DEURES D’ESTIU 2018
3r ESO FRANCÈS
Imprimeix les fitxes següents i realitza les activitats.
Presenta-les el dia de l’examen.
La presentació de les activitats de forma satisfactòria comporta l’aprovat de la matèria.

UNITÉ 1.
LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
Conjuguez ces phrases au présent.
VERBES EN -ER
Nous (féliciter) le gagnant de la course.
J' (adorer) les dauphins et Harry Potter.
Mon ami Jacques (pratiquer) la gymnastique depuis plusieurs années.
Tu (accorder) beaucoup trop d'importance à cette nouvelle.
Les enfants de l'école maternelle (crier) très fort quand ils (jouer).
Tu (employer) un ouvrier.
Nous (partager) le repas.
Tu (espérer) une bonne note.
Vous (manger) du pain à chaque repas.
Tu (aimer) les biscottes avec ton café?
Ils (goûter) la salade mais ne l'aiment pas.
Je (payer) mes factures tous les mois
Attention! Tu (acheter) trop souvent des choses dont tu n'as pas besoin
Par chance, vous avez pris le train qui (précéder) le mien, lequel est en retard.
Paul (essuyer) ses lunettes sans mot dire, puis sort, mécontent.
Par jeu, nous nous (élancer) tous en même temps.
Marie (appeler) ses amies pour les inviter à sa fête d'anniversaire.
Nous (nager) très bien.
Maxime (jouer) tranquillement dans sa chambre avec son ami Frédéric.
Les cartables étant trop lourds, les élèves ne ( ramener) plus leurs livres
scolaires à la maison.
Nous (naviguer) depuis trois jours maintenant. Bientôt nous verrons la terre.
Nous (scier) une bûche.
Pierre, Antoine et Magalie (se déplacer) rapidement
Sa petite soeur (aimer) les gâteaux .
.Vous vous (demander) toujours ce qu'il fait.
Les enfants (manger) du poisson deux fois par semaine.
Elle (arriver) cet après-midi à trois heures.
Je (parler) français avec mon correspondant.
Tu (donner) un bain au bébé?
Nous (rester) ci pour le week-end.
Vous (regarder) la télévision après le repas.
Les filles (aimer) porter de jolies robes.
Tu (chanter) dans une chorale.
Lucie (téléphoner) à son amie.
Marion (jouer) dans le jardin des voisins.
Vous (répéter) la réponse après le maître
Nous (manger) du chocolat.
Maxime (manger) beaucoup , surtout des aliments trop gras.
Claire (se lever) à 7h.
J' (arriver) au Canada pour 3 mois.

VERBES EN –IR
Verbes 1ère groupe (comme FINIR, CHOISIR..) :
Ils(guérir) rapidement.
Les maçons (bâtir) l'immeuble.
L'élève (fournir) des efforts énormes.
La technique s' (acquérir) en pratiquant.
Les journalistes (assaillir) les célébrités de questions.
J' (applaudir) tous les participants.
Le lilas (fleurir) au printemps.
Le lion (bondir) sur la jeune gazelle.
Le bébé se (blottir) contre sa maman.
J'(applaudir) devant ce beau spectacle.
Les chats se (tapir) dans les grandes herbes.
Tu manges trop et tu (grossir) de plus en plus.
Vous ne (maigrir) pas malgré vos efforts.
Les vêtements (rétrécir) au lavage.
Je (finir) de ranger avant d'aller manger.
Nous vous (garantir) l'état de cette voiture.
Le fermier et son fils (nourrir) les cochons.
Lucien (polir) sa voiture pour la faire briller.
Je suis très fatigué je sens que je (faiblir).
Tu (réfléchir) avant de répondre.
Ces enfants (ternir) l'image de leur quartier.
Nous (applaudir) tous les participants.
Le lilas (fleurir) au printemps.
Tu (grandir) plus vite que tes copains.
Verbes 2eme groupe (SORTIR, PARTIR, SERVIR, DORMIR) :
Les chats de ma fille (dormir) au pied de son lit.
Vous (partir) en vacances.
Je (partir) au Sénégal dans un mois.
Ils (partir) en vacances au mois d'août.
Nous (sortir) dans un instant.
En été nous (dormir) toute la nuit comme des loirs.
Ils (partir) au Maroc dans une semaine.
Nous (partir) au ruisseau pour aller pêcher.
Tu (partir) à la piscine pour me détendre.
Verbes (VENIR, TENIR..)
Pourquoi ne (venir) -tu pas avec nous?
Vous (venir) chez moi ce soir ?
Nous (venir) en France chaque été.
Le malade ne se (tenir) plus debout.
Maman (venir) d'arriver avec beaucoup de retard.

UNITÉ 2.
LE PASSÉ COMPOSÉ
AUXILIAIRE AVOIR
1. Hier soir, nous (regarder) ......................................... la télévision.
2. Ce matin, elle (écouter) .............................. la radio.
3. Hier midi, ils (déjeuner) .............................. au restaurant.
5. Mardi, il (jouer) .............................. .au football.
6. Avant-hier, vous (téléphoner) .............................. à ce client.
7. L'année dernière, tu (visiter) .............................. l'Espagne et le Portugal.
8. Hier, je (acheter) .............................. une nouvelle jupe.
10. La semaine dernière, nous (envoyer) .............................. notre fils en Angleterre.
11. Hier, elle (prendre) .............................. le métro.
12. Il est content, il (finir) .............................. ses devoirs.
13. Ma femme (inviter) .............................. ses parents pour le week-end.
14. Nous (être) .............................. malades toute la nuit.
15. Tu (avoir) .............................. de la chance, tu n'es pas mort !
16. Ils (avoir) ............................... un bébé en décembre 78.
17. Qu'est-ce que vous (boire) .............................. hier soir ?
18. Est-ce que tu (voir) .............................. le dernier film de Spielberg ?
20. Il (être) .............................. content de voir tous ses amis réunis.
21. Elles (faire) .............................. trop de gymnastique.
22. Je (faire) .............................. un régime, mais je (ne pas maigrir) .............................. .
23. Vous (prendre) .............................. le bus ou un taxi ?
24. Le professeur (parler) ..................... . italien, alors je (ne rien comprendre)
...........................
25. Nous (faire) .............................. un test aujourd'hui.
26. Tu (avoir) .............................. un cours de français hier.
27. Qu'est-ce que vous (apprendre) .............................. en mathématiques ?
28. Elle lui (parler) .............................. de biologie toute la soirée.
29. Je (être) .............................. très content de la revoir.
30. Le film (finir) .............................. à quelle heure ?
31. Nous (ne pas lire) .............................. le journal cette semaine.
33. Il (préparer) .............................. un poulet et des spaghettis.
34. Qu'est-ce qu'elle (dire) .............................. ? Je (ne pas comprendre) ..............................
. 35. Vous (écrire) .............................. à Mlle Boulanger ?
36. Il me (vendre) .............................. sa vieille voiture.
37. Nous (répondre) .............................. au professeur.
38. Ils (avoir) .............................. un terrible accident de voiture ce week-end.
39. Il y (avoir) .............................. du soleil toute la journée.
40. Nous (parler) .............................. de tes problèmes à M. le directeur.
41. Il nous (dire) ............................... de ne pas nous inquiéter.
42. Vous (prendre) .............................. le bus.
43. J'(habiter) ............................... ici dans ma jeunesse.
44. C'est super, tu (pouvoir) ............................... te libérer.
45. Le film (commencer) .............................. à quelle heure ?
46. Qu'est-ce qu'elles (boire) .............................. ?
47. Vous (fumer) ............................... combien de cigarettes ?
48. Je (manger) ............................... beaucoup trop de fromage !
49. Nous (être) ............................... malades ce matin.
50. A midi, il (vouloir) .............................. manger au restaurant.

AUXILIAIRE ÊTRE
Je (aller) ............................................................ au cinéma hier soir.
Nous (venir) ............................................................ en taxi aujourd'hui.
Ils (partir) ............................................................ pour le Sénégal.
Tu (descendre) ............................................................ à quelle heure ?
Il (aller) ............................................................ voir le directeur.
Vous (entrer) ............................................................ dans le magasin ?
Elle (sortir) ............................................................ en pleurant.
Je (venir) ............................................................ pour vous parler.
On (rester) ............................................................ dans le restaurant jusqu'à minuit.
Ils (aller) ............................................................ dans un club de karaoke.
Vous (naître) ............................................................ en quelle année ?
Elles (partir) ............................................................ du bureau il y a 10 minutes seulement.
13. Ses parents (mourir) ............................................................ dans un accident de voiture.
Je (tomber) ............................................................ dans l'escalier.
Nous (descendre) ............................................................ en ascenceur.
Tu (monter) ............................................................ au grenier ?
Il (naître) ............................................................ à Hong-Kong ?
Elle (passer) ............................................................ devant moi sans me dire bonjour !
On (rentrer) ............................................................ à quelle heure hier soir ?
Vous (rester) ............................................................ combien de temps chez lui ?
Je (ne pas sortir) ............................................................ de chez moi aujourd'hui !
On (ne pas rester) ............................................................ très longtemps.
Il (ne pas aller) ............................................................ au cinéma depuis des mois.
Rimbaud (ne pas mourir) ............................................................ en 1895, mais en 1891.
Elle (ne pas venir) ............................................................ à notre rendez-vous.
Les ouvriers (ne pas monter) ................................................... sur le toit à cause de la pluie.
Tu (ne pas passer) ............................................................ me voir à l'hôpital.
Nous (ne pas descendre) ............................................................ dans le jardin.
cadeau.
Nous (passer) ............................................................ devant cet hôpital l'année dernière
On (revenir) ............................................................ très tôt.
Et Patrick, qu'est-ce qu'il (devenir) ..................................................... depuis le lycée ? 40.
Pardon, qui (mourir) ........................................................ ?
Elle (arriver) .................................................... à neuf heures et à dix heures, elle (repartir)
..................………………………………………………………..
Elle (ne pas rester) ............................................................ longtemps.
Tu (tomber) ............................................................ devant elle !
Elles (venir) ............................................................ de Madagascar en canoé.
Les infirmières (aller) ............................................................ voir leurs malades.
Hier soir, nous (aller) ............................................................ à l'opéra.
Elle (venir) ............................................................ me voir ce matin.
Tu (monter) ............................................................ au sommet de l'Everest ?
Ils (descendre) ............................................................ dans le midi pour les vacances.
Je (naître) ............................................................ en 1953 dans une petite ville de province.
Il (ne pas naître) ............................................................ à Rome, mais à Florence.

UNITÉ 3.
Souvenir d’enfance.

L’IMPARFAIT

Quand je (être) enfant, nous (habiter) á Paris, dans le 6è arrondissement. Le mercredi,
comme mes parents (travailler) ma grandmère (s’occuper) de moi. Nous (passer) beaucoup
de temps dans le jardin de Luxembourg qu’elle (adorer) Nous (s’asseoir) sous les arbres et,
pendant que je (jouer) avec d’autres enfants, elle (lire) ou (écrire) son courrier. Je (aimer)
surtout le jardin en automne, quand les feuilles (jaunir), (rougir) puis (tomber). J’en (faire)
des bouquets que je (offrir) à ma grandmère. Le soir, quand le gardien (siffler), il (falloir)
bien partir, à regret. Avant de rentrer, nous (faire) halte dans un café, toujours le même : je
(prendre) un grand chocolat mousseux et elle (boire) son whisky a petites gorgées
gourmandes.
Réecrivez un texte à l’imparfait pour ranconter un souvenir d’enfance.

Donnez réponses à ces questions en utilisant l’imparfait.
-Quel genre d’enfant étiez-vous ?
-Qu’est-ce que vous faisiez dans votre temps libre ?
-Vous pratiquiez un sport ?
-Est-ce que vous jouiez d’un instrument ?
-Vous n’aviez pas d’amis ?
-Où passiez-vous vos vacances ?

UNITÉ 4.
LE FUTUR SIMPLE
Complétez les phrases avec le verbe en gras au futur.
1. Je ne peux pas dormir tout de suite, je __________________ plus tard.
2. Tu ne peux pas acheter cet ordinateur : il est trop cher, tu __________________ un
ordinateur usagé.
3. Elle ne peut pas s’arrêter de pleurer maintenant, elle _________________ tout à l’heure.
4. Ces nouveaux mariés veulent s’installer en campagne et ils _________________ près
d’une rivière.
5. Ils ne peuvent pas expliquer leur geste, ils l’ _________________ un autre jour.
Conjuguez les verbes proposés au futur simple.
Le poulet au paprika Pour commencer, tu acheter __________________ les ingrédients et
tu décongeler ________________ le poulet. Puis, tu peler ______________ des pommes
de terre et tu enlever __________________ la queue des champignons. Après, tu
mélanger ________________ la farine et les épices et tu ajouter ____ _______________
la crème. Lorsque le poulet être ___________ cuit, tu le servir ___________________
avec la sauce. Les invités manger _________________ avec appétit.
Conjuguez les verbes proposés au futur simple.
1. Quand il recevoir _____________ cette lettre, il voir ______________ que tu es
sérieuse et il s’apercevoir ________________ que tu l’aimes vraiment.
2. Demain, il pleuvoir ________________, il valoir _________________ mieux apporter
un parapluie.
3. Je convaincre _______________ mon frère et il s’inscrire _________________ à
l’activité sportive de la classe.
4. Quand je revenir _______________, je offrir _______________ beaucoup d’amour à
ceux que j’aime et je couvrir ________________ mes enfants de cadeaux. Je semer
______________ la joie partout.
5. Demain, elles visiter _______________ la maison. Tu accueillir ________________ les
gens à la porte, tu offrir _________________ du thé et des biscuits, tu discuter
________________ poliment et tu se taire _________________ quand les autres parler
_______________. Puis, tu reconduire ________ _______________ les personnes qui
partir _________________. Après, tu aller _____________ au lit et tu s’endormir
__________________.
6. Vous remplir _________________ le vase d’eau, puis vous cueillir ________________
des fleurs sauvages qui mourir _________________ demain.
7. Quand il faire _____________ le ménage de l’appartement, il jeter_______________ les
vieux papiers, il nettoyer _________________ le linge et il ouvrir ______________ les
fenêtres.
8. Quand je finir ______________ ce travail, je partir _____________ en Floride. Je fuir
____________ l’hiver et les grands froids.
9. Lorsqu’elle entendre _______________ le réveille-matin, elle se lever
_________________ du lit, elle prendre ________________ une douche et elle se
dépêcher _________________ pour aller au bureau.
10. Je envoyer ________________ la facture, il la payer ________________ aussitôt qu’il
la recevoir ___________________.

