
 
 

Bonjour à tous! Exercices de la semaine 2.  

Cualquier duda que tengáis éste es mi correo : sansimonfrances@gmail.com  

1º ESO 

FORMATION DU PRÉSENT 

Je chante      →  Je ne chante pas 

Tu chantes    →  Tu ne chantes pas 

Il/ elle / on chante  → Il/ elle /on ne chante pas 

Nous chantons    →  Nous ne chantons pas 

Vous chantez  →  Vous ne chantez pas 

Ils/ elles chantent  →  Ils / Elles ne chantent pas 

 

N´oubliez pas que si le verbe commence par voyelle c´est. 

n´ 

EXEMPLE :  Je n´aime pas l´hiver. 

 

 

• Choisissez la phrase correcte. Et après faites la phrase correcte à la forme négative.  

1. a) Ils dînent en famillle. 

    b) Ils dînont en famille 

2. a) Nous joueons au tennis et au rugby. 

    b) Nous jouons au tennis et au rugby. 

3. a) Pierre habite dans un quartier populaire. 

     b) Pierre habites dans un quartier populaire. 

4.  a) Tu achètes le journal tous les matins. 

     b) Tu achètez le journal tous les matins. 

 

• Complétez les phrases suivantes en choisissant le bon pronom personnel. 

1. _________ parlez français depuis longtemps? 

a. Vous 

b. Nous 

2. __________ mange du fromage tous les jours. 

mailto:sansimonfrances@gmail.com


 
 

a. Il 

b. Ils 

3. ___________ commences à travailler demain. 

a. Je 

b. Tu 

4. ___________ déjeunons avec tes parents à midi. 

a. Vous 

b. Nous 

5. ____________regarde tous les soirs la télé. 

a. Je 

b. Tu 

6. ___________ terminent de travailler à 19h. 

a. Elles 

b. Elle 

 

2º ESO 

Conjuguez les verbes au FUTUR. 

1. Demain je (finir) ___________ de lire cette bande-dessinée. 

2. La semaine prochaine il (visiter)__________le nouveau musée. 

3. Tu (prendre) __________ un thé. 

4. Nous (rester) ____________un jour de plus. 

5. Juliette et Camille (préparer)______________ le repas. 

6. La bibliothèque (fermer) __________ pendant les vacances. 

7. Dans un mois ils (partir) _____________ à Bordeaux. 

8. La semaine prochaine vous (modeler)____________ une sculpture. 

 

Conjuguez au Futur Simple 

1. Vous(copier) ____________le modèle. 

2. Mes amis(lire) __________  le texte. 

3. Nous (corriger) _____________ l’exercice ensemble 

4. J’(écouter) _____________les consignes. 

5. Tu(garder)_____________ les billets. 

6. Je (arriver) ____________ au lycée à 9h. 

 

3º ESO 

Conjuguez les verbes entre parenthèse à L´IMPARFAIT.  

1. Si tu (vouloir)____________, tu (pouvoir)_________ arriver tôt. 

2. Nous (commencer)________ un nouveau cours  

3. Ils (venir)________ souvent nous visiter. 

4. Vous (faire)_________ de l’exercice physique. 

5. Tu (tousser)______________ continuellement. 

6. Chaque soir, nous (manger) ___________________ tôt. 



 
 

7. Ils (appeler) __________________________ leurs amis. 

8. Vous (pleurer) ____________________ beaucoup. Pourquoi? 

9. Nous (vouloir) ___________ visiter le musée et nous (devoir) __________ payer 

l’entrée. 

10. Vous (être)_____________une très jolie jeune femme. 

11. Ils (faire) _____________ une grande fête à chaque année. 

12. Tu (penser) _______________ toujours à ton amoureux. 

 

4º ESO 

- Faites un résumé du film du film “Les Choristes” et clonnez votre opinión personnelle. 

 


