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U4 Ados en réseaux : exercices pour l’apprentissage de la 
grammaire (11 à 14) 

Plus vidéo sur les expressions familières 

11 Ils sont comment ? Complète avec les adjectifs de l’encadré. 
 

petit – gentil – grand – bon – timide – brun – nul – content 

  

1. Mathieu est content. Il a gagné1. 

1 il a gagné er hat gewonnen 

2. Ils sont ___________________ en 

allemand. 

  

3. Marie est ________________ en 

maths.  

Elle a eu un zéro. 

4. Ces chats sont ___________________. 

  

5. Agnès est __________________. 

 Elle aide sa copine. 

6. Rachel est ___________________. 

Ses frères sont 

___________________. 

7. Ses cheveux sont_______________________. 
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12. Dans la cour. Marie discute avec ses amis. Utilise les formes correctes du verbe 
« connaître ».   

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

sympa ! 

Maxime : Non, je ne la _____________ 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 

____________________ pas ?  

Marie : Non, nous ne le ___________________ pas mais mon frère le _______________. 

C’est son prof de maths aussi.  

Maxime : Et alors ? 

Marie : Mon frère trouve qu’il est drôle.1  

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

sympa. 

Maxime : Bof. Ses tests ne sont pas sympa !  

1 drôle lustig 

13. La mère d’Isabelle, Madame Duval demande : Qu’est-ce que tu fais sur Internet ? 
Complète le dialogue par les formes du verbe « écrire ». 

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 __________________ en allemand ou en français ? 

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

Madame Duval : Vous __________________ souvent des e-mails ?  

Isabelle : Oui, mais nous __________________ aussi des cartes postales1. C’est sympa ! 

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

m’__________________ toujours une carte postale. Regarde ça ! 

Madame Duval: C’est gentil! 

1 la carte postale die Postkarte 
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14. De qui ou de quoi est-ce qu’on parle ? Retrouve les noms. 
 

Je la prépare.   le CD de Zaz 

Je la télécharge.   ma robe rose 

Je les invite.   notre salon 

On l’écoute.   ma musique préférée 

Je le range pour la fête.   ma fête d’anniversaire 

Je la mets.   les photos de vacances 

On les regarde.    mes amis de classe 

    

1. E – 2. ______ – 3. ______ – 4. ______ – 5. ______ – 6. ______ – 7. ______ 

 

Expressions familières très courantes en français 

Regarde la vidéo (6:54 min) de « Français avec Pierre » avec sous-titre français. Lis la 
transcription sous la vidéo et fais l’exercice interactif. 

 
Attention : Il y a du pub fort pour le cours et un abonnement de la chaîne. Tu peux 
l’ignorer ! (Achtung: Es gibt starke Werbung für den Kurs und ein Abonnement des Kanals. Du 
kannst sie ignorieren!) 

Lien : https://www.francaisavecpierre.com/10-expressions-familieres-tres-courantes-en-francais/ 
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