
8a Französisch    lundi, le 15 juin    

Révision 

1. Complétez avec les formes de pouvoir. Écrivez les phrases dans votre cahier 

1. Aujourd´hui, les parents de Pierre n´ont pas le temps. Ils ne __?__ pas faire les 

courses. 

2. M. Blanc ne __?_ pas aller au marché. 

3. Les amis __?__ acheter les fruits et les légumes. 

4. Léa et son amie _?___ faire une salade. 

5. Est-ce que vous _?__ faire les exercices? 

6. Nous _?__  préparer un repas. 

7. Elle _?__ aller chez nous. 

8. Vous _?__ entrer. 

2. Complétez avec les formes de vouloir. Écrivez les phrases dans votre cahier 

d´exercices 

1. Anne et ses amis  _?_ faire de l´escalade. 

2. Nous  _?_ acheter des maillots de bain. 

3. Aujourd´hui je  _?_ faire du shopping. 

4. Tu  _?_ manger quelque chose? 

5. Qu´est-ce que vous  _?_ faire l´après-midi? 

6. Elle ne  _?_ pas aller à la plage. 

7. Nous _?__ aller au restaurant. 

8. On _?__ passer les vacances à la mer. 



3. Répondez aux questions à la forme negative avec: ne...pas (nicht), ne...rien 

(nichts), ne...personne (niemand) 

Exemple:  Est-ce qu´elle a des devoirs?           Est-ce que tu as acheté quelque chose? 

               → Non, elle n´a pas des devoirs.    → Non, je n´ai rien acheté.  

a) 

1.  Est-ce que vous connaissez l´ami de Marie? 

→ Non, nous __________________________________________________________ 

2. Est-ce que tu as acheté les pommes? 

→ Non, je  ____________________________________________________________ 

3.  Est-ce qu´elle fait quelque chose? 

→ Non, elle ___________________________________________________________ 

4. Est-ce que tu connais Louanne? 

→ Non, je _____________________________________________________________ 

b) Traduis les phrases en allemand: 

1. Nous ne sommes pas restés dans les rochers. 

_____________________________________________________________ 

2. Il n´est jamais allé à Lyon. 

_____________________________________________________________ 

3. Ils n´ont rien écrit. 

_____________________________________________________________ 

4. Je ne connais personne ici dans cette ville. 

_____________________________________________________________ 



4. Die direkten Objektpronomen: le, la, l‘, les 

Marie:    Tu aimes la chanson?                    Marie: Thomas, tu prends mon portable? 

Thomas: Oui, je l´aime.   Thomas: Oui, je le prends. 

 a) 

1.)   Marie: Thomas, prends aussi le sac de sport. 

     Thomas: D´accord, je _____________________ . 

2.)   Marie: Est-ce que tu as ta carte d´identité? 

     Thomas: Euh..oui, je ____________________ . 

3.)   Marie: Thomas, prends la bouteille. 

     Thomas: Oui, d´accord je _________________ . 

4.)   Marie: Tu as les CD? 

     Thomas: Oui, je _____________ . 

5.)   Marie: Est-ce que tu as trouvé ton pantalon bleu? 

     Thomas: Oui, je _______________ . 

b.) Traduisez et écrivez les phrases dans votre cahier d´exercices.  

 

 

 

 



5. Die indirekten Objektpronomen lui/leur 

         lui =  ihr/ ihm    leur = ihnen      

exemple:   Est-ce que vous racontez l´histoire au prof? 

                -  Oui, on lui  raconte l´histoire. 

 

1. Est-ce que vous montrez les photos à Laurine? 

Oui, on ________________________________. 

 

2. Est-ce que vous expliquez le problème aux parents? 

Oui, on _________________________________ . 

 

3. Est-ce que tu racontes l´histoire à la principale? 

Oui, je _________________________________ .  

 

4.  Est-ce que tu donnes ton adresse e-mail à Jean? 

Oui, je ________________________________ . 

 

5. Est-ce que vous donnez des informations au commissaire? 

Oui, on ________________________________ . 

 

 



 

6. Les nombres / Die Zahlen über 100.  Écrivez les nombres en toutes lettres. 

     exemple:    202   deux cent deux   /    4230     quatre mille deux cent trente 

202 _________________________________ 

450 _________________________________ 

900 _________________________________ 

399 _________________________________ 

109 _________________________________ 

705 _________________________________ 

2000 _________________________________ 

4850 __________________________________ 

1980  __________________________________ 

2020    __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


