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Entraînez-vous !
1

On joue avec les mots.
Trouvez les bonnes combinaisons et complétez ce filet de mots.
piano | tennis | dominos | accordéon | cartes | football | pétanque | guitare | une poupée |
violon | une symphonie | les enfants | balle | une pièce de théâtre | billes | golf | une comédie |
un rôle important
du
de la

de l’

à la
jouer
avec

au
aux

—

2

Souvenir de vacances en Italie.
Remettez ce récit dans l’ordre.

1 Un jour, ma famille a décidé de partir en vacances en Italie. C’était une aventure !

Ensuite, on est partis à Naples pour voir le Vésuve, c’était mon idée, j’adore les volcans.
Enfin, on a fait une photo tous ensemble. C’est pour moi un excellent souvenir de vacances.
J’ai commandé une « pizza blanche », sans tomate ! Puis on a discuté avec le pizzaiolo, il était français !
D’abord, on a visité Rome et le Vatican. C’était magnifique !
Il nous a donné beaucoup de conseils pour découvrir la Naples secrète.
Après la randonnée sur le Vésuve, on voulait manger une bonne pizza.
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Mmm, j’adore !
Trouvez dans ce serpent de lettres les mots pour compléter le texte.
BLAGUECOLLANTCACAOMACHINEBONBONPANNEDENTSFORMECARAMELTOMBERSUCRERIE

Adoré par les enfants,
détesté par les dentistes
Le Carambar est un ............................................. que tous les enfants
aiment. C'est un mélange de ............................................. et de
............................................. . Sur chaque papier de Carambar, on peut
lire une ............................................. qui n’est pas toujours très drôle.
Seuls les dentistes n'aiment pas les carambars : c'est une
............................................. très mauvaise pour les ............................................. !

4

L’anecdote du cigare racontée par Alceste, le copain du petit Nicolas.
Passé composé ou imparfait ? Choisissez la bonne forme.
« Hier, je suis allé chez Nicolas pour jouer. Quand j’arrivais / je suis arrivé , il était / a été dans le jardin
et sa maman faisait / a fait la cuisine dans la maison. Alors je lui montrais / ai montré le cigare qui
était / a été dans ma poche. On le fumait / l’a fumé ensemble et là, Nicolas devenait / est devenu
tout vert. Moi, je n’allais pas / ne suis pas allé bien non plus, alors je jetais / j’ai jeté le cigare et je
rentrais / suis rentré chez moi. Là, maman m’attendait / m’a attendu . Elle me demandait /
m’a demandé pourquoi j’étais / j’ai été tout vert et je lui disais / ai dit : « Maman, ça ne va pas… »
Alors elle disait / a dit : « Pauvre petit Alceste ! » et elle me donnait / m’a donné un morceau de gâteau. »

5

Souvenir, souvenir.
Choisissez la forme verbale qui correspond à une habitude (imparfait) ou à un événement
(passé composé) et transformez les phrases.
Quand j’étais petite,…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jouer tous les jours avec le chien de nos voisins
manger souvent des crêpes chez ma grand-mère
manger un jour cinq crêpes à la fois et avoir mal au ventre
avoir l’habitude de jouer aux billes avec mes copines
voir pour la première fois la série Dallas à la télé
perdre ma poupée un dimanche au marché
aller voir régulièrement mes cousins et cousines

Quand j’étais petite, je jouais tous les jours
avec le chien de nos voisins.
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Passé composé ou imparfait ?
Choisissez la fin correcte de ces phrases.
1. Quand tu m’as appelé,
j’étais vraiment malade.
j’ai été vraiment malade.

4. Quand nous nous sommes mariés,
250 personnes sont venues au repas.
250 personnes venaient au repas.

2. Quand on a vu cette maison,
on a décidé de la visiter tout de suite.
on décidait de la visiter tout de suite.

5. Quand j’avais 17 ans,
je passais le bac.
j’ai passé le bac.

3. Quand j’ai vu cette comédie,
je riais beaucoup.
j’ai beaucoup ri.

6. Quand mes parents étaient jeunes,
ils avaient peu d’argent.
ils ont eu peu d’argent.

7

Complétez cette anecdote chez le coiffeur avec le passé composé ou l’imparfait.

1. Un jour ma copine, Sylvie, ....................................................... (aller) chez le
coiffeur.
2. Comme j’....................................................... (avoir) du temps, je /
j’....................................................... (décider) de l’accompagner.
3. Elle ....................................................... (vouloir) avoir une nouvelle couleur
de cheveux.
4. Alors, elle ....................................................... (choisir) un joli blond sur un
catalogue.
5. La coiffeuse ....................................................... (mettre) le produit sur les
cheveux de Sylvie, puis elle ....................................................... (demander)
d’attendre.
Cela a duré longtemps mais on a bien discuté et rigolé.
6. Mais après une heure, on ....................................................... (commencer) à
se demander où ....................................................... (être) la coiffeuse.
7. En fait, quelques minutes après, elle ....................................................... (arriver)
avec un café. Elle nous avait oubliées !
8. Tout de suite, elle ....................................................... (faire) le shampoing à ma
copine, mais c’....................................................... (être) déjà trop tard, Sylvie
....................................................... (avoir) les cheveux couleur carotte !
9. Mais finalement, elle ....................................................... (garder) cette couleur
qui lui va très bien !

8

Les inventions.
Complétez les phrases avec quand, depuis ou avant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l’invention du rasoir électrique, les hommes se rasaient avec de l’eau.
.................................. son invention, les coiffeurs-barbiers ont moins de travail.
.................................. il n’y avait pas encore de TGV, les trains roulaient à 130 km/heure.
.................................. l’invention du TGV, un milliard de voyageurs l’ont pris.
.................................. l’invention de la télévision, moins de gens vont au cinéma.
.................................. l’invention du fer à repasser, les vêtements n’étaient pas parfaits.
.................................. son entrée dans les maisons, ce sont surtout les femmes qui l’utilisent.
..................................
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Secrets.
Complétez le dialogue avec il y a, depuis ou avant.






Serge et Christine sont mariés ............................................... quand ?
Le mariage c’était ............................................... six ans, je crois.
Déjà ! C’est incroyable !
Oui. ............................................... trois semaines, ils ont fêté leur anniversaire de mariage avec des amis.
............................................... son mariage, Serge faisait très souvent la fête avec ses copains,
mais ............................................... sa rencontre avec Christine, c’est fini : il ne sort plus !
Vraiment ? Pourtant je l’ai vu à la discothèque « La Java » ............................................... quinze jours
Non !?
Si ! Mais… ne le dis à personne !

10

Comment dites-vous en français… ?

1. dat uw lievelingsspeelgoed een blonde Barbiepop was.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. dat u zich uw eerste vakantie zonder ouders niet meer herinnert.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. dat u meer dan tien jaar geleden voor de eerste keer in Frankrijk gereisd hebt.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. dat u een hekel had aan de oefeningen die uw docent wiskunde u gaf.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Oplossingen
1

6

jouer à la : pétanque, balle
jouer de la : guitare
jouer du : piano, violon
jouer de l’ : accordéon
jouer avec : une poupée, les enfants
jouer : une symphonie, une pièce de théâtre, une comédie,
un rôle important
jouer aux : cartes, dominos, billes
jouer au : tennis, football, golf

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
De haut en bas : 1, 3, 7, 5, 2, 6, 4

3
bonbon, cacao, caramel, blague, sucrerie, dents
overgebleven woorden: collant, machine, panne, forme,
tomber

7
1. est allée
2. avais, ai décidé
3. voulait
4. a choisi
5. a mis, a demandé

6.
7.
8.
9.

a commencé, était
est arrivée
a fait, était, avait
a gardé

8
1. Avant
2. Depuis

3. Quand
4. Depuis

5. Depuis
6. Avant

7. Depuis

9

4
je suis arrivé, était, faisait, ai montré, était, l’a fumé,
est devenu, n’allais pas, j’ai jeté, suis rentré, m’attendait,
m’a demandé, j’étais, ai dit, a dit, m’a donné

5
Quand j’étais petite,
2. …je mangeais souvent des crêpes chez ma grand-mère.
3.	j’ai mangé un jour cinq crêpes à la fois et j’ai eu mal au
ventre.
4. j’avais l’habitude de jouer aux billes avec mes copines.
5. j’ai vu pour la première fois Dallas à la télé.
6. j’ai perdu ma poupée un dimanche au marché.
7. j’allais voir régulièrement mes cousins et cousines.
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… j’étais vraiment malade.
… on a décidé de la visiter tout de suite.
… j’ai beaucoup ri.
… 250 personnes sont venues au repas.
… j’ai passé le bac.
… ils avaient peu d’argent.



depuis quand, il y a six ans, Il y a trois semaines,
Avant son mariage, depuis sa rencontre, il y a quinze jours

10
1. Mon jouet préféré était une poupée Barbie blonde.
2.	Je ne me souviens pas de mes premières vacances sans
mes parents.
3.	J’ai voyagé pour la première fois en France il y a plus de
10 ans.
4.	Je détestais les exercices que me donnait mon
professeur de mathématiques.

cinq

5

