
Article partitif:
1. A midi, j’ai mangé ……………….. poulet et ……………….. frites.
2. Il boit ……………….. café tous les matins.
3. Au petit déjeuner, les Français mangent ……………….. pain avec ………………..
beurre et ……………….. confiture.
4. Les Chinois boivent très souvent ……………….. thé.
5. Le soir, je préfère manger ……………….. soupe ou ……………….. salade.
6. Elle ne mange pas ……………….. viande, elle est végétarienne.
7. Dans ce restaurant, on peut manger ……………….. dimsums excellents.
8. Il nous a fait ……………….. spaghettis avec ……………….. saucisses grillées.
9. Tu as acheté ……………….. lait et ……………….. café.
10. Je n’ai pas ……………….. vin rouge ni ……………….. eau minérale.

11. Il n’a pas ……………….. argent.
12. Vous buvez ……………….. bière ou……………….. champagne ?
13. Le plat du jour, c’est ……………….. bœuf bourguignon avec ……………….. riz.
14. Au menu, il y a ……………….. champignons, ……………….. carottes au lard
et ……………….. fromage.
15. Je ne veux pas ……………….. pain, merci.
16. Il n’y a pas ……………….. électricité aujourd’hui.
17. J’écoute ……………….. musique tous les soirs.
18. Vous avez ……………….. poisson, s’il vous plaît ?
19. Ne prenez pas ……………….. médicaments.
20. Il a mis ……………….. sel dans son café !!!

Pronom. Personnel COD.
1. Notre petit chien est malade: nous _______ conduisons chez le vétérinaire?
2. Maman fait des crêpes, Léa ______ regarde.
3. La meilleure copine de ma soeur ______ invite à son goûter d'anniversaire.
4. Aujourd'hui à la cantine, la cuisinière a fait des beignets: tous les élèves _____
attendent avec impatience.
5. Nous aimons beaucoup ce feuilleton et ______ regardons chaque soir.
6. Mon petit frère a été méchant avec moi, maman ______ a privé de dessert.
7. Les acteurs ont bien joué, le public _____ applaudit.
8. Cette équipe a remporté une coupe et les joueurs _____ soulèvent avec joie.
9. Grand-mère a perdu sa clé, je _____ aide à la chercher.
10. Ces plantes craignent le froid, nous _____ rentrons avant l'hiver.

1. Tu mets ta robe rouge ? ; oui, je _____mets.
2. Le car arrive; je ____ vois.
3. Il cherche son peigne ? Oui, il ______ cherche.
4. Mes amis entrent; je _____ accueille.
5. Il y a un oiseau dans l'arbre; ______ entends-tu ?
6. Ils essaient ces pantalons ? Oui, ils ______ essaient.
7. Il appelle son frère ? Oui, il _____ appelle.
8. Voici ton ami; tu ______ accueilles ?
9. Vous aimez vos camarades; vous _____ invitez ?
10. Pierre connaît cette dame ? Non, il ne ______ connaît pas.



11. Philippe écrit une lettre; il _____ met à la Poste.
12. Il y a des cahiers sur la table; je _____ vois.
13. Tu connais ce monsieur ? Oui, je ____ connais.
14. L'acteur joue; je ____ écoute.
15. Tu achètes ce pantalon ? Non, je ne ____ achète pas.

PRÉPOSITIONS DE LIEU

http://peinturefle.free.fr/indexactivite.htm
http://fog.ccsf.edu/~creitan/q3prep.htm

VERBE VOULOIR
http://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11984/3068072.cw/content/

VERBE PRENDRE

1. Qu'est-ce que tu comme entrée ?

2. Chaque matin, je deux bus pour aller au bureau.

3. Mes parents le train de 18h25.

4. Les enfants, si vous ne pas votre médicament, vous ne regardez pas la télé
cet après-midi.

QUESTIONS

http://www2.snh.be/frans/pourtoi/pt2/hotpot/pt2u2a.htm

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module2/3.3.html

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1055&est=0

http://staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl/hotpot/quel1-3.htm

Partitif et la négation

-Maman, est-ce qu'il y a du poulet?

Non, il n'y a pas poulet.

- Maman, est ce qu'il y a du fromage?

Non, il n'y a pas fromage.

-Maman, est-ce qu'il y a des fruits?

Non, il n'y a pas fruits.



-Maman, est-ce qu'il y a du yahourt?

Non, il n'y a pas yahourt.

-Maman, est-ce qu'il y a de la tarte aux pommes?

Non, il n'y a pas tarte aux pommes.

VERBE APPRENDRE, COMPRENDRE, PRENDRE (Choisir le verbe et le
conjuguer à la forme qui convienne.)

Je ………….. l’anglais

Tu ……………. Un taxi pour aller à l’aeroport

Est-ce que vous…………… ce que je dis ?

Ta mère ………….. à cuisiner

Ils ……………… tous les normes du collège

Nous ……………… le petit déjeuner.

ÉCRIRE LES CHIFFRE DE 0 A 100 EN LETTRE


