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Réponses du livre 2ème année secondaire

Exercices de Révision
Unité 1 : Le Club des citadins

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 14
1. au club  2. chez Marie  3. Mathilde  4. en pilote 

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
1.  2. X  3.   4.  

II- Qu’est-ce qu’on peut dire dans les situations suivantes ?  P. 15
1. Je suis déguisée en pilote.   2. Bon anniversaire ! 
3. J'aime aller au parc.    4. Il est sur le bureau.
5. Il est très calme.      6. C'est à côté de la gare.
7. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end. 
8. La fête, c'est où ?     9. Où tu habites ?      
10. Tu viens à ma fête ?             11. Pouvez-vous m'aider ?   
12. La fête est géniale.    13. Il soigne les animaux. 
14. Robert est derrière Arthur.   15. Je fais du vélo.    
16. Je lis des romans.     17. Désole ! Je ne peux pas.  
18. Salut !      19. Ton frère fait quoi ?  
20. Comment aller à la gare ?   21. Il soigne les malades.  

III- Choisis la bonne réponse :
1. un  2. devant  3. sur  4. Quelle  5. chez    
6. Quel   7. de    8. sur    9. du   10. quelle  
11. dans   12. faisons   13. le   14. prennent  15. Va 
16. ma   17. vétérinaire  18. Quel   19. prenez   20. quoi 
21. actrice  22. fais   23. Que    24. des   25. au 

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 
جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite le sujet suivant :
جييب عليها الطالب بنفسه
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Unité 2 : Le Club des photographes  
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 28

1. le printemps   2. la pluie 
3. à Marseille    4. des fleurs 

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3.   4. X 

II- Qu’est-ce qu’on peut dire dans les situations suivantes ? P. 29
 1. C'est un insecte.    2. L'appareil photo est sur le bureau.  
 3.  Il fait chaud.    4. En automne.
 5. C'est la photographie.   6. Le volcan est un élément de la nature. 
 7. Il pleut.     8. Je fais un bonhomme de neige.

 9. J'aime le printemps.   10. Je vais à la piscine.
 11. Quelle est votre nationalité ? 12. Il est sur la table.
 13. C'est Rome.    14. Le français et l'espagnol.

 15. Je viens de France.      16. C'est une ville française.
 17. Il y a des montagnes russes.

III- Choisis la bonne réponse :
1. au  2. Quels 3. du  4. une  5. Il  6. le  
7. gris  8. est    9. en     10. fait   11. l'  12. Pourquoi 
13. tombent 14. venez 15. montez   16. va  17. aux 18. allons
19. en  20. vient 21. en    22. de   23. organiser 
24. française  25. à    

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 
جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l'un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Unité 3 :  Le Club des lookés
- Mets "Vrai" ou "Faux" : P. 33

1. X  2.   3.   4. 

- Choisis le bon groupe : P. 35
1. sa chambre  2. trie ses vêtements 3. vert    4. des vêtements

- Choisis le bon groupe : P. 36
1. à un concert  2. le blouson 3. une robe  4. pour sa fille

- Mets "Vrai" ou "Faux" selon le dialogue : P. 37
1.   2. X  3.   4.  
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Leçon 1 : Demander et donner son opinion sur des vêtements

I- Comprendre

1- Lis ce dialogue puis choisis le bon groupe : P. 40
1. une réunion  2. un collier  3. un tailleur  4. blanc

2- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
1.   2. X  3. X  4. 

3- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 41
1. X  2. X  3.   4. 

4- Lis ce dialogue puis choisis le bon groupe :
1. un magasin 2. d'un mariage  3. 700 L.E  4. en soie

- Lis ce dialogue puis réponds aux questions :  P. 42
A) Choisis le bon groupe :

1. son frère  2. dix-sept  3. Pierre
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2.   3. X 
II- Observer

Activité  - Choisis la bonne réponse : P. 45
1. violette  2. grise 3. rouge foncé 4. jaune 5. noire
6. marron  7. jaune 8. blanche   9. bleue 10. vertes 

Activité  - Choisis la bonne réponse : P. 45
1. bleues 2. noirs  3. blanches   4. verts 5. noires
6. vert clair 7. bleu marine 8. bleus    9. marron 10. rouge foncé

Activité  - Remplace les points par (à - en) : P. 46 
1. à 2. à 3. en    4. à  5. en

Activité  - Coche dans la case convenable : P. 48  
Appréciation Dépréciation

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
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- Complète avec "très" ou "beaucoup" : P. 48

  1. beaucoup 2. très   3. beaucoup  4. très  
 5. beaucoup  6. beaucoup  7. très 

- Complète avec : (ce - cet - cette - ces) P. 49
 1. Cet      2. ce  3. ces  4. cette
 5. Cet  6. Cette     7. Ce 8. cette

- Remplace les points par (Quel - Quelle - Comment) : P. 50

 1. Quelle      2. Comment  3. Quel 4. Quelle  5. Comment 
 6. Quel      7. Quelle  8. Quel 9. Quelle   10. Comment

VI- Entraîne-toi !
I- Exercices de compréhension

1- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 55
1. des manteaux 2. en mars 3. du froid 4. des lunettes de soleil 

2- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 55
1. X  2. X  3.   4.  

3- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 56
1. X  2.   3. X  4. X 

4- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 56
1. femmes et enfants    2. à dix-sept heures    3. à Méhalla  4. d'hiver 

 

A) Choisis le bon groupe : P. 57
1. Les ados  2. marques  3. des leggings

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3.  

II- Exercice de situations

- Choisis la bonne réponse : P. 57
 1. C'est moche !   2. Comment vous trouvez cette veste ?  
 3.  Un pantalon marron et une chemise marron.
 4. Un anorak   5. J'aime le rouge. 
 6. Ce sweat est très joli.  7. Je fais de la natation.  
 8. C'est une robe à pois blancs. 
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III- Exercices de grammaire

1- Choisis la bonne réponse : P. 58

 1. marron 2. rouge 3. orange  4. gris   5. violette

 6. verte  7. vertes 8. verte  9. marron  10. blanche 

 11. noirs 12. grise   13. marron  14. blanches 15. verts 

2- Choisis la bonne réponse : P. 59

 1. de  2. très 3. sa  4. quoi   5. vert

 6. des  7. mon 8. le  9. les mêmes  10. Quelle 

 11. te  12. beaucoup   13. Comment  14. serrés

3- Choisis la bonne réponse : P. 59

 1. prenons 2. mets 3. achète  4. m'habille  5. avez

 6. essaies  7. sont 8. beaucoup  9. très  10. a

4- Choisis la bonne réponse : P. 59

 1. cet  2. cette 3. cette 4. Ce   5. ces

 6. Ce   7. Ces  8. Ce  9. Cette  10. Ce

5- Remplace les points par "très" ou "beaucoup" : P. 59

 1. très  2. beaucoup  3. beaucoup  4. très   5. beaucoup

 6. très  7. beaucoup  8. très  9. beaucoup    10. beaucoup

6- Remplace les points par " à " ou " en " : P. 59

 1. en  2. à  3. en  4. à   5. à
7- Associe " A " à "B" :

 1. d  2. e  3. a  4. c   5. b

8- Remplace les points par les adjectifs des couleurs féminins : P. 61

 1. grise 2. bleue 3. noire 4. violette  5. jaune

9- Mets ces phrases au pluriel : P. 61

 1. Elles portent des robes rouges. 
 2. Nous avons des survêtements bleu marine.
 3. Ils mettent des pulls verts.
 4. Vous aimez ces tee-shirts roses ?
 5. Ils achètent des chemises blanches.
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10- Trouve des questions : P. 61
 1. Tu aimes porter le jean ?  2. Quelle couleur Sarah préfère ?
 3. Comment est cette jupe ?   4. Vous allez où ?
 5. Ahmed achète quoi ?

IV- Exercices de production

1- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases : P. 62
1. Comment tu trouves ces baskets ?
2. Nous aimons beaucoup ce look.
3. Tes vêtements sont très chic.
4. Cette tenue me plaît beaucoup.
5. Amr porte un anorak à rayures.

2, 3 - Fais des phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

4- Complète ces phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

5- Décris la tenue de chaque personne :
 - Elle porte une robe.    - Il porte un sweat.
  - Il porte une veste.   - Elle porte une jupe longue.
6- Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

7- Traite les deux sujets suivants : 
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   1
 P. 64 à P. 69

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux":
1. X  2.   3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. à sa cousine  2. lundi 3. Manon 4. noire 

II- Choisis la bonne réponse : (Réponds à 7 situations)  P. 65

1. J'aime les vêtements de sport.   2. On porte un anorak.
3. Ça te va très bien.    4. Un pantalon marron et une chemise jaune.
5. Ça, c'est moche !    6. Des baskets.
7. Je fais de la natation.   8. Quelle couleur tu préfères ?
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III- Choisis la bonne réponse : (Réponds à 7 phrases)     P. 66
 1. serrées 2. très  3. cette  4. choisissons
 5. en  6. violette   7. porte  8. à 
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   2

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 67
1.   2.   3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. un tee-shirt  2. Céline 3. vingt-deux 4. sans manches 

II- Choisis la bonne réponse :
1. Quelle tenue tu préfères ?   2. Ça te va très bien.
3. Quelle couleur préfères-tu ?  4. Cette robe est très originale.
5. Je préfère les jeans.   6. Je préfère les robes à pois.
7. C'est très original !

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. Qu'   2. jolie  3. ce  4. beaucoup

 5. marron  6. à    7. un  
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   3
A) Choisis le bon groupe : P. 70

1. une boutique  2. professeur  3. le travail
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2.   3. X 
II- Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes ? 

1. Vous avez une taille 3, s.v.p ? 2. Comment vous trouvez ce pantalon ? 
3. Voilà monsieur !   4. Un survêtement.
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III- Choisis la bonne réponse : 
 1. jaune  2. Quelle 3. à  4. ce      5. beaucoup 6. en
IV- Fais des phrases :

جييب عليها الطالب بنفسه

V- Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Leçon 2 : Parler de quelqu'un / de quelque chose sans dire son nom

I- Comprendre
A) Lis ce dialogue puis choisis le bon groupe :

1. à la montagne 2. une robe  3. un collier  4. des baskets
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux":

1.    2. X  3. X  4. 

C) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 75
1. X   2.   3. X  4. X

A) Choisis le bon groupe : P. 75
1. un vêtement  2. de Youssef  3. un collier en or

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2. X  3.  

II- Observer

- Remplace les points par le pronom personnel convenable : P. 77
1. te 2. nous     3. t' 4. m'   5. vous     6. vous

Activité 1 : - Choisis le pronom personnel convenable :
 1. la  2. le  3. la  4. les  5. les 

 6. l'   7. les  8. la  9. les  10. les

- Remplace les points par le pronom personnel convenable : P. 80
 1. la  2. les  3. la  4. les  5. l' 

 6. la  7. les  8. le  9. la  10. les 

- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent :
 1. achète  2. mettez  3. essaie  4. mets 

 5. achetons  6. essaie  7. mettent  8. achète 

 - Associe l'objet à la partie convenable du corps : P. 81
  1. b 2. e 3. d 4. f 5. a 6. c 

  VI- Entraîne-toi !
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I- Exercices de compréhension

1- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 88
1. grise  2. les chaussures à talons   3. des bottes 4. moins élégantes   

2- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 89
1.   2. X  3. X  4.  

3- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 89
1. en argent  2. une casquette  3. jolis 4. quatre-vingt-dix

4- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux» :
1.   2. X  3.   4.   

A) Choisis le bon groupe : P. 90
1. des pantalons  2. aux fêtes  3. dix-sept

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3. X 

II- Exercice de situations

- Choisis la bonne réponse : P. 91
 1. Ce sont des chaussures.  2. Des lunettes de soleil. 
 3.  Un bracelet.   4. J'aime porter des bagues et des bracelets.
 5. Des pulls.     6. Le pantalon est large.
 7. Ma taille est 4.    8. Elle va assister à une fête.

 9. Je mets un maillet de bain.  10. C'est moche !  
 11. On met un chapeau.   12. Combien coûte ce bonnet ?
 13. Ce collier est en or.   14. Ton maillot de bain, ne l'oublie pas !

 15. Elles sont noires à lacets jaunes.

III- Exercices de grammaire

1- Choisis la bonne réponse : P. 92
 1. les  2. l'  3. t'  4. le  5. nous  

 6. les   7. le  8. la  9. les  10. le 
2- Choisis le pronom personnel convenable :
 1. le  2. la  3. t'  4. le  5. les  

 6. le   7. la  8. m'  9. je  10. les 
3- Choisis le pronom personnel convenable :
 1. l'  2. l'  3. les  4. elles 5. moi  
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 6. tu   7. le  8. me  9. elle  10. nous

 4- Remplace les mots soulignés par un pronom personnel :  P. 94
 1. Nous les mettons dans l'entrée.  2. Je l'essaie.
 3. Je l'aime bien.     4. Il va la mettre ce soir.
 5. Les ados aiment beaucoup les porter. 6. Nous ne l'achetons pas. 
 7. Je la trouve très jolie.    8. Adèle ne les aime pas du tout.
 9. On le met sur la tête.   10. Il le achète pour compléter sa tenue.

5- Choisis la bonne réponse : P. 95
 1. les  2. le  3. l'  4. me  5. l' 

 6. les  7. la  8. les  9. m'  10. la
6- Remplace les mots soulignés par un pronom personnel :
 1. Elle le met.   2. Nous l'écoutons.
 3. Je l'achète   4. Il le prend.
 5. Ma sœur les adore.  6. Les filles les aiment

7- Conjugue le verbe entre parenthèses :  P. 95
 1. essayons  2. mets  3. prends  4. met
 5. achètent  6. trouve   7. vas   8. est
 9. adore  10. portent   11. fête  12. aide
8- Choisis le verbe convenable :

 1. met  2. achetons  3. essaie  4. mettez
 5. acheter  6. achète   7. essayons  8. mettent

9- Trouve des questions : P. 96
 1. Où tu vas ?    2. Comment est ce sac ?
 3. Qu'est-ce que c'est ?   4. Quelle couleur préfères-tu ?
 5. Comment s'appelle ce magasin ? 6. Pourquoi tu vas à la boutique ?
 7. Elle fait quelle taille ?    8. À quelle heure ferme la boutique ?
 9. En quoi est la chemise ?   10. Qu'est-ce qu'elle porte ?

IV- Exercices de production

1- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases : P. 97
 1. Il met un tee-shirt et un short.
 2. Nous essayons des chapeaux pour la fête.
 3. J'achète un bonnet pour l'hiver.  
 4. Elle met ses lunettes de soleil.
 5. Vous allez à un concert samedi ?  
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2, 3 - Fais des phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

4- Complète ces phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

5- Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 
جييب عليها الطالب بنفسه

6- Traite le sujet suivant :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   1

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 100
1.   2. X  3.   4.  

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. à une fête 2. ses accessoires    3. à sept heures       4. noire à pois 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? P. 101
1. Je fais du 38.    2. C'est parce que l'ai mal aux yeux.
3. Ce sont des chaussures.  4. Je vais assister à une fête de mariage.
5. Je mets des baskets.  6. Elle va assister à une fête.
7. Elle est en or. 
8. J'aime porter des bagues et des bracelets en argent.   

III- Choisis la bonne réponse : P. 102
 1. Ce  2. mettent  3. portons  4. Quelle

 5. t'  6. achètent   7. les    8. essaie  
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   2

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 103
1. un blouson  2. le cuir  3. le noir 4. cinq cents

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux":
1. X  2.   3. X  4. 

II- Choisis la bonne réponse : P. 104
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1. C'est quoi ce désordre ?   2. Je porte une bague en argent.
3. Je veux une chemise blanche.  4. On va à la boutique.
5. En quoi est ce pantalon ?   6. Cette tenue est moche.
7. Il fait froid.

III- Choisis la bonne réponse : P. 105
 1. Cette  2. la   3. achetons  4. essayez

 5. marron  6. beaucoup  7. Comment    
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   3

A) Choisis le bon groupe : P. 106

1. une annonce  2. à midi  3. toute la semaine
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2. X  3.  
II- Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes ? 

1. Qu'est-ce que je mets ?  2. C'est original ! 
3. Elles sont en cuir et à lacets. 4. Je porte un bracelet et une écharpe.

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. les  2. Comment    3. essayez  4. cette      5. fans 6. à
IV- A) Réponds à ce mail  par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B- Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Leçon 3 : Annoncer ce qu'on va faire (ou ne pas faire) 

I- Comprendre

1- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 110
1. est fatiguée  2. Alice 3. au restaurant        4. au théâtre

2- Regarde les dessins et lis le dialogue puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
1. X  2. X  3.   4.   

3- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 111
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1. au concert   2. des boucles d'oreilles   3. les accessoires      4. à pois blancs
4- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux":

1. X  2.   3. X  4. 

A) Mets "Vrai" ou "Faux" : P. 112
1. X  2. X  3.  

B) Choisis le bon groupe :
1. d'accessoires 2. dix-huit    3. Marie

II- Observer

Activité 1 : - Mets ces phrases au futur proche :  P. 114
1. Je vais acheter ….....   2. Tu ne vas pas faire ….....
3. Vous allez mettre ….....  4. Ils ne vont pas lire ….....
5. Il va prendre ….....   6. Tu vas décrire ….....
7. Vous allez acheter ….....  8. vous allez faire ….....
9. nous ne allons pas voir …..... 10. Ma mère va être ….....

- Mets ces phrases au futur proche :   P. 114

1. Je vais dîner ….....   2. Nous allons faire ….....
3. Elle ne va pas mettre ….....  4. Mon frère et moi, nous allons aller ….....
5. Mayar va jouer à ….....  6. Vous allez commander …..... 
7. Tu ne vas pas acheter …..... 8. Ils vont aller ….....
 9. Tu ne vas pas assister ….....

- Remplace les points par la conjugaison du verbe " vouloir " : P. 115
 1. voulez   2. veux   3. voulons    4. veut    5. veux

 6. veulent   7. veut 8. voulez  9. voulons  10. veux 

- Remplace les points par la conjugaison du verbe "pouvoir" : P. 116
 1. peux   2. pouvez   3. peuvent   4. peux    5. peut

 6. peux   7. peut 8. pouvons  9. peuvent  10. peut 

- Remplace les points par la conjugaison du verbe "faire": P. 118
 1. faisons   2. faites   3. fait   4. font    5. fais

 6. fais      7. font   8. fait   9. faisons  10. fait 
- Choisis la bonne réponse :

 1. du    2. font 3. de       4. du      5. faites

- Remplace les points par la conjugaison du verbe "aller": P. 119
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 1. allez   2. va    3. vais      4. vont    5. allons    6. va
 7. va    8. vas    9. va      10. vont    11. vais   12. vont

VI- Entraîne-toi !

I- Exercices de compréhension

1- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 125
1. une veste  2. médecin  3. petit 4. le bleu

2- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 126
1.   2.   3. X  4.  

3- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
1. X  2.   3. X  4.  

4- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 127
1. un magazine  2. tout le monde 3. à 20 heures     4. des vêtements

A) Choisis le bon groupe : P. 127
1. d'anniversaire  2. la copine  3. en médecin

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1.   2. X  3. X 

 
II- Exercice de situations

- Choisis la bonne réponse : P. 128
 1. Je vais porter un déguisement. 2. Joyeux anniversaire !  
 3. Pour commander une pizza.  4. Je souhaite faire un défilé de mode.
 5. Désolé, j'ai un examen. 6. Maman, je peux sortir avec mes amis ?
 7. Mets un costume et une cravate ! 8. Va à la boutique ! 
 9. Elle est en cuir naturel.  10. Pour faire du shopping. 

 11. Un bonnet et un pull.  12. Pour pouvoir courir plus vite.
 13. Je peux l'essayer, s'il vous plaît !   14. Tu peux venir chez moi pour m'aider?

III- Exercices de grammaire

1- Associe "A" à "B" : P. 130

 1. e      2. a  3. d  4. f  5. c     6. b  

2- Choisis la bonne réponse :
 1. vont 2. vas  3. va  4. vais  5.  allez  

3- Remplace les points par la conjugaison du verbe "aller" :
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 1. allons 2. vont 3. vais  4. vas  5.  va  

4- Choisis la bonne réponse :
 1. vais partir  2. vas   3. va mettre  4. allons faire  5. vont      

5- Mets les phrases suivantes au futur proche : P. 131
 1. Nous allons faire du roller.
 2. Soha ne va pas chanter à la fête scolaire.
 3. Nous allons chanter à la montagne.
 4. Tu vas mettre le chapeau de ta sœur ?
 5. Il va essayer les baskets marron.
 6. Mon père ne va pas se coucher tard.

6- Choisis le verbe convenable : P. 131
 1. veux   2. veut   3. pouvons    4. veux     5. voulez

 6. veulent    7. peut   8. voulez    9. peuvent    10. peux
 11. pouvons    12. peux   13. veux    14. pouvez     15. veut
 16. peux    17. peut   18. veulent    19. voulez    20. veut

7- Choisis la bonne réponse : P. 132
 1. en    2. de    3. à     4. en      5. t'

 6. le     7. veut   8. mes    9. en    10. bien
 11. serrée    12. les   13. de    14. De quoi    15. de
 16. jouer    17. dire   18. très    19. pouvez    20. du

8- Choisis la bonne réponse :
 1. de    2. peux    3. en     4. en    5. lisons

 6. faites 7. Comment    8. avoir    9. à l'   10. l'

9- Trouve des questions : P. 133
 1. Tu portes quoi ?   2. Cette robe est comment ?
 3. Vous allez où ?   4. C'est l'anniversaire de qui ?
 5. Quand tu vas sortir ?

IV- Exercices de production

1- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases : P. 134
 1. Nous allons faire un défilé de mode.
 2. On organise une fête déguisé.
 3. Vous pouvez me prêter votre veste ?
 4. Mona veut acheter un tailleur et des bottines.
 5. Je porte un survêtement et des baskets.  
2, 3 - Fais des phrases :
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جييب عليها الطالب بنفسه

4- Complète ces phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

5- Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 
جييب عليها الطالب بنفسه

6- Traite le sujet suivant :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   1

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 136
1. X  2. X  3.   4.  

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. à la mode 2. bleu clair  3. des vêtements   4. Les copines 

II- Choisis le bon groupe : 
1. Désolé, je vais à la campagne avec ma famille.  
2. À la boutique.
3. Je souhaite faire un défilé de mode. 
4. Papa, je peux acheter une robe et un sac ?
5. Je mets des vêtements.   6. Un costume et une cravate.
7. Je vais mettre une ceinture.  8. J'ai beaucoup de devoirs

III- Choisis la bonne réponse :  P. 138
 1. veux 2. allons  3. peux  4. très   

 5. faites 6. en    7. assister   8. du
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   2

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 139
1. X  2.   3. X  4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. la fête  2. un costume 3. des chaussures à talons 4. un tee-shirt

II- Choisis la bonne réponse : 
1. Au supermarché.    
2. Je porte un pantalon de survêtement et des baskets.
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3. Je vais faire une fête déguisée.   4. Je veux être pilote.
5. Je viens avec plaisir.    6. Tu peux me prêter ta veste ?
7. Maman, je peux aller chez mon copain ?  

III- Choisis la bonne réponse :  P. 141
 1. va  2. veux  3. allons partir  4. pouvez
 5. les  6. ce    7. mettre      
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   3

A) Choisis la bonne réponse :   P. 142

1. anciens   2. à la maison  3. de veste ancienne
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2.   3. X 
II- Choisis la bonne réponse :

1. Maman, je peux aller chez Théo ?    2. Un short et un tee-shirt. 
3. Je fais les magasins.      4. J'adore ce bracelet.

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. en  2. moche 3. le     4. peux      5. très 6. m'
IV- A) Fais des phrases : 

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen unité   3

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 144
1. X  2. X  3.   4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. trois jours 2. tout le monde   3. à 2 h de l'après-midi  4. des pizzas

II- Choisis la bonne réponse :  
1. Quelle couleur préférez-vous ?  2. Je vais acheter un costume noir.
3. Je vais venir avec plaisir.   4. C'est super !
5. Je fais du 38.    6. Je les porte en hiver.
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7. Joyeux anniversaire !  

III- Choisis la bonne réponse :  P. 146
 1. à   2. très  3. cette 4. orange

 5. mettons  6. peux   7. vont     
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen unité   3  

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P. 147
A) Choisis le bon groupe :

1. elle est très chère  2. soixante-dix  3. la taille
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2.   3. X 
II- Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes ? 

1. Je prends cette bague.     2. Un maillot de bain. 
3. On porte un anorak.       4. Elle te va bien.

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. Quel 2. vont 3. larges     4. met      5. t' 6. veut
IV- A) Réponds à ce mail  par deux phrases complètes : 

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Unité 4 :  Le Club des décorateurs  
- Lis l'encart et observe les photos puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 150

1.  2.    3.     4.    5. X       6. X

- Mets "Vrai" ou "Faux" : P. 152
1.  2.    3.     4.    5.   6. X

- Lis ce dialogue puis réponds aux questions : P. 153
- Choisis le bon groupe :

1. le matin    2. Thomas
3. va prendre son repas  4. parce qu'il garde son frère. 

- Mets "Vrai" ou "Faux"  : P. 154
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1.  2.   3. X  4. X   5.         6. 

Leçon 1 : Parler des activités quotidiennes

I- Comprendre

A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 157
1.   2. X  3. X  4. X

B) Lis ce dialogue puis choisis le bon groupe : P. 157
1. parle des activités quotidiennes  2. le matin 
3. fait les lits      4. les tapis

C) Mets "Vrai" ou "Faux" : P. 158
1. X  2.   3.   4. 

A) Choisis le bon groupe : P. 158
1. avec ses amies 2. à sept heures et demie  3. après le dîner

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3. X 

II- Observer

- Activité 1 :  P. 159
1. c 2. d  3. a    4. e     5. f     6. b  

- Activité 2  : P. 160
1. te couches 2. vous habillez      3. me douche     4. nous levons     5. se lave 

- Activité 3 : P. 160
1. se lève        2. me coucher   3. vous habillez  
4. se préparent        5. ne te brosses pas     6. nous concentrons

- Activité : P. 161

 1. nettoie  2. balayez   3. dorment  4. nettoie 
 5. balayons  6. dors  7. nettoie  8. balaient 
 9. paies  10. balaye  11. dors  12. nettoie
 13. nettoies  14. balaie   15. dort  16. Nettoie 
  17. balaie  18. dormez   19. nettoyons

 - Dis dans quelle partie de la maison on fait ces activités :  P. 165

  1. c     2. a    3. d    4. e        5. b
- Écris la phrase convenable sous chaque photo :
 1- Elle fait la vaisselle.   2- Elle fait son lit. 
 3- Elle passe l'aspirateur.   4- Elle met la table.
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 5-  Elle repasse les vêtements. 

- Activité : P. 167

 1. Quand  2. Combien de   3. Où  4. Quand 
 5. Qu'est-ce qu' 6. Où    7. Que 8. Combien 
 9. quelle  10. Qu'est-ce que
 
VI- Entraîne-toi !

I- Exercices de compréhension

1- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 174
1.   2.   3.   4. X

2- Lis ce mél puis choisis le bon groupe :
1. des pièces   2. quatre 3. au cinquième 4. au centre 

3- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 175
1. il se douche  2. au self 3. à 15 heures 4. regarde la télé

4- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3. X  4.   

A) Choisis le bon groupe : P. 176
1. quatre 2. à Lyon  3. treize

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2. X  3.  

II- Exercice de situations

- Choisis la bonne réponse : P. 177
 1. Je range ma chambre.   2. À 20 heures et demie.  
 3.  Je me lave les mains.   4. Je suis en retard.
 5. Je ne repasse pas les vêtements. 6. Je prends le déjeuner à 13 h.  
 7. Va mettre la table.
 8. Il y a 4 pièces, une cuisine et une salle de bains.

 9. Je n'ai pas cours.    
 10. Comment est ta maison ?  
 11. Ma chambre se trouve à côté de la cuisine.
 12. Comment tu trouves ma chambre ?
 13. Qu'est-ce que tu fais pendant la journée ?
 14. On nettoie la chambre.  15. Je vais déménager.
 16. On a besoin d'une éponge.
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III- Exercices de grammaire

1- Classe les mots suivants au tableau : P. 179
le la l' les

salon
couloir
couvert

chambre
cuisine

salle à manger

oreiller
aspirateur
ordinateur

toilettes
activités
pièces

2- Choisis la bonne réponse : P. 179

 1. nous 2. se  3. m'  4. vous 5. t'  

 6. se   7. s'  8. nous   9. se         10. vous
3- Choisis la bonne réponse : 

 1. se couchent 2. te lèves  3. m'habille  4. te prépares 

 5. nous appelons 6. vous levez  7. s'habillent 8. vous levez  

  9. m'habille           10. se lève  11. se douche  12. me promène

 13. se déguise  14. t'habilles

4- Choisis l'adjectif convenable : P. 180

 1. me   2. quotidienne 3. seul 4. avec 5. se

 6. un   7. promène  8. au  9. elle  10. Qui  

5- Choisis la bonne réponse : P. 180

 1. dors   2. À qui  3. Ce  4. par  5. sous

 6. nouveau  7. pour  8. tous    9. par  10. les

6- Choisis la bonne réponse : P. 181
 1. est   2. Quelle 3. de  4. rangé  5. ta

 6. de  7. à  8. on    9. Quelles   10. me
7- Choisis la bonne réponse : 
 1. mon  2. ma  3. chez 4. mon 5. de

 6. dans 7. se  8. dans    9. de   10. les
7- Choisis la bonne réponse :
 1. son  2. La  3. ma  4. cette 5. son

 6. du  7. ma  8. à     9. à   10. sur
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IV- Exercices de production

1- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases : P. 182
1. Mona emménage dans une nouvelle maison.
2. Ali prend le déjeuner à midi.
3. Elle se couche à neuf heures du soir.
4. Sarah aime faire la vaisselle.
5. Le dimanche, je me lève tard.

2, 3 - Fais des phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

4- Complète ces phrases :
جييب عليها الطالب بنفسه

5- Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 
جييب عليها الطالب بنفسه

6- Traite le sujet suivant :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   1

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 184 
1. X  2.   3.   4. X 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. passe l'aspirateur  2. Léa  3. trois 4. dix-huit 

II- Choisis la bonne réponse : P. 185
1. Ma chambre est aussi le salon.   2. Pour nettoyer la chambre.
3. Dans la salle de bains.   4. À 6 h et demie.
5. Il y a combien de pièces dans ton appartement ?
6. J'aime faire du shopping.
7. Je fais la vaisselle.           8. Je n'aime pas du tout aider à la maison.

III- Choisis la bonne réponse : P. 186
 1. nettoie  2. Cette  3. sur  4. ranger   

 5. le   6. nouvelle   7. te  8. mon 
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه
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Examen BRAVO!   2
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 187 

1.   2. X  3.   4. 
B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :

1. À 7 heures trente  2. avec ses copains  3. le soir 4. le dîner

II- Choisis la bonne réponse : P. 188
1. Je mets la table.   2. Quelle pièce tu préfères ? 
3. À 8 h du soir.   4. Elle est grande et nouvelle. 
5. Je regarde la télévision.  6. Non, je n'aime pas les tâches ménagères.
7. À côté de la chambre de mes parents.

III- Choisis la bonne réponse : P. 189
       1. à      2. s' 3. Comment      4. couchons   5. sont 6. nouvelle    7. des 
 IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   3

I- Lis ce document puis réponds aux questions :  P. 190

A) Choisis le bon groupe :
1. un appartement  2. une salle de bains 3. dans le centre-ville

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3. X 

II- Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes ? P. 190
1. Tu es seul dans ta cambre ?  2. Mets la table !
3. Quel désordre !     4. Viens voir ma chambre !

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. se      2. sur   3. salle de bains      4. font  5. À quelle heure     6. cette

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes  :
جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه
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Leçon 2 : Comparer, dire ce qu'on préfère  

I- Comprendre

A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 195
1.   2. X  3.   4. X

B) Choisis le bon groupe :
1. tous les jours   2. les tâches ménagères  
3. a un liste sur Internet  4. aux maisons  

C) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 196
1.   2. X  3.   4. X

- Lis ce dialogue puis réponds aux questions :   P. 196
A) Choisis le bon groupe : 

1. à vingt-quatre heures 2.  plus cher  3. six jours

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2.   3. X 

II- Observer

- Relie les deux parties de chaque phrase : P. 198
 1. e 2. f      3. a 4. b  5. c   6. d

- Fais des comparaisons à l'aide des adjectifs donnés :  P. 199
 1. La robe est plus longue que la jupe.
 2. Le cinéma est aussi amusant que le théâtre.
 3. Le roman est moins intéressant que la BD.
 4. L'avion est plus rapide que le bus.
 5. Le garçon est moins bavard que la fille.
 6. Les frères sont aussi sympas que les amis.
 7. La casquette est aussi utile que le chapeau.
 8. Le portable est moins pratique que le tablette.
 8. L'armoire est plus chère que le bureau.
 10. Le chien est plus sincère que le chat.
 11. Le jean est moins chic que le costume.
 12. Les étagères sont moins chères que le lit.

- Complète avec la conjugaison du verbe "préférer" au présent : P. 200
 1. préfèrent  2. préférons      3. préfères     4. préfère
 5. préfère  6. préfère   7. préférez

- Qu'est-ce que tu préfères ? Et pourquoi ? 
 2. Je préfère la TV. parce qu'elle est plus intéressante que la radio.
 3. Je préfère la ville parce qu'elle est calme que la campagne.
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 4. Je préfère la tablette parce qu'elle est plus pratique que l'ordinateur. 
 5. Je préfère la villa parce qu'elle est plus grande que la maison.

VI- Entraîne-toi !
I- Exercices de compréhension

1- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P. 204
1.   2. X  3.   4.  

2- Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. à 7 h 30 2. se douche  3. ses copines 4. à la maison 

3- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :   P. 205
1.   2. X  3. X  4.  

4- Lis ce document puis choisis le bon groupe : 
1. avec sa famille      2. de chaise 
3. attendre pour la salle de bains   4. quatre

- Lis ce document puis réponds aux questions : P. 206         
A) Choisis le bon groupe : 

1. à sept heures  2. au centre commercial 3. des rideaux
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2. X  3. X 

 II- Exercice de situations

- Choisis la bonne réponse : P. 206
 1. Une armoire et un lit.   2. Ma chambre est petite et ordonnée.
 3.  Viens voir ma chambre !  4. Le réveil est derrière la lampe.
 5. Je vais vous acheter un lit à deux étages. 6. Un canapé et une télévision.
 7. Je vais coller une affiche. 8. Le cinéma est plus sympa que la télévision.

 9. Quels objets il y a dans ta chambre ? 10. Je les range dans l'armoire. 
 11. Il est à côté de la porte.   12. Ça me plaît beaucoup.  
 13. Parce que c'est plus pratique.
 

III- Exercices de grammaire

1- Choisis la bonne réponse : P. 208
 1. ces  2. me       3. il      4. beau 5. la 
 6. ma   7. chers 8. pendant     9. de  10. le  
 2- Choisis la bonne réponse :
 1. décorer 2. la       3. préfère      4. Où  5. pour 
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 6. très  7. un  8. entre     9. ce  10. bien 

3- Choisis la bonne réponse : P. 209
 1. ou  2. à        3. les      4. du  5. sur 
 6. amusant  7. beaucoup 8. quels    9. de la 10. blancs
4- Choisis la bonne réponse :
 1. préfères  2. préfèrent       3. préférons     4. préfère 
 5. préférez  6. préfère   7. préférons  8. préfères
5- Choisis la bonne réponse :
 1. moins  2. plus       3. plus     4. moins 
 5. aussi  6. moins   7. plus  8. plus

6- Choisis la bonne réponse : P. 210
 1. contentes   2. blanc       3. patient    
 4. gourmande  5. gentils  6. décorée  
7- Fais des phrases avec les éléments donnés comme dans l'exemple :
 1. Le livre est plus cher que le cahier.  
 2. Alex est aussi gentil que Pierre.
 3. Ma sœur est moins sociable que ma mère.
 4. L'ordinateur est plus grand que la tablette.
  5. La chambre est moins petite que le salon.
8- Mets les deux phrases en comparaison :
 1. Le short est moins cher que le pantalon.  
 2. Le français est plus facile que la physique.
 3. La table est aussi cher que la chaise.
 4. Mon père est plus grand que mon oncle.

IV- Exercices de production

1- Observe la photo puis cite ce qu'il y a dans cette chambre : P. 211
 1. un lit  2. un oreiller 3. une lampe     4. un tableau  
 5. des rideaux 6. une chaise  7. une fenêtre
2- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases :
 1. Je préfère la maquette d'avion. 2. La veste est aussi jolie que la blouson.
 3. Dans ma maison, il y a cinq pièces. 4. Hala aime les activités manuelles.
 5. Je mets le réveil sur la table de chevet.  
3, 4 - Fais des phrases :

جييب عليها الطالب بنفسه
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5- Complète ces phrases : P. 212     
إي إجابة أخرى منطقية وصحيحة مقبولة

1. il y a un ordinateur.   2. sur les fenêtres.  3. super.  
4. la voiture.   5. il y a des tiroirs.   6. sur les murs
7. tôt 8. c'est le week-end.  9. à côté du couloir. 
10. prend le petit-déjeuner ensemble.
11. gros que le lion.   12. aller au lycée  13. les repas 
14. pièce préférée.

6- Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 
جييب عليها الطالب بنفسه

7- Traite le sujet suivant :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   1

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 214
1. X  2.   3. X  4.  

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. dans la chambre de Malak  2. quatre pièces
3. deux sœurs           4. moins grande  

II- Choisis la bonne réponse : P. 215
1. Je vais coller une affiche. 
2. Les chats sont plus domestiques que les chiens.
3. Que fais-tu chaque jour ?   4. Je suis contre ton avis.
5. C'est un meuble.    6. Je les mets dans l'armoire.
7. Mon appartement est bien rangé.  8. Quelle heure est-il ? 

III- Choisis la bonne réponse : P. 216
 1. vous  2. beaucoup  3. va   4. Qui

 5. super  6. que   7. un    8. préfères
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه
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Examen BRAVO!   2

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 217
1.   2. X  3. X  4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. à six heures  2. au restaurant 3. lire des romans 4. rentre à la maison

II- Choisis la bonne réponse :  P. 218
1. Ma chambre est grande.      2. Je préfère le salon.
3. Il y a un lit et un bureau.     4. Les chiens sont plus intelligents que les hamsters.
5. Il y a une lampe et un réveil. 6. Ta chambre, c'est super !
7. Je veux un lit à tiroir.     

III- Choisis la bonne réponse :  P. 219
 1. préférez   2. élégant  3. que   4. On 

 5. t 'habilles   6. une   7. quelle   
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   3
I- Lis ce document puis réponds aux questions : P. 220
A) Choisis le bon groupe : 1. son frère   2. de télévision  3. de ses 
amis
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2. X  3.  

II- Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes ?  P. 220
1. Dans le range-CD.   2. Je vais acheter un tapis.
3. Parce qu'il est pratique.  4. J me douche à 7 h du matin.

III- Choisis la bonne réponse :  P. 221
 1. Quels    2. préfères     3. moins 4. Habille-toi      5. vertes     6. du
IV- Fais des phrases : 

جييب عليها الطالب بنفسه

V- Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه



29

Leçon 3 : Demander de faire (ou non)quelque chose 
I- Comprendre

1- Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 224
1. un meuble    2. la copine 3. une chambre 4. des étagères

2- Mets "Vrai" ou "Faux" :
1.   2.   3.   4. X

3- Mets "Vrai" ou "Faux" : P. 225
1. X  2.   3. X  4.   

- Lis ce dialogue puis réponds aux questions :  P. 225
  A) Choisis le bon groupe :   1. quatre pièces  2. rose 3. des 
affiches
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2. X  3. X 

II- Observer

- Choisis la bonne réponse : P. 227
 1. Mets 2. Décore 3. Monte   4. Prenez     5. Allons      
 6. Fais    7. Mangez  8. Viens      9. Essayez    10. te couche

- Mets ces verbes à l'impératif :
 1. Prends 2. Ne mettez pas 3. Fais    4. Achetez    5. Range      
 6. Lève-toi   7. Allez   8. Fête      9. Venez   10. Ne te couche pas

Activité 3 : P. 228
إي إجابة أخرى صحيحة ومنطقية تكون مقبولة 

 1. Porte ton manteau !     2. Prends un taxi !
 3. Fais de la natation !     4. Allons au club !  
  5. Achetez un cadeau !           6. Allons à l'Opéra !  
 7. Reste au lit !         8. Prends la piste cyclable !
 9. Révisons les leçons !       10. Ne mange pas beaucoup de gâteaux !
 11. Portons des lunettes de soleil !

Activité 1 : P. 229
 1. Je vient de regarder un match à la T.V.  
 2. Le directeur vient d'arriver à son bureau. 
 3. Tu viens d'acheter ce collier ?
 4. Je viens de faire du sport.
 5. Le professeur vient d'expliquer la leçon.
 6. Vous venons d'arriver de Paris ?
 7. Nous venons de regarder un film français.
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 8. Ils viennent d' essayer les pantalons à la cabine d'essayage.
 9. Maha vient de mettre ses gants marron.
 10. Rana et sa sœur viennent d'écouter de la musique.

Activité 2 : P. 230
 1. Il vient de casser un plat. 
 2. Mon ami vient de partir en vacances.
 3. Je vient de prendre l'avion pour aller au Caire.
 4. Ce magasin vient de fermer ses portes.
 5. Elle vient de rentrer à la maison.
 6. Je viens de finir mon travail.  
 7. Je viens de repasser les vêtements.
 8. Ma mère vient de passer l'aspirateur. 
 9. Tu viens d'inviter tes amis.
 10. Mon père vient d'acheter une nouvelle voiture.
 11. Le professeur vient de corriger les exercices.
 12. Il vient de rencontrer cet homme au parc.

Activité 3 : P. 231
  1. La famille vient de prendre le dîner. 
  2. Je vient de finir mes devoirs.
  3. Mon frère vient de se doucher. 
  4. Les enfants vient de mettre ces nouveaux vêtements.
  5. Nous venons d'offrir un cadeau à notre mère.
  6. Tu vient de décrire ta chambre à tes camarades.

Activité 4 : P. 231
  1. Je viens d'écouter un CD.
  2. Il vient de ranger sa chambre.
  3. Nous venons de faire du vélo. 
  4. Ils viennent de manger des gâteaux.
  5. Elle vient d'acheter une glace.

VI- Entraîne-toi !

I- Exercices de compréhension

A) Lis ce mél puis choisis le bon groupe : P. 238
1. à six heures trente  2. en bus 3. à la maison 4. un sandwich

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
1.   2.   3.   4. X 

3- Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X  2. X  3.   4.  

4- Lis ce document puis choisis le bon groupe :
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1. Marie  2. à la maison 3. fait la vaisselle  4. deux filles

- Lis ce document puis réponds aux questions : P. 240
         
A) Choisis le bon groupe : 
1. deux sœurs  2. au dos  3. à vingt heures
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2. X  3.  
 

II- Exercice de situations

- Choisis la bonne réponse : P. 240
 1. Écoute ce CD !    2. Fais tes devoirs !
 3. Je mets un tapis.   4. Désolé, je dois faire mes devoirs.
 5. Fais ton lit et aide ta grand-mère à préparer les repas.
 6. Je me lève tôt.
 7. Brosse-toi les dents !                       8. Prends le bus no 5 !

 9. N'oublie pas les devoirs pour lundi.         10. Allons au parc d'attractions !
 11. Marche une demi-heure par jour ! 12. Mettez la table !
 13. Il est très sévère.    14. Où est-ce que tu habites ?
 15. Qu'est-ce que tu penses de cette robe ?   16. Un gâteau au chocolat.
 17. Quel est ton lieu préféré pour passer les vacances ?   
 18. Je fais du shopping.     19. Je fais du vélo.

III- Exercices de grammaire

1- Choisis la bonne réponse : P. 243

 1. un   2. mes   3. en  4. du  5. elles
 6. Pourquoi  7. te couche  8. timide 9. vient 10. en  

2- Choisis la bonne réponse :

 1. Mon 2. Comment  3. marron 4. se  5. le
 6. te  7. vient  8. où  9. Sortez 10. ces

3- Choisis la bonne réponse :
 1. viennent  2. vient 3. venons  4. venez 

 5.  viennent  6. viens   7.  venez  8. vient     

4- Choisis la bonne réponse : P. 244

 1. inquiète  2. Décris  3. Va  4. Prenez  5. Oubliez
 6. habile-toi  7. Mets 8. Fais  9. montez  10. achetez
 11. toi  12. vous  13. m'  14. Allez  15. Range



32

 16. Prends  17. Tournez  18. passe 19. toi  20. tes
5- Choisis le mot interrogatif convenable :  
 1. Que      2. Où    3. Pourquoi  4. Où    5. Comment   6. Combien de

6- Choisis la bonne réponse : P. 245
 1. prenons       2. emménagent      3. fait  
 4. manger     5. achète     6. chante
7- Mets ces phrases à l'impératif négatif :
 1. Ne te promène pas seul le soir !  2. Ne faites pas de bruit !
 3. Ne allez pas  au travail en retard !  4. Ne prenez pas  le bus no 7 !
 5. Ne mettons pas  la table !

8- Mets ces phrases au passé récent : P. 245
 1. Vous venons de prendre le bus. 
 2. Je viens de monter dans ma chambre.
 3. Mes cousins viennent de retourner de la campagne. 
 4. Nous venons de faire le lit.
 5. Le chat vient de manger ses croquettes.

9- Trouve des questions : P. 245
 1. Que fait ta mère ?  2. Quelle heure est-il ?
 3. Où est l'éponge ?  4. Comment est la chambre ?
 5. Qu'est-ce que c'est ?

IV- Exercices de production

1- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases : P. 246
 1. Je dois faire mes devoirs.
 2. Elle vient d'aller à la bibliothèque.
 3. Ma mère passe l'aspirateur dans le salon.
 4. On mange un bon croissant.
 5. Samar et sa sœur aiment le rouge.  
2, 3 - Fais des phrases :

جييب عليها الطالب بنفسه

4- Complète ces phrases : P. 244
 1. Il est sévère.   2. j'ai mal aux dents.
 3. acheter des gâteaux.  4. tout près.
 5. faire la vaisselle.     6. se brasse les dents.  
 7. le bus    8. je fais le lit.  
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 9. 3 pièces.     10. mon bureau.
5- Réponds à ce mail par deux phrases complètes : 

جييب عليها الطالب بنفسه بالرجوع لكتاب صفحة 236،237
6- Traite le sujet suivant :

جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   1

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": P. 248
1. X  2.   3.   4. X 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. au centre d'Alexandrie  2. téléphoner 3. cinq   4. sur la mer
 

II- Choisis la bonne réponse : P. 249

 1. Fais ton lit !     2. Ma chambre est bien rangée.
 3. Le bus est en retard.   4. Étudie bien tes leçons.
 5. Je vais aller au CDI.   6. Ouvrez vos livres page trente !
 7. Prends le parapluie !   8. Des croquettes.

III- Choisis la bonne réponse : P. 250
 1. Écoute  2. te   3. cher  4. préférons   

 5. le   6. Quelles   7. Cette     8. venons  
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   2

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P. 251
1. sur les étagères  2. roses  3. le range-CD 4. super

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux":
1. X  2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse : P. 252
1. Ne te lève pas au dernier moment !  2. Je me lave les dents.
3. Fais tes devoirs !     4. Je fais le lit.
5. Mettez vos manteaux avant de sortir.  6. Monte dans ta chambre !
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7. Ne t'inquiète pas, il va bien ! 
III- Choisis la bonne réponse : 
 1. viens 2. Écoute  3. dois 4. arriver

 5. toi  6. Levez-vous  7. Vous      
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen BRAVO!   3

I- Lis ce document puis réponds aux questions :  P. 254

A) Choisis le bon groupe :
1. un studio 2. de vieux meubles 3. chez Valérie

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1.   2. X  3. X 

II- Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes ? 
1. Lève-toi vite ! Tu es en retard !     2. Je fais les vitres !
3. Je fais la vaisselle.    4. Le français est plus que l'allemand.

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. te lève 2. en        3. vient        4. nul      5. décorer 6. qui
IV- Fais des phrases : 

جييب عليها الطالب بنفسه

V- Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen unité   4
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux": 

1. X  2.   3.   4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
1. le salon 2. au milieu     3. sur les étagères   4. le tableau

II- Choisis la bonne réponse : 
1. Je me couche à vingt-deux heures. 2. J'ai un lit et un bureau.
3. Je fais mon lit.     4. Je fais les vaisselle.
5. Viens voir ma chambre !   6. Lis bien les boutiques !
7. Je viens de manger un chocolat.
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III- Choisis la bonne réponse : 
 1. me prépare 2. vous  3. que 

 4. une   5. Fais   6. venons      
IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

Examen unité   4  
I- Lis ce document puis réponds aux questions : P. 256

A) Choisis le bon groupe :
 1. son appartement et sa chambre.     2. une lampe     3. quatre personnes

B) Mets "Vrai" ou "Faux" :
1. X 2.   3. X 

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Ne te couche pas tard !  2. N'arrive pas en retard !
 3. Je balaie ma chambre.   4. Mets ta ceinture !

III- Choisis la bonne réponse : 
 1. violets 2. veut 3. viennent     4. le     5. quelle       6. très
IV- A) Fais des phrases :

جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite l’un des deux sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه


