
4ºESO 

COMPRÉHENSION ORALE 

Track 3. Répète. 

Track 4. Répète 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

1.COMPLÈTE AVEC L´ADJECTIF POSSESSIF QUI CORRESPOND ET 

TRADUIT 

LA FAMILLE DE BERNADETTE 

 

 

1.  sœur s’appelle Margot, elle a 35 ans. Elle habite aux Etats-Unis 

avec  mari Tim. Donc Tim est  beau-frère. 

 

2.  frère a 28 ans, il s’appelle Marc, il habite en Italie.  femme s’appelle 

Gina et elle est italienne. Gina est donc  belle-sœur. 

 

 

3. Isabelle et Chloé adorent  grands-parents.  grand-mère s’appelle 

Jacqueline. Jacqueline est donc aussi  mère. 

 

4. Gary,  neveu, passe toutes  vacances avec  cousines Isabelle et 

Chloé. Je suis  tante mais ils ne connaissent pas  oncle Vincent. 



 

 

5.  parents ne connaissent pas  mari Vincent, mais ils connaissent un 

peu  gendre Tim et très bien  belle-fille Gina. 

 

6. Quant à  mari, je n’habite plus avec lui. Depuis que je l'ai surpris dans les 

bras de  secrétaire,  mariage est fini. 

 

2. COMPLÈTE AVEC LE PRONOM POSSESSIF QUI CORRESPOND. 

1. Je n'ai pas de stylo (m.). Tu peux me prêter  ? 

 

 

2.       Nous avons nos habitudes et ils ont  . 

 

 

3.       Il ne sait rien de ma vie et je ne sais rien de  . 

 

 

4.       Chacun paye sa part. Vous  , moi  . 

 

 

5.       Jean se plaint de ton comportement et tu te plains  . Qui a raison ? 

 

 

6.       Nous sommes voisins. Son appartement est à côté  . 

 

 

7.       Je leur ai donné mon adresse (f.) et ils m'ont donné  . 

 

 



8.       Je m'occupe de mes affaires et vous vous occupez  . 

 

 

9.       Il a rangé ses affaires (f.) et moi j'ai rangé  . 

 

 

10.       Si votre voiture (f.) est en panne, nous pouvons vous prêter  . 

 

 

11.       Mon ordinateur fonctionne aussi bien que  . 

 

 

12.       Donne-moi ta feuille. Je voudrais comparer mes réponses  

 

3. Écris la conjugaison des verbes suivants au temps indiqué entre parenthèses : 

 Avoir  (Futur simple) 

 Connaître (Présent) 

 Devoir (Présent) 

 Pouvoir (Futur simple) 

 Manger (Présent) 

 Faire (Futur simple) 

 Savoir (Présent 

 Venir (Présent) 

 Voir (Futur simple)  

 

 

4. Qu´est-ce que tu feras les prochaines vacances?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Complète avec Qui ou Que  

 

1. La chambre   est au deuxième étage est petite.  

 

2. Monique attend Robert   règle la note.  

 

3. Où est le billet   Robert a acheté ?  

 

4. Le métro   est aussi confortable que l'autobus coûte moins cher.  

 

5. Ce n'est pas ce livre   je veux.  

 

6. C'est un plan de Paris   j'ai acheté hier.  

 

7. J'aime les films   sont amusants.  

 

8. C'est un agent de police   lui a montré le chemin.  

 

9. L'appareil   nous avons trouvé ne fonctionne pas.  

 

10. Prends ce livre   est sur la table.  

 

11. Le piéton,   traverse au feu rouge,paie une amende.  

 

12. C'est un ami   m'écrit cette lettre.  

 

13. Le gâteau   tu prends est bon.  

 

14. Où est le train   part pour Paris ?  

 

15. L'autobus   je prends va à la gare.  

 

 

 

 

 



COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 

1. Qui écrit cette carte postale ? 

o Lolo 

o Fifi 

o Jo 

2. Qui est Fifi ? 

o Un homme 

o Une femme 

o On ne sait pas 

3. Où est Fifi ? 

o À Marseille 

o À Paris 

o On ne sait pas 

4. Comment est-ce que Fifi est allée à Paris ? 

o En autocar 

o En train 

o En avion 

5. Pourquoi est-ce qu´elle est allée à Paris ? 

o Pour perdre sa valise 

o Pour une réunion 

o Pour aller à la piscine 

 



EXPRESSION ÉCRITE 

1. Décris un ami et une amie avec leurs adjectifs correspondant. 

2.  Qu´est-ce que tu peux faire pour protéger l´environnement ? 5 actions 

 

 


