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I. Grammaire / Grammatik  

 

1. Mettez les verbes au présent. Setzen Sie die Verben im Präsens ein. 
/6 

1. Isabelle et Luc (être) ______________________ en vacances, à Grenoble. 

2. Le matin, ils (visiter) ______________________la ville. 

3. L’après-midi, ils (faire) ____________________une promenade dans la nature. 

4. Ils (aimer) ______________________________la montagne. 

5. Ce soir, ils (aller) ________________________au restaurant. 

6. Isabelle (préférer) _______________________aller danser. 

 

2. Répondez. Antworten Sie. 
/10 

1. Tu habites à Lyon ? 

Non, ________________________________________________________________ 

2. Dirk est suisse ? 

Non, ________________________________________________________________ 

3. Maurice est marié ?  

Non, ________________________________________________________________ 

4. Est-ce que vous travaillez dans un salon de coiffure ? 

Non, nous _____________________________________________________________ 

5. Est-ce que Claire et Chantal ont des enfants ? 

Non, ________________________________________________________________ 

 

3. Insérez les éléments qui manquent. 
Setzen Sie die fehlenden elemente ein (z.B. Artikel, Pronomen, Präpositionen). 

/10 

Eric raconte : le matin, _________ tante Carole va souvent _____ marché. Elle achète ___ légumes, 

__________ viande et _______ fromage. Après, _____ va _______ un café, avec ________amie Marie, elles 

parlent de _______ famille et de _________ chien. 
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4. Mettez les verbes au passé composé. 
Setzen Sie die Verben ins passé composé und fügen Sie die fehlenden 
Präpositionen ein. 

/5 
Un dimanche, nous (prendre) ____________________ le TGV pour aller à Bordeaux. Nous (arriver) 

___________________________ à 19 heures. Nous (dormir) ______________ à l’hôtel. Le lundi matin, j’ 

(louer) _________________________ une voiture pour aller sur la côte Atlantique et ma copine 

(rester) _____________________ en ville pour faire les magasins. 

 

5. Formez des phrases et remplacez les substantifs par des pronoms. 
Bilden Sie Sätze und ersetzen Sie die Substantive durch Pronomina. 
 

(Ex : Tu / prendre / le bus : Tu le prends) 
/10 

1. La femme / acheter / les chaussures. _______________________________________ 

2. Je / connaître / cet homme. ______________________________________________ 

3. Nous / prendre / la voiture. ______________________________________________ 

4. Ils / parler / à Marie. ___________________________________________________ 

5. Tu / téléphoner / à moi. _________________________________________________ 

 

6. Mettez les verbes donnés au futur simple (futur I). 
Setzen Sie die angegebenen Verben ins Futur I. 

/5 

1. Demain, nous (aller) _______________________ à l’université. 

2. Plus tard, il (traduire) ______________________ son texte. 

3. L’année prochaine, tu (ouvrir) _______________une boutique. 

4. Un jour, vous (essayer) _____________________une autre voiture. 

5. Cet été, elles (apprendre) _____________________le français. 

 

7. Du présent au conditionnel. 
Schreiben Sie folgende Sätze um und benützen Sie dafür das « Conditionnel 
présent ». 

/5 

1. Nous aimons aller au restaurant. 
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______________________________________________________________________ 

 

2. Vous êtes libre demain ? 

______________________________________________________________________ 

3. Vous avez de la petite monnaie ? 

______________________________________________________________________ 

4. Tu peux m’appeler avant de partir ? 

______________________________________________________________________ 

5. Vous devez arrêter de fumer. 

______________________________________________________________________ 

 

8. Complétez ce dialogue. Mettez les verbes donnés au temps et au mode corrects. 
Vervollstäntigen sie diesen Dialog. Verwenden Sie die angegebenen Verben in 
der richtigen Zeit/im richtigen Modus (présent, futur simple, oder subjonctif). 

/24 

- Zut, c’est bientôt l’anniversaire de mon père. Il va encore falloir que j’ (aller) ________ chez 

mes parents. 

# Oh, moi, ça ne me dérange pas. Comme ça, je (voir) _____________ ma sœur.  

- Tu sais mes parents, ils (être) ________ sympas. Mais ils en font trop. Par exemple, ils veulent 

toujours que nous (aller) ____________à la messe et que je (rendre) _____ visite à toute la famille. 

# Mais ça ne fait rien, tes oncles et tantes sont tous gentils.  

- Oui, mais en plus, le lendemain, pour le café, ils invitent toujours une fille du village, parce 

que, comme je vais avoir 40 ans, ils voudraient que je (se marier) ____________ et que j’ (avoir) 

_______des enfants, bref, que je (vivre) _______ comme tout le monde. 

# Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? 

- Oh, moi, je n’en ai vraiment pas envie. J’(aimer) __________ trop ma liberté, voyager ... 

# Et ils (savoir) _______ que tu ne veux pas te marier ?  

- Bien sûr que non ! Comment veux-tu que je leur (dire) _____________ ça ? 
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# Eh bien alors, il ne me reste plus qu’à vous (souhaiter) __________ une belle fête avec l’une des 

plus belles filles de ton village.  

 

II. Production écrite / Textproduktion 

Racontez ce que vous avez fait le week-end dernier. (Ecrivez environ 6 phrases). Puis 
notez ce que vous allez faire pendant les vacances. (Ecrivez environ 4 phrases).  

Erzählen sie, was Sie am letzen Wochenende gemacht haben. (ca. 6 Sätze). Schreiben 
Sie dann auf, was Sie in den Ferien machen werden. (futur proche ! – ca. 4 Sätze). 

/25 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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