
FICHA DE REPASO                   FICHA 6 
 

Indefinidos (tous/aucun/chaque) 
La restricción.  
La negación (personne, rien) 
Pronombre En (repaso) 
Pronombres personales complementos directos e indir ectos.  
Vocabulario: les vacances, les moyens de locomotion , la santé. 

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

 

1. Réponds en utilisant le pronom en: 

 

1. Tu veux du champagne? 

 Oui, ............................................................................................................... 

2. Elle a une sœur? 

 Non, ............................................................................................................... 

3. Vous venez des États-Unis? 

 Oui, ............................................................................................................... 

4. Tu as peur des chiens? 

 Non, ............................................................................................................... 

5. Vous voulez de l’eau? 

 Oui, ............................................................................................................... 

6. Elle a envie de danser ? 

 Non, ............................................................................................................... 

7. Tu fais du ski ? 

 Oui, ............................................................................................................... 

8. Elles ont des possibilités de réussir ? 

 Non, ............................................................................................................... 

9. A-t-il des amis ? 

 Oui, ............................................................................................................... 

2. Réponds négativement aux questions suivantes : 

 

1. Tu as mangé ? � 

2. Ils prennent quelque chose ?. � 

3. Il y a quelqu’un ?� 

4. Vous travaillez encore ? � 

5. Elles sont toujours contentes ? � 

6. Est-ce qu’il veut quelque chose ? � 

7. Tu connais déjà ce film ? � 
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8. Elle va toujours au lycée ? � 

9. Vas-tu encore à la piscine ? � 

10. Vous avez vu quelqu’un ? � 

11. Quelque chose est arrivée ? � 

12. Vous parlez souvent avec vos amis ? � 

13. Est-ce qu’il a rencontré quelqu’un ? � 

14. A-t-il déjà fini ? � 

15. Tu parles encore de Paul ? � 

16. Vas-tu toujours au gymnase ? � 

17. Est-ce qu’ils ont une boutique ? � 

18. Quelqu’un est venu ce matin ? � 

19. Ils ont perdu quelque chose ?  � 

20. Tu as déjà mangé ? � 

21. Ils habitent encore aux Baléares ? � 

3. Fais la négation de ces phrases : 

 

1. Je travaille à la radio. � 

2. J’ai un chat. � 

3. Il aime les films espagnols. � 

4. Nous aimons le jambon ibérique � 

5. Tu as raison � 

6. Elle va à la gare � 

4. Transforme ces phrases avec la restriction (ne…… que) : 

 

1. Vous avez seulement une voiture � 

2. Nous travaillons seulement trois heures � 

3. Paul aime seulement les légumes � 

4. Il prend seulement du café au lait � 

5. Mets les verbes entre parenthèses au passé compo sé : 

 

1. Il _______________________ le couleur de sa chambre (choisir) 

2. Nous _______________________ à la cave. (descendre) 

3. Elle _______________________ à Lyon à pied. (aller) 

4. Ils _______________________ à l’opéra de Paris. (chanter) 

5. Vous _______________________ pour Londres. (partir) 

6. Elles _______________________ avec leur chien (se promener) 
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7. Nous _______________________ ensemble ce jour-là. (être) 

8. Ils _______________________ un accident. (avoir) 

9. J’_______________________ de travailler à midi. (finir) 

10. Elle _______________________ avec de l’eau froide. (se laver) 

11. Tu _______________________ en français avec elle ? (parler) 

12. Elle _______________________ du fromage. (manger) 

13. Nous _______________________ au cinéma. (aller) 

14. Elles _______________________ beaucoup de fruits. (manger)  

15. Tu _______________________ dans la rue (se promener) 

16. Il _______________________ rapidement. (s’habiller) 

6. Avoir ou être ? Complète pour avoir des phrases au passé composé. 

 

1. Tu _________________ (rester) à la maison ?   

2. Elle __________________ (prendre) l’autobus. 

3. Elle __________________ (se doucher) à l’eau froid ? 

4. Nous __________________ (manger) un sandwich à midi. 

5. Ils __________________ (partir) à 7 heures du matin. 

6. Je __________________ (se réveiller) à 5 heures du matin.   

7. Il ___________________ (aimer) le concert de Mozart.  

8. On ____________________ (passer) par cette rue hier. 

9. Nous ____________________ (présenter) nos excuses au directeur. 

7. Substitue en utilisant les pronoms personnels co mplément : 

 

1. J’ai envoyé une lettre à la mère de Pierre � 

2. Elle a épousé le père de Jean � 

3. Nous avons écrit au Père Noël � 

4. J’ai visité Luc et Lucette � 

5. Vous avez téléphoné aux Rodríguez � 

8. Complète avec les pronoms personnels corresponda nts : 

 

1. Tu connais ma cousine Sophie ? Oui, je _______ connais très bien. 

2. Tu dis tout à tes parents ? Oh no, je ne _______ dis pas tout. 

3. Vous allez souvent au concert ? Non, on _______ va rarement, c’est trop cher. 

4. Elle a offert finalement une cravate à son père ? Non, elle _______ a offert un livre. 

5. Comment trouves-tu ces chaussures ? Je _______ trouve superbes ! 

6. Il met toujours ce pull ? Non, il _______ met seulement quand il fait froid. 
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9. Complète avec tout et ses derivés (toute, tous),  aucun, aucune, chaque. 

 

1. ..................................... jour, je vais au lycée en bus. 

2. ..................................... les jours, je mange à la cantine 

3. Il n’a pas ..................................... chance de réussir l’examen. 

4. Il a ..................................... les résultats de ses examens. 

5. Marie a fait ..................................... seule, personne ne l’a aidé. 

6. ..................................... de mes amies s’appelle Christine. 

7. ..................................... de mes collègues s’appelle Christophe. 

8. Jean va à l’église ..................................... dimanche. 

10. Traduis ce texte sur la santé: 

 

Durante el crecimiento, hay que comer mucha fruta y verdura. Hay que lavarse las manos antes de 

cada comida, hay que lavarse los dientes a menudo, hacer deporte, y no estar todo el día delante del 

ordenador o de la televisión.  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

11. Fais une phrase avec: 
1. Aller à pied 

2. Voyager en avion 

3. Faire du vélo 

4. En voiture 

5. En bateau 

12. Qu’est-ce que tu fais pendant les vacances ? Ra conte en 5 lignes (minimum) 
tes dernières vacances (emploi les temps du passé) : 

 

1.  .......................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................................................ 


