
FICHA DE REPASO 

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 ? ________________________________________________



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. �



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. 



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. 



FICHA DE REPASO 

Pronom En 
Pronom On 
La préposition chez 
La place de l’adjectif.  
Le lieu - à, en au(x).  
Expressions impersonnelles. 
Avoir mal, avoir envie.  
Pendant. 
Le passé composé.  
L’impératif.    

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

1. Complète avec le pronom en :
1. Tu mets du sucre dans ton café ? Oui, _________________________________

2. Tes parents font du sport ? Oui, ______________________________________

3. Elle achète des pantalons ? Oui, ______________________________________

4. Tu as des amis ici ? Oui, ____________________________________________

2. 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, __________________________________

3. Nous ou les gens? Donne, pour chaque phrase, un équivalent du pronom on :
1. Caroline, on va au cinéma demain ?

__________________________________________________________ 

2. En Espagne, on se couche plus tard qu’en France.

__________________________________________________________ 

3. Quand on prend l’avion pour la première fois, on a souvent peur.

__________________________________________________________ 

4. Quand on sortait avec lui, on s’amusait.

__________________________________________________________ 

5. On dit que cet hiver va être très froid.

__________________________________________________________ 

6. On parle de grève générale à l’usine.

__________________________________________________________ 

7. Demain, on veut aller à la plage, tu viens aussi ?

__________________________________________________________ 



4. Transforme ces phrases en utilisant la préposition chez :
1. Je dois aller à la boulangerie  :

__________________________________________________________ 

2. Jorge rentre à Madrid  dans trois jours :

__________________________________________________________ 

3. Viens dîner à notre maison  ! Je t’invite.

__________________________________________________________ 

4. Tu dois aller voir l’opticien .

__________________________________________________________ 

5. Lundi prochain, je vais voir mes parents à leur maison .

__________________________________________________________ 

6. À Madrid , on mange le « cocido madrileño », et en Catalogne, la « escudella ».

__________________________________________________________ 

7. En Espagne , on sort beaucoup.

__________________________________________________________ 

5. Introduit les adjectifs à leur place :
1. La date de naissance est d’une importance (grande)

__________________________________________________________ 

2. L’important, c’est l’expérience (personnelle).

__________________________________________________________ 

3. « L’avare » est une pièce de Molière (magnifique).

__________________________________________________________ 

4. J’aime bien les enfants (petits) (sages)

__________________________________________________________ 

5. C’est une histoire (longue), mais ce n’est pas une histoire (ennuyeuse)

__________________________________________________________ 

6. Complétez avec « à », « en », « au(x) ».
Le Conseil de l’Europe est à Bruxelles, en Belgique. 

1. La Scala est ______ Milan, ______ Italie.

2. Le Big Ben est ______ Londres, ______ Angleterre.

3. La Petite Sirène est ______ Copenhague, _______ Danemark.

4. La statue de la Liberté est ______ New York, _______ États-Unis.

5. La Puerta del Sol est ______ Madrid, ______ Espagne.

6. La Tour Eiffel est ______ Paris, ______ France.



7. Complétez avec une information météorologique, selon le modèle.
il fait chaud - il fait froid - il fait beau - il neige - il pleut 

1. J’allume le chauffage quand il fait froid.

2. Nous allons à la plage______________________________________________________

3. Les grenouilles chantent ____________________________________________________

4. Les touristes sont contents __________________________________________________

5. Nous faisons du ski ________________________________________________________

8. Complétez avec « du », « de la », « des ».
1. C’est une belle maison avec  ___  soleil, ________ espace, ________ rangements.

2. C’est un bon film avec ________ suspense, ________ action, _________ amour.

3. C’est une belle plage avec _________ sable fin, _________ soleil, ________ palmiers.

9. Associez les nationalités et les aliments en utilisant « le », « la », « les » ou «
du », « de la », « des ».

les pâtes - le riz - le couscous - le chocolat - la feta – le jambon 

1. Les Italiens Ils aiment les pâtes. Ils mangent des pâtes. 

2. Les Chinois _____________________  ________________________________ 

3. Les Suisses ______________________     ________________________________  

4. Les Arabes ______________________     ________________________________  

5. Les Grecs ______________________     ________________________________  

6. Les Espagnols  ______________________       ________________________________ 

10. Complétez avec les verbes au passé composé.
rencontrer - regarder - visiter - passer - gagner - écouter 

1. Hier matin, j’ai rencontré Stella au marché.

2. Hier soir, tu ______________________ un film à la télé.

3. La semaine dernière vous ___________________________ le musée du Louvre.

4. L’année dernière, nous _____________________________ nos vacances en Espagne.

5. En 1992, ils ______________________________ 100 000 F à la loterie.

6. Hier soir, nous ______________________________ des disques des Beatles.

11. Racontez au passé la soirée d’Ana et de Pedro.
paella - albums de photos - disques de flamenco - scrabble - cigarillos - cassettes vidéo 

Ils ont mangé une paella, ils _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



12. Comment à commencé ta journée? complète avec des verbes au passé
composé à la première personne.

Ce matin, ____________________ à 7 h. ____________________ et ____________________ dans 

la salle de bains. Là, ________________________________________. Après, 

____________________ mon petit déjeuner. Ensuite, ____________________ mes jeans, une 

chemise et mes chaussures. ____________________ de la maison et ____________________ 

rapidement au collège. _______________________________ en classe à 8 h.  

13. Faites des phrases, selon le modèle.
Douleurs:  Besoins: 

 à la tête · · un sirop  J’ai mal à la tête, j’ai besoin d’une aspirine. 

à la gorge · · un bain de pieds   Tu _________________________________________

 au dos · · une aspirine    Il __________________________________________ 

aux pieds · · un massage  Vous ________________________________________ 

14. Complétez librement avec les expressions ci-dessous.
avoir froid, chaud, faim, soif   - avoir mal aux pieds, aux yeux, à la gorge  - avoir envie d’une bière, d’un chocolat chaud, d’un 
bain 

Ils sont perdus dans le désert. 

Ils ont chaud…

Ils sont perdus dans la neige. 

15. Complétez avec « pendant ».
Sophie a 17 ans. Elle partage les intérêts de sa mère à son âge. 

Sophie étudie le russe depuis deux ans.  Sa mère a étudié le russe pendant cinq ans!

1. Elle a un correspondant à Moscou depuis six mois.

________________________________________

2. Elle joue du piano depuis trois ans.

_____________________________________________________

3. Elle fait de la danse depuis huit ans.

____________________________________________________



16. Compare tes actions quotidiennes avec celles des autres membres de ta
famille :

Ej : Pendant que je suis à l’école, mon père travaille. 

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

17. Trouve les ordres correspondants à l’impératif.
1. ______________________________________________________________

D’accord, j’irai voir ma grande-mère. 

2. ______________________________________________________________

D’accord, je ne le ferai pas. 

3. ______________________________________________________________

Bien, je prendrai donc la première à droite. 

4. ______________________________________________________________

C’est compris. Je ferai plus d’attention. 

5. ______________________________________________________________

C’est bon, nous accompagnerons Christine. 



FICHA DE REPASO 

Indefinidos (tous/aucun/chaque) 
La restricción.  
La negación (personne, rien) 
Pronombre En (repaso) 
Pronombres personales complementos directos e indirectos.  
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 ? �



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 composé :

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)



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 complément :

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 correspondants :

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.



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 ? Raconte en 5 lignes (minimum)
tes dernières vacances (emploi les temps du passé) :

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

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

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

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

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