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BANGLADESH INTERNATIONAL TUTORIAL 

Fiche d’exercice (Worksheet) 

Classe: Vll 

Matière: Français 

Semestre: 2019- 2020 

Date: 02/04/20 
 

1.  Répondez en employant des pronoms personnels.                               

 

a. Vous avez fait ces photos? Non, ....  

=  

b. Alors, madame, vous prenez cette jupe? Oui, ...  

= 

c. Vous avez vu le film Les Visiteurs? Non, ...  

= 

d. Vous étudiez l’anglais depuis longtemps? Non, ...  

= 

e. Vos enfants regardent souvent la télévision? Oui, ... 

 

2. Mettez les phrases au singulier.                                                              

 

a. Nous n’aimons pas ces couleurs.  

= 

b. Ces homes sont des informaticiens.  

= 

c. Ces magasins ont des rayons de sport.  

= 

d. Comment s’appellent ces enfants? 

=  

 

3. Complétez avec un pronom comme dans le modèle.                             

 

Chérie, j’aime (tu). → Chérie, je t’aime. 

 

a. Bernard, vous aimez (je)?   

= 

b. Vous invitez (elle) au restaurant? Non, je n’invite pas (elle).  

= 

c. Vous détestez (il)? Non, je ne déteste pas (il). 

 

= 

 

4. Transformez comme dans l’exemple.                                                      

Robert a des problèmes (+ / André). → Robert a plus de problèmes qu’André. 
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a. Les Français boivent de la bière (– / les Allemands).  

= 

b. Je prends de la salade (= / mon voisin).  

= 

c. Nous avons eu de la pluie pendant nos vacances (– / l’année dernière).  

= 

d. Les Italiens mangent des légumes  (+ / les Français). 

= 

 

5. Lisez l’annonce. Répondez aux questions.                              

 

                                               ANNONCE  NO. 45 

                                 

On  recherche .... 

INFORMATICIENS 

à Orléans 

P. M. E (communication) 

 

Recherche 

Un technicien en informatique 

Pour son service après-vente. 

Contrat a durée indéterminée. 

      

a. Quel est le numéro de l’annonce ? 

= 

b. L’entreprise cherche un technicien pour quel service ? 

= 

c. Dans quelle ville est l’entreprise ? 

= 

d. Quelle est la durée du contrat ? 

= 

 

6. Complétez par un article défini ou un adjectif démonstratif :   

                                                                                

a. Les jeunes aiment beaucoup ......... vestes  de sport. 

b. ......... veste vous va très bien. 

c.  ......... été nous allons en Italie. 

d. Il est très malade ; il est à ..........  hôpital. 

e. Goûte ......... melon ! Il est délicieux. 

 

6. Complétez avec la bonne préposition:                                                                           

 

a. Je pars ---------- Portugal. Apres je vais ---------- en Espagne.  

 

b. Je travaille ------------ Suède depuis 6 mois. 
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c. Vous venez  --------- des États-Unis.  

 

d. Non je viens  ------------ Canada.  

 

e. Mes parents habitent à Lausanne,  -----------  en Suisse.  

 

7. Traduisez en anglais :                                                                                                 

 

Le nombre des divorces augmente, le nombre des mariages diminue, mais on continue à 

aimer la famille. 58 % des français pensent qu’elle est plus importante que l’amour. Les 

rapports entre parents et enfants changent. Aujourd’hui, les parents peuvent plus dire à 

leurs enfants « c’est comme ça, et c’est tout ». Ils veulent créer une relation de confiance, 

alors ils passent plus de temps avec eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Donnez votre opinion sur les thèmes suivants. Employez je pense                           

que, je préfère que, à mon avis etc. 

 

a. Le sport et la santé  

=  

b. La couleur noire pour les vêtements 

= 

c. Apprendre une langue étrangère 

=  

d. Prendre beaucoup de médicaments 

= 

e. Les femmes et le travail 

= 

 


