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النسخة األصلية من ھذا الملف لدى مكتبة الوسام فقط

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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: etre ou avoir تطبيقات على قاعدة
 
Complétez avec Être ou Avoir :
-Je……Jordanie, et mon ami………français.
-Vous………étudiant à l'école hôtelière à Aqaba?
-Et toi, tu……… combien de frère?
-J'…………. seulement un frère qui ……… employé dans un hôtel à la mer mort.
)ues*on n.+
*Complétez avec être au avoir au présent***
a- vous …………… des chambres libres ?
b- vous ………….. Combien de personnes ?
c- nous …………. )uinze.
d- désole, nous ………….. Seulement dix chambres libres en ce moment, , ily…..... des chambres
libres.
)ues*on n./
"Complétez les phrases suivants avec les verbes ETRE OU AVOIR"
a- Je…………….français. Ma femme………………canadienne.
b- Nous……………..employés de banque. Nous…………..mariés depuis 9 ans.
c- Nous………………deux enfants: Nathalie et Charles.
d- Ils…………………. 7 et 15 ans.
e- Et nous……………..une belle maison à Montréal.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.8
"complétez avec être:"
-oui, nous……………Prêts. A-Vous……………. Prêts?
b-)uelle est la fleur nationale de la Jordanie?
-la fleur nationale de la Jordanie, c'………….. l'iris noir.
c-Les touristes………………..françaises?
Oui, mais ce monsieur……………..allemand.
)ues*on n.5
Complétez avec etre ou avoir
1- vous………………….des places libres?
+- je………………………français.
/- vous………………..marié?
8- nous………………..seulement une chambre libre?
5- elles………………..jeunes.
:تطبيقات على المجموعات الثالثة

)uestion n.1
" Mettez les verbes au présent"
a.Les touristes…………….. (préférer) visiter Pétra au printemps
b.Ils…………………….. (visiter) les sites touristiques et les lieux saints
c.Nous…………... (pouvoir) admirer le charme et la beauté de la ville rose
d.On………………. (prendre) très belles photos
e-Vous……………. (acheter) beaucoup de cadeaux quand vous……….. (voyager)?

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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ti  2
Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent :
1) Vous…………………libre toute la journée. (Être)
+) )ue………………..vous l’après-midi ? (faire)
/) Je……………..un gâteau au chocolat. (Prendre).
8) Nous…………………à jérashdemain. (Aller).
5)………………………vous des boissons fraiches ? (avoir).
ti  3
Conjuguez en présent les verbes entre parenthèses :
1)Tu……………….libre ce soir ? (être).
+)Elle…………….en Drance ceEe semaine. (Par*r).
/)Nous…………………..au cinéma ce soir. (Aller).
8)Je………………………de bureau à 1Fh. (Sor*r).
5)Vous………………..une chambre à l’hôtel Méridien.(avoir).
)uestion n.8
*conjuguez le verbe pouvoir au présent:
a- passer une nuit sous les étoiles.
Vous……………... passer une nuit sous les étoiles.
b- se promener à dos de chameau.
Les touristes…………………………
c- partager le repas avec les bédouins.
On……………………………………
d- camper en plein désert.
Nous………………………………….
e-grimper les hautes montagnes de WadiRum.
Je …………………………………..

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.5
Complétez avec le verbe vouloir:
1- vous……………………passer une nuit sous les étoiles.
+- les touristes……………….se promener à dos de chameau.
/- on……………………partager un repas avec les bédouins.
8- nous………………camper en plein désert.
5- tu…………………..grimper les hautes montagnes.

:تطبيقات على أحرف الجر
 
Complétez avec: à-en-au*
a-où est la tour Eiffel?................................paris.
b-où est Rome?............................Italie.
c-où est Damas?...........................Syrie.
d-Où est-il? Il est………………Tokyo.
e- Où est Beyrouth?................... Liban.
)ues*on n.+
Complétez avec les mots suivants :
Pour/en/à/de/avec
-comment vous allez……………… l’aéroport ?........... Taxi, et………. Un ami.

-Est-ce qu’il y a un avion………… Aqaba ce soir ?

-J’ai l’habitude……………. Daire une promenade le soir.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n./
*où se trouve? Complétez avec à, en, dans, au.
a- amman est………….. Jordanie.
b- Oum )ais est………….. Nord-ouest d’Irbid.
c- WadiRum est……………… le sud de la Jordanie.
d- Pétra est……….. L’ouest de ma’ an et, Aqaba est……….. Sud de Pétra.
e-Jérash est………….. Le nord de la Jordanie.
)ues*on n.8
Complétez avec la bonne préposition
Au-de-dans-par-en
1-Drançois martin descend………….. Un hôtel de luxe.
+-le matin il se lève……………..bonne heure.
/-il reste……………..Jordanie une semaine.
8-il prend le petit déjeuner…………… Reste-house.
5-il retourne à amman………….. Hisban.
)ues*on n.5
Complétez avec la bonne préposition

Au

De

dans

par

En

1-Drançois descend ………………un hôtel 5 étoiles.
+-le matin il se lève……………..bonne heure.
/-il reste……………..Jordanie une semaine.
8-il prend le petit déjeuner…………… Resta-house.
5-il retourne à amman………….. la route de Jordan.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.F
Complétez avec (au-à la-à l’-à-en).
1)Il va…………paris.
+)Nous allons………………..Drance.
/)Nous préférons manger…………………..restaurant.
8)Les touristes arrivent………………….hôtel.
5) Elle veut aller…………………maison.
)ues*on n.7
Complétez avec les mots suivants:
Pour, à, avec, de, en, mais, et,
Est-ce que' il y a un avion ………………… Aqaba ce soir?
Ce soir, non,……………………. Il y en a un ce matin.
Vous êtes venu seul ………………. Jordanie?

-

-

-

Non, j'y suis venu …………….. ma femme …………….. mes enfants.

-

Comment est-ce que vous allez……………. L'aéroport?................... taxi.
Non,………………… voiture ………………. Un ami.
)u'est – ce que vous faites le soir?

-

-

-

J'ai l'habitude …………………. Daire une promenade ………………… pied.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR

-
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:تطبيقات على أدوات األستفھام
)ues*on n.1
*complétez le dialogue suivants :
(Est-ce que,, ou )u’est-ce que)
a-………………… je peux avoir des renseignements ?
Bien sur monsieur.
b-…………………… Béthanie?
Béthanie, c’est le lieu du baptême du christ.
c-……………………. Aqaba loin d’amman?
Oui ; monsieur.
d-………………….. Vous aimeriez voir en Jordanie?
J’aimerais voir tous les sites touristiques.
)ues*on n.+
Complétez avec les mots interrogatifs suivants :
()ui, que, où, pourquoi, combien,)
a-…………….est monsieur Leblanc ?
Il est un touriste français.
b-………………..vient-il en Jordanie ?
Pour visiter les sites touristiques.
c-………………….descend-il ?
Dans un hôtel de luxe.
d-………………………va-t-il visiter ?
Il va visiter l’église grecque orthodoxe.
e-………………….de jours reste-il en Jordanie ?
Une semaine.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n./
Qui/quelle/où/comment/quels
….………….appelle-t-on le seul passage pour entrer dans Pétra? -a
Le siq.
b-……………..sont les monuments les plus célèbres à Pétra?
Le trésor et le monastère.
c-……………. est la couleur de la roche à Pétra?
Elle est rose.
d- …………. se trouve WadiRum?
Dans le sud de la Jordanie.
e- ………… fait visiter les sites aux touristes?
Le guide.

)ues*on n.8
*complétez la question:
)uels /où/quelle/quand/comment
a-……………………peut-on visiter pétra ?
à pied
b-……………………..jours le musée est-il ouvert ?
Tout les jours sauf le vendredi
c-………………………se trouve le forum ?
àjerash
d-à………………………..heure la visite va commencer ?
à huit heure
e-depuis…………………. Etes-vous à amman ?
Depuis une semaine

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.5
)ui/où/que/quelle/combien
a-………………………est monsieur martin ?
- C’est un touriste français.
b-……………………..vient-il faire en Jordanie ?
- Il vient en Jordanie pour passer les vacances.
c-……………………….habite-t-il en Drance ?
- Il habite à paris.
d-…………………………ville va-t-il visiter ce matin ?
- Il va visiter la ville de Madaba.
e-………………………..de jours reste-il en Jordanie ?
-Deux jours
)ues*on n.F
***Complétez les questions avec:***
()u'est-ce que/ Par où/ )uand/ Combien/ Où est-ce que)
…………………………vous passez les vacances? -a
A l'étranger
b- …………………………préférez-vous voyager?
En été.
c- …………………………de jours faut-il pour visiter jérash?
Un seul
d- ………………………..passe-t-on pour aller à Irbis ?
Par jérash
e ………………………..vous faites le week-end?
Je fais un tour en ville

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.7
(par où, depuis quand, à quelle, quand, pourquoi, combien, où, comment, qu'est-ce que)
a-…………………………trouvez-vous ce site?
-je le trouve très beau.
b-……………………………tu vas acheter?
-je vais acheter une chemise.
c-…………………………..passez-vous les vacances?
-nous passons les vacances en Drance.
d-…………………………êtes-vous?
-nous sommes cinq
e-…………………………………………vous partez?
-nous partons à la fin du mois.
f-………………………………..est-il absent?
-parce qu'il est malade.
g-………………………………..heure commence-t-il le travail?
-il commence le travail à 8 heure.
h-…………………………………….allez-vous à paris?
-je vais à paris pour passer les vacances.
i-………………………………..passez-vous pour aller à irbid?
-nous passons par jérash pour aller à irbid.
j-………………………………..travaillent-ils ici?
-ils travaillent ici depuis cinq ans.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.9
Complétez avec:
Comment/ où/ à quelleheure/ quand/ combien/
a- ………………………. Daites-vous pour aller Jérash?
*je vous louer une voiture.
b- …………………………… est-ce que vous allez partir?
*vers 9h.
c- ……………………………de temps faut-il pour arriver là-bas?
*une heure à peu près.
d- …………………………..est-ce que vous allez déjuner?
*Au Rest-House.
e- …………………...... est-ce que vous allez retourner?
*Vers 18h.
:تطبيقات على ضمائر الوصل
)ues*on n.1
Complétez avec les pronoms relatifs:
()ui, )ue, Où)
*a- C'est une ville………………… l'on peut voir beaucoup de monument.
*b- C'est un site………………….. Les touristes aiment visiter.
*c- C'est un site………………….. Offre aux visiteurs la chance de connaitre l'histoire du pays.
*d- Je connais un guide…………………… travaille pour cette agence de voyage.
*e- C'est l'hôtel………………………….nous réservons des chambres quand nous allons à Pétra.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.+
Complétez avec: qui-que-où
………… l'on peut bien manger.
. ……………j'admire
C'est un restaurant

………sert des plats jordanien
…………je prends mon petit déjeuner.
…………respecte les goûtes des clients.

)ues*on n./
Reliez deux phrases au moyen d'un pronom relatif:
*a- ce sont des touristes, ces touristes viennent de Drance
…………………………………………………………………………………………
*b- C'est un site, vous pouvez visiter ce site tout seul
…………………………………………………………………………………………
*c- C'est une ville, Il y a trois hôtels dans cette ville
…………………………………………………………………………………………
*d- C'est un souvenir, J'aime bien ce souvenir
………………………………………………………………………………………..
*e- C'est une ville, Cette ville attire beaucoup de touristes
…………………………………………………………………………………………

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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Complétez avec ( qui, que, où)
a-c'est un cadeau……………….. va plaire à jacques.
b-c'est un cadeau………………..j'aime bien.
c-c'est un restaurant………….je mange tous les jours.
d-c'est une ville………………je préfère passer mes vacances.
e-c'est une ville…………….tout le monde admire.
f- j'aime bien la robe blanche………………..tu portes.
i- je voudrais une chambre…………………..donne sur la rue.
j- elle est marée avec un professeur………………..travaille à paris.

:tout تطبيقات على

)ues*on n.1
Complétez avec (tout, toute, tous, toutes)
*a- presque…………………. Les universités jordaniennes enseignent le français
*b- Dans cette école …………………. Les élèves apprennent le français
*c- ………………….. La famille est invitée au mariage
*d- dans cet hôtel ……………… le personnel parle français
*e- Le samedi,………………….. Les banques sont fermées en Jordanie

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.+
Complétez avec (tout, toute, tous, toutes)
*a-…………………………….les groupes vont au festival à jérash.
*b-……………………………les villes du décapole sont gréco-romaines.
*c-Dans cet hôtel…………………..le monde parle français.
*d-je voudrais passer…………………….la journée à la piscine.
*e-………………………………les clients sont pressés.
:تطبيقات على النفي
)ues*on n.1
**Complétez avec: pas-personne-rien**
*a- Je ne connais ………………… ici
*b- Il n'y a …………………………… dans cette valise.
*c- Je ne sais ………………………. Où il va passer la soirée.
*d- Le soir, elle mange ……………… de riz.
*e- Je ne fais …………………………… le soir.
)ues*on n.+
***Entourez le mot qui convient***
*a- il n'y a pas (des-d '-de) enfants dans la rue.
*b- Je n'achète pas (de l'-de la -d') huile d'olive.
*c- Il n'y a pas (d'-des-de) hôtels dans ce quartier.
*d- Je ne vois pas (d'-des-de) touristes.
*e- Vous n'avez pas (des-de-du) cigarettes.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n./
Complétez avec : personne- rien- quelque chose- quelqu’un.
a)Est-ce que………………frappe à la porte ?non,…………………
b)qu’est-ce qu’il y a dans cette boite ? Regardez, il n’y a ……………………
c)vous avez mis…………..dans la valise ? Non,……………….elle est vide.
)ues*on n.8
Répondez négativement en utilisant: pas….. Personne …… rien. ****
*a- Est-ce qu'il prend quelque chose le matin?
Non,……………………………………………………………….
*b- Est-ce qu'il connait quelqu'un dans cet hôtel?
Non,………………………………………………………………..
*c- Est-ce vous travaillez ici?
Non, nous…………………………………………………………..
*d- Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre?
Non, il………………………………………………………………….
*e- Est-ce que vous avez quelque chose pour moi?
Non, je…………………………………………………………………..

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.5
Complétez avec :
)uelque chose/plus/quelqu’un/rien/personne.
a)Est-ce que………………………frappe à la porte ?
b) Non,…………………….
c)Vous avez mis………………….dans la valise ?
d) Non, j’en ai………………mis, elle est vide.
e)j’en ai…………………..d’argent, parce que j’ai tout dépensé.
)ues*on n.F
Complétez avec :
Personne/quelque chose/quelqu’un/rien/encore.
a)Est-ce que………………………frappe à la porte ?non,……………ne frappe à la porte.
b)vous avez mis…………………..dans la valise ?non ,madame ,je n’ai………...............mis dans la
valise.
c)vous avez déponé tout l’argent ?non, j’ai…………………10 dinars.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.7
****Répondez en utilisant les pronoms personnels: le, la, l',

les****

*a- Est-ce que vous connaissez cette ville?
- oui, je…………………………………………
*b- Est-ce que Nathalie connait cet hôtel?
-oui, Elle……………………………………….
*c- Est-ce que vous aimez la cuisine jordanienne?
-oui, nous……………………………………..
*d- comment est-ce que vous trouvez ces souvenirs?
-je…………………………………………………
*e- )uand est-ce que vous prenez vos vacances?
-je……………………………………………………
*f- Tu connais ce site?
-oui,je…………………………………………….
*h-vous voyez cette dame tous les jours?
-oui,je………………………………………………
*i- Est-ce qu'elle invite ces amis?
-oui, elle………………………………………………
*j- Aimez-vous ce plat?
-oui,je………………………………………………..

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.8
Complétez avec:
Personne- rien –quelqu'un – quelque chose- encore- plus
Est-ce que ……………………. Drappe à la porte? -a
Non,……………………. Ne frappe à la porte.
)u'est-ce qu'il y a dans cette boite? -b
Regardez monsieur, il n'y a …………………….
Vous avez mis……………………… dans la valise? -c
Non, madame, je n'ai…………………..mis dans la valise. Elle est vide.
Vous avez déposé tout l'argent? -d
Non, j'ai………………………..dix dinars.
Achetez ce souvenir en bois d'olivier, il est très beau. -e
Oui, monsieur, mais je n'ai …………………..d'argent. J'ai tout dépensé.

FAIT PAR : le professeur Osama AL-BZOUR
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)ues*on n.9
Complétez les réponses:
A-Vous connaissez quelqu'un dans cette société?
Non, je……………………………………………………………
b- Elle prend quelque chose le soir?
Non, elle……………………………………………………………
c- Vous habitez encore dans le quartier?
Non, je ………………………………………………………………………..
d- Elles connaissent bien la Jordanie?
Non, elles…………………………………………………………………………..
e- )uelqu'un arrive?
Non,………………………………………………………………………………….
)ues*on n.10
Répondez négativement en utilisant ''ne………..pas''
a-est-ce que vous avez des bagages? Non, je………………………………………………………….
b-est-ce que tu as de la monnaie? Non,………………………………………………………………
c-est-ce que vous prenez du thé le matin? Non, je………………………………………………
d-est-ce qu'il mange de la viande le soir? Non,…………………………………………………..
e-est-ce qu'elle boite de l'eau avec le repas? Non,……………………………………………..
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ques*on n.11
répondez les questions:
1- Travaillez-vous ici?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………
+- Avez-vous quelque chose pour moi?
Non,………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/- )u'est-ce que vous mangez le soir?
Non,………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8- )ue mange –t- elle le matin?
Non,………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Est-ce que vous voyez quelque chose?
Non,………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F- Connaissez vous quelqu'un ici?
Non,…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7- Il va toujours au cinéma?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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)ues*on n.1+
Répondez à la forme négativement:
1- Avez-vous de l'argent?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+- Prenez-vous du thé?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/- Prend-t- il du café?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8- Veut-elle- de la viande?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Voulez-vous des légumes?
Non,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F- Ont-ils des tomates?
Non,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
)ues*on n.1/
Complétez avec (lui, leur, me, te, vous)
1- Tu parles à sami? Oui, je……………………….parle.
+- tu dois offrir des cadeaux à tes sœurs .
D'accord, je……………….offre des cadeaux.
/- vous parlez à nous? Oui, nous…………………parlons.
8- Jacques écrit à moi tout le temps, il………………..envoie un mail chaque semaine.
5- tu me téléphoneras? Bien sur, je……………………téléphonerai ce soir.
F- tu donnes ces livres à Salma? Oui, je………………donne les livres.
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:تطبيقات على المقارنة والمفاضلة
)ues*on n.1
Comparez
a-marie a F0 ans. Pierre a 70 ans. (vieux)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
b-samir pèse 100kg, omar pèse 110kgs. (gros)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
c-ma voiture coute 5000 dinars, sa voiture coutes 7000 dinars. (cher)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
d-yves et andré courent, andré arrive avant yves. (vite)
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
e-à aqaba, il fait /+. A ajloun il fait +8.

(chaude)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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)ues*on n.+
a-la chambre 110 coutes 50 dinars, la +10 coute F0 dinars, la /10 coute 100 dinars. (cher).
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
b-pierre a +5 ans, charle a /0 ans et paul a /5 ans. (jeune)
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
c-sylvie, claudine, et chantal courent.
Sylvie arrive la dernière, claudine la première et chantal la deuxième. (rapid)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
d-khaled mesure 1m70, ali 1m85 et rima 1m95. (grand)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
e-cinq clients demandent une pizza, trois demandent une spaghetti, et deux demandent une
ravioli. (préféré)
-la pizza est le plat……………………………………………………………………………………………
-l rvil………………………………………………………………………………………………………………
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:تطبيقات على المستقبل
)ues*on n.1
Transformez les phrases suivantes en utilisant le future proche***
*a- Je travaille cet après-midi:
-je…………………………………….. Cet après-midi.
*b- Il cherche sa femme 18 heures.
-il………………………………………. Sa femme à 18 heures.
*c- Nous partons de bonne heure.
-Nous…………………………………… de bonne heure.
*d- Tu finis à quelle heure?
-Tu …………………………………………… à quelle heure.
*e- Samia téléphone à sa tante après le repas.
-…………………………………………………. A sa tante après le repas.
)ues*on n.+
Mettez les verbes au future :
1)Le mois prochain, elle………………………. (Voyager) en Drance.
+)Le jeudi prochaine, je…………………………. (Aller) au cinéma.
/) La semaine prochaine, nous……………….. (Sor*r).
8) L’an prochain, tu…………………… (Prendre) des vacances.
5) Demain, je…………………………. (Commencer) le travail à 8 heures.
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)ues*on n./
Conjuguez les verbes suivantes au future proche:
a) tu………………………….. (passer) les vacances cette année.
b) elle…………………………(faire) ce soir.
C) vous……………………….(partir)?
d) ils…………………………..(rester) en jordanie?
e) nous……………………..(aller) à la piscine?
)ues*on n.8
répondez aux questions suivantes:
a- )u'est-ce que vous ferez demain, monsieur? (visiter). Amman
……………………………………………………………………………………………….
b- Madame, que ferez-vous demain après-midi? (faire) des courses.
…………………………………………………………………………………………………
c- )u'est-ce qu'ils feront cet après-midi? (prendre) des photos dans la ville basse.
……………………………………………………………………………………………………..
d- )u'est-ce que le touriste fera ce soir? (écrire) des lettres.
………………………………………………………………………………………………………..
e- )u'est-ce que la dame fera demain matin ? (préparer) ses bagages.
…………………………………………………………………………………………………………….
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)ues*on n.5
Transformez les phrases selon le future simple:
a-Tous les jours, elle voyage. (Le mois prochain).
……………………………………………………………………………
b-Toutes les semaines, nous sortons. (La semaine prochaine).
……………………………………………………………………………..
c-Tous les jeudi, je vais au cinéma. (Jeudi prochain).
……………………………………………………………………………..
d-Tous les ans, tu prends des vacances. (L'an prochain)
…………………………………………………………………………………
e-Tous les matins, ils commencent le travail à 8h (demain).
……………………………………………………………………………………..
)ues*on n.F
*faites des questions en utilisant :
(quand/comment/où/combien de temps/avec qui)
1-…………………………….. ?j’irai à la piscine.
+-…………………………….. ?je sortirai avec des amis.
/-…………………………….. ?elle restera deux semaines.
8-…………………………….. ?nous irons au restaurant à pied.
5-…………………………….. ?ils visiteront ce site la semaine prochaine.
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)ues*on n.7
*faites selon le modèle****
a-si vous n’………… (Avoir) pas faim maintenant. Nous………….. (Diner) à 9 heureuses.
b- si vous…………. (Être) malade, nous……….. (Rester) chez.
c-si elle……….. (Arriver) en retard, ils………… (Partir) sans elle.
d-si la /0F…………. (Être) déjà réserver, elle……….. (Prendre) la 810.
e-s’il……………. (Daire) chaud. Elles……….. (Aller) à la piscine.
)ues*on n.8
*choisissez le verbe qui convient à la phrase et mettez-le au future :
(ramasser/régler/nettoyer/servir/réparer/faire)
L’électricien………………. La prise demain après-midi. -a
Les femmes de ménage………………le linge sale et………………….. les lits demain matin. -b
La concierge………………………l’escalier et les corridors après-demain. -c
)uand est-que-ce vous me……………..le petit déjeuner dans la chambre ? -d
-a huit heures, monsieur.
e- le technicien…………………le chauffage dans deux jours.
)ues*on n.9
Transformez les verbes entre parenthèses selon le modèle suivant:
Ex: prendre-prenez.
a-(prendre……………… un livre de farine et (Ajouter)………………. Trois cuillères de lait en poudre.
b-(Casser)……………….. Six œufs et (Battre)……………….. Les.
c-(mettre)………………une cuillère à soupe de beurre.
d-(rajouter)……………….une petite cuillère à café de vanille et (Mélanger)………………….
e-(Etaler)……………………dans le moule et (faire)……………….cuire au four pendant trente-cinq
minutes
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)ues*on n.10
*Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent:
a-Tous les ma*ns, il…………………………….(prendre) son pe*t déjeuner à F heures.
b-Ils n'ont plus soif, ils…………………..(venir) de boire.
c- Elles…………………….(arriver) jeudi prochaine.
d-Attendez cinq minutes, s'il vous plait , le directeur de la compagnie……………..(aller) arriver.
e-Ne……………………………(couper) pas, le directeur va vous……………….(parler).
)ues*on n.11
Conjuguez les verbes suivants entre parenthèses :
Chaque matin, il (aller)

…………………….

à son travail. (1

Hier matin, il (aller)

…………………….

A son travail.

Demain matin, il (aller)

…………………….

A son travail.

Tous les jeudis, nous (sortir) ……………………..

ensemble. (+

Jeudi dernier, nous (sortir) ……………………..

Ensemble.

Jeudis prochain, nous (sortir) …………………….

Ensemble.

Tous les mois, ils (prendre) ………………………

des vacances. (/

Le mois dernier, ils (prendre) ………………………. Des vacances.
Le mois prochain, ils (prendre) …………………….. des vacances
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)ues*on n.1+
Transformez le verbe au conditionnel:
a-je peux aller avec vous?
………………………………………………………………
b-je veux une information.
……………………………………………………………..
c-il souhaite changer de chambre.
…………………………………………………………….
d-voulez-vous quitter la chambre aujourd'hui?
………………………………………………………………
e-pouvez-vous me passer le sel?
………………………………………………………………
)ues*on n. 1/
Conjuguez les verbes au conditionnel présent:
a-je…………………….(pouvoir) voir le directeur?
b- )ue……………….vous boire? (vouloir)
c-nous……………….quelque chose de chaud. (vouloir)
d-j'………………….vivre en Drance. (aimer).
e-je…………………….devenir un guide touristique. (souhaiter)
)ues*on n.18
Complétez avec le future proche en utilisant les pronoms personnels(le/ la/ l'/ les)
a-je ne peux pas apporter les bagages maintenant.
*je…………………………………………………………………………demin.
b-elle ne peut pas préparer la valise aujourd'hui.
*elle……………………………………………………………………….demin.
c-elles ne peuvent pas voir ce film ce soir.
*elles……………………………………………………………………..demin.
d-nous n'avons pas le temps de visiter cette ville maintenant.
*nous…………………………………………………………….demin.
e-je ne peux pas inviter mon voisin maitenant.
*je…………………………………………………………………plus tard.
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تطبيقات على الماضي

)ues*on n.1
Transformez les phrases
a-tous les jours, il arrive en retard. (hier- en avance)
………………………………………………………………………………….
b-tous les jeudis, elle va au cinéma. (Jeudi dernier-théâtre)
………………………………………………………………………………………
c-tous les soirs, ils rentrent à huit heures. (Hier soir- minuit)
………………………………………………………………………………………….
d-tous les matins, nous allons au bureau à pied. (Hier matin- en taxi)
…………………………………………………………………………………………
e-toutes les semaines, elles passent chez moi. (Samedi dernier- chez jacques)
………………………………………………………………………………………………………

)ues*on n.+
Conjuguez les verbes au passé composé:
1- Alors, tu…………………….(voir) pierre hier?
+- oui, au club, nous……………………..(jouer) au tennis ensemble.
/-et après, où est-ce que vous…………………….(aller).
8- Au restaurant, nous………………………….(diner) ensemble.
5- )u'est-ce que vous………………………….(commander).
)ues*on n./
Mettez les verbes au passé composé:
1- elle………………(sortir) avec sa copine.
+- elles…………….(arriver) à huit heures.
/-nous…………….(rentrer) avant minuit.
8- vous…………….(visiter) la Jordanie.
5- Je………………(rester) dans ma chambre.
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)ues*on n.8
Conjuguez les verbes au passé composé:
1-Hier, il………………………au restaurant.

(manger)

+- Ce matin, nous……………….une amie.
/- Il…………………..deux jours à Amman.

(voir )
( passer)

8- comment…………………..vous……………….la Jordanie?
5- Je………………………en Drance il y a / ans.

(trouver)
(aller).

)uestion n.5
Mettez les verbes suivantes au passé récent:
a- Il…………………………les bagages. (monter)
b- Le touriste……………………. La fiche.( remplir)
c- Ils………………………..le repas.
(commander)
d- Vous…………………….les pommes. (éplucher)
e- Elle……………………..le couvert.
( mettre)

:y et en تطبيقات على
)ues*on n.1
Daites comme dans le modèle
La pâte est un peu dur (rajouter- du lait) -a
………………………………………………………….
Il n'y a plus d'huile. (acheter- un litre) -b
………………………………………………………….
Nous n'avons plus de pain. (apporter- deux baguettes) -c
……………………………………………………………
La limonade n'est pas froide. (mettre- de glaçon) -d
…………………………………………………………….
Le thé n'est pas sucré. (mettre- du sucre) -e
………………………………………………………………
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)ues*on n.+
Complétez le dialogue avec ''en'' et ''y''
-pourriez-vous m'apporter des frites?
Je regrette, monsieur, n'………………avons plus.
-alors, apportez-moi une spaghetti.
Une spaghetti, il n'……………………… reste plus.
-Est-ce que vous avez des côtelettes d'agneau?
Il n'………………….a plus.
-alors, qu'est-ce qu'on sert dans ce restaurant?
On…………………..sert tout. Mais aujourd'hui il ne reste plus rien. Il y a un restaurant à côte,
vous pourrez…………………..aller. On………….mange très bien.

)ues*on n.+
Complétez les phrases avec ''en '' ou

''y ''

1- elle travaille dans cette banque?
Non, elle n'…………………………………travaille.
+- est-ce que tu vas à paris ce soir?
Oui,j'…………………………………………..vais ce soir.
/- voudriez-vous du thé?
Oui, j'………………………………………..voudrais une tasse.
8- elle met du sel à la sauce?
Oui, elle………………………………….met du sel.
5- vous avez des souvenirs en bois?
Oui, nous………………………………….avons
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)ues*on n./
Répondez en utilisant (en)
abcde-

Vous voulez des pommes?................................................................................................................
Vous prenez du thé?.........................................................................................................................
Elle veut del'eau?.............................................................................................................................
Tu veux combien de sucre?..............................................................................................................
Vous voulez combien de glases?.......................................................................................................

)ues*on n.8
Répondez en utilisant (y):
abcde-

Il va au bureau?..............................................................................................................
Vous mangez au restaurant?..........................................................................................
Elle travaille dans cette banque?....................................................................................
Vous allez à aqaba?........................................................................................................
Vous habitez dans cette ville?........................................................................................
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