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Unité 4 – Lösungen
On conjugue les verbes en -er.    Vorbereitung auf das Futur simple

A Conjugue les verbes donnés au présent.

travailler (j’/je) je travaille
chanter (nous) nous chantons
appeler (j’/je) j’appelle
manger (vous) vous mangez
écouter (elles) elles écoutent
payer (tu) tu paies 
acheter (tu) tu achètes
répéter (il) il répète
apporter (ils) ils apportent

B Complète avec les lettres qui manquent.

1. payer  je paie
2. acheter  j’achète

3. répéter  tu répètes

4. apporter j’apporte 

5. écouter  j’écoute

6. manger  nous mangeons

7. appeler  tu appelles

Les temps – une petite révision …    Zusammenfassung der Zeiten

Conjugue les verbes au temps donné.

1. Demain, je vais aller (aller, futur composé) à la piscine.

2. Ma mère m’a donné (me donner, passé composé) un livre intéressant.

3. Vincent n’a pas envie de (ne pas avoir envie de, présent) travailler.

4. Dans une semaine, nous allons faire (faire, futur composé) un voyage avec la classe.

5. Pendant qu’il lisait (lire, imparfait), j’ai fait (faire, passé composé) mes devoirs.

6.  Amandine travaillait (travailler, imparfait) dans la cuisine quand le voleur est arrivé (arriver, passé 

composé).
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On accorde les adjectifs?   Vorbereitung auf Steigerung und Vergleich der Adjektive

Accorde les adjectifs.

1. Hier, quand je suis rentré, j’ai vu une chose intéressante.

2. Son meilleur copain s’appelle Jean.

3. Tu as pensé à apporter les nouvelles photos de tes vacances?

4. La vieille voiture de mon père est cassée.

5. Marie portait de jolies chaussures hier.

6. Lucas a porté une jolie chemise verte.

7. La salle du cinéma est très grande.

8. Il est de mauvaise humeur.

9. Ses notes à l’école ne sont pas bonnes.

10. Sa mère lui a dit: «Les films que tu regardes sont horribles.»

On révise les pronoms.     Vorbereitung auf betonte Personalpronomen

Complète les questions avec les verbes au présent () ou passé composé (). Ajoute le bon pronom objet.

Marie: Léo, tu m’aides, s’il te plaît?    

Léo: Oui, je t’aide. 

Léo et Mehdi: Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas répondu hier? 

Julien: Je ne vous ai pas répondu  parce que j’étais en cours.

Léo: Julien, cette histoire de manga t’intéresse vraiment?      

Julien: Oui, elle m’intéresse beaucoup!

Léo et Mehdi: Tu nous as envoyé une carte postale?  

Julien: Oui, je vous ai envoyé une carte. 

Léo et Mehdi: Et à Alex? Tu lui as envoyé une carte?  

Julien: Non, mais je lui ai envoyé un SMS.
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intéressant

meilleur

nouveau

vieux

joli

joli / vert

grand

mauvais

bon

horrible

aider 

ne pas répondre 

intéresser 

envoyer 

envoyer 
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