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I Het Lidwoord 

 

I Combine les mots comme dans l’exemple suivant 

 les règles – le jeu: les règles du jeu 

1 le président – les Etats-Unis  

2 les vins – l’Italie    

3 les fromages – la France   

4 le premier-ministre – le Portugal  

5 le soir – le 14 juillet    

 

II Traduis les mots entre parenthèses 

1 (De) …… homme donne la clé (van het) ...… maison (aan de) ….. fille (van de) 

.….. voisin.   

2 J’ai expliqué (aan de) ……… parents (van de) …….… garçon pourquoi il a fait 

cela. 

3 La femme (van) …….…....... président Bush s’appelle Barbara. 

4 Au nom (van de) ……… roi et (van de) ….…… reine je vous donne .……..(de) prix 

d’or. 

5 (Een) ….... acteur célèbre et ….... (een) belle femme arrivent .……(aan het) hôtel 

Bellevue.   

III Remplis la forme correcte de l’article partitif (delend lidwoord) (du, de la, de 

l', des) ou de la préposition de / d'. 

Le petit déjeuner traditionnel français est différent du petit déjeuner en Amérique du 

Nord. En France, on prend souvent …..……café; ….……thé, ou …..…chocolat 

chaud. On ne mange pas beaucoup: un peu ..…….pain avec ..…….beurre et 

..…….la confiture. Quelquefois, on mange …..…..croissants avec un peu 

…..….confiture, et il y a ….….. Français qui boivent un verre ……..jus d'orange. 

En Amérique du Nord, le petit déjeuner est souvent copieux - surtout le week-end! 

On mange souvent …..….oeufs au bacon (beaucoup ….….oeufs!) avec ….…toasts 

et un verre …..…jus de fruits et une tasse …..….café. Les enfants boivent un verre 

……. lait. Certains adultes boivent aussi …....lait. Quelquefois, on mange ….... 

céréales avec …....  lait et avec …… fruits frais. Presque tout le monde commence le 

repas par un verre ……. jus d'orange. 
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IV Remplis l’article correct 

(le, la, l’,les,un,une,du,de la, de l’,des, de,d’ of niets --) 

1 Tu veux ……….. pomme ? Non je ne mange pas …..…. fruit. 

2 Il nous raconte …….... vacances de …..…. année passée. 

3 J’ai bu beaucoup trop ……… vin. Maintenant j’ai mal à ..…… tête. 

4 Je n’aime pas …….. professeurs : il donnent toujours ………. devoirs. 

5 Louis Quatorze était …..… roi …..….. France au 17ième siècle. 

6 Nous apprenons …….. allemand, ……... français et …….… anglais. 

7 ………. Français aiment ………. vin et ……… fromage. Ils n’aiment pas ….…… 

coca.  

8 ……..  Reine Béatrix n’avait pas …….. temps de recevoir ……….. président 

Sarkozy. 

9 Tu manges beaucoup ………... pommes ? Non, je n’ aime pas tellement ……….. 

pommes. 

 Mais je mange souvent ……….... oranges : j’adore ………. oranges. 

10 J’ai faim, mais il n’ y a plus ……..… pain. Pierre, va vite acheter …..… pain et ….. 

viande.  

11 Nous avons encore assez ………... lait et ………. café. Mais …. thé est épuisé. 

12 C’est ……...pipe ? Non, ceci n’est pas …….pipe. 

13 Tu bois souvent ………... bière ? Non, je préfère …….…. vin.  

14 Je mange beaucoup  …….….. jambon, mais je déteste ……..…. fromage. 

15 J’ai soif, mais il n’ y a plus ……..… eau. Pierre, va vite acheter …….… eau.  

16 Avons-nous encore …..….. poires ? Oui, on a encore assez ……… poires, mais il 

n’y a plus  ….…. pommes. 

17 C’est …… fille ?. Non, ce n’est pas …… fille. C’est ….. garçon. 

 

V Traduis les phrases suivantes 

1 Van 13 tot 20 augustus zijn we in Oostenrijk. 

2 Vorig jaar heb ik kennis gemaakt met professor Dubois. 

3 Houd jij van katten ? Ja, maar ik houd niet van honden en ik haat konijnen. 

4 ‘s Maandags ga ik altijd naar dokter Dupont.  

5 Wallonië is een deel van België.  

6 Heeft u nog kaas? Ja, maar ik heb geen brood meer. 
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II Het Zelfstandig naamwoord (ZN): meervoudsvorming 

 

I Remplis le pluriel d’un des mots suivants (avec l’article correct)  

Vul de meervoudsvorm van een van de onderstaande woorden in (met het juiste 

lidwoord) 

Jeu  mois  œil  

  pays  voix   

1 Sam a passé plusieurs …………………………. en Amérique 

2 Pieter a gagné une médaille d’or aux …….………………. Olympiques. 

3 J’ai visité beaucoup  …………………….. 

4 Mon amie a les cheveux blonds et …………………..……. bleus. 

5 Ce mauvais candidat n’a pas eu beaucoup ……..………………... des spectateurs.  

 

II Mets la phrase au pluriel: Zet de zin in het meervoud. 

1 Mon ami logera dans ce vieux château. 

2 J’ai acheté un bel appartement avec un très grand balcon. 

3 La nouvelle amie de mon cousin possède un bel hôtel.  

4 Cet homme aime lire le journal. 

5 Il a mal au bras et au genou. 

6 Ce château est un bijou précieux. 

7 Bonjour Madame, bonjour Monsieur ! 

8 Le général regarde la carte. 

9 Le mécanicien a pris une photo du pneu de mon auto. 

10 Le fils de mon voisin a eu une opération au cerveau. 

 

III Traduis les phrases suivantes 

1 De leerlingen houden van wiskunde. 

2 De kantoren zijn gesloten. 

3 Jullie hebben veel huiswerk. 

4 De vakantie duurt te lang. 

5 Waar is mijn bril? 

6 Weet jij de prijzen van deze spellen? 

7 Deze dieren eten twee kilo appels per dag. 
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III Het bijvoeglijk naamwoord (BN) 

 

I Remplis la forme correcte de l’adjectif et mettez-la au pluriel 

Exemple: (grand) le livre >> le grand livre; les grands livres 

1 (long) le voyage   

2 (dangereux) la route  

3 (gros) le chien   

4 (joli) la fille    

5 (vaste) le jardin   

6 (important) le pays   

7 (meilleur) l’école   

8 (local) le chef   

9 (haut) la tour   

10 (anglais) la ville   

11 (premier) la classe   

12 (principal) la rue   

13 (vieux) le pneu   

14 (mauvais) l’amie   

15 (grand, social) le problème  

 

II Ecris la forme correcte de l'adjectif approprié.  

 Exemple : Luc est d’Amsterdam. Il est néerlandais. 

1. Jean-Paul est de Bruxelles. Il est ……………………. 

2. George est de Londres. Il est ………………….  

3. Bruno est de Dakar, au Sénégal. Il est ……………………...  

4. Voilà Mireille. Elle habite en France. Elle est …………………….  

5. Kosei habite à Tokyo. Il est ……………………...  

6. Carole est de Californie. Elle est ……………………...  

7. Djada est de Tunisie. Elle est ……………………..  

8. Mme. Trudeau est de Montréal. Elle est …………………………...  

9. Ingrid habite en Suède. Elle est …………………………..  

10. Isabel est de Madrid. Elle est …………………...  
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III Fais comme dans l’exemple 

 (Frankrijk) Les habitants de la France sont des Français et parlent français. 

1 Duitsland  

2 België   

3 Italië    

4 Zweden  

5 Denemarken 

6 Rusland   

7 Brazilië  

8 Engeland  

9 Polen  

 

IV Une histoire d'amour? (Remplis la forme correcte de l’adjectif) 

Roméo est un très (beau) ………homme …………….. Le problème, c'est qu'il habite 

chez sa (vieux) ……………mère …………méchante qui déteste ses (nouveau) 

…………amies…………… Juliette est une très (beau) …………..femme ……………. 

qui habite seule dans un (vieux) ………château ……. avec ses  

(vieux) ………chiens…………Un ami va présenter Roméo à Juliette parce que 

Juliette adore les (vieux) ……… voitures de sport ……… et que Roméo a une (vieux) 

……………Corvette rouge…………. Pour William (l'ami), c'est parfait: un (beau) 

………….homme …….…. avec de (beau) ……….. vêtements ……….. dans une 

(beau) ………et (vieux) …………voiture de sport………………. ! Toutes les femmes 

vont être jalouses de Juliette et de son (nouveau) …………………ami……………….! 

 

V  Traduis les phrases suivantes 

1 « Le Petit Prince » is een mooi Frans boek 

2 Maandag is de eerste dag van de week. 

3 Sandrine is klein, maar erg sportief en aardig. 

4 Michel is niet gelukkig, de arme jongen. 

5 Generaal De Gaulle, oud-president van Frankrijk, was een grote man. 

6 In de aardige kleine huizen van de oude Franse dorpen zijn er weinig kinderen. 

7 De nieuwe vriend(in) van mijn grote broer/zus heeft een dure jurk/broek gekocht. 

8 Het oude hotel had grote schone kamers. 

9 De hond van de leraar heeft zijn eigen kleine zwembad: het is geen schoon 

zwembad. 
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IV Het bijwoord (BW) 

I Donne l’adverbe équivalent de l’adjectif 

 Exemple: poli >> poliment 

1 secret …………………..  11 précis …………………..  

2 heureux …………………..  12 absolu ………………….. 

3 mauvais …………………..  13 lent  ………………….. 

4 suffisant …………………..  14 prudent ………………….. 

5 long  …………………..  15 bon  ………………….. 

6 énorme …………………..  16 simple ………………….. 

7 meilleur …………………..  17 vrai  ………………….. 

8 constant …………………..  18 rapide  ………………….. 

9 doux  …………………..  19 certain  ………………….. 

10 spécial …………………..  20 exact ………………….. 

II Choisis : Adjectif ou adverbe 

1 Heureuse / heureusement elle n’est pas tombée. 

2 Ces amies ont exact / exactement les mêmes idées. 

3 Mlle Bêtise n’était pas une élève brillante / brillamment. 

4 Son frère était un meilleur / mieux élève. 

5 C’est une idée vrai / vraiment ridicule / ridiculement. 

6 C’est absolu / absolument impossible / impossiblement. 

7 Il ne joue pas bon / bien. Il joue mauvais / mal. 

8 Vous parlez trop rapide / vite. 

9 Parlez lent / lentement, s’il vous plaît. 

10 Alors, vous avez travaillé dur / durement. 

11 Vous avez certain / certainement raison. 

12 J’ai constaté qu’Emile était absent / absemment. 

13 Premier / Premièrement, il était malade ; deuxième / deuxièmement, on a volé son vélo. 

14 Cette leçon n’est pas difficile / difficilement. On peut la faire facile / facilement. 

15 Ce que tu dis est absolu / absolument vrai / vraiment. 

III Traduis les phrases suivantes 

1 Zij is compleet gek. 

2 Ik blijf niet lang. 

3 Steek voorzichtig en snel over! (oversteken = traverser la rue) 

4 Gelukkig zijn vrouwen erg voorzichtig. 

5 De trein arriveert over (=dans) exact 4 minuten. 

6 De oud-directeur wil absoluut een oud huis kopen. 

7 Dat nieuwe huis kost niet veel. 

8 Dat gaat niet goed. Je doet je werk werkelijk slecht. 

9 Praat harder: ik versta je niet goed. 

10 Luister goed, want ik praat zachtjes. 
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V Trappen van vergelijking (BN en BW) 

 

 

I Zet het BN (indien mogelijk) in de overtreffende trap (juiste vorm/plaats) + 

vertaal  

Exemple: le château – grand  > le plus grand château = het grootste kasteel 

1 les maisons – bon  6 la tour – haut     

2 sa jupe – beau     7 l’homme – important   

3 la région – pauvre   8 le bijoux – cher    

4 la rue – principal     9 la fille – joli     

5 la faute – mauvais   10 l’homme – vieux    

 

II Traduis les mots entre parenthèses 

1 Cet hôtel un (van de beste) ………………………………… hôtels de Paris. 

2 Cette chanteuse chante (minder goed dan) ……………………………. Madonna. 

3 Je travaille (beter) …………… et j’apprends (vlugger) ……………………….. que toi.  

4 La Tour Eiffel est (veel hoger dan) …………………………………... Notre-Dame.  

5 Quel monument est (het oudts)…………………………………………………. ? 

 

III Traduis les phrases suivantes 

1 Paul is groter dan Pierre. 

2 De dikste man zingt het best. 

3 De Eiffeltoren is de hoogste toren van Parijs.    

4 Zij is snel, maar Claire rent (=court) sneller. Claire is de snelste 

5 Zij is de mooiste vrouw van Nederland. 

6 Zij is even groot als haar vader. 

7 Hebben jullie een beter idee? 

8 Fransen praten snel, Italianen praten nog sneller, maar Spanjaarden praten het 

snelst. 

9 De duurste wijn is niet altijd de beste wijn. 

10 Het paard is minder sterk dan de olifant. 
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VI Het persoonlijk voornaamwoord  

 

I Remplace les mots soulignés par un pronom personnel (lijdend voorwerp): 

1 Tu vois cet homme? Oui, je …………………………………………………………... 

2 Tu as ma valise ? Non, je .…………………………………………………………….. 

3 Il t’a aidé ? Oui, il .………………………………………………………………………. 

4 Je cherche mes lunettes. Je ………………………………………………………….. 

5 Tu veux acheter la voiture rouge ? Oui, je …………………………………………….. 

6 J’ai donné les fleurs à mon amie. Je/J’ ………………………………………………… 

 

 

II Remplace les mots soulignés par un pronom personnel (meewerkend 

voorwerp): 

1 Vous avez donné l’argent à vos enfants?   

2 Je raconte une belle histoire à ma petite sœur. 

3 Je n’écris pas souvent à mes parents. 

4 J’ai donné les fleurs à mon amie. 

5 Je voudrais envoyer une carte à mes frères. 

 

 

III Remplace les mots soulignés par un pronom personnel (lijdend voorwerp of 

meewerkend voorwerp): 

1 Tu écoutes la radio? Oui, ………………………………………………………………... 

2 Tu peux me donner de l’argent ? Non, ……………………………….………………...  

3 Il a vendu sa voiture à un ami.  

4 Il a vendu sa voiture à un ami.  

5 J’ai aidé mon frère. 

6 Vous nous avez donné l’argent ? Oui, …………………………………………………. 

7 Nous vous avons donné l’argent ? Oui, ………………………………………………... 
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IV Réponds en remplaçant les mots soulignés 

1 Qui a pris mon vélo? (Ikke, ik heb hem genomen)  

2 Vous avez déjà téléphoné à vos amis, Monsieur? Non, 

3 Est-ce que Marie pense beaucoup à Joseph ?Oui,  

4 Vous voulez aller au marché de Noël, mes enfants ? Oui,  

5 Maurice veut parler de ses études ? Non,  

6 Tu bois de la bière ? Oui (veel),  

7 Tu as donné tes voitures à tes amies ? Non,  

8 Joseph pense-t-il beaucoup à Marie? Non,  

9 As-tu déjà parlé à tes parents à propos de tes projets d’avenir ? Oui, 

 10 Ton grand-père ne veut-il pas parler de ses expériences pendant la Deuxième 

Guerre Mondiale ?  

-Si, ……………………………………………………………………………………………… 

-En hij denkt er vaak aan.  

11 Est-ce qu’il raconte aussi souvent de la femme qu’il a rencontrée ? 

-Non, …..………………………………………………………………………………………. 

-Hij denkt nooit aan haar 

12 Tu veux réfléchir sur ma proposition? Bien sûr, ………………………………………. 

 

 

V Traduis les phrases suivantes 

1 Ken jij dat mooie meisje ? Nee, maar ik zou haar graag willen ontmoeten. 

2 Heb jij je huiswerk al gemaakt ? Nee, ik heb het nog niet gemaakt. 

3 Ik ga met mijn beste vrienden naar Parijs. Ik ben er (nog) nooit geweest., 

4 Hij praat vaak over (=de) zijn vrouw. Hij denkt veel aan haar. 

5 Denk je aan mijn voorstel? Nee, ik heb er nog niet over nagedacht (nadenken over 

=réfléchir sur). 

6 Ik denk veel aan haar en praat vaak over haar. 

7 Denk jii er vaak aan? 

8 Hij praat er altijd over. 

9 Ik praat er nooit over hem. 

10 Zij denkt er altijd aan. 
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VII Het bezittelijk voornaamwoord  

  

 

I Remplis la forme correcte du pronom possessif 

1 Je cherche les clés de …… (mijn) maison? Où sont …….. (mijn) clés ? 

2 Les parents aiment ……. (hun) enfants. 

3 ……. (Zijn) copine est toujours chez lui. C’est …… (zijn) meilleure amie.  

4 A qui est ce cheval ? C’est ……(ons) cheval. 

5 Vous allez chez ……. (julie) oncle et …….. (jullie) tante, les enfants ? 

6 (Jouw) ………  bus arrive à deux heures  et (mijn) ……. sœur vient te chercher. 

7 (Haar) …….. parents donnent un dîner dans (hun) ……… maison. 

8 (Jullie) ……. joueurs ont bien joué et (onze)………. équipe  a perdu. 

9 Où habite-t-il ? Qui sait (zijn) ….. adresse ? 

10 (Onze) ………. bagages sont dans (onze) ………… voiture.  

 

II Remplis la forme correcte du pronom possessif : vul het juiste bezittelijk 

voornaamwoord en zelfstandig naamwoord in 

1 Vous avez vendu (uw huis) ……………………………………………… ? 

2 Où habite Pierre ? Savez-vous (zijn adres) …………………………………….. ? 

3 Tu pars en vacances avec (jouw vriend) ………………………..…………. , Anne ? 

4 Pourquoi n’avez-vous pas fait (jullie huiswerk) …………………………………….. ? 

5 Zut ! J’ai perdu (mijn bril) ……………………………………………… 

 

III Fais comme dans l’exemple 

 Cette voiture est à moi > C’est ma voiture > C’est la mienne 

1 Cette voiture est à Paul.  

2 Cette voiture est à Pauline  

3 Ces robes sont à toi ?  

4 Cet œuf est à vous ?  

5 Cette maison est à Pierre et Marie. 

 

IV Traduis les phrases suivantes 

1 Dit huis is van mij. Waar is de jouwe ? 

2 Mijn vader en mijn moeder hebben hun boot (= bâteau) verkocht. 

3 Onze leraar houdt van zijn leerlingen. 

4 Is dat jouw fiets of is het die van mij ? 

5 Hij is niet van mij. 
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VIII Het aanwijzend voornaamwoord  

 

I Remplis la forme correcte du pronom démonstratif (die,dat,deze,dit) 

1 Tu connais ………..… homme ? C’est le père de ……..… fille. C’est aussi le mari 

de ………... femme.  

2 Les fenêtres de ……….… chambre sont très petites. 

3 …….…. après-midi à …………  nouveau musée et …..… soir je vais lire …....… 

beau livre.  

4 ……..…. élèves ne comprennent pas ………… exercices. 

5 Tu vas manger ……….…. pêche ? 

6 …..…….…pêches sont sucrées mais ………..……..pomme est acide. 

7 ……….…..équipe a gagné le match  , ……….…..adversaire était trop fort pour 

nous. 

8 ……….….vélomoteur a  eu un accident, ……………camion allait trop vite. 

 

 

II Mets les phrases suivantes au pluriel 

1 Cette dame a acheté cette bicyclette pour cet enfant. 

2 Ce mécanicien contrôle le pneu de cette voiture. 

3 Ce journal a publié cette photo affreuse de cet accident. 

4 J’ai mangé ce repas délicieux dans ce restaurant avec cet homme. 

5 Ce monsieur ira à ce festival.  

 

 

III Traduis les phrases suivantes : F/N 

1 Qu’est-ce que tu préfères ? Ceci ou cela ? 

2 J’aime mieux ce stylo-ci que ce stylo-là. 

3 Quelles chaussures préférez-vous ? Celles-ci ou celles-là ? 

4 Ceux qui ont des billets peuvent entrer. 

5 Mon cadeau et celui de mon frère. 
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IV Formule les questions de l’épicier 

Exemple :  

Je voudrais du vin, s’il vous plaît. – Lequel prenez-vous, celui-ci ou celui-là ? 

1 Je voudrais des œufs, s’il vous plaît. 

2 Je voudrais de l’huile, s’il vous plaît. 

3 Je voudrais des raisins secs, s’il vous plaît. 

4 Je voudrais du fromage, s’il vous plaît. 

 

V Remplis le pronom démonstratif convenant 

1 Ces vins sont meilleurs que ……………………………………………… (die). 

2 Oui, mais (deze) …………… sont aussi plus vieux que (die)……….……………….…  

3 Quel robe prends-tu? (deze) ……………….…… ou (die) ………………..………… ? 

4 (degene) ………………………………….… qui vole est un voleur.  

5 On a volé ma byciclette. Je vais prendre (die) ……………………… de ma sœur.  

6 On a volé mon vélo. Je prends (die) …….………………….… de mon frère.  

7 Tu penses que les femmes du Midi sont plus belles que (die) ………….. du nord ?  

 

VI Traduis les phrases suivantes : N/F 

1 Deze auto is sneller dan die. Welke? Deze of die? 

2 Ik werk in dat hotel. 

3 Vanavond ga ik naar die disco met die jongen. 

4 Wie zegt dat ? 

5 Deze wijn is duurder dan die. 
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IX Het vragend voornaamwoord 

 

I Remplis le pronom interrogatif convenant 

1 ………………………………………. l’a fait ? (wie) 

2 ………………………………………….. mange-t-il ? (wat) 

3 ……………………………………….… tu bois ? (wat) 

4 …………………………………….…. se passe ? (wat) 

5 ……………………………………... pensez-vous ? (waaraan) 

6 …………………………………..…… est la nouvelle adresse de tes parents ? (wat) 

7 ………………………………..…… est leur code postal ? (wat) 

8 ………………………………………… vous avez payé cette maison ? (waarmee) 

9 …………………………………………… t’intéresse le plus ? (wat) 

10 ………………………………..…. as-tu peur ? (waarvoor)  

 

II Pose les questions dont tu vois les réponses ci-dessous 

Exemple : Pierre travaille. – Qui travaille ? 

1 Je l’ai trouvé à l’aide du plan de ville. 

2 Le prof est à l’école. ……………………………………………………………………………………………. 

3 J’ai mangé des frites. …………………………………………………………………………………………..  

4 Nous sommes partis à onze heures et quart. 

5 On parle de l’histoire de cette fille qu’on a trouvée il y a quelques jours. 

6 Elle parle de son ami. ………………………………………………………………………………………….. 

7 Je pense à ma copine. ………………………………………………………………………………………… 

8 Ils pensent à l’excursion à Paris. ……………………………………………………………………………... 

9 Jean et Marie sont absents. …………………………………………………………………………………... 

10 J’ai acheté une nouvelle robe pour ma petite amie. (2 possibilités) 

 

III Traduis les phrases suivantes : N/F 

1 Wat bedoel je = Wat wil je zeggen ? 

2 Wat is de prijs van een kamer met bad en toilet ? 

3 Waaraan denken jullie ? …..…………………………………………………………………………… 

4 Aan wie denk je ? ………………………………………………………………………………………………. 

5 Over wie praat hij ? …………………………………………………………………………………………….. 

6 Waarover hebben zij gepraat ? ……………………………………………………………………………….. 

7 Wat interresseert jou ? ………………………………………………………………………………………… 

8 Wat denk/vind je ervan/daarvan ? ……………………………………………………………………………. 

9 Welke talen spreekt men in België ? 

10 Wat is er voor nieuws ? ………………………………………………………………………………………. 
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X Het betrekkelijk voornaamwoord  

 

I Complétez par qui ou que / qu’ 

1 Voici le roman …………………………Emile Zola a écrit. 

2 Je voudrais faire un séjour ……………………….. ne coûte pas cher. 

3 Monique va dépenser tout l’argent ………………….. elle a reçu. 

4 La langue …………………………………     j’aime est le français. 

5 C’est une jeune fille ……….…………… s’intéresse beaucoup aux langues vivantes. 

6 Le garage ……………………….….. vous voyez là-bas a fait faillite. 

7 Nous sommes allés voir Pierre ………………………..….. n’habite pas loin d’ici. 

8 L’architecte ………………… a dessiné cette maison est mort il y a deux semaines. 

9 La maison …………………….…… il a dessiné existe encore. 

10 Les mesures ……………..….. ont été prises sont insuffisantes. 

11 Le prof …………….….. on aime est celui …………… ne donne pas de devoirs. 

12 La femme ……………….…… aime cet homme est très riche. 

13 Ceux ……………………. nous détestons sont les pires. 

14 Ceux ……………….… nous détestent veulent nous punir.  

 

II Complétez par qui, que / qu’, lequel, où ou dont 

1 Louise est la fille ………….. j’aime beaucoup et  à …………..….. je pense toujours. 

2 Elle est la sœur de Guy, ….... est mon meilleur ami avec ..…. je pars en vacances. 

3 La maison ……………….….. ils habitent est assez petite. 

4 Moi j’habite dans une maison …………………… je suis très content. 

5 Roda est le club pour …………………. je veux jouer. 

6 1914 est l’année ………………………. la Grande Guerre a commencé. 

7 C’est un garçon ………………... elle parle beaucoup et …………….. elle aime bien. 

8 C’est une maison ………………. elle parle beaucoup et ……….….. elle aime bien. 

9 Le prof de français est le prof pour …………………….…. je veux travailler dur. 

10 La France est le pays …… je pense beaucoup et ..….. je veux aller plus souvent. 

11 Ce sont les monuments devant ………………………. on a pris des photos. 

12 Marie est la fille ………… Je pense toujours et avec …...….. je veux aller en Italie. 

13 L’argent ….. tu as tellement besoin n’est plus là. Je l’ai dépensé dans ce magasin 

………..…. Il y a toutes ces belles choses. 

14 Est-ce que tu connais le mec avec …………….…. il parle ? 
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III Complétez par celui qui, celui que/qu’ ou celui dont 

1 Quel est ton film préféré ? …………………………….…… on a parlé en classe ? 

2 Non, c’est …………………………..…. j’ai regardé à la télé hier. 

3 Quelles chaussures voulez-vous ? …………..… sont dans l’étalage ou ………... 

…vous voyez ici ? 

4 ……………………………….. veut passer cet examen difficile doit se préparer bien 

5 ………………………….………. veulent peuvent m’aider à construire la maquette. 

 

IV Complétez par ce qui, ce que/qu’ ou ce dont 

1 ………………..…… tu dis est vraiment grave. 

2 ……………….……. il parle n’est pas très clair. 

3 Vous comprenez ………………………..…. je veux dire ? 

4 Il ne sait pas encore ……………………….. il va faire après ses études. 

5 Je n’ai pas entendu ………………………… s’est passé hier. 

 

V Traduisez les phrases suivantes 

1 Wat jullie willen, is niet mogelijk. 

2 De club waarvoor hij speelt is erg goed. 

3 Ik begrijp niet wat je zegt. 

4 De jongen aan wie zij denkt, is een goede voetballer. 

5 Waar zijn de sokken die hier lagen (=waren) ? 

6 We weten nog steeds niet (=toujours pas) wat zij nodig heeft. 

7 Waar is het ijsje waar ik zin in heb ? 

8 De onderneming waar hij voor werkte, is failliet gegaan.  

9 De man voor wie jullie werken, is mijn oom. 

10 Wie het weet, mag het juiste antwoord geven. 
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XI Het onbepaald voornaamwoord  

 

I Remplis la forme correcte de ‘tout’ et traduis en néerlandais! 

1 Il parle vraiment …………………… le temps. 

2 Tu as vu …………. les monuments et ………… les curiosités? Oui, j’ai ………… vu.  

3 C’est ………………. ? Oui, …………………….. est claire maintenant. 

4 Hier soir nous sommes …………….. allés à la fête et on a dansé ………… la nuit. 

5 De ………………….. façon: c’est …………………… ce qu’on peut faire. 

6 …………… le monde est là? Oui, nous sommes ……………. présents: 

…………….… les garçons et …………..………… les filles.  

 

II Choisis: 

1 Ici chacun / chaque a sa propre chambre 

2 Chacun/ chaque jour nous mangeons des petits pains. 

3 Il y a quelques / quelques-uns jours nous avons visité quelques / quelques-unes de 

ces églises. 

4 Monsieur, il y a chacun / quelqu’un au téléphone. 

5 On parle anglais dans tout le monde / le monde entier. 

 

III Remplis la forme correcte de tout / chaque / chacun /  quelqu’un / quelques / 

quelques-un(e)s  

1 …………………… jour il y des élèves qui ne font pas leurs devoirs 

2 Madame, avez-vous …………………………. euros pour moi ? 

3 ……………………… de ces garçons boivent trop d’alcool …………… les samedis. 

4 ……………………… dimanche nous voyons …………………… marcher dans notre 

jardin et ………………. fois il détruit ………………… nos plantes (2 possibilités). 

5 …………………. mois …………………. de ces profs a un jour de congé. 

 

IV Traduis les phrases suivantes : N/F 

1 Ik heb haar ergens gezien. 

2 Dat is hetzelfde. 

3 Alles is verloren ! Ze zijn allen/allemaal vertrokken. 

4 Elk van de leerlingen moet zijn huiswerk maken. 

5 Elke/iedere leraar geeft veel huiswerk. 
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XII De ontkenning 

 

I Fais une phrase négative 

1 On va à Paris. 

2 Je veux le savoir. 

3 Je suis allé en Grèce. 

4 Tout le monde aime ce chanteur. 

5 As-tu demandé au prof ? 

 

II Fais une phrase négative (traduis les négations entre parenthèses) 

1 Tu dois prendre le métro pour aller au centre ville.  (niet) 

2 Elle m’a écrit une lettre.      (nooit) 

3 Elle m’a écrit.       (ook niet) 

4 Je veux rester en Russie.     (niet meer) 

5 A neuf heures, elles étaient parties.    (nog niet) 

6 Il m’a donné deux euros      (slechts / alleen maar) 

7 J’ai le temps d’aller en vacances.    (nauwelijks)   

 

III Traduis les phrases suivantes : N/F 

1 Heeft u nooit gerookt ? Nee, nooit. 

2 Deze leerling heeft geen enkele fout gemaakt 

3 De andere leerling begrijpt er helemaal niks van. (ervan = y) 

4 Wil je niks drinken ? Jawel, maar geen wijn. 

5 Ik zou het u niet kunnen zeggen 

6 Wij eten nooit brood, want (=car) we houden niet van brood. 

7 Ik weet het niet meer. 

8 Ik weet nog niet of (=si) ik er naar toe ga. 
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Les verbes  

 

Le Présent 

 

Verbes en –er 

1 Ils (chanter) …………………. une belle chanson. 

2 Est-ce que vous (acheter) ……………………. ce beau pantalon ? 

3 Tu (jouer) ……………………… très bien de la guitare. 

4 Nous (écouter) ………………………. la radio tous les matins 

5 Quelle voiture (préférer) ………………-tu ? Je (préférer) ………………… la rouge ! 

6 Elle (s’appeler) ……………….. Marie-Claire. 

7 Nous ne (manger) ………… pas de poisson. Nous (préférer) …………… la viande. 

8 Karine (étudier) ……………………. le français à l’université de Toulouse. 

9 Sa mère (travailler) …………………. dans une agence de voyages. 

10 Elle (rentrer) ……………………… ce soir à 20 heures. 

11 Nous (aimer) ……………………. beaucoup cette photo. 

12 Il (se lever) ……………… toujours tôt, tandis que nous (se lever) ………….. tard. 

13 Ils (voyager) ……………………. chaque été. 

14 Je (détester) …………………….. cette ville anglaise. 

15 Vous (jeter) ………………… le chewing-gum dans la poubelle, s’il vous plaît ? 

16 Mon amie (pleurer) ……………………. toujours. 

17 Elle (arrêter) ……………………… ses études de droit bientôt. 

18 Tu (passer) ……………………… chez moi ce soir ? 

19 Nous (espérer) …………………..  que vous serez là pour la fête. 

20 Maman (cuisiner) ………………… de bons repas. Nous (manger) ………… bien. 

 

Verbes en –ir 

1 Mon ami (finir) …………………… son travail. 

2 Ils (applaudir) …………………… les acteurs. 

3 Le professeur (punir) ……………. les élèves. 

4 Tu (remplir) ………………… mon verre, s’il te plaît ? 

5 Ce chien n’(obéir) ……………………. jamais. 

6 Elles (avertir) …………………….. la police. 

7 Nous n’(agir) ………………….. pas bien. 
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8 Cette fille (rougir) ……………………….. toujours vite. 

9 Vous ne (réussir) ………………….. jamais cet examen ! 

10 Les enfants (salir) …………………………. leurs vêtements. 

11 Cette plaie (guérir) …………………. mal. 

12 Vous (garantir) ……………………… le succès, Monsieur ? 

13 L’avion (atterrir) ………………………….. à l’aéroport de Nantes. 

14 Ça (finir) ………………… mal. 

15 Comment (réagir) ………….-t-on dans une telle situation ? 

16 Cet homme riche (investir) ………………… beaucoup à ce projet. 

17 Les fleurs (embellir) ……………………. la place centrale du village. 

18 Pierre, tu (grandir) …………………. Très vite alors. Tu mesures déjà 1.80 m. 

 

Verbes en -re 

1 Vous (vendre) …………………. des pantalons ? 

2 Parlez plus fort, nous vous (entendre) …………………… mal ! 

3 Tu m’(attendre) ……………………… devant la poste ? 

4 Ils (répondre) ……………………….. qu’ils ne (s’attendre) ………………. pas à cela. 

5 Nous (attendre) …………………. déjà trois semaines une lettre de lui. 

6 Tu (correspondre) ………………. avec quelqu’un ?   

7 Oui, je (correspondre) ……… avec un mec, mais il ne (répondre) …… pas souvent.  

8 Parfois nous (perdre) ………………… nos devoirs. C’est bête. 

9 Notre prof (perdre) …………………. sa patience avec nous. 

10 Ces magasins ne (vendre) ……………………. pas ces vêtements. 

11 « Votre présence me (rendre) …………….. très heureuse » a dit la dame. 

12 Les enfants, vous (rendre) ………………… vos devoirs à temps ? 

13 La plaine (s’étendre) …………………. jusqu’à cette chaîne de montagnes. 

 

L’imparfait 

1 Elles (jouer) …………………… dans le jardin. 

2 Vous (chanter) ………………………. très bien. 

3 Jean (devoir) ………………………. rester chez lui. 

4 Nous ne (pouvoir) ……………………… pas démarrer notre voiture 

5 Je (préférer) ………………… la voiture rouge. 

6 Marie (avoir) ……………………….l’habitude de faire de la randonnée. 
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7 Notre amie (être) ……………………. malade. 

8 Claire et Pierre (travailler) ………………………. tout le temps. 

9 Je (regarder) ………………. la télé et mon frère (écouter) ………………… la radio. 

10 Mes parents ne (vouloir) ……………….. pas prendre l’avion. 

11 Moi et Jean (faire) …………………… notre travail. 

12 Tu (étudier) …………………………… dans quelle université ? 

13 Autrefois je (manger) …………… toujours des glaces et (boire) ………… du coca. 

14 Toi et ta sœur (être) ……………….. toujours bavards ! 

15 On (avoir) …………. beaucoup de vacances quand nous (être) ……………. petits. 

16 Ma copine (apprendre) …………………….. le piano. 

17 Ils (conduire) ……………………… trop vite. 

18 Julie et sa mère (discuter) …………………… tout le temps. 

19 Jadis, il y (avoir) …………….. beaucoup de problèmes sociaux dans ce quartier. 

 

Le passé composé 

1 Je/J’ (perdre) …………………….. mes clés. 

2 Les élèves (partir) …………………………. vers onze heures du matin. 

3 Nous (se décider) ……………………….. : on va acheter une nouvelle maison. 

4 Elles (terminer) …………………… leurs devoirs 

5 Tu (voyager) …………. déjà …………………….. en Italie ?  

6 Ses amies (arriver) ………………………… hier soir. 

7 Vous (choisir) ……………………………….. de dessert ? 

8 Ils (rester) ……………………………….. à la maison. 

9 Ma vieille voiture (tomber) ……………………………… en panne. 

10 Nous (ranger) ……………………… la chambre. 

11 Elle (venir) ……………………………… à quelle heure ? 

12 Tu (se tromper) ………………. Tu n’ (prendre) …….. pas ………… le quai correct. 

13 (remarquer)…………… - vous ……………………. des changements ? 

14 Je/J’ (suivre) ………………………… tes conseils. 

15 Mon copain (vouloir)………………………… aller au cinéma. 

16 Est-ce que vous (aimer) …………………………. ce concert ? 

17 Ma copine (adorer) ………………l’exposition, mais moi je l’ (détester) …………… 

18 Mon prof (vivre) …………………………. en Allemagne pendant quelques années. 

19 Il (apprendre) ……………………………. le français en France. 
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Le futur 

1 Les enfants (arriver) ………………….. demain soir.  

2 Nous (réussir) …………………………. à convaincre Gérard. 

3 Je (venir) ………………………. à ta fête. 

4 Tu (réparer) …………………… ma voiture ? 

5 Il faut manger vite, sinon ça (refroidir) ………………………… 

6 Je n’(oublier) …………………… jamais ton anniversaire. 

7 Nous (voir) ……………………. bien ce qui va se passer. 

8 J’ (appeler) ………………….. Denis plus tard. 

9 La semaine prochaine on (être) ……………………… en France. 

10 Le ciel (s’éclaircir) ……………………. Cet après-midi. 

11 Quand tu (être) ………………… plus grand tu (avoir) ……………….plus de liberté. 

12 Quand est-ce que nous (savoir) ………………………… la vérité ? 

13 Dans deux moins ils (faire) ………………………... en stage en Russie. 

14 Vous (partir) ………………... en vacances en juillet ? 

15 Si tu as le temps tu (pouvoir) …………………… bien m’aider. 

16 Quand j’(avoir) ………… l’argent nécessaire j’(acheter) ……………. un portable. 

17 Espérons qu’un jour tout le monde (vivre) …………………… en paix. 

 

Le futur du passé (conditionnel) 

1 J’(aimer) …………………………. un café, s’il vous plaît. 

2 Tu (devoir) ……………………….. changer quelques habitudes. 

3 Si tu (avoir) …………………… un peu de temps, tu (pouvoir) ……………… m’aider. 

4 A ta place, je (choisir) …………..…………… la rouge. 

5 Je (vouloir) ……………………… aller à la discothèque.  

6 Il a tellement faim qu’il (manger) ………………………… tout. 

7 J’ai tellement soif que je (boire) ……………………… n’importe quoi. 

8 Je (faire) ……………………….. un grand voyage si je pouvais. 

9 Est-ce qu’un rendez-vous à neuf heures vous (convenir) …………………………….  

10 Il (jouer) …………………… mieux en prenant des leçons de piano. 

11 Nous n’(accepter) ……………………….. jamais de telles conditions. 

12 Si j’étais toi, je n’(acheter) ………………………. pas cette robe. 
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L’impératif 

1 Je vous attends au bureau, (être) …..………… là à 8 heures. 

2 Henri, (arrêter) ……………………….. de bavarder tout de suite. 

3 J’aimerais te voir, ………………….. chez moi ce soir. 

4 Je ne vous comprends pas, (répéter) ………………………. s’il vous plaît.  

5 Elle ne te croit pas, (dire) ……………… - lui la vérité ! 

6 Tu as fait beaucoup de fautes, (recommencer) …………………….. l’exercice. 

7 Vous m’énervez, (arrêter) ………………….. de faire tout ce bruit. 

8 Nous sommes prêts : (aller) ……………………. boire un coup. 

9 Vous avez encore fait des fautes, (essayer) ………………………….. de les corriger.  

10 S’il vous plaît, ne (fumer) …………………… pas ici. 

 

Remplissez la forme correcte: présent - passé composé - imparfait - futur. 

être    La semaine prochaine, nous ……………………. en vacances.  

être    Aujourd’hui, ils………………….. chez eux toute la journée. 

être    Hier, ………………… chez ma soeur. 

être    Il  …………….. encore chez lui quand je l’ai appelé.  

être    Paul disait qu'il ………………….. content de ses résultats. 

être    Mais qui …………………………. ces gens qui passent ici tous les jours? 

être    Tu comprendras quand tu ………………………… grand. 

être    Cet hiver, elle …………………….. malade pendant un mois. 

avoir    Quand je l’ai rencontrée, elle  ……………………. 20 ans. 

avoir    «Vous ………………… encore une chambre pour nous, madame?»  

avoir    Quand est-ce qu’ils ………………… leur premier bébé? 

avoir    J’espère qu’ils …………… bientôt le temps de le faire. 

avoir    Il jouera aussi longtemps qu'il ………………………. de l'argent.  

avoir    Je crois qu'ils …………………… encore une autre maison en France. 

avoir    Les faits ont montré que vous ………………….. tort. 

aller    Autrefois, je/j’ ………………. tous les dimanches au stade. 

aller    La semaine passée, nous …………………. à Lyon.  

aller    Comme l’école est tout près, ils y ……………….. toujours à pied. 

aller    Dans quelques mois, elle ……………… au Canada. 

aller    Autrefois, j'…………………….. plus souvent au cinéma. 

aller    Hier, elle …………………………… faire ses courses au Champion. 
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aller    Après la classe, elle …………………. toujours voir sa grand-mère. 

aller    La semaine prochaine, nous ……………………. à Bordeaux. 

connaître    A cette époque, je ne ………………. pas encore Fernande. 

connaître    Quand nous ………… nos résultats, nous avons téléphoné tout de suite. 

connaître    Vous ……………. déjà ma femme? Non? Alors, je vous la présente 

connaître    Je suis sûr qu’ils ………………. bientôt le succès. 

courir    Compris! Je prends maintenant ma voiture et je………………….. chez toi. 

courir    Il faisait froid et de gros nuages …………………….. d'un horizon à l'autre. 

parcourir    Hier soir, nous ……………. toute la ville avant de trouver un restaurant. 

croire    Vous ……………….. tout ce qu'il raconte ?  

croire    Nous ………… bien faire mais apparemment nous nous sommes trompés.  

devoir    Il ……………………… passer son bac l'année prochaine. 

devoir    C'est bien, tu as agi comme tu le ………………………. . 

devoir    Le docteur m'a dit que je ………………. tenir le lit pendant quelques jours. 

dire    Lorsque je l'ai rencontré, il …………….. qu'il viendrait aussi. 

dire    Que ………………… -vous? Je ne vous entends pas bien. 

dire    Autrefois, ma mère ………………….. toujours le contraire. 

dire    Dès que tu seras rentré, tu …………………….. à ton frère de m'appeler. 

écrire    C'est promis! Je t'…………………….. dès que je serai arrivé. 

écrire    La semaine passée, j'…………………… une lettre à Christelle. 

écrire    Qu'est-ce que tu fais? - J' ………….. une lettre à Bruno. 

faire    Mes frères habitent à Lille, ils …………………. des études de droit 

faire    Ce matin j' ……………… mes devoirs déjà, maintenant je peux sortir 

faire    Nous ………………. bientôt un voyage au Maroc. 

faire    Quand j’étais au lycée, je ………………….. chaque hiver du ski. 

faire    Quand j'étais jeune, je ………………………. mes devoirs dans la cuisine. 

faire    Deux et deux ………………………. quatre. 

faire    Hier soir, papa ……………………. la vaisselle, maintenant c'est ton tour. 

faire    Sais-tu quel temps il ……………………… demain? 

lire    Les jeunes ne savent pas lire. Tout ce qu'ils ………………….. c'est des bédés. 

lire    Autrefois, je ………………………… au moins trois romans par semaine. 

lire    Hier soir, Marie-Anne ……………………….. tous les rapports. 

mettre    Si tu as fini, tu ………………………… les livres sur mon bureau. 

mettre    D'accord, nous ……………….. nos vêtements de pluie et nous partons. 
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mettre    Tu te rappelles où tu ………………………. les cartes? 

permettre    Vous ……………………… que je passe devant vous? 

promettre    Jean n'est pas encore là mais il ……… de faire l'impossible pour venir. 

mettre    Quand elle sortait, elle …………………… toujours un chapeau de paille. 

ouvrir    Quand j'ai sonné, c'était Louise qui ………………….. la porte. 

ouvrir    Chaque matin, le concierge …………………….. la porte de l'école. 

ouvrir    Tous les cours ………………… la semaine prochaine. 

partir    Vous …………………….. déjà? Il n'est pas encore 10 heures. 

partir    La semaine prochaine, nous ………………………. en vacances. 

partir    Hier soir, elle ……… sans mot dire. 

dormir    Je n'entends rien, je suppose qu'ils …………………… encore. 

dormir    Quand je l'ai appelée, elle ……………….. encore. 

servir    Ce vieux sac ne …………………… plus à rien, tu peux le jeter. 

pouvoir    J’espère que tu …………………. venir à ma fête. 

pouvoir    Nos amis doivent partir, ils ne ……………….. pas rester plus longtemps.  

pouvoir    Tu ……………… attraper le train ce matin? Oui, mais c’était juste.  

pouvoir    J’avais demandé aux voisins s’ils …………………. m’aider.  

pouvoir    Quand mon frère était parti, nous …………………… parler librement. 

pouvoir    S'il pleut demain, nous ne ………………… pas organiser un pique-nique. 

pouvoir    Voilà Yves et Pierre au téléphone: ils ne ………. pas retrouver le camping. 

prendre    Demain matin, nous …………………… le train de 7h38. 

prendre    Hier soir, le travail fini, nous ……………………. une bière au bar. 

prendre    Ils ……………………… chaque matin le premier métro. 

apprendre    Nous ………………… hier soir que tu veux nous quitter. 

comprendre    Nous ne ……………………….. pas pourquoi tu fais cela. 

savoir    Quand il m'a questionné, je ne …………………… absolument pas quoi dire. 

savoir    J'espère que vous …………………. me renseigner. 

savoir    Vous …………………………. déjà comment traduire ce mot en français? 

savoir    Nous ……………………. la semaine prochaine les résultats des examens. 

savoir    Tes parents ne ….… pas encore que tu es rentré. Appelle-les tout de suite! 

savoir    À quatre ans, elle ….… déjà lire et à huit ans elle écrivait déjà des poèmes. 

tenir    Nous espérons que tu …………….. tes promesses!  

tenir    Il a laissé tomber le verre qu'il ……………………….. à la main. 

tenir    Elle marche sous la pluie mais elle ……………….. son parapluie sous le bras. 
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venir    Quand je l'ai appelée, elle …………… tout de suite. 

venir    Autrefois, elle ………….. toujours me voir après le travail. 

venir    Ils ……………………… souvent me voir quand ils rentrent d'école. 

venir    J'espère que tu …………………… à mon anniversaire. 

venir    Marie est là? Non, elle …………………….. de sortir. 

revenir    Je partirai demain matin mais je …………………. demain soir déjà. 

devenir    Ce chanteur à succès ………………….. riche après son deuxième album. 

vivre    Il …………… de ses rentes mais il doit vivre modestement. 

vivre    Les résistants de 1943 …………………… dans la clandestinité. 

vivre    De 2001 à 2003 nous …………………. à Rouen. 

voir    Quand nous étions jeunes, nous nous .…………………… tous les jours 

voir    Tu ……………………. la tour Eiffel quand tu étais à Paris? 

voir    On ……………………. bien ce qu'on peut faire dès que je serai chez toi. 

voir    Comment s'appelle la montagne qu'on ……………………. d'ici? 

se revoir    Vous partirez une semaine avant nous mais on ……………. au camping. 

se voir    Nous …………………… hier soir encore.  

voir    Nous habitions à Pau, de notre maison on ………les Pyrénées par temps clair. 

vouloir    Je …………….. vendre mon scooter. C’est quelque chose pour toi? 

vouloir    Hier soir, personne ne/n’ ………………. rester, sauf moi. Donc, je l'ai aidé. 

vouloir    Tu pourras le leur demander mais je suis sûr qu'ils ne …………. rien dire. 

vouloir    Je n’ai pas compris ce qu’il ……………… dire. 

vouloir    Si vous …………………….. me suivre, je vous montrerai toute la collection. 

vouloir    Je ne comprenais pas ce qu'il ………………….. de moi quand il m'appelait. 

vouloir    Ceux qui …………………… coucher ici, devront se contenter du canapé-lit. 

 

 

 

C’est tout … 


