
 

 

 

 

Conjugaison 

 

Exercice1 :  
 
Entoure la bonne réponse :  
 

1) Nous (pouvez- peuvent – pouvons) utiliser l’ordinateur. 

2) Mes camarades (voulez – veux – veulent) venir ce soir.  

3) Depuis la mort de son copain, elle (ne veut plus- ne plus veut- 

veut) voir personne. 

4) J’ai mal à la tête, je (ne peux pas- peux – ne pas peux) parler.  

5) Mon frère et moi (voulons- veulent- voulez) émigrer au Etats-

Unis. 

6) Tu penses qu’ils (pouvez- peuvent – pouvons) faire ça ? 

 

Conjugaison 
Exercice1 :  
Conjugue les verbes entre parenthéses au présent : 
 
1)-On ……………………………….. (Pouvoir) traverser la rue en ce moment.  

 

2)-Vous ……………………………. (Vouloir) une nouvelle chemise. 

 

3)-Elles …………………………….. (Pouvoir) venir à 10 heures.  

 

4)-Ils ……………………………. (Vouloir) aller au théâtre. 

 

5)-Nous ……………………………. (Vouloir) partir en vacances. 

 

6)- Le dimanche, je ……………………….. (Pouvoir) aller à la plage. 

7)-Tu ………………………………… (Vouloir) une pèche.  
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Module 8 



 

 

Conjugaison 

 

Exercice1 :  

Transforme du singulier au pluriel et du pluriel au singulier :  

 

1)-Ils peuvent utiliser la télé. 

………………………………………………………………………………………… 

 

2)-Nous voulons aller à l’école. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3)-Je ne peux pas parler Arabe.  

………………………………………………………………………………………….. 

 

4)-Je peux finir mes études ce matin. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5)-Nous voulons une vie pleine de joie. 

………………………………………………………………………………………… 

 

6)-Il veut voir cette émission. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Grammaire  

 

Exercice : 

Eviter la répétition par l’emploi des pronoms personnels : 

 

-La fille prend le chemin de l’école. La fille est heureuse. 

……………………………………………………………………………………………. 



 

 

-Julie et Amélie ont raté le métro. Julie et Amélie sont arrivées à 

l’école en retard. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

-Claude est petit. Claude a les joues rouges. Claude a de longs 

cheveux noirs. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Les petits garçons aiment les jeux vidéo. Les petits garçons 

deviennent surexcités et les petits garçons ont de la difficulté à se 

concentrer à l’école. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................................................... 

 

Orthographe 

 

Exercice : 

Réécris ces phrases en corrigeant les fautes : 

 

1) Amira a allé à la cité de la culture de Tunis avec son camarades 

de classe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

2) Les fillettes est revenue à temps pour déjeuner avec Amira.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

3) Les garçons ont sorti de la voiture.  

………………………………………………………………………………………… 

4) La pluie est tombés toute la nuit sur la ville. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Orthographe 

 

Exercice :  

Compléter ces phrases avec les verbes de la liste. Attention aux 

accords : 

(partir/terminer/monter/garer/entrer) 

 

L’autobus est ………………devant la maison. 

 

Nos cousins sont …………………en vacances. 

 

L’exercice est ……………………………… 

 

Les invités sont………………………à la maison 

 

La reine est …………………………..à la surface de l’eau.  

Orthographe 

 

Exercice : 
Réécris les phrases suivantes en transformant les verbes au passé 
composé : 
 
Les filles rentrent à la maison en retard. 

…………………………………………………………………………………………. 

Elle reste à la maison pour garder sa petite cousine. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ton frère et toi arrivez en retard. 

……………………………………………………………………………………………. 

Justinien et moi allons à l’école. 

……………………………………………………………………………………………. 

Myriam, contente, monte rapidement voir son père. 

…………………………………………………………………………………………… 

Le directeur entre dans la salle. 

………………………………………………………………………………………… 



 

 

Orthographe 

Exercice : 
Complète ces phrases avec l’auxiliaire être ou l’auxiliaire avoir, 
conjugué à la bonne personne : 
 
Firas………… fini son devoir d’anglais. 

 

Je……………allé voir mon cousin hier soir. 

 

Tu……………effacé le tableau la semaine dernière.  

 

Mamadou…………….resté dans sa chambre ce soir.  

 

Mes cousines…………….passées ce matin. 

 

Il……………………..rentré trop tard. 

Orthographe 
 

Exercice : 
Réécris les phrases suivantes aux sujets indiqués : 
 
Il est allé au stade hier. 

Nous……………………………………………………………………………………. 

 

Mon cousin est parti. 

Ma cousine………………………………………………………………………… 

 

La véhicule est restée dans le garage durant un mois.  

Les véhicules……………………………………………………………………….. 

 

Ma voisine est tombée par terre. 

Mon voisin……………………………………………………………………… 

 


