tu aimes le jazz. Et elles ? ___________________________________________________ 

5.  Il n’a pas de sœurs. Et vous ? ________________________________________________ 
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5. Exprime le désaccord : (si / pas moi) 
1.  Je n’aime pas le jazz. Et toi ? _________________________________________________ 

2.  Il a deux chats. Et lui ? _______________________________________________________ 

3. Marie et Sylvie vont à la plage. Et Marc ? ________________________________________ 

4.  Ils ne parlent pas l’allemand. Et eux ? ___________________________________________ 

5.  Tu bois du thé. Et elle ? ______________________________________________________ 

6. Complète avec avoir besoin de  : (necesitar) 
1. J’______________________________________ un crayon pour mon cours de dessin. 

2. Demain, nous ___________________________________  la voiture pour aller à la ville. 

3. Tu __________________________________ dormir un peu. 

4. Hier, elle ___________________________________un quart d’heure pour arriver à la fête.  

5. Il a mal au dents. Il ____________________________ aller chez le dentiste.   

7. Futur. Écris la bonne terminaison : 
Etre :  Je ser……..              Avoir : J’aur……         Parler : Je parler…… 

          Tu ser……..                       Tu aur……                      Tu parler…… 

          Il   ser……..                         Il aur……                        Il parler……  

      Nous ser……..                   Nous aur……                  Nous parler…… 

      Vous ser……..                   Vous aur……                  Vous parler…… 

          Ils ser……..                        Ils aur……                      Ils parler…… 

8. Mets la phrase au futur : 
1. Je suis heureuse.            Demain, je ____________________________________ 

2. C’est l’été.                     Demain, ce ____________________________________ 

3. Nous sommes libres       Demain, nous __________________________________ 

4. Tu as de longues vacances.   Demain, tu ____________________________________ 

5. Vous êtes ensemble.        Demain, vous __________________________________  

9. Écris l’infinitif du verbe, puis mets la phrase au futur : 
Ej : Elle visite un nouveau pays. � Visiter � Elle visitera un nouveau pays.  

1. Je n’oublie rien. � 

2. Vous louez ce studio. � 

3. Ils travaillent tard. � 

4. J’annonce la nouvelle. � 

5. Ils parlent le japonais. � 

6. Vous jetez tout. � 

7. Elles règlent l’addition. � 

8. Tu diriges l’entreprise. � 



FICHA DE REPASO                    FICHA 4 
 

Repaso de Francés  3/4 

10. Écris au futur à la personne indiquée : 
habiter  Tu ______________        étudier. Tu ________________ 

arriver   Il _______________        jouer. Elle _________________ 

enter     Ils ________________    photocopier. Elles __________________ 

chanter Nous _______________  danser. Vous _____________________ 

11. Mets la phrase au futur : 
1. Elle veut finir bientôt :  

2. Il ne vient pas ce soir : 

3. Elle finis à 8 heures. 

4. Nous allons à Paris :  

5. Je fais du sport : 

12. Présent. Écris à la personne indiquée : 
Chanter            Je ….……..          Avoir        J’….……         Parler        Je ………… 

Danser             Tu ……..              Étudier     Tu ……            Écouter     Tu ……….. 

Faire                Il   ……..              Vouloir     Il ……              Partir        Il ……….. 

Venir                Nous ……..          Habiter     Nous ……        Voir          Nous ……….. 

Commencer     Vous ……..           Se lever    Vous ……        Être          Vous ……….. 

Arriver             Ils ……..               Aller         Ils ……            Manger     Ils ……….. 

13. Écris au présent : 
Verbes : parler / raconter / jouer / gagner / aimer / étudier / travailler / avancer / voyager / partager 

1. Pierre et Caroline ___________________ et ________________ des histoires. 

2. Tu _________________ à la loto et tu ___________________. 

3. Nicolas __________________ les chocolats. 

4. Vous ___________________ le français. Vous ________________ beaucoup. 

5. La voiture n’_______________ pas vite.  

6. Tu ________________ avec moi. Nous ___________________ la chambre d’hôtel.  

14. Imparfait. Écris la bonne terminaison : 
Etre :   J’ét……..             Avoir :   J’av……          Parler : Je parl…… 

          Tu ét ……..                       Tu av ……                      Tu parl…… 

            Il ét ……..                         Il av ……                        Il parl……  

      Nous ét ……..                   Nous av ……                  Nous parl…… 

      Vous ét ……..                   Vous av ……                  Vous parl…… 

          Ils ét ……..                        Ils av ……                      Ils parl…… 

15. Mets la phrase à l’imparfait avec être et avoir : 
L’été dernier, j’………………… en Provence. L’année passé, il …………….. beaucoup d’amis.  

Hier, il ……………. de bonne humeur. Avant, il n’…………… pas de patience. 
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16. Mets le verbe au présent à la 1 re personne du pluriel, puis à l’imparfait des 
personnes indiquées : 

Ej : Parler. Tu parlais. Ils parlaient.   
      Présent � nous parlons  
      Imparfait� tu parlais, ils parlaient.    

 
Aller. Il __________________   Ils _______________________ 
Présent :  
Imparfait :  
 
Sortir.  Je __________________   Nous _______________________ 
Présent :  
Imparfait :  
 
Manger.  Elle __________________   Vous _______________________ 
Présent :  
Imparfait :  
 
Faire.  Tu __________________   Il _______________________ 
Présent :  
Imparfait :  
 
Vouloir.  Elles __________________   Je _______________________ 
Présent :  
Imparfait :  

17. Vocabulaire :  La maison.  

 

 

1.                                        2.                                    3.                                         4. 

5.                                        6.                                    7.                                         8. 

9.                                       10.                                   11.                                      12.  


