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I Reliez ces éléments pour faire des phrases et inscrivez dans le tableau ci-dessous le numéro qui 

correspond à la lettre. 

 

a. Mon amie fait un régime,                                                   1. par conséquent, ils étaient fatigués. 

b. Monique et Jacques ont divorcé,                                        2. parce qu’elle a mal au ventre. 

c. Ma sœur ne viendra pas                                                      3. c’est pour ça qu’elle a maigri. 

d. Ils passent trop de temps sur Internet,                                4. puisqu’ ils ne s’aiment plus. 

e. Les enfants ont joué toute la journée,                                 5. donc, ils n’ont pas pu faire leurs devoirs. 

 

 

 

a. _____ b. ______ c. ______ d. _____ e. _____ 

 

                                                                                                                                                              ____ /5 

II Les enfants, Frédéric et Cécile, sont dans leur chambre.   

Écrivez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

 

Fréderic : - Cécile, nous ______________ (1) (pouvoir) jouer. Je ______________ (2) (être) Batman et toi, tu 

____________ (3) (faire) Catwoman, d’accord ? 

Cécile : - Non, Frédéric, ta sœur ______________ (4) (vouloir) être Lorna. 

Fréderic : - Batman et Lorna _______________ (5) (devoir) avoir aussi leur voiture, leur batmobile, n’est-ce 

pas ? 

 ____ / 5 

 

 

III Formez les adverbes à partir des adjectifs donnés et complétez les phrases suivantes.  

                             

1. Il s’intéresse __________________ (sérieux) à l’histoire.    

2. Votre réponse est __________________ (vrai) intéressante.  

3. Mes parents parlent toujours __________________ (franc). 

                           

____ / 3 

 

 

Tournez la page, s’il vous plaît ! 

 



IV Complétez les phrases avec les mots qui conviennent. 

 

       Nicolas : – Au déjeuner, je prends _____ potage (m.) et _____ salade. Et toi, Marie ? 

       Marie : –  Moi, je ne mange pas  _____ potage, j’adore _____ soupe ! 

____ / 4 

 

V Complétez ces mini-dialogues par un élément de négation : 

personne ; rien ; jamais ; nulle part (deux fois) 

 

1. - Jean, tes copains vont souvent au cinéma ? 

    - Non, ils n’y vont ___________. 

2. - Et, dis-moi, tu veux quelque chose à manger, un gâteau au chocolat ? 

    - Maman, je suis rassasié, je ne peux ____________ manger ! 

3. - Dis-moi, ton copain Georges sort quelque part ? 

    - Non, il ne sort ______________, il n’aime pas les sorties. 

4. - Donc, tu as vu quelqu’un de ta classe ? 

    - Non, maman, je n’ai vu _______________. C’était la fête de ma petite amie qui est dans une autre classe. 

5. - Et ta sœur ? Elle est allée où ? On ne l’entend pas ! 

    - Elle n’est allée _______________. Elle dort, maman ! 

____ / 5 

 

VI Complétez les phrases avec les pronoms relatifs (qui, que, où). Certains pronoms se répètent. 

Je voudrais vous parler d’un livre _____ j’aime. C’est un roman _____ n’est pas très connu. C’est l’histoire 

d’un homme _____ cherche sa famille. Il retourne dans la ville ____ il est né. Il continue sa recherche jusqu’au 

moment ______ il rencontre une femme inconnue. 

____ /5 

 

VII Lisez le synopsis du film « Good luck Algeria » et trouvez les mots corrects pour compléter les 

phrases. Attention ! On vous propose huit mots alors qu’il y a seulement cinq vides. 

 

sauver, lire, aux, tête, skis, enfance, pour, contre 

 

Sam et Stéphane sont deux amis d’_____________ (1). Ils sont à la ____________ (2) d’une entreprise de 

fabrication de _____________ (3). Un jour, leur entreprise est menacée. Ils sont prêts à tout pour la 

_____________ (4). Ils décident de qualifier Sam _____________ (5) Jeux olympiques d’hiver pour l’Algérie. 

Mais Sam n’a pas pratiqué la compétition depuis plus de quinze ans. 

D’après : https://www.avoir-alire.com/good-luck-algeria-le-test-dvd 

 

_____ / 5 


