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 Exercices 

Transforme  les phrases selon le pronom personnel indiqué : 

a- Tu auras un bon résultat.   

Elles ............................................................................................................................... 

b- Nous marchons dans la rue.   

On .................................................................................................................................... 

c- Vous avez été  malades.   

J’ ..................................................................................................................................... 

d- Je raconterai une petite histoire.    

Rana ........................................................................................................................................ 

e- Il fêtera l’anniversaire de Lili.   

Nous ....................................................................................................................................... 

f- Elle arrive  à l’heure.    

Elles ......................................................................................................................................... 

g- Vous  avez gagné le concours.   

Tu ........................................................................................................................................... 

 

1- Mets les verbes aux temps convenables : 

a- Ce soir, je te (raconter) ..................... l’histoire des trois petits cochons.  

b- Demain, nous (jouer) ................... aux billes pendant la récréation. 

c- Ton frère (avoir) ............... 15 ans  il y a trois mois, mais tu (avoir) 

.................. 14 ans  en novembre prochain.  

d- Hier, le petit oiseau (chanter) .............................. sur l’arbre.  

e- Après deux jours, vous (être) ........................ à  Hurghada.  

f- Les élèves (ne pas sauter) ........................ à la corde cette fois-ci.  

 

2- Complète avec le verbe ( être ) ou ( avoir ) au F.S. : 

- Vous ................... en retard.                      - Je ................ en colère. 

- Adel ................. sept ans la semaine prochaine. 

- Nous n’ ..................... pas sommeil.  

- On ................. peu de temps pour bavarder. 

- Tu ...................... en pleine forme. 
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3- Complète les phrases suivantes par l’indicateur temporel convenable : 

1- .......................... , Isabelle se présente à un concours de beauté. 

2- J’ai préparé  le dîner avec ma mère  ................................. .  

3-  .............................. ,  tu auras un bébé.  

4- Mimi et sa petite sœur vont  à l’école ......................... .  

5- ......................... , il a été très fatigué.  

 

4-  Ecris l’infinitif du verbe conjugué : 

- Tu partages ton goûter avec un ami.   .................................. 

- J’aime beaucoup la tarte aux pommes.   .................................... 

- La cuisinière a terminé son travail.   ..................................... 

 

5- Transforme les phrases suivantes au passé composé : 

- Vous trouvez vos cahiers  : ............................................................................. 

- Nous mangeons  du pain : ............................................................................... 

- Tu as peur : ..................................................................................................... 

- J’écoute  la chanson  : ................................................................................... 

 

6- Transforme cette phrase au présent puis au futur simple : 

Mon grand-père  a eu mal aux dents et il est allé chez le dentiste .   

- Aujourd’hui, ............................................................................................ 

- Demain, .................................................................................................. 

 

 

 

                 


