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U4 Ados en réseaux : SOLUTIONS des exercices pour 
l’apprentissage de la grammaire (11 à 18) 

Compare tes notes avec les solutions. 

11. 

1. Mathieu est content. Il a gagné. 2. Ils sont bons en allemand. 

3. Marie est nulle en maths. Elle a 

eu un zéro. 

4. Ces chats sont timides. 

5. Agnès est gentille. 

 Elle aide sa copine. 

6. Rachel est petite. Ses frères sont 

grands. 

7. Ses cheveux sont bruns.  

 

12. 
Marie: Maxime, tu connais Madame Chenillat? C’est ma prof de maths. Elle 

est super sympa! 

Maxime: Non, je ne la connais pas. Mon prof de maths, c’est Monsieur 

Flaubert. Il n’est pas trop cool!  

Sandrine: Monsieur Flaubert? Pourquoi? 

Maxime: Parce qu’il faut beaucoup travailler dans son cours. Vous ne le 

connaissez pas?  

Marie: Non, nous ne le connaissons pas mais mon frère le connaît. C’est 

son prof de maths aussi.  

Maxime: Et alors? 

Marie: Mon frère trouve qu’il est drôle. 

Claude: Mes cousins le connaissent aussi. Ils trouvent aussi qu’il est sympa. 

Maxime: Bof. Ses tests ne sont pas sympas! 
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13. 
Madame Duval: Qu’est-ce que tu fais sur Internet, Isabelle? 

Isabelle: J’écris un e-mail à mon amie allemande, Katharina. 

Madame Duval: Tu écris en allemand ou en français? 

Isabelle: En allemand, et Katharina écrit en français. C’est super! 

Madame Duval: Vous écrivez souvent des e-mails?  

Isabelle: Oui, mais nous écrivons aussi des cartes postales. C’est sympa! 

Katharina et ses parents passent souvent leurs vacances à la mer. Ils 

m’écrivent toujours une carte postale. Regarde ça! 

Madame Duval: C’est gentil! 

 
14. 

1. E – 2. D  – 3. G  – 4. A  – 5. C  – 6. B  – 7. F 
 
15. 

1. Marc: Est-ce que tu comprends mes devoirs de maths? 

 Monsieur Duval: Oui, je les comprends. Je peux t’aider. 

2. Madame Duval: Est-ce que vous retrouvez vos copains en ville 

aujourd’hui? 

 Marc et Sophie: Oui, nous les retrouvons en ville à 15 heures. 

3. Madame Duval: Est-ce que vous prenez le vélo? 

 Marc: Non, nous ne le prenons pas. 

4. Madame Duval: Est-ce que Marc connaît ta nouvelle copine? 

 Sophie: Oui, il la connaît. 
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16. 

1. Mathilde mange toujours à la cantine. 

 Laura ne mange jamais à la cantine. 

2. Paul attend ses copains dans la cour.  

 Alex n’attend personne dans la cour. 

3. Isabelle mange quelque chose avant le collège.  

 Camille ne mange rien avant le collège. 

4. Hugo prend toujours le bus.  

 Arno ne prend jamais le bus. 

5. Sophie et Pauline font quelque chose pour aider les petits.  

 Romain et Hugo ne font rien pour aider les petits. 

 

17. 

1. Madame Dupuis: Isabelle, est-ce que tu connais Marie Pichon? 

 Isabelle: Non, je ne connais pas Marie Pichon. 

2. Madame Dupuis: Tu fais quelque chose ce soir? 

 Isabelle: Non, je ne fais rien ce soir. 

3. Madame Dupuis: Mais tu vas toujours au cinéma le mercredi? 

 Isabelle: Mais non, je ne vais jamais au cinéma le mercredi. C’est le jeudi. 

4. Madame Dupuis: Tu invites une copine? 

 Isabelle: Non, je n’invite personne. Je veux être seule. 

5. Madame Dupuis: Alors tu regardes la télé? 

 Isabelle: Non, je ne regarde pas la télé. Je vais écouter des CD. 
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18. 

1. ne … jamais / donner 
La mère: Ne donnez jamais vos numéros de portable sur votre blog! 

 

2. ne … rien / manger 
Le père: Ne mangez rien maintenant. On va manger dans 20 minutes. 

 

3. ne … jamais / aller 
Tom: Ne va jamais au cinéma REX le samedi soir! 

 

4. ne … rien / prendre 
La mère: Ne prends rien. Je n’ai pas assez d’argent! 

 

5. ne … personne / inviter 
La mère: N’invite personne. D’abord, il faut ranger ta chambre. 


