FRANÇAIS 1º ESO. EXERCICES DE RATTRAPAGE.

PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA ES OBLIGATORIO ENTREGAR ESTOS
EJERCICIOS HECHOS EL DÍA DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN.
Prénom:…………………………Nom: ……………………………………..……………………Groupe:…………Date:……………………………….
1. Réécris le dialogue dans l’ordre.

- Bien, merci. Et toi ?

1) ……………………………………………..

- Oui, merci. Au revoir.

2) ……………………………………………..

- Bonjour !

3) ……………………………………………..

- Ah, bonjour ! Comment ça va ?

4) ……………………………………………..

- Au revoir.

5) ……………………………………………..

2. LE VERBE « ÊTRE ». Entoure la forme correcte.

1) Tu est / es rapide.
2) Ils est / sont contents.
3) Je suis / êtes souple.

4) Nous sont / sommes forts.
5) Vous êtes / sont sympathiques.
6) Elle es / est grande.

3. Complète les réponses.

1) – Vous êtes contents ? – Oui, nous…………………………………………….….
2) – Tu es fort ? – Oui, je…………………………………………………………...… .
3) – Il est grand ? – Oui, il………………………………………………………….… .
4) – Nous sommes rapides ? – Oui, vous…………………………………………… .
5) – Elle est moderne ? – Oui, elle…………………………………………………… .
4. LE VERBE « AVOIR ».
a) Relie les deux colonnes.
1) Elles
2) J’
3) Il
4) Vous
5) Nous

a) avons un contrôle demain.
b) avez des frères et sœurs ?
c) a deux chats et un chien.
d) ont une allergie.
e) ai un disque de Raphaël.

b) Complète avec le verbe avoir.
1) Ils ……………… deux amis français.
2) Nous ……………… un hamster.
3) Tu ……………… une sœur.
4) Ils ……………… un fox-terrier.
5) J’ ……………… trois copains.
6) Elle ……………… des crayons de couleur.
7) Vous ……………… une place pour le spectacle ?
8) Il ……………… une maison à la campagne.
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5. LE VERBE « S’APPELER ». Complète les phrases :

1) ……. s’appelle Thomas.

4) ….... s’appelle Aurélie.

2) Comment ……. t’appelles ?

5) Il s’……..………..……… Hugo.

3) ….... m’appelle monsieur Legrand.

6) Tu t’……………………… comment ?

6. Complète avec le pronom qui convient.

1) Elle …....appelle madame Coupry.

4) Il …….. appelle comment ?

2) Je ……. appelle Romane.

5) Je …….. appelle Émilie.

3) Tu ..….. appelles Sacha ?
7. LE PRÉSENT DES VERBES EN « -ER ».
a) Réponds aux questions.

1) – Tu téléphones à des copains ?

– Oui, ……………………………………………… .

2) – Vous jouez à l’ordinateur ?

– Oui, ……………………………………………… .

3) – Elles participent à un gymkhana ?

– Oui, ……………………………………………… .

4) – Nous jouons au tennis ?

– Oui, ……………………………………………… .

5) – Il regarde la télé ?

– Oui, ……………………………………………… .

6) – Vous cherchez le jeu ?

– Oui, ……………………………………………… .

7) – Elle préfère les jeans ?

– Oui, ……………………………………………… .

8) – Tu parles arabe ?

– Oui, ……………………………………………… .

b) Complète les mini-dialogues avec les verbes proposés.

1) – Tu ……………………… la neige ? (regarder)
– Non, je ……………………… des boules de neige. (fabriquer)
2) – Vous ……………………… un film ? (regarder)
– Non, nous ……………………… un CD. (écouter)
3) – Ils ……………………… ? (dessiner)
– Non, ils ……………………… (travailler)
4) – Nous ……………………… les copains ? (chercher)
– Non, vous ……………………… ici. (rester)
5) – Elle ……………………… ? (marcher)
– Non, elle ……………………… (voler)
6) – Vous ……………………… en parachute ? (sauter)
– Non, nous ……………………… les sensations fortes. (détester)
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c) Mets les phrases dans l’ordre.

1) réponses / vous / pas / ne / regardez / les
……………………………………………………………………………………………………
2) pas / n’ / ils / écoutent / l’ / enregistrement
……………………………………………………………………………………………………
3) récite / pas / ne / je / poésie / la
……………………………………………………………………………………………………
4) elle / pas / regarde / ne / le / cahier
……………………………………………………………………………………………………
5) pas / ne / nous / parlons / classe / en
……………………………………………………………………………………………………

8. LE VERBE « FAIRE ».
a) Complète avec les pronoms qui conviennent.

1) ……………… faisons un spectacle original.

4) ……………… fais des maths.

2) ……………… font une tarte aux fraises.

5) ……………… fais une surprise à Julien.

3) ……………… faites un travail intéressant ?
b) Complète les questions et les réponses avec le verbe faire.

1) – Tu ………………………. les exercices de maths ?
– Non, …………………………… des dessins.

4) – Il ………………………. un jeu ?

2) – Elles ………………………. un puzzle ?

– Non, ………………………..…. ses devoirs.

– Non, …………………………... la sieste.

5) – Vous ………………………. un dessin ?

3) – Nous ………………………. le gymkhana ?

– Non, ……………………..……. une maquette.

– Non, …………………………... un match.
9. ON / NOUS. Écris les terminaisons correctes.

1) On cherch……… les copains.
2) Nous observ……… le moniteur.
3) On aim……… les boules de neige.
4) Nous aim……… le snowboard.
5) On march……… en zigzag.
6) On regard……… un DVD.
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10. LES CHIFFRES. Ecris les chiffres suivants :

7 : ………………….……

12 : …………..…………

16 : ………………………

19 :…………………….....

21 : …………….……….

48 : ………………….…...

62 :……………………….

72 : ……………………...

85 : …………….……….

35 :…………………………

92 : ………………………

100 :……………….……..

11. Choisis la question correcte : Qui est-ce ? ou Qu’est-ce que c’est ?

1) – ……………………………………………... ? – C’est un téléphone portable.
2) – …………………………………………..…. ? – C’est une calculette.
3) – …………………………………………..…. ? – C’est le présentateur.
4) – …………………………………………..…. ? – C’est un cartable.
5) – …………………………………………..…. ? – C’est Sandrine.
6) – ……………………………………………... ? – C’est un artiste célèbre.

12. Observe et identifie les objets.

1) C’est un ………………………………… .
2) ………………………………………...… .
3) ………………………………………...… .
4) ………………………………………...… .
5) ………………………………………...… .
6) ………………………………………...… .
13. LES ARTICLES INDÉFINIS.

7) ………………………………………...… .

a) Complète avec l’article indéfini qui convient : un, une, des.

1) ……….. classeur

5) ……….. calculette

2) ……….. gommes

6) ……….. sacs

3) ……….. feutre

7) ……….. règle

4) ……….. agenda

8) ……….. taille-crayon
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b) Entoure l’article indéfini qui convient : un, une ou des.

1) une / des calculette

6) un / des livre

2) un / des cahiers

7) un / des classeurs

3) un / des stylo

8) un / des agenda

4) une / des règles

9) un / des portables

5) un / des ciseaux

10) une / des table

14. LES ARTICLES DÉFINIS.
a) Remplace les articles indéfinis par les articles définis correspondants.

1) un livre →…………livre

6) une gomme →…………gomme

2) un agenda →…………agenda

7) des crayons →…………crayons

3) une chaise →…………chaise

8) des objets →…………objets

4) une règle →…………règle

9) des portables →…………portables

5) un atlas →…………atlas

10) des ciseaux →…………ciseaux

b) Mets au singulier.

1) les calculettes → ……………………………

6) les règles → …………………………………

2) les feutres → ……………………………….

7) les stylos → ………………………………….

3) les articles → ……………………………….

8) les accessoires → ……………………………

4) les atlas → ………………………………….

9) les agendas → ………………………………

5) les cahiers → ……………………………….

10) les taille-crayons → ……………………….

15. LES COULEURS. Réponds aux questions.

De quelle couleur tu dessines...
1) le soleil ?

– Pour dessiner le soleil, je prends un crayon …………………………… .

2) la neige ?

– Pour dessiner la neige, je prends un crayon …………………………… .

3) la nuit ?

– Pour dessiner la nuit, je prends un crayon …………………………….. .

4) le ciel ?

– Pour dessiner le ciel, je prends un crayon ……………………………… .

5) un cœur ?

– Pour dessiner un cœur, je prends un crayon …………………………… .

6) un jour triste ?

– Pour dessiner un jour triste, je prends un crayon ……………………… .

7) la campagne ?

– Pour dessiner la campagne, je prends un crayon ……………………… .
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16. L’OBLIGATION. De quel cours on parle ? Entoure la réponse correcte.

1) Il faut compter, faire des opérations, calculer : maths / histoire
2) Il faut courir, sauter, respirer : gym / anglais
3) Il faut écrire en français, parler, mimer : géographie / français
4) Il faut répéter, écouter, ouvrir le cahier d’anglais, lire : gym / anglais
5) Il faut faire des cartes, étudier les climats : géographie / musique

17. LE GENRE DES NOMS ET DES ADJECTIFS.
a) Transforme au féminin.

1) Il est fort. → Elle est …………………………………….

5) Il est petit. → Elle est …………………………………..

2) Il est intelligent. → Elle est …………………………

6) Il est maladroit. → Elle est ……………………………

3) Il est musclé. → Elle est ……………………………….

7) Il est gourmand. → Elle est ……………………………

4) Il est original. → Elle est ……………………………….

b) Choisis les mots qui conviennent, puis fais des phrases avec le verbe être.

1) (ami / amie / fantastique)

Pablo …………………………………………..……….… .

2) (ami / amie / génial / géniale)

Marie …………………………………………..………… .

3) (joueurs / très forts / très fortes)

Théo et Lucas ……………………………………... .

4) (artiste / original / originale)

Julien ……………………………………………..……… .

5) (athlètes / musclés / musclées) Julie et Clara ……………………………………………………. .
6) (journaliste / intelligent / intelligente) Tintin ………………………………………..…………… .
7) (étudiant / étudiante / remarquable) Léa ……………………………………………….………… .
18. LA CAUSE.
a) Relie les deux colonnes.

1) Pourquoi vous êtes contents ?

a) Parce qu’ils ont une allergie.

2) Pourquoi il est champion de karaté ?

b) Parce qu’elle a fait zéro faute à la dictée.

3) Pourquoi tu téléphones à ta copine ?

c) Parce que c’est l’anniversaire de Max.

4) Pourquoi ils ne sont pas à l’école ?

d) Parce qu’il est très fort.

5) Pourquoi elle a un 20 en français ?

e) Parce que j’ai deux places pour un concert.
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b) Relie les deux colonnes et fais des phrases complètes avec parce que.

1) Je ne travaille pas.
2) Il ne peut pas venir chez moi.
3) Elle comprend l’espagnol.
4) Nous sommes très contents.
5) On adore le prof de gym.

a) Il a un contrôle de maths.
b) On fait un échange scolaire à Grenoble.
c) Il est génial.
d) Je suis en vacances.
e) Elle passe ses vacances en Espagne.

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

19. Quel, quelle, quels, quelles… ?
a) Tu interroges Clarisse sur son nouveau copain. Entoure la forme correcte.
1) Quel / Quelle âge il a ?

4) Quels / Quelles sports il aime ?

2) Ses yeux sont de quel / quelle couleur ?

5) Il habite à quel / quelle adresse ?

3) Quels / Quelles matières il préfère ?

6) Quel / Quelle couleur il préfère ?

b) Complète avec le pronom qui convient : quel, quelle, quels ou quelles.

1) …………………… animaux tu préfères ?
2) Tu as …………………… animal de compagnie ?
3) De …………………… couleur sont les yeux d’un lapin blanc ?
4) …………………… est la taille de la girafe ?
5) …………………… âge a ton chat ?
6) …………………… chien est blanc avec des taches noires ?

20. LES POSSESSIFS. Découvre la vie de cette collégienne. Entoure l’adjectif possessif qui
convient.
1) Isa a 12 ans. Depuis que ses / mes parents sont séparés, elle habite avec son / sa mère, son / sa

frère (14 ans) et son / sa sœur (6 ans).
2) Elle va au collège Jacques Brel, à Rennes. Son / Sa collège est moderne, ses / son profs sympas
et ses / son résultats sont satisfaisants.
3) Son / Sa vie est tranquille, entre ses / sa activités, ses / son amis et sa / son famille.
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21. COMBIEN / COMBIEN DE… Au zoo. Complète les questions avec combien ou combien de.
1) – Vous êtes …………………………….. ? – Nous sommes 24.
2) – …………………………….. coûte l’entrée ? – C’est entrée libre aujourd’hui.
3) – Il faut …………………………….. temps pour tout voir ? – Au moins 4 heures.
4) – …………………………….. kilos de nourriture mange un ours ? – Entre 15 et 20 kilos.
5) – …………………………….. dents a une autruche ? – Elle n’a pas de dents !
6) – On est le …………………………….. demain ? – On est le 7.
7) – …………………………….. jours a cet animal ? – 5 jours.
8) – Les phoques mangent …………………………….. kilos de poisson ? – 4 à 5 kilos par jour.
9) – Cette gazelle a …………………………….. petits ? – Elle a 3 petits.
10) – …………………………….. pèse cet éléphant ? – Il pèse au moins 7 tonnes !

22. L’IMPÉRATIF.
a) Souligne les verbes à l’impératif.

1) saute ¡ vous arrêtez ¡ arrêtez ¡ vous soulignez
2) danse ¡ regardez ¡ tu danses ¡ dessine
3) écoutez ¡ vous mangez ¡ vous écoutez ¡ parle
4) tu chantes ¡ chante ¡ souligne ¡ vous dessinez ¡ mangez
5) parlez ¡ tu parles ¡ tu sautes ¡ mange
b) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif.

1) Le médecin au patient : (montrer) ……………………. votre genou, s’il vous plaît !
2) Une sœur à son frère : (arrêter) ……………………. de prendre mes stylos !
3) Un père à son fils : (jouer) ……………………. encore 5 minutes et après, tu viens dîner !
4) Une mère à ses enfants : (ranger) ……………………. votre chambre !
5) Une grand-mère à son petit-fils : (pleurer) ……………………. si tu es triste !
6) Une publicité à la télé : (manger) ……………………. léger !
7) Un professeur à sa classe : (jouer) ……………………. la scène de la page 8, du livre !
8) Un garçon à son copain : (écouter) ……………………. ce CD, il est super !
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23. AVOIR MAL. Ils ont mal où ? Fais des phrases.
1) (le dos)

Ils ……………………………………………….….

5) (l’épaule)

Tu …………………………………………………

2) (les jambes) J’...……………………………………………….

6) (le nez)

Nous ……………………………………………

3) (la tête)

7) (les oreilles) Il…………………………………………….…

Elle …………………………………………………

4) (les dents) Vous …………………………………………….…
24. LES PARTITIFS.
a) Complète avec du, de la, de l’ ou l’indéfini des.

1) Le matin, tu bois ……….. chocolat et tu manges ……….. biscottes.
2) Je voudrais ……….. pain grillé avec ……….. beurre.
3) Elle commande ……….. café et ……….. croissants.
4) Il y a ……….. saccharine ou ……….. sucre dans le yaourt ?
5) Nous préférons manger ……….. céréales avec ……….. lait.
6) On mange ……….. fromage au petit-déjeuner.
b) Complète les phrases avec l’article qui convient.

1) Si tu manges ……….. bonbons, lave-toi les dents après.
2) Tu veux ……….. chocolat ou ……….. confiture sur ta crêpe ?
3) On achète ……….. pizza ou ……….. lasagnes pour demain ?
4) Le soir, nous mangeons léger : ……….. poisson et ……….. salade.
5) Elle mange ……….. légumes deux fois par jour.
6) Je vais prendre ……….. poulet avec ……….. frites.
c) Complète les questions et les réponses.

1) – Tu manges ……….. jambon ?

– Non, je ne ……………………………………….. .

2) – Il y a ……….. pain complet ?

– Non, il n’ ………………………………………... .

3) – On a ……….. oranges ?

– Non, on n’ ………………………………………. .

4) – Vous buvez ……….. café ?

– Non, je ne ……………………………………….. .

5) – Tu demandes ……….. beurre ? – Non, je ne …………………………………….…. .
6) – Elle veut ……….. eau ?

– Non, elle ne ……………………………………... .

7) – Nous prenons ……….. escargots ? – Non, vous ne …………………………………..… .
8) – Je mets ……….. essence de vanille ?– Non, tu ne ……………………………………..… .
25. LE VERBE « PRENDRE ».
a) Entoure la forme correcte.

1) Je prend / prends un café.

4) Nous prenons / prenez une pomme.

2) Elles prennent / prend des fruits.

5) Il prend / prennent un bol de céréales.

3) Tu prend / prends un yaourt.

6) Elle prends / prend du camembert.
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b) Complète avec le verbe prendre et les articles qui conviennent.

1) Elles ……………………… chocolat et ………… tartines.
2) On ……………………… jus d’orange et ………… fromage blanc.
3) Nous ……………………… café et ………… biscuits.
4) Je ……………………… thé et ………… brioche.
5) Il ……………………… lait et ………… biscottes.
6) Tu ……………………… café au lait et ………… croissant.
7) Vous ……………………… fromage blanc et ………… céréales.
26. LES PRÉPOSITIONS DE LIEU.
a) Entoure l’option logique.

1) Si je marche devant, tu es derrière / à côté de moi.
2) Nous regardons le château de sable avant / devant nous.
3) Tu portes un chapeau sur / sous la tête.
4) Elle mange une glace sur / sous un palmier.
5) Je suis enterré dans / devant le sable.
6) Il est impossible de marcher dans / sur l’eau.
b) Complète les phrases de façon logique, à l’aide de la préposition correcte.

1) Il lit ……………………… sa serviette.
2) Je cherche mes lunettes ……………………… mon sac.
3) Elle dessine les rochers qui sont ……………………… elle.
4) Mon petit frère me suit, il est ……………………… moi.
5) J’adore nager ……………………… l’eau, j’observe les poissons.
6) Regarde ……………………… toi quand tu marches !
27. L’HEURE. Demande l’heure et réponds en toutes lettres.

1) (1 h 20) – ……………… heure ……………. ?

– Il ………………………………………… .

2) (3 h 45) – Quelle …………….. est…………. ? – ……………………………………………..
3) (12 h 00) – ………………………………….. ?

– ……………………………………………..

4) (11 h 30) – ………………………………….. ?

– ……………………………………………..

5) (15 h 35) – ………………………………….. ?

– ……………………………………………..

6) (8 h 50) – ………………………………….... ?

– ……………………………………………..
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