
FICHA DE REPASO                   FICHA 7 
 

La interrogación / Femenino.   
Verbos être y avoir.  
Verbos regulares: Presente, futuro e imperfecto.  
Vocabulario: signos del Zodíaco 
 

UTILIZA EL DICCIONARIO PASA SABER EL SIGNIFICADO DE  LAS PALABRAS QUE 
NO CONOZCAS. 

1. Relie questions et réponses: 

Elle va où? 

Quand est-ce que vous jouez au tennis? 

Combien coûte ce livre? 

Comment s’appelle l’amie de Christiane?  

Pourquoi tu ne sors pas aujourd’hui? 

Qui est-ce qui vient avec Paul?  

Quels sports tu pratiques en hiver?  

À quelle heure tu te lèves, d’habitude? 

Dix euros.  

C’est Nelly.  

À la piscine  

En semaine, à 7 h  

D’habitude, le samedi après-midi.  

Surtout le ski.  

Elle s’appelle Rosalie  

Parce que j’ai un contrôle demain. 

2. Trouve les questions correspondantes:  

1. ………………………………………………..…….J’arrive demain . 

2. ………………………………………………. ........Je trouve Nicolas très sympa . 

3. ......................................................................... Parce que je n’ai pas bien dormi. 

4. ......................................................................... Il sort avec Sophie . 

5. ......................................................................... Je pense à mon contrôle de maths . 

6. ......................................................................... J’en ai deux , Patrick et Paul. 

7. ......................................................................... Je vais chez mes grands parents . 

8. ......................................................................... Parce que tu n’est pas sympa.  

3. Mettre au féminin singulier : 

1. Le bouquet de fleurs est joli. La fleur est ___________________. 

2. Le dessin est raté. La photo est __________________. 

3. Le poisson est cru. La viande est ___________________. 

4. Il est nu sous la douche. Elle est ___________________________________. 

5. Il n’est pas marié. Elle _________________________________. 

4. Fais une phrase avec le nom féminin et l’adjecti f : 

C’est un fait habituel . (une solution ) → C’est une solution habituelle .  

1. C’est un sujet actuel (une situation) → 

2. C’est un congé annuel (une réunion) → 

3. Tu as un avis personnel, (une opinion) → 
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4. C’est un match nul, (une partie) → 

5. Il n’est pas pareil. (elle) → 

5. Forme le féminin des mots suivants : 

champion:  nouveau:  citoyen:   critique:  

______________       _________________ _______________ _________________    

courageux:  bourgeois:  joué:   difficile : 

______________       _________________  _______________ _________________    

attentif:   cousin:   essentiel:  rêveur :   

______________       _________________    _______________ _________________   

candidat:  veuf:   poli:   dur : 

______________       _________________ _______________ _________________    

fier:   affectueux :   brun:   frais :   

______________       _________________  _______________ _________________     

jeune:   beau:   mou:   sensuel :  

______________       _________________ _______________ _________________  

boulanger:   conducteur:  net:                         discret : 

______________       _________________  _______________ _________________    

loyal :         passionné :      extravagant :                tolérant : 

______________       _________________       _______________   _________________    

6. Complète les phrases : 

1. Il est amoureux et heureux, elle est ........................................................................ 

2. Le conducteur est furieux, la conductrice est ......................................................... 

3. C’est un sport dangereux, ce n’est pas une course ................................................. 

4. Est-il courageux ou peureux ? Est elle.................................................................. ?  

5. Elle a un mari jaloux. Il a une femme .................................................................... 

7. Complète les phrases :  

1. Voilà un club sportif et une association .................................................................. 

2. Le résultat est négative. La réponse est .................................................................... 

3. C’est une adolescent agressif. C’est une adolescente ............................................. 

4. Il a un vélo neuf et une voiture ..................................................................... 

5. Il est naïf. Elle est ................................................................................ 

8. Accorde les adjectifs avec les noms : 

1. À l’université, il y a des garçons très_________________ et des filles très _________________. 

(sportif / actif) 
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2. Les ____________________ voisines de Pauline sont _____________________. (nouveau / 

gentil). 

3. Ce sont des plantes ___________________ pour la santé. (dangereux)  

4. Les glaces ________________ sont ____________________. Les vins ________________ sont 

_____________ aussi (italien / excellent – espagnol / bon). 

5. Les _______________ mois et les ________________ années de la vie sont très 

___________________. (premier / important) 

6. Il a une _____________ barbe, des cheveux ________________ et des yeux 

___________________. (long / blanc / doux) 

7. Ce sont des informations _____________ avec des détails ___________________. (exact / 

intéressant)  

9. Présent. Écris à la personne indiquée : 

1. Chanter            Je ….……..  Avoir        J’….……         Parler        Je ………… 

2. Danser             Tu ……..  Étudier     Tu ……            Écouter     Tu ……….. 

3. Faire                Il   ……..             Vouloir     Il ……              Partir        Il ……….. 

4. Venir                Nous ……..        Habiter     Nous ……        Voir          Nous ……….. 

5. Commencer     Vous ……..        Se lever    Vous ……        Être          Vous ……….. 

6. Arriver             Ils ……..             Aller          Ils ……            Manger     Ils ……….. 

10. Écris au présent : 

Verbes : parler / raconter / jouer / gagner / aimer / étudier / travailler / avancer / voyager / partager / partir / rester / finir / sortir 

1. Pierre et Caroline ___________________ et ________________ des histoires. 

2. Tu _________________ à la loto et tu ___________________. 

3. Nicolas __________________ les chocolats. 

4. Vous ___________________ le français. Vous ________________ beaucoup. 

5. La voiture n’_______________ pas vite.  

6. Tu ________________ avec moi. Nous ___________________ la chambre d’hotel.  

7. Tu____________________ en Angleterre, tu _____________________ en France 

8. Nous ________________ bientôt nos devoirs.  

9. Le voleur ________________ par la fenêtre.  

11. Écris l’infinitif du verbe, puis mets la phrase  au futur : 

Elle visite un nouveau pays. � Visiter  � Elle visitera  un nouveau pays.  

1. Je n’oublie rien. � 

2. Vous louez ce studio. � 

3. Ils travaillent tard. � 

4. J’annonce la nouvelle. � 

5. Ils parlent le japonais. � 
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6. Vous jetez tout. � 

7. Elles règlent l’addition. � 

8. Tu diriges l’entreprise. � 

12. Écrire le verbe AVOIR au présent, futur et impa rfait. 

1. Je .................... une voiture. (pres)      Dans le jardin, il y a ..................... piscine. (imp)  

2. Elle .................... des lunettes. (fut)         Nous ............................ un jardin. (pres)      

3. Il ........................ une moto. (fut)              Ils ......................... une grande maison. (imp)    

4. Vous ................... les yeux bleus. (pres) Je ............................ trois livres. (fut) 

5. Tu ........................ un chat. (imp)  Elles ........................... trois chiens. (pres)      

13. Écrire le verbe ÊTRE au présent, futur et impar fait. 

1. Je ................ blond. Elle ....................... brune. (pres) 

2. Il ....................... malade. Tu ............................ fatigué. (fut) 

3. Nous ......................... espagnols.  Ils ......................... anglais. (pres) 

4. Vous ........................... sympathiques. Elles ........................... sympathiques. (pres)  

5. Ils ............................ petits. Elles ................................ grandes. (imp) 

6. Antonio et moi, nous ........................ sincères. Pedro et Gloria, vous ......................... heureux. (fut) 

14. Mets le verbe au présent à la 1 re personne du pluriel, puis à l’imparfait des 
personnes indiquées : 

Ej : Parler . Tu parlais . Ils parlaient .   
      Présent � nous parlons   
      Imparfait� tu parlais , ils parlaient .    
 
Aller . Il __________________   Ils _______________________ 

Présent :  

Imparfait :  

Sortir .  Je __________________   Nous _______________________ 

Présent :  

Imparfait :  

Manger.  Elle __________________   Vous _______________________ 

Présent :  

Imparfait :  

Faire.  Tu __________________   Il _______________________ 

Présent :  

Imparfait :  

Vouloir.  Elles __________________   Je _______________________ 

Présent :  

Imparfait :  
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15. Vocabulaire : les signes du zodiaque 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. __________________________ 

11. __________________________ 

12. __________________________    
 

 


