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Du musst mir deine Ergebnisse diesmal nicht schicken! Es gibt im Präsenzunterricht oder 
nächste Woche die Lösungen zur auto-contrôle. 

À toi ! 1 B, U3. Exercices pour l’apprentissage de la grammaire 

I. La cinquième A. Complète les phrases par les formes correctes des verbes.  
 Vervollständige die Sätze mit den richtigen Formen der Verben in Klammern.  

Verwende die Verneinung mit ne … pas, wenn sie angegeben ist. 

1. C’est (être) jeudi. À huit heures, la cinquième A __________ (avoir) toujours allemand. 

Les élèves _______________ (aimer) leur prof d’allemand, Madame 

Müller.  

 Nicolas : Madame, vous _____________ (avoir) nos interros ? 

 Madame Müller : Oui, bien sûr ! Et maintenant _________________  

(corriger) vos fautes, s’il vous plaît ! 

 Nicolas : Madame, qu’est-ce que nous ______________ (faire) après ? 

 Madame Müller : Nous ______________ (aller) au CDI. Vous ________________ 

(chercher) des  

informations sur Internet pour vos exposés.  

 Nicolas : Est-ce que je ________________ (pouvoir) passer par le secrétariat d’abord ? 

 Madame Müller : Maintenant tu __________________ (travailler) et après tu 

___________ (pouvoir) aller au secrétariat. D’accord ? 

2. À dix heures, les élèves de la cinquième A ________ (avoir) toujours maths. Mais 

aujourd’hui, leur prof de maths, Monsieur Legrand, _____________________________ 

(ne … pas / arriver). 

 Un surveillant : Pourquoi est-ce que vous ____________________________ (ne … pas 

/ entrer) dans votre salle de classe ? 

 Vincent : Parce que notre prof de maths _________________________ (ne … pas / 

être) là.  

 Un surveillant : Alors vous ______________ (aller) à la salle de permanence avec moi. 
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II. Les amis de ton corres. Complète avec les pronoms possessifs notre, nos, votre 
ou vos.   

  Du unterhältst dich mit den Klassenkameraden deiner Austauschschülerin.  
Vervollständige die Sätze mit den Possessivbegleitern notre, nos, votre oder 
vos. 

Toi : Vos profs sont sympa? 

Clara : Oui, _________ profs sont sympa. Et ________ prof de maths est même super 
sympa.  

Toi : Et qu’est-ce qu’il y a dans ____________ cantine ? 

Paul : Dans ____________ cantine, il y a souvent des spaghettis. C’est super ! 

Toi : Est-ce qu’on peut faire _____________ devoirs ensemble après ? 

Clara : Oui, bien sûr. 

III. Les amis de ton corres. Complète avec les pronoms possessifs notre, nos, votre 
ou vos.   

  Du stellst deiner Klasse im Französischunterricht deinen französischen 
Austausch-partner Paul anhand von Fotos vor. Vervollständige die Sätze mit den 
Possessivbegleitern son, sa, ses, leur oder leurs. 

1. Voilà mon corres Paul avec ses copains. Ils sont cool ! La fille, c’est _____ copine Julie.  

2. Voilà la classe de Paul. C’est la cinquième C du collège Victor Hugo.  

 Là, les élèves sont devant le collège avec _______ prof, Monsieur Mercier.  

3. Regardez, là ! Paul et ses copains sont dans ________ salle de classe avec ________ 

profs, Madame Schmied et Madame Chenillat. Madame Schmied est _________ prof 

d’allemand. Elle est de Berlin. 

3. Et voilà Paul avec ______ mère et _______ père. Ils sont super sympa !  

4. Paul et ________ parents ont un chien. Regardez, c’est _______ chien. Il s’appelle 

Seti.  

5. Et voilà les grands-parents de Paul. Ils mangent souvent chez ______ fils, le père de 

Paul. Ils sont aussi sympa ! 
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IV. Les devoirs. Complète avec les pronoms possessifs notre, nos,  votre, vos, leur, 

leurs. 

  Die Hausaufgaben. Vervollständige die Sätze mit den Possessivbegleitern notre, 
nos, votre, vos, leur, leurs. 

1. Madame Chenillat : Bastian et Fabian, vous faites vos devoirs ? 

 Bastian : Non, maman, nous faisons __________ devoirs chez __________ copain 
Maxime. 

2. Monsieur Chenillat: Où sont les garçons? 

 Madame Chenillat: Ils sont chez __________ copain Maxime.  

 Monsieur Chenillat: Et qu’est-ce qu’ils font chez Maxime? 

 Madame Chenillat: Ils font __________ devoirs ensemble.  

3. Chez Maxime. 

 Maxime : Qu’est-ce qu’on fait? On regarde un film ?  

 Bastian : Oui, et on fait __________ devoirs ce soir.  
 


