GRAMMAIRE EXPLIQUEE DU FRANÇAIS
9807098970 مقابل مدرسة سكيىة-جبل الحسيه- عمان/مركز وور ورجيه الثقافي

اسامة البزور

8109686870

Question n.1
"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. Il y……………..
Question n.2
*complétez le dialogue suivants :
(Est-ce que,, ou Qu’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.

Question n.3
*où se trouve? Complétez avec à, en, dans, au.
a- amman est………….. Jordanie.
b- Oum Qais 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.
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Question n.4
"Mettez les verbes au présent"
a)Les touristes…………….. (préférer) visiter Pétra au printemps.a
b)Ils…………………….. (visiter) les sites touristiques et les lieux saints.b
c)Nous…………... (pouvoir) admirer le charme et la beauté de la ville rose.c
d)On………………. (prendre) très belles photos.d
e-Vous……………. (acheter) beaucoup de cadeaux quand vous……….. (voyager)?

Question n.5
Comparez
1-marie a 60 ans. Pierre a 70 ans. (vieux)
…………………………………………………………………….
2--Samir pèse 100kg, Omar pèse 110kgs. (gros)
…………………………………………………………………….
3--ma voiture coute 5000 dinars, sa voiture coutes 7000 dinars. (cher)
…………………………………………………………………….
4--Yves et André courent, André arrive avant Yves. (vite)
……………………………………………………………………..
5-à Aqaba, il fait 32. A Ajlun il fait 28.

(chaude)

………………………………………………………………………………………………
6- Jacques a 25 ans, Pierre a 30 ans.

(jeune)

……………………………………………………………………………………………….
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Question n.6
***Complétez les questions avec:***
(Qu'est-ce que/ Par où/ Quand/ Combien/ Où est-ce que)
A- …………………………vous passez les vacances?

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

Question n.7
Complétez avec le verbe vouloir:
1- vous……………………passer une nuit sous les étoiles.
2- les touristes……………….se promener à dos de chameau.
3- on……………………partager un repas avec les bédouins.
4- nous………………camper en plein désert.
5- tu…………………..grimper les hautes montagnes.

Question n.8
a-la chambre 110 coutes 50 dinars, la 210 coute 60 dinars, la 310 coute 100 dinars. (cher).
………………………………………………………………………………………………………………………..
b-pierre a 25 ans, Charles a 30 ans et Paul a 35 ans. (jeune)
………………………………………………………………………………………………………………………..
c-Sylvie, Claudine, et Chantal courent.
Sylvie arrive la dernière, Claudine la première et Chantal la deuxième. (rapide)
………………………………………………………………………………………………………………………….
d-cinq clients demandent une pizza, trois demandent une spaghetti, et deux demandent une ravioli. (préféré)
-la pizza est le plat……………………………………………………………………………………………
-le ravioli ………………………………………………………………………………………………………………..
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Question n.9
Trouvez la question:
1-………………………………………………………………………………………………………………………………?
-parce que j'aime bien visiter ce pays.
2-………………………………………………………………………………………………………………………………?
-il va au bureau en taxi.
3-………………………………………………………………………………………………………………………………?
-nous sortons de bonne heure.
4-……………………………………………………………………………………………………………………………..?
-ils ont trois enfants.
5-……………………………………………………………………………………………………………………………..?
-le vendredi, je ne fais rien.

Question n.10
Reliez deux phrases au moyen d'un pronom relatif:
*a- ce sont des touristes, ces touristes viennent de France
…………………………………………………………………………………………
*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
…………………………………………………………………………………………
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Question n.11
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

Question n.12
****Répondez en utilisant les pronoms personnels: le, la, l',

les****

*a- Est-ce que vous connaissez cette ville?
- oui, …………………………………………
*b- Est-ce que Nathalie connait cet hôtel?
-oui, ……………………………………….
*c- Est-ce que vous aimez la cuisine jordanienne?
-oui, ……………………………………..
*d- comment est-ce que vous trouvez ces souvenirs?
- …………………………………………………beaux.
*e- Quand est-ce que vous prenez vos vacances?
-……………………………………………………en été.

Question n.13
***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.
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Question n.14
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, …………………………………………………………..
*d- Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre?
Non, ………………………………………………………………….
*e- Est-ce que vous avez quelque chose pour moi?
Non, …………………………………………………………………..

Question n.15
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 boit de l'eau avec le repas? Non,……………………………………………..

Question n.16
Complétez avec le future proche en utilisant les pronoms personnels(le/ la/ l'/ les)
a-je ne peux pas apporter les bagages maintenant.
*je…………………………………………………………………………demain.
b- elle ne peut pas préparer la valise aujourd'hui.
*elle……………………………………………………………………….demain.
c- elles ne peuvent pas voir ce film ce soir.
*elles……………………………………………………………………..demain.
d-nous n'avons pas le temps de visiter cette ville maintenant.
*nous…………………………………………………………….demain.
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Question n.17
répondez aux questions suivantes:
a- Qu'est-ce que vous ferez demain, monsieur? (visiter). Amman
……………………………………………………………………………………………….
b- Madame, que ferez-vous demain après-midi? (faire) des courses.
…………………………………………………………………………………………………
c- Qu'est-ce qu'ils feront cet après-midi? (prendre) des photos dans la ville basse.
……………………………………………………………………………………………………..
d- Qu'est-ce que le touriste fera ce soir? (écrire) des lettres.
………………………………………………………………………………………………………..
e- Qu'est-ce que la dame fera demain matin ? (préparer) ses bagages.
…………………………………………………………………………………………………………….

Question n.18
*faites des questions en utilisant :
(quand/comment/où/combien de temps/avec qui)
1-…………………………….. ?j’irai à la piscine.
2-…………………………….. ?je sortirai avec des amis.
3-…………………………….. ?elle restera deux semaines.
4-…………………………….. ?nous irons au restaurant à pied.
5-…………………………….. ?ils visiteront ce site la semaine prochaine.

Question n.19
Remplacez les mots suivants avec: (le, la, l', les, lui, leur, te, vous)
12345678-

Mes amis viennent à la piscine: je………………….visite.
Vous connaissez Haïfa ?oui, on ………………………..connait.
Tu parles à Sami? Oui, je………………….. parle.
tu lis bien ce poème? Ah, je………………….connais.
Tu parle à tes parents? Je……………………parle.
Tu invites Mazen? Oui, je……………………invite.
Tu me parle? Oui, je …………………………parle.
Tu écris à nous? Oui, je………………..écris.
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Question n.20
choisissez l’adjectif convenable :***
abcde-

Comment sont les chaises grises ? les chaises grises sont
(vieux/vieil/vieilles/vieille)
Et les chambres du deuxième étage ? les chambres du deuxième étage sont (petit/petite/petits/petites)
Vois-tu la (grand/grande/grands/grandes) voiture en face ? mais, oui, je la vois.
Comment est-elle ? elle est (beau/belle/beaux/belles).
Qu’est-ce qu’il va acheter ?il va acheter une(nouveau/nouvelle/nouveaux/nouvelles).

Question n.21
*Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent:
a-Tous les matins, il…………………………….(pren-dre) son petit déjeuner à 6 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).

Question n.22
Complétez les phrases avec ''en '' ou

''y ''

1- elle travaille dans cette banque?
Non, elle n'…………………………………travaille.
2- est-ce que tu vas à paris ce soir?
Oui, j'…………………………………………..vais ce soir.
3- voudriez-vous du thé?
Oui, j'………………………………………..voudrais une tasse.
4- 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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Question n.23
Mettez les verbes au passé composé:
1- elle………………(sortir) avec sa copine.
2- elles…………….(arriver) à huit heures.
3-nous…………….(rentrer) avant minuit.
4- vous…………….(visiter) la Jordanie.
5- Je………………(rester) dans ma chambre.
Question n.24
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.

-

Qu'est – ce que vous faites le soir?

-

J'ai l'habitude …………………. Faire une promenade ………………… pied.
Question n. 25
Conjuguez les verbes au conditionnel présent:
a-je…………………….(pouvoir) voir le directeur?
b- Que……………….vous boire? (vouloir)
c-nous……………….quelque chose de chaud. (vouloir)
d-j'………………….vivre en France. (aimer).
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Question n.26

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)
Question n.27
Conjuguez les verbes suivants entre parenthèses :
Chaque matin, il (aller)

…………………….

à son travail

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.

)1

)2

)3

Le mois dernier, ils (prendre) ………………………. Des vacances.
Le mois prochain, ils (prendre) …………………….. des vacances
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Question n.28
Complétez avec:
Personne- rien –quelqu'un – quelque chose- encore- plus
-a

Est-ce que ……………………. Frappe à la porte?

Non,……………………. Ne frappe à la porte.
-b

Qu'est-ce qu'il y a dans cette boite?

Regardez monsieur, il n'y a …………………….
-c

Vous avez mis……………………… dans la valise?

Non, madame, je n'ai…………………..mis dans la valise. Elle est vide.
-d

Vous avez déposé tout l'argent?

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
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