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Anotace 

 
Procvičení dosud probrané gramatiky se zaměřením na časování sloves – 

pravidelných i nepravidelných, opakování dosud probraných časů – présent a 

futur proche.  

 
 

 

JEUX  ET  EXERCICES  DE  RÉVISION 

 
 

Lis ce texte et puis réponds aux questions. 
 
Laurent a envie d´aller en Alaska mais il n´a pas d´argent, alors il va a Grenoble. Patrick et 
Jérome, eux, ils vont aller a Rome. Martine ne veut pas aller avec eux. Elle préfere aller 
avec Laurent. Philippe, lui, adore la mer et il va partir seul en Grece. Nicole et Sylvie n´ont 
pas envie d´aller avec Philippe. Elles sont les amies de Maurice. Il invite Nicole et Sylvie 
pour passer une semaine en Espagne avec lui. Il reste en Espagne pour trois semaines. 
Nadine, elle, doit partir chez des copains en Suisse mais elle préfere la mer et la chaleur. 
 Alors , elle va aller dans le sud de la france a Sainte-Maxime. La-bas, elle va passer une 
semaine avec son amie parisienne Catherine.Elle est tres sympa. Marie va travailler 
jusqu´au 20 juillet puis elle va venir voir Philippe. José, luis, il va prendre l´avion pour aller 
au Mexique ou habite sa tante. Puis, Gérard et Brigitte, qui sont belges, ils ne vont pas 
suivre leurs copains car ils préferent rester dans leur pays. 
 
 
1. Il y a combien de personnes dans cet extrait? 
 
 
2. Ou vont-ils passer leurs vacances? 

 
Laurent ……………………………………………………………………………………….. 
Patrick …………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 
3. Trouve ( et écris) les verbes réguliers dans cet extraits. Comment on les conjugue ? 
 
 
 
 
 
4. Trouve ( et écris)  les verbes irréguliers. Conjugue – les! 
 
 
 
 
 
 
5. Quel temps grammatical tu as trouvé dans le texte? 
 
 
 
6. Souligne dans le texte tous les pronoms. Quels types de pronoms tu connais? 
 
 
 
 

Lis ce dialogue et imagine sa suite. 
 
Marc : Ou vas-tu cette année en vacances, Julie? 
Julie : Je ne sais pas encore et toi? 
Marc :  Moi et ma famille, nous allons certainement au bord de la mer. 
Julie : Quel pays tu vas visiter? 
Marc :…………………………………………………………………………. 
Julie :…………………………………………………………………………. 
Marc :…………………………………………………………………………. 
Julie :………………………………………………………………………….. 
Marc:………………………………………………………………………….. 
Julie :………………………………………………………………………….. 
Marc :…………………………………………………………………………. 
Julie :………………………………………………………………………….. 
Marc :…………………………………………………………………………. 
Julie : Alors, bon voyage! 
Marc : Merci beaucoup! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


