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A/ Vocabulaire 
Leçon 7 : Dans un magasin: 

Vous désirez?/ qu’est-ce que vous cherchez? 
Je voudrais/ je cherche un scooter… 
C’est combien?/ ça fait combien?/ Combien coûte …. 
Bon/bonne (adj)  chère/ cher (adj) 
Un père    un vendeur     Un scooter   
un concours   Un casque   un magasin 
Une moto   un modèle   Gagner (v)  
participer à (v)   Donner (v)   faire le concours 
À partir de 14 ans/ de 4000F 
Leçon 8: Julien et son frère 

Une auto-école/ une école de conduite 
Une pharmacie   un restaurant  Le rond-point  
Une gare    un café   Le feu-rouge 
Une poste   un cinéma   Le sens interdit 
Une mairie   un hôtel   Faire (v) 500m. 
Une banque  un lycée  Tourner (v) à droite/ gauche 
Une rue   un boulevard Aller (v) tout droit 
Une avenue  un parc  Prendre (v) la rue…. 
Une place  un carrefour  Passer/ traverser (v) le parc 
Leçon 9 : A pied, en vélo, en voiture… ? 

Les moyens de transports : l’auto, la voiture, le taxi… 
Les « deux-roues » : le vélo, le scooter, la mobylette, la moto. 
Les transports en commun : le bus, le métro, le train, l’avion, la bateau 
IGN : institut géographique national 
Cartographe (n)   rivière (f)  voie ferrée  
Enregistrer (v)   route (f)  église (f) 
Partir à l’heure/ arriver à l’heure 
Destination (f)   provenance (f) départ (m)  

B/ Grammaire 
1. Les nombres: de zéro à mille 

2. L’article contracté: au/ à l’/ à la/ aux et du/ de la/ de l’/ des 

3. L’’adjectif ordinal:  
Premier/ première; deuxième, quatrième, Vingt et unième 

4. L’impératif: 
Ex. :  prends/ prenez la rue de la Gare 
 Va/ allez tout droit! 
 Tourne/ tournez à droite 

5. Interrogation : 
Intonation Inversion du sujet Avec « est-ce que » 

1. Tu es lycéen ? 
2. Il habite où ? 
3. Elle va au lycée 

comment ? 
4. Elle va au cinéma 

1. Es-tu lycéen ? 
2. Où habite-t-il ? 
3. Comment va-t-elle au lycée ? 
4. Quand va-t-elle au cinéma ? 
5. Qu’aimes-tu ? 

Est-ce que tu es lycéen ? 
Où est-ce qu’il habite ? 
Comment Est-ce qu’elle va au lycée ? 
Quand Est-ce qu’elle va au cinéma ? 
Qu’est-ce que tu aimes ? 



quand ? 
5. Tu aimes quoi ? 
6. Il est quelle heure ? 
7. Ils finissent à quelle 

heure ? 
8. Tu as quel âge ? 

6. Quelle heure est-il ? 
7. A quelle heure finissent-ils ? 
8. Quel âge as-tu ? 

Quelle heure est-ce qu’il est ? 
À quelle heure est-ce qu’ils finissent ? 
Quel âge est-ce que tu as ? 

6. Conjugaison :  
 

 Etre avoir Aller faire prendre mettre jouer 

Je 

Tu 

Il/elle 

Nous 

Vous 

Ils/elles 

suis 
es 
est 
sommes 
êtes 
sont 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont 

vais 
vas 
va 
allons 
allez 
vont 

fais 
fais 
fait 
faisons 
faites 
font 

prends 
prends 
prend 
prenons 
prenez 
prennent 

mets 
mets 
met 
mettons 
mettez 
mettent 

joue 
joues 
joue 
jouons 
jouez 
jouent  

C/ Exercices 
I/  Mettez les verbes entre parenthèses au présent. 

- Tu…………………. (prendre) la troisième rue à gauche.  
-  Vous …………………. (faire) des exercices à la page 10. 
-  Les enfants …………………. (chercher) des BD.  
-  Je …………………. (être) lycéen. 
- Monsieur Le Directeur …………………. (aller) au bureau à 8 heures.  
-  Vous …………………. (avoir) 18 ans et vous pouvez conduire une moto.  
- Tu …………………. (tourner) à droite et tu …………. (aller) tout droit jusqu’à la gare. 

II/ Complétez les phrases avec les verbes suivants : prendre, aller, avoir, être, faire, chercher, 

jouer, mettre. 
1 .Vous ………….. quel âge ?      Nous ………….. 17 ans. 
2. Pour ……… au cinéma Rex ?     Vous …………. la rue du lycée et ………… tout droit   
3, Qu’est –ce que vous ………… le dimanche matin ?      Je …………du sport. 
4. Juan et Bruno …………. lycéens. Ils …………  dans la troupe « Atlantique » 
5. Nous ……………. un garçon de 15ans pour ………….dans la pièce. 
6. Ils …………….. le bus pour aller à Paris. 
7. Où vas-tu ?     Je …………. au supermarché. 
8  Qui est Sophie ?     Sophie  est là, elle ………. une jupe rouge. 
9.  Nous ………..  des exercices ce soir ? 
10. Sophie  et moi, nous ……………. au lycée en vélo. 
III. Complétez les phrases avec les articles contractés convenables:  

1. Je vais…………..cinéma avec mes amis.  
2. Tu prends la rue ………….gare et tu vas tout droit. 
3. Les élèves vont ……………….école à six heures du matin. 
4. Vous allez ……………..poste pour chercher les timbres. 
5. Pour aller …………..théâtre, vous prenez la rue…………..pharmacie. 
6. La casque ………..garçon est bien. 
7. Pour aller…………………pharmacie? 
8. Ils aiment aller…………..restaurant. 
9. C’est la 2e fille ………….musicien.  
10. Le scooter…………enfants sont cher. 
11. Tu vas …….. poste ? 
12. Il prend la rue ……. Théâtre pour aller …… gare. 
13. Ils sont dans l’avenue ………. Champs-Élysées. 
14. Excusez –moi, pour aller ……..pharmacie, s’il vous plait ? 
15. Vous tournez dans la rue ……Italiens devant vous. 
16.  Ils vont …….. Magasins Unis le samedi soir. 

IV. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. 



17. a) Qu’est- ce que vous (faire)…………….. dans la vie ? 
18. b) Ils (aller) ……………  au lycée. 
19. c) Vous (être)……………. musiciens ? 
20. d) Comment tu (partir) ...........................  ? 
21. e) Qu’est- ce que tu (faire)…………….. dans la vie ? 
22. f ) Ils (prendre) …………… le bus pour aller au lycée. 
23. g) Tu (être)……………. musicien. 
24. h) Vous (venir)………….. chez Cécile. 
25. i) Marie et Lucie (aller) ………………… au lycée comment ? 
26. j) Vous (voyager) ………………. en avion ? 
27. k) Je (préférer)…………….. prendre le vélo pour aller au lycée. 

 
V. Complétez les phrases avec le, la, l’ ou en, à. 

1. Il va au lycée…. Scooter. 
2. Je prends….. train pour aller a Paris. 
3. Voyager ….. voiture, c’est idéal. 
4. Comment vas –tu au lycée ? 
5. J’y vais … pied. 
6. Si vous allez ….. voiture, vous n’arrivez pas toujours à l’heure. 
7. À Paris, prenez …..bus ou …. métro. 
VI. Mettez les phrases suivantes à l’impératif. 

- Tu vas tout droit dans la rue Pasteur. 
- Vous prenez la deuxième rue à droite. 
- Vous ne tournez pas à droite mais vous continuez tout droit. 
- Vous faites les exercices de français. 
- Tu finis ce travail dans dix minutes. 
- Vous tournez à gauche 
- Vous prenez le boulevard devant vous. 
- Tu vas tout droit jusqu’à la poste. 
- Tu prends le train pour aller chez moi. 

VII. Trouvez les questions (avec l’inversion) pour les réponses suivantes. 

1) ………………………………..? -  Je m’appelle Bruno. 
2) …………………………? - Ils ont 15 ans. 
3) …………………………….? - Nous allons au lycée en scooter. 
4) …………………………………?  Elle aime regarder la télévision. 
5) ………………………………? Il va au cinéma le samedi soir. 
6) ………………………………….? J’ai cours à 10 heures. 
7) ……………………? Il joue dans la rue. 
8) ………………………………...? Oui, je suis lycéenne. 
9) ………………………………………..? Non, Il est journaliste. 
10) ………………………………….? Nous prenons le train pour aller à Paris. 
11) …………………………………? Je préfère la robe blanche. 
12) ………………………………………? Il passe le week-end à la campagne. 
13) …………………………………?. J’écris des poèmes. 
14) ………………………………….? Elle fait des cours avec ses amies. 
15) ……………………………………………………………………? 
16)  Je vais au lycée en scooter. 
…………………………………………………………………….? 
17)  Il commence à 7 heures. 
…………………………………………………………………… ? 
18)  Oui, elle a 12 ans. 
………………………………………………………………….... ? 



19)  Elles vont au supermarché. 
……………………………………………………………………? 
20)  Il s'appelle Pierre. 
…………………………………………………………………….? 
21)  Je finis à 17 heures. 
…………………………………………………………………… ? 
22)  Ils ont 12 ans. 
………………………………………………………………….... ? 
23)  Oui, je vais au supermarché. 
…………………………………………………………………… ? 
24)  Je prends le métro pour aller au bureau. 
 ……………………………………………………………………. ? 

25) Non, j‘ achète le scooter  ……………………………………………………………… 
VIII. Complétez les phrases avec les mots suivantes : noir, pièce, cartographe, voies ferrées, permis, 

transports en commun, blanche, moto, noter, enregistrer, prendre des photos, ordinateur. 

1. À partir de 18 ans, tu peux conduire la……………, il faut un …………………. 
2. Les …………… sont pour le train. 
3. Le métro, le bus, le train sont  des …………………… 
4. Fabien travaille à l’IGN. Il est … . Dans un avion, à 4000metres, il……………  Puis, il 

……………….  les photos sur l’ … Puis il ……… les noms. 
5. Valérie ……………  d’un pull ….. et d’une robe ……………. pour la  …….. . 

IX. Faites des phrases avec les éléments donnés. 

 
Ma sœur  répètent  des baskets   chez Valérie. 
Bruno et Juan Porte la pièce  avec nous ? 
Je  ne vas pas  un garçon de 12 ans  à pied. 
Juan, tu  allons  Au théâtre  pour jouer dans la pièce. 
Nous cherche  au lycée noires. 
 


