
 

 

 

A − GRAMMAIRE 

1. Complète le texte avec le présent de l’indicatif des verbes entre parenthèses. 

Cet après-midi, les élèves n’ _______________ (avoir) pas cours. Ils _______________ (aller) 

aux grottes avec le prof de géo. Ils _______________ (être) très excités. Ils _______________ 

(faire) les derniers préparatifs pour le voyage d’études. 

– À quelle heure, est-ce que nous _______________ (partir)? – demandent-ils au professeur. 

–  Vous _______________ (devoir) être à la porte de l’école à 14h15. 

À 14h30, ils _______________ (entrer) dans l’autocar. Chacun _______________ (choisir) une 

place. 

Plus tard, aux grottes… 

– Maintenant, vous _______________ (pouvoir) entrer dans les grottes. 

– Génial! – s’exclament-ils. 

Quand ils _______________ (finir) la visite, ils _______________ (monter) dans l’autocar et ils 

_______________ (prendre) leurs places.  

 

2. Complète les phrases avec les adjectifs possessifs. 

Je vais au parc avec Chloé, Laure et Paul. Moi, j’ai ________ vélo. Chloé a ________ rollers. 

Laure et Paul ont ________ patins. Ils vont avec ________ chien.  

________ frère David ne va pas; il va sortir avec ________ amis et ________ petite copine.  

 

3.  Complète les phrases avec les adjectifs et les pronoms possessifs. 

a.  – André, tu me prêtes ____________ raquette?   

– Oui, mais pourquoi tu veux ____________ raquette? Tu n’as pas ____________? 

b.  – Hugo, quels sont ____________ loisirs préférés?  

 – Mes loisirs préférés sont la natation et le piano. Et ____________, François ? 

– ____________ sont le tennis et la photo. 

c.  – Patrick, tu ne vas pas utiliser ____________ vélo. Tu peux le prêter à Danielle?  

– Oui, mais ____________ vélo est chez Caroline. Demande à Pierre. ____________ est 

dans le garage.  

 



B – PRODUCTION ÉCRITE 

 

Qu’est-ce que tu fais pendant tes temps libres? Écris un petit texte sur tes loisirs. (60 à 80 

mots). 

Est-ce que tu fais du sport? Combien de fois par semaine?  

Tu joues sur ton ordinateur ou tu surfes sur Internet? Combien de temps passes-tu devant l’écran 

de ton ordinateur? 

Tu regardes la télé? Combien de temps par jour? Quels programmes aimes-tu voir? 

Tu écoutes de la musique? Quelles musiques préfères-tu? 

Tu aimes lire? Quels livres lis-tu? 
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Bon travail !  


