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www.learnable.net 

 

LE TEMPS:  
Les formes des verbes au futur  
 
 
 
Complète le tableau. 

 

Infinitif allemand Infinitif français Futur simple Futur antérieur 

 

 
raconter elle  je 

  tu  ils seront rentrés 

abschließen/ 

fertig stellen 

 

 
nous  tu  

  j’irai vous  

  ils  nous aurons pris 

 avoir vous  elle  

  tu choisiras elles  

sein 
 

 
nous  je 

  elle 
vous aurez  

travaillé 

 

 
construire je  tu  
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LE TEMPS: Le passé composé  
 
 
 
Formez des phrases et mettez-les au passé composé. 
 
 

1. dans maman aider le jardin je 

 __________________________________________________________________________ 

2. les contrôler devoirs il 

 __________________________________________________________________________ 

3. ping-pong avec elle jouer au Laurent 

 __________________________________________________________________________ 

4. une nous histoire raconter curieuse 

 __________________________________________________________________________ 

5. écrire elles une à la correspondante lettre 

 __________________________________________________________________________ 

6. avec faire une promenade ils le chien 

 __________________________________________________________________________ 

7. réparer tu la voiture 

 __________________________________________________________________________ 

8. un cahier acheter je de vocabulaire 

 __________________________________________________________________________ 

9. nous à la tour Eiffel monter 

 __________________________________________________________________________ 

10. la place on de Montmartre visiter 

 __________________________________________________________________________ 
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LES PRONOMS:  
Les pronoms relatifs  
 
 
 
« qui », « que », « dont », « lequel » ou avec une préposition 

 

 

Lie les phrases. 

 

1) C’est une copine. J’aime beaucoup cette copine.  

 ______________________________________________________________________ 

2) Tu as encore mon cahier. J’ai besoin de ce cahier pour apprendre les maths.  

 ______________________________________________________________________ 

3) C’est mon frère Gérard. J’ai passé mes vacances avec Gérard.  

 ______________________________________________________________________ 

4) Voilà notre nouvelle voiture. Nous avons acheté cette voiture la semaine dernière.  

 ______________________________________________________________________ 

5) Je vais vous présenter à M. Sorel. Julien est le fils de M. Sorel.  

 ______________________________________________________________________ 

6) Les enfants sont contents d’avoir des vacances. Ils aiment jouer tout le jour.  

 ______________________________________________________________________ 

7) C’est un télescope. On peut observer les étoiles avec un télescope.  

 ______________________________________________________________________ 

8) Jacqueline aime son chien. Elle parle souvent de son chien.  

 ______________________________________________________________________ 

9) Mme Grande aime écouter la musique de Beethoven. Elle la trouve fantastique.  

 ______________________________________________________________________ 

10) J’ai raté l’examen. Je n’ai rien appris pour cet examen.  

 ______________________________________________________________________ 
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LES PRONOMS: Les pronoms adverbiaux  
« en » et « y »  

 
 
 
(1) Transformez les phrases en utilisant le pronom adverbial  « en » 
 

1. La fille mange beaucoup de glace.  

 _____________________________________________________________________ 

2. Les voisins rentrent des vacances.  

 _____________________________________________________________________ 

3. L’homme achète deux baguettes à la boulangerie.  

 _____________________________________________________________________ 

4. Les enfants racontent de leur séjour en Allemagne à leur mère 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

(2) Transformez les phrases en utilisant le pronom adverbial « y » 
 

1. Chantal habite à Reims avec son grand-père.  

 _____________________________________________________________________ 

2. Marc reste en France jusqu’à la fin de l’été.  

 _____________________________________________________________________ 

3. Caroline fête son anniversaire dans le jardin.  

 _____________________________________________________________________ 

4. Annie met le livre sur son lit.  

 _____________________________________________________________________ 

 

 

(3) Transformez les phrases en utilisant les pronoms adverbiaux « y » ou « en » 
 

1. La famille arrive à Paris.  

 _____________________________________________________________________ 

2. Elle gagne assez d’argent avec le tennis.  

 _____________________________________________________________________ 

3. Marianne porte plusieures boucles d’oreille.  

 _____________________________________________________________________ 

4. Luc trouve la revue sous la table 

 _____________________________________________________________________ 
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