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I A Mettez les verbes au ternps indiquri.
1. ll_reisrts- (![siter-Pr6sent) une v!lla.
2. Est-ce q q'on'.s.iLle[I(Aller-pr€sent) au restaurant ?

3. Elles _ 
qj"t (S'amuser-pass6 compos6) i la plage.

4. tetr* {Etre-Futur simple) lir demain.
5. Elleq!&e({Trouver- Pass6 compos6} le disque hier.

I B Remplacez les nrats soutignds ply un proRom.
1. Elle ptrpnd mon $_tvlo. Elle -'., prend.

A 4. ll parle a s_e5jArc!$. lls &.,.2 parle.

NilrA Vous allez i la piaee. Vous -. - allez.vt 4, Voulez-vous de-s biscuits ? Vous $ps - voulez ?

5. Je veux du caf6. Je le veux.

ll A Cornpl6tez avec'un pronom retatif- qui, que etc.
1. Je connais quelqu'un &-i est pilote.
2. Elle a une maison afon pEre a achet6e,
3. C'est la robe rouge q-.q j'adore.
4. C'est l'h6pital a.L ieFrrrill..
5. Ce sont mes anris ++ m/ont invit6.

ll B Mettez les phrases au discours rapport6.

1" Elle me dit " Je suis malade ". Elle rne dit."{,r+J.{
2. llvous demande'?vez -vous du beurre ?"livot
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4. ll rne demande "Que voulez-vous "? tl me dernande..+t**e" {;
5. Elle vous demande "Quand partez *vous ? Eile vous riemande
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, lllA. Traduisez en Anglals 15
L. Nos clients sont toujours heureux

ffZ. ll faut avoir ce march6.
3. Je veux le v6rifier, ce logiciel.
A,Je le finis demain.
s. rt reste del; il;;.
lll B. Traduisez en Frangais .15
1. What can I do for you?

ff 2, Are you leaving us?

3. What happened?
4.1 am working late this evening.
5. We need you.

lll C. Composition (1 au choix) (15 lignes) 15

1.. [e sport ou film que vous aimez.
Ou

2" La vie i la campagne.


