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Como estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa, estarán estructurados en forma 
de diario. Para practicar, o primeiro que faredes cada día é escribir a data completa do día en letra.

Classes de …………….., 18 et ………………… 20/03/2020 → 
Revi  sion des v  erbe  s  
Como é imposible facer unha soa oración completa sen verbo, cómpre saber conxugar moi ben, tanto 
nas vosas propias linguas, como en francés. 
1.  Traduis tous ces verbes essentiels pour vous, et que vous devriez connaître déjà :

ATTENDRE=                         LAISSER= deixar        FAIRE=                        PRENDRE=                 METTRE=       

ACHETER=                           VOYAGER=                  ALLER=                      VENDRE=                   COMMETTRE=

RÉSERVER=                         DEVOIR=                     VOULOIR=                  RENDRE=                    REMETTRE=     

CONNAÎTRE=                       POUVOIR=                  DEMANDER=              APPRENDRE=             ADMETTRE=  

2. Conjugue ces verbes au temps indiqué. Après, traduis le texte. OLLO ! Algúns tempos verbais foron cambiados, para que 
poiderades repasar mellor. A coherencia do texto mantense, porén.

a) PRÉSENT DE L'INDICATIF : pointillé (= ligne de points)
b) PASSÉ COMPOSÉ     : ligne droite   (recta, raia)
c) PARTICIPES  PASSÉS : pointillé en bleu Le 3 février 2020

Voici 7 modes de transports alternatifs moins polluants

1. Le covoiturage pour aller chez le médecin
Ce ……………..…………(ne pas être) une surprise. En Bretagne, près

de trois quarts des déplacements quotidiens (en particulier les trajets

domicile-travail) ………………….(se faire) dans des voitures transportant

uniquement leur conducteur. Face à ce constat, l’association bretonne

Éhop _______________ (militer) pour la création d’une plateforme régionale de covoiturage. Publique, 

libre et gratuite, elle __________(être) mise en service en mai 2018. Parallèlement, elle 

………………………..(sensibiliser) la population en entreprise et dans les lieux publics aux bienfaits du 

covoiturage de proximité. Et ça ………………...(marcher): la plateforme ouestgo.fr, qui ………………….

(compter) déjà 47000 inscrits, ..............……………..(enregistrer) chaque année entre 1000 et 2000 

nouveaux participants. Depuis septembre 2019, Éhop ____________(lancer) un essai sur trois territoires 

de la région afin d’étendre ce covoiturage à des trajets réguliers pour se rendre à une activité sportive, au

marché ou chez le médecin. Cela ………(aller) permettre à certaines personnes, notamment aux seniors,

de retrouver de la mobilité. Un site …………(dédier) ………………..(permettre) aux habitants de s’inscrire 

pour proposer ou demander un trajet. Si l’expérience ………..(être) concluante, le dispositif …………..

(pouvoir) s’étendre à toute la Bretagne.

2. Du bitume recyclé 
Grâce à un procédé qui _________(être) développé par la société Eiffage,

on ……………(savoir) rénover les routes en recyclant le bitume. Le

revêtement …………….(abîmer) …………(être) ………………….(concasser),

……………...(mélanger) à une colle végétale issue de résidus de l’industrie,

puis ……………..(redéposer) sur la chaussée.

3. Un véhicule électrique en autopartage
Ce service ………………….(ne pas être) ………………...(réserver) aux 

grandes villes. Pour faire ses courses ou rendre visite à un ami dans le 

village voisin, les habitants de Sauzé-Vaussais, dans les Deux-Sèvres, 

………………….(pouvoir) emprunter gratuitement un véhicule électrique 

…………..(mettre) à disposition par la mairie et disponible sur réservation. 

https://www.caminteresse.fr/technologie/qui-a-invente-la-voiture-electrique-11123308/
https://www.caminteresse.fr/technologie/par-quoi-remplacer-le-bitume-11116418/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/pourquoi-nos-routes-sont-en-si-mauvais-etat-11118412/
https://www.caminteresse.fr/sante/les-personnes-agees-ont-elles-moins-besoin-de-dormir-11106697/
https://www.caminteresse.fr/sante/voici-a-quoi-ressemblera-la-medecine-du-futur-11118933/
https://www.caminteresse.fr/histoire/quand-larmorique-est-elle-devenue-la-bretagne-1183186/
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Une manière de se déplacer de façon plus écologique dans cette agglomération qui ………………….(ne 

pas être) …………………(desservir) par les transports en commun. Plusieurs bornes de recharge 

………….(être) disponibles dans un rayon de 50 kilomètres. Trois ou quatre personnes …………………..

(utiliser) le véhicule chaque semaine. L’occasion pour certains de tester l’électrique et, pourquoi pas… de

l’adopter.

4. Des voiles de kitesurf pour tracter les navires
Il ___________falloir y penser : fixer une gigantesque voile – …………..(baser)

sur le principe de celle du kite – à un grand navire pour le propulser grâce à la

force du vent ! L’aile …………………………….(commercialiser) par la société

allemande SkySails ………………………….(se déployer) à plus de 300

mètres au-dessus de la mer, là où les vents ……………..(être) forts et

réguliers. Dans de bonnes conditions, cette voile d’une surface équivalente à celle de trois terrains de 

volley ………………………(permettre) à n’importe quel bâtiment d’économiser non seulement 10 tonnes 

de carburant par jour, mais aussi 36 tonnes d’émission de CO2 par jour.

5. Le ramassage scolaire à vélo

Valérie Racine, ……………….(charger) de mission 

Mobilités douces à la mairie de Louviers (Eure), 

…………………...(expliquer) le principe.

Ça m'intéresse : Comment ………………..(avoir)-vous 
eu l’idée d’un vélo collectif pour le ramassage 
scolaire ?
Valérie Racine : L’association S’Cool Bus ……………… 
(proposer) déjà un service gratuit de ramassage scolaire 
pour des écoles primaires privées de Rouen. Ces vélos 

électriques collectifs, …………………(conduire) par un membre de l’association, ……………… 
(transporter) jusqu’à huit enfants. Ils ……………………..(disposer) d’un coffre pour les cartables et d’un 
toit amovible pour la pluie. Nous ________________________ (commencer), en 2016, par une école. Le
bilan ____________(être) si positif que nous en ……………………...(être) aujourd’hui à dix vélo-bus sur 
six communes.

Quels …………….(être) les avantages ?

Ils ……………..(être) nombreux. Pour les parents, c’………….(être) un gain de temps : ils ………………

(ne pas avoir) à sortir la voiture pour faire quelques kilomètres jusqu’à l’école. Quant aux enfants, ils 

………...(être) plus autonomes. Lorsqu’ils ………………..(partir) avec le S’Cool Bus, ils …………(avoir) 

même tendance à se lever plus tôt tellement ils ………...(avoir) hâte d’aller pédaler avec leurs copains! 

Les professeurs, eux, _____________________(remarquer) que les écoliers ………….(être) plus calmes

en classe après leur trajet en vélo. Et pour les communes qui ……………………..(adopter) ce service, 

c’………..(être) un moyen de montrer leur volonté de se tourner vers

une mobilité plus douce. Entre janvier et juillet 2019, les S’Cool Bus 

___________(permettre) d’économiser 96 tonnes de CO2 sur la ville.

Comment pensez-vous développer ce service ?

Depuis 2019, ces véhicules ………….(être) ……………...(utiliser) sur le

temps scolaire pour emmener les enfants à des activités sportives ou

culturelles. Aussi, nous ________________(former) du personnel

pour desservir en vélo-bus les centres de loisirs durant les vacances scolaires. Et trois nouvelles 

communes de l’agglomération …………(aller) l’adopter en 2020.

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/ou-les-parents-sont-ils-le-plus-cool-du-monde-1175010/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/les-differents-transports-en-commun-du-monde-11116795/
https://www.caminteresse.fr/culture/de-quand-datent-les-grandes-vacances-1190404/
https://www.caminteresse.fr/histoire/sur-les-bancs-de-lecole-dautrefois-11125110/
https://www.caminteresse.fr/sciences/les-vertus-cachees-du-co2-11115340/
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6. La gratuité des transports publics

Depuis fin 2017, les transports publics ………………(être) gratuits à Niort dans les Deux-Sèvres. 

Résultat: dès la première année, leur fréquentation __________________(augmenter) de 5 %. En 

France, une trentaine de communes ___________________ (appliquer) la gratuité à leur réseau.

7. Les trains de nuit remis sur les rails
Autriche, Allemagne, Italie, Suisse… Au total, dix pays 

européens …………...(être) actuellement ……………….(desservir)

par le Nightjet, le train de nuit de la compagnie ferroviaire 

autrichienne ÖBB. En 2016, la compagnie nationale a racheté 

les trains de nuit de son homologue allemande dont elle a 

conservé près de 60 % des itinéraires. Et d’ici à 2022, treize 

rames supplémentaires ………………...(devoir) être …………..

(mettre) sur les rails. La démarche de la compagnie autrichienne 

___ _______________se soutenir) par des collectifs comme « Oui au train de nuit ! » en France et « 

Back on track » à l’échelle européenne, car le train …… (être) nettement plus écologique que le transport

aérien. Selon les chiffres de l’Ademe, les trains grandes lignes ………………….(émettre) près de 40 fois 

moins de CO2 que les avions au kilomètre parcouru par passager.

IMPORTANT : pour corriger les verbes, tu peux consulter dans la page http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
Voir le texte original : https://photo.caminteresse.fr/les-modes-de-transports-alternatifs-moins-polluants-39696#le-ramassage-scolaire-a-velo-2q1p7 

3. Exercices sur le web : revision des temps verbaux.
PRÉSENT :  http://conjugaisonenligne.tableau-noir.net/presentligne02.html; 

http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_auxiliaires.htm  http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_1er_groupe1.htm;
IMPARFAIT : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-30578.php, 
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait/exercices, https://www.ortholud.com/conjugaison/imparfait/texte_s1_1.php 
PASSÉ COMPOSÉ : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3646.php, 
https://fr.tsedryk.ca/grammaire/passe_comp/exercices/index.htm, https://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose/index.php 
PARTICIPE PASSÉ :  https://laboiteafle.blogspot.com/2015/05/les-participes-passes-a2.html, http://www.appuifle.net/cett_pp_u_voc.htm, 
http://www.appuifle.net/cett_pp_varies_voc.htm, https://learningapps.org/watch?v=psi7wjxja17, 
https://www.lepointdufle.net/p/participespasses.htm  

4. Lis, souligne le verbe conjugué, entoure les formes non personnelles (verbes non conjugués) du texte et 
traduis.

Les voyages forment-ils vraiment la jeunesse ?
Selon l’Institute of International Education (2017), 67,5 % des étudiants ayant passé un an ou plus à l’étranger pensent que 
cela a favorisé leur embauche. Plus de 70 % d’entre eux disent avoir développé des compétences prisées des employeurs 
comme l’interculturalité, la capacité à s’adapter, la curiosité, la confiance en soi et, bien sûr, les connaissances linguistiques.

5. Remataches! Mira o vídeo : Koxie – Garçon https://www.youtube.com/watch?v=ythzoQih-XU … e de que falará ??

http://conjugaisonenligne.tableau-noir.net/presentligne02.html
https://www.youtube.com/watch?v=ythzoQih-XU
https://www.lepointdufle.net/p/participespasses.htm
https://learningapps.org/watch?v=psi7wjxja17
http://www.appuifle.net/cett_pp_varies_voc.htm
http://www.appuifle.net/cett_pp_u_voc.htm
https://laboiteafle.blogspot.com/2015/05/les-participes-passes-a2.html
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_auxiliaires.htm
https://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose/index.php
https://fr.tsedryk.ca/grammaire/passe_comp/exercices/index.htm
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3646.php
https://www.ortholud.com/conjugaison/imparfait/texte_s1_1.php
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait/exercices
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-30578.php
https://photo.caminteresse.fr/les-modes-de-transports-alternatifs-moins-polluants-39696#le-ramassage-scolaire-a-velo-2q1p7
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/qui-inscrit-les-transporteurs-aeriens-sur-la-liste-noire-11111274/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/qui-inscrit-les-transporteurs-aeriens-sur-la-liste-noire-11111274/
https://www.caminteresse.fr/histoire/qui-a-invente-le-couteau-suisse-1178557/
https://www.caminteresse.fr/environnement/litalie-rend-obligatoire-letude-du-rechauffement-climatique-a-lecole-11126371/
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_1er_groupe1.htm
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