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La négation  
1) Tu cherches quelque chose ? Non, je ne cherche ..... (pas -personne – rien- jamais - plus) 

2) Tu visites quelqu'un? Non, je ne visite ..... (plus -personne – rien- jamais) 

3) Tu visites parfois Alex? Non, je ne visite .....Alex (pas -personne – rien- jamais - plus) 

4) Tu as visité déja Alex? Non, je n' ai ..... visité Alex (pas -personne – rien- jamais - plus) 

5) Quand vas-tu au club ?    - Je ne vais ...... au club.(jamais - rien - pas encore) 

6) Qu'est-ce que tu as pris ? ................ (Jamais - Rien - Personne) 

7) Qui va participer à cette fête ? ................ (Jamais - Rien - Personne) 

8) Je n'aime pas …………tout  ce livre           ( du – de – des ) 

9) Tu n'as pas visité ce musée ? -..........., plusieurs fois .(Oui-Non-Si) 

10) Je n'ai ............. un frère.                              (jamais - pas – qu') 

11) Je n'ai ............. de frère.                              (jamais - pas – qu') 

12) Tu fumais ? Oui, mais je ne fume ..................       (jamais - rien – plus) 

13) Maman revient du marché sans.......... acheter, (jamais - pas - rien) 

14)  Je ne refuse ................... ton invitation. (ni - rien - jamais) 

15) .................. ne connaît la langue des animaux.(Rien - Personne - Pas encore) 

Les temps 
1) Nous sommes contents en ...........  ( se promenant -nous promenant – me promenant) 

2) Il faut................ tes leçons.  (étudiez -étudiiez -étudier ) 

3) Il faut que tu ................ tes leçons.  (étudiez -étudiiez -étudier ) 

4) Il faut que tu ................ tes devoirs.  (fais -fasses-feras) 

5) J'espère que tu........... de bonnes notes,                (auras - seras - iras) 

6) J'aimerais que vous........... votre choix,.(trouverez -trouvez -trouviez ) 

7) Je trouve que vous nous ….......(visitez - visitiez- visitons) 

8) Il est nécessaire que vous ................ un taxi.(prenez - preniez – prendriez) 

9) Je pense que vous ….......(venez - veneiz - viendrez) 

10) Je souhaite que vous ….......(contactez - contactons - contactions) 

11) J'ai visité louxor ……….. de 15 ans                     (il y a – à l'age– depuis) 

12) J'ai habité à Choubra ........... 5 ans.           (depuis - il y a - dans) 

13) J'habiterais à Choubra ........... 5 ans. (depuis - il y a - dans) 

14) J'habite à Choubra ........... 5 ans.            (depuis - il y a - dans) 

15) J'habiterai à Choubra ........... 5 ans.   (depuis - il y a - dans) 

16) L'année dernière, les touristes sont ........... en Egypte.(venu- venir - venus) 

17) Hier, les amies sont........... chez Mona.        (allée - allés - allées) 

18) Elles se sont........... à Nice.                        (réuni - réunis - réunies) 

19) Mona , je l' ai ...........                          ( vu – vus – vues) 

20) Mes amies, je les ai ...........              ( vu – vus – vues) 

21) Mona, je lui ai …………                (parlé- parlées- parlée) 

22) Quelles  villes  as – tu ........... ?       ( visitée – visitées – visités) 

23) Combien de villes as – tu ........... ?  ( visitée – visitées – visités) 

24) Pour Combien de temps avez – vous .......cette salle?  (préparé –préparés –préparées) 

25) Les leçons sont........... par les élèves.           ( appris - apprises - apprise ) 

26) Nous........... nos devoirs puis nous sommes sortis.   ( faisons - ferons - avons fait ) 

27) L'année dernière, chaque jour il ........... à la mer.    (va – est allé - allait) 

28) Hier, il y........... des nuages et il pleuvait. (a - aura – avait) 

29) Hier, il........... beau                                       (a fait - fait – faisait) 
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30) Hier , c' ........... la fête des Mères.                 (est - sera - était) 

31) Demain, ce ........... la fête des Mères.            (est - sera - était) 

32) Ne vous inquiétez pas, tout........... mieux demain, (serai- ira –fera) 

33) Bientôt, il y ........... un grand développement en Egypte,  (aura - a eu -a) 

34) Ce soir, nous allons ...........              (nous promenons - se promener - nous promener) 

35) Dans une semaine, ils ........... en vacances.          (étaient - seront - seraient) 

36) Demain, il........... fort.                                  (pleuve - pleuvra - pleuvoir) 

37) Prends ces médicaments et tout........... mieux.      (iront -ira -iras) 

38) Ce réalisateur vient de ........... le prix Oscar,       (recevra - reçu - recevoir) 

39) Pourquoi avez-vous ........... le match ?                (perdre - perdu - perd) 

40) Tu dois m'........... pour aller ensemble au lycée. (attendre -attends - attend) 

41) Ahmed et moi........... la réponse.                     (répond - répondons - répondez) 

42) Je vous ........... de prendre un taxi.            (conseille -conseillent -conseillez) 

43) Les voitures japonaises m'........... beaucoup.  (intéressent-intéresse -  intéressants) 

44) L'entraîneur........... bien de revoir sa stratégie.   (faire - devrais -ferait) 

45) ........... ton exercice avant de quitter la classe !         (Finit-Finis-Finis) 

46) Mes enfants! ........... attentifs en traversant la rue !    (Soyons - Soyez - Sois)  

47) ........... et lis ce panneau!                        (Arrête-toi -Arrêtez-vous -Arrêtons-nous) 

48) Monsieur ! N'........... pas votre sac!             (oublie - oubliez - oublies) 

49) Tout le monde (on)………… l'Egypte                  ( aime – aiment – aimer ) 

50) Si cet élève révisait, il…….....à l'examen.(réussira -a réussi – réussirait) 

51) Si vous fumez, vous ..... malade.(serez - étiez – avez) 

52) Si tu.............., tu réussirais (étudiais - étudierais - étudies) 

53) S'il pleut, ne .................... pas! (sors-sortirais-sortiras) 

54) Si vous avez le temps,............passer la soirée avec nous !(viens-venez-viennent) 

Les pronoms personnels et relatifs 
1) C'est le conducteur............. est le responsable de l'accident. (Où - qui-que) 

2) Les chaussures…………j'ai achetées hier sont chic              ( qui-que-où) 

3) C'est l'hôtel.................... je descends chaque été.                   (qui -que -où) 

4) La ville ................... je visiterai est au sud de la France,      (qui- que- où) 

5) Tu m'écoutes ? Oui, je ................ écoute.               (m' - t' - s' ) 

6) Il faut …………. dire la vérité                          ( me – moi – toi ) 

7) Nous sommes heureux de ....... inviter à notre réunion.(vous - nous – s' ) 

8) Vous avez vu ma fille ? Oui,.............. est très sympathique.(la-elle-l') 

9) L'arbitrage, vous ne............ parlez pas                    (y -en - lui) 

10) L'arbitre, vous ne............... parlez pas                     (y -en - lui) 

11) Sortez vos livres et mettez-..................... sur la table !         (ils – les – en) 

12) Il demande à son père de.................. acheter un pantalon, (en -l' -lui) 

13) Le client demande au garçon de .........apporter l'addition.    (l'- lui- leur)   

14) les lettres, je viens de ................ envoyer. (les - leur – vous) 

15) les amis, je viens de ................ envoyer. (les - leur – vous) 

16) Il est malade, le médecin ....... conseille de prendre ces médicaments (leur – lui -te) 

17) Vous voudriez un peu de sel ? Non, j'.............. voudrais beaucoup.(l' – en - y) 

18) Tu aimes les films policiers? - Oui, je ............ aime beaucoup.(les- en -leur) 

19) Les maths, je n'.................... comprends rien.                (en – eux - y) 

20) Cette ville, nous ............... passons les vacances.    (la- y- en) 

21) ces vacances, nous ............... passons à Alex.    (la- y- en) 
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22) Tu téléphones à ton oncle ? Non, je vais... rencontrer ce soir.   (lui - le - leur) 

23) Tu rencontres ton oncle ? Non, je vais... téléphoner ce soir.   (lui - le - leur) 

24) Je vais lire l'histoire et je .................. raconterai à ma sœur   .(la-le-lui) 

25) Y a-t-il beaucoup de blessés? - Oui, j'............ ai vu plusieurs.(y- eux -en) 

26) J'aime la salade, ma mère .............. fait beaucoup . (la – en -   y) 

27) Tu vas chez tes tantes?          Oui, je vais chez ....... (elles - eux- ils) 

28) Elle pense toujours à ses amies ?- Oui, elle pense toujours à ...... . (eux - leur - elles) 

29) J'aime bien mon professeur, je veux être comme ................ .(il - lui - le) 

30) Mon examen est difficile, j' ……….. pense toujours   (la- y- en) 

Le style direct et Le style indirect: - 
1) Elle dit …………… elle est content                         (qui – qu' – quand ) 

2) Elle demande à son mari........................... rouler moins vite.  (de - que - si) 

3) Le père demande à son fils .............. il a fait hier.        (s' - ce qu' – qu') 

4) Le père demande à son fils .............. il a fait le devoir.    (s' - ce qu' – qu') 

5) je demande à Jacques.............. le train part pour le Caire   .(ce qu'- quand -s') 
 

Questions variées 
1) ....... est l'événement le plus important de ta vie ?( Quel - Quelle - Quels ) 

2) ........... est l'activité de cette personne ?               (Quel - Quelle – Que) 

3) ........... heure est-il ?                                          (Quand - Quel - Quelle) 

4) ........... sont les raisons (causes) de la défaite?    (Quel - Quelles - Quels) 

5)  ........... langues perfectionnez-vous ? (Quelle-Quels-Quelles) 

6) ........... est votre taille (pointure), monsieur ?          ( Quel - Quelle - Quels ) 

7) ........... le ministre a-t-il rencontré ?                    (Qui -Que -Quel) 

8) ........... peut répondre à ces questions ?                    (Que - Quand - Qui) 

9) ........... de professeurs y a-t-il au lycée ?                (Qui- Que- Combien)  

10) ........... étais-tu absent hier ?                                (Qui- Pourquoi- Comment) 

11) le livre d Malek est bon, ………… de "Youssef" est mauvais.  (celui-celle-

celles) 

12) L'équipe de Benha a gagné le match, ………… du CaireTa perdu,(celui - celle - 

ceux) 

13) ………… est une belle fille.                              (Ce – C' – Cet - cette) 

14) ………… élève est excellent.                       (Ce – C' - Cet - cette) 

15) ………… enfant est belle.                              (Ce – C' – Cet - cette) 

16)  Présentez ………… papiers               (nos - vos - tes) 

17) Présente ………… papiers               (nos - vos - tes) 

18) Tu veux aller en France ? Oh! C'est ………… rêve.       ( ton - ta - tes) 

19) Recevez ………… salutations et à bientôt.               (mes - leur – votre) 

20) Je m'occupe de l'histoire, c'est………… profession .(mon -ma -mes ) 

21) C'est votre amie ?-Non, c'est………… sœur            (mon- ma - mes )  

22) Ils passent ………… vie entre le Caire et Alexandrie.(notre  - votre - leur) 

23) L'entraîneur devrait revoir………… stratégie.         (son - sa - ses) 

24) Nous partons………… Paris.        (en-pour-par) 

25) Nous passons………… Paris.        (à-pour-de) 
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26) Nous allons………… Paris.                   (à-pour-par) 

27) Nous allons………… Caire.                    (au-pour-par) 

28) Je m'entraînerai 5 mois………… Italie.          (en – au – aux) 

29) Je m'entraînerai 5 mois………… Soudan.        (en – au –aux ) 

30) Je m'entraînerai 5 mois………… Etats Unis.   (en – au –aux ) 

31) La chemise est ………… coton.(soie)          (à - au - en) 

32) Naguib Mahfouz est né ………… 1912.          (au - en - dans) 

33) J'ai mal………… tête depuis trois jours .      (à la - au - aux) 

34) J'ai mal………… dos depuis trois jours .   (à la - au - aux) 

35) J'ai mal………… ventre depuis trois jours .       (à la - au - aux) 

36) Vas-tu souvent………… le médecin ?            (par - chez – pour) 

37) Ce joueur est doué, ………… il est poli.          (d'ailleurs - finals - par contre) 

38) Le lycée est loin………… je préfère marcher, (mais -parce que -aussi) 

39) Ils ont bien joué, ………… ils ont perdu le match .(parce que – pourtant - à cause 

de) 

40) Ce restaurant est bon,….... ses plats sont trop chers.(mais - car - comme) 

41) Le retour était difficile………… mauvais temps.(à cause du - grâce à – parce que) 

42)  Le retour était facile………… beau temps.(à cause du - grâce à – parce que) 

43) Ils  ont fait du sport ………… aller à leur travail.(avant d' - ensuite - d'abord) 

44) Le directeur a quitté le bureau ………… rien dire, (en - sans – pour ) 

45) Je visite l'Egypte ………… été.                         (tout- chaque- aucun) 

46) Dans cette classe, ………… les élèves sont présents, (tous - chaque - aucun) 

47) Dans cette classe, ………… élève n'est présent, (tous - chaque - aucun) 

48) ………… a participé à cette fête.                      (tout- chaque- chacun) 

49) Je prends le métro ………… mes amis.               (chez - par - avec) 

50) Messie a dribblé le goal………… marquant le but.    (en - de - pour) 

51) Elle est rencontrée…………les amis                         (en – par – de ) 

52) Malek est le……………….. enfant ( plus bon - mieux - meilleur) 

53) Comme vous êtes …………, monsieur !( gentil - gentils - gentilles ) 

54) ………… bonne odeur!                         (Quel - Quelle – Que) 

55) ………… cette odeur est bonne!             (Quel - Quelle – Que(comme)) 

56) Les fêtes ………… sont nombreuses en Egypte.(nationales -nationale  -nationaux) 

57) On va construire ………… nouveaux quartiers cette année. (des – de - du) 

58) Combien de films avez-vous ………… ce mois?     (vu -vus -vues) 

59) Après leur retour, ils marchent................ sur la terre.(difficile – difficilement - 

facile) 

60) leur retour était ................                         .(difficile – difficilement - facilement) 

61) Il faut prendre le médicament 2 fois ………jour            (par - chez – pour) 

62) Il faut prendre le médicament 2 fois ………2 jours            (par - chez – pour) 

63) Le Nil est la rivière ………… longue d'Afrique.(le moins - la plus - les plus) 

64) La banane est le fruit ………… long.            (le plus - la moins - les plus) 

65) Youssef a ………………..livre que Malek    (plus - moins – autant de) 

66) Mona a …………belle que Sara                     (plus de – moins– autant de) 

67) Tu ferais ……….. de faire du sport.              ( bon – beau – bien) 
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68) Je fais du sport pour aller …………………..( bon – beau – bien) 

69) Je fais du sport pour être …………………..( bonne – mieux – bien) 

70) J'ai visité …………….. de villes en France    (beaucoup – plusieurs – la plupart) 

71) J'ai visité …………….. villes en France         (beaucoup – plusieurs – la plupart) 

72) J'ai visité …………….. des villes en France   (beaucoup – plusieurs – la plupart) 

 

 

 

 

 

Fais comme indiqué :-  
 

Les temps 
1) nous accueillons les amis  

A-Commence par “hier” 

B- Commence par “demain” 

2) La foire se passe au Caire. 

A-Commence par, il y a une semaine……………. 

B- Commence par, Dans une semaine ………….. 

3) Hier, j’ai pris le train.                                (commence  par “Dans 3 jours”)  

4) Je viens de  visiter le musée égyptien.                   (Commence par  dans 2 

heures) 

5) Je t’attendrai devant le théâtre.          (Commence par “l'année passée, chaque 

jour”  

6) Ce soir, je vais organiser une fête.        (Commence par “il y a 3 jours ...…”) 

7) Je souhaite que tu sois heureux.   

(Remplace je souhaite que par J'espère que.)  

8) La fête de la lecture commence  à Madinet Nasr. 

(Mets cette phrase au passé récent) 

9) Je vais répondre à toutes les questions.              (Commence par  Il y a 2 heures) 

10) Je t'écris parce que notre téléphone est en panne     (Commence par  "hier") 

11) Il fait beau.   -  il  y a du soleil.           (Commence par  Hier, .........) 

La négation  
Mettez cette phrase à la forme négative  : 
1) j'ai un livre et un stylo. 

2) Mes amis ont visité déjà les pyramides.         

3) quelqu'un te rencontre au cinéma . 

Réponds négativement :-  
1) Que fais – tu? ( Qu'est – ce que tu fais?) 

2) Qui a acheté ces livres? 

3) Quand êtes – vous allés au cinéma ? 

4) Tu aimes le français , l'anglais ou les sciences? 
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5) Tu  manges quelque chose ?  

6) Vous allez souvent (toujours) (quelque fois) au cinéma ? 

7) Ils  ont visité déjà Louxor?  

8) Quelqu'un vient à la fête? 

Les pronoms personnels  
Remplace  par un pronom personnel :- 
1) J'ai compris ses raisons  .          

2) j' ai envoyé cette lettre à ton cousin . 

3) Heba téléphone à son amie . 

4) il faut donner les cahiers aux élèves . 

5) J'ai voyagé avec mes amis . 

6) Je ne comprends rien à l'écriture chinoise  

 

 االستفهام 
Posez une question:- 
1) si, je vais à l'école à pied  
2) oui , je téléphone à Karim . 

3) non ,je vais au stade avec mon frère .  

4) non ,je ne mange rien.                         

5) non , personne ne vient à la fête. 

6) personne ne vient à la fête. 

7) je ne mange rien.                         

8) je n'ai jamais visité louxor .     

9) on va le congé à la compagne . 

10) La jupe de Rana est marron.                                    

11) Hala est petite et grosse .     
12) j'ai mal à la tête 

13) Ce costume me plaît . 

Les pronoms relatifs 
Reliez les deux phrases par un des pronoms relatifs :-  
1 – la voiture est nouvelle. J'ai acheté cette voiture hier . 

2 – Voilà le village. Taha Hussein est né dans ce village . 

3 – Le musée se trouve à Guiza. Ce musée raconte l'époque des pharaons . 

5 – L'hôtel donne sur le Nil. Nous y descendons depuis une semaine. 

6 – Ce film est intéressant. Il mérite le prix d'Oscar. 

7 – La leçon est compliquée. Le professeur va la répéter . 

Le style direct et Le style indirect: - 
1)  (Nous allons avec nos amis.)                   - Il dit………………… 

2) (oui , je vient de voir mes parents.)         - Elle répond à son amie …………  

3) (je t'invite à la fête de mon succés.)         -Jean dit à son copain …………… 

4) (vas – tu visiter ton oncle?)                      - Ali demande à son ami ………….. 
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5) (Qu'est ce que je dois faire ?)                   - Ali demande au docteur… ………  

6) (En quelle langue écrivez – vous ?)         -Il demande au romancier ………… 

7)  (donnez - moi votre adresse. )                 - le sécretaire demande au client…… 

8) (ne fais pas ça.)                                        - le père demande à son fils………… 

Si 
1) Si Ali contenue ainsi, il (tomber) malade  

2) Si mon ami ((aller)) en France,il visiterait la tour Eiffel  

3) Si vous visitez Paris , (aller) au Louvre 

Le subjonctif 
Commence ces phrases par   il faut que:-  
1) tu dois faire ton devoir 

2) il vient de visiter ce musée 

3) attendez moi à l'aéroport  

  

la voix passive et la voix active 
Commence par la partie soulignée  
1) Le premier ministre a inauguré hier la foire du livre 

2) L'équipe remportera la coupe d'Afrique en 2010 

3) il va visiter ces villes  

4) on faisait les devoirs à la maison 
 

Fais comme indiqué :- 
1) a- écoutez bien . b- Attends- moi  c -N'aie pas peurd-sois gentil 

(( Commencez par il faut )) 

2) il  est un bon élève, il est sérieux, sportif    

(Mettez au féminin- Rwmplace {il} par {elle}) 
3) Ali a acheté un cadeau pour son père      

 ((Remplacez {Ali} par {Ali et Ahmed})) 

4) Je mange les oranges seulement                              ((utilisez  ne ……… que)) 

5) Ali est allé au club, il n'a pas joué au football                  (sans) 

6) Il va au club , il joue au football                     (faites une seule phrase avec pour ) 

7) D'abord Je prendrai le train, ensuite je m'embarquerai sur un bateau                  

((faites une seule phrase avec avant de) 

8) Le gardien ne peux pas jouer car il a du mal à marcher   

((Remplacez avoir du mal par avoir mal à) 
9) Mes amis visiteront les pyramides parce qu'ils auront un guide   

(Remplacez parce que  par  grâce à) 

10) Mon  ami ne va pas au lycée parce qu'il a de la fièvre   

(Remplacez parce que  par  à cause de) 

11) Le président est allé à Paris. Il a pris l'avion. 

* Reliez les deux phrases par en ** Utilisez le participe présent **Forme le gérondif) 

12) Si je suis libre aujourd'hui, je verrai le match au stade.  
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 (Remplacez "aujourd'hui" par "hier" ) 

13) je  soigne les malades.    ( utilisez  c'est ……. qui  ( utilise    c'est ……. que ) 
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