
RÉVISIONS DE DÉBUT D’ANNÉE ! 

 

VOCABULAIRE 

I- Cochez la bonne réponse. 

1) « Il fait froid », je parle    a) d’une personne b) d’un objet c) du temps 

2) « Je fais du 46 », elle parle de   a) de vêtements b) de chaussures c) de son adresse 

3) « On s’entend très bien » signifie   a) on se déteste b) on s’aime bien c) on écoute 

4) « Le film n’est pas mal » signifie  a) il n’est pas cher b) il n’est pas triste c) il est bien 

5) « Qu’est-ce qu’on dit ? » c’est   a) poser une question b) demander une question c) faire une

        question. 

II- Les contraires. 

1) heureux ≠        6)  pire ≠ 

2) simple ≠        7) obligatoire ≠ 

3) triste ≠        8) sombre ≠ 

4) refuser ≠        9) finir ≠ 

5) ouvrir ≠        10) maigrir ≠ 

III- Vrai ou faux ? Entourez la bonne réponse. 

1) Tous les mots en –er sont des verbes (exemple travailler)   VRAI / FAUX 

2) On ne peut pas dire « je vais chez l’université »     VRAI / FAUX 

3) Une drôle de fille, c’est une fille un peu étrange.     VRAI / FAUX 

4) « Il va en boîte » veut dire « Il va travailler ».     VRAI / FAUX 

5) « Il y a un monde fou » veut dire « Il y a beaucoup de gens »   VRAI / FAUX 

 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 

 

I- Entourez la bonne réponse. 

1) Je connais Bernard Martinet depuis / il y a / pendant deux ans. 

2) Je suis allé à San Francisco une seule fois depuis / il y a / pendant vingt ans. 

3) J’ai vécu à San Francisco depuis / il y a /pendant dix ans, de 2000 à 2010. 

4) C’est moi qui est / suis / ai venu hier matin. 



5) Je vous présente Mathieu, un copain qui / que / qu’  est avec moi au cours de judo. 

 

6) Londres ? Je vais y aller / j’y vais aller / je vais aller le week-end prochain. 

7) Non merci, je ne veux rien plus / je ne veux plus rien / je ne veux pas plus rien. 

8) Dis-moi, tu penses à ta grand-mère ? Tu ne veux pas l’ / la / lui appeler ce soir pour son anniversaire ? 

9) Mais je l’ / la / lui ai déjà téléphoné ce matin. 

10) Dans trente ans, on va / on va aller / on ira peut-être sur la lune en vacances. 

 

 II- Répondez en remplaçant les mots soulignés par :   le, la, les, en ou y. 

 

1) Vous allez retourner en Espagne cet été ? → Oui, nous ………………………. .  

2) Elle a combien d’enfants ? →  Elle ………………………….. deux. 

3) Je voudrais du pain, s’il vous plaît ? → Ah, désolé, je n(e) ………………………. plus. 

4) Tu as envie d’aller au Stade de France voir le match ? → Oui, j’ai très envie d(e) ……………………. . 

5) Vous êtes déjà allés en Inde ? → Non, nous n(e)  ……………... encore ……..…… mais nous irons 

l’année prochaine. 

6) Tu as vu le prof ce matin ? → Non, je ……………………………., il est absent, je crois. 

7) Maman, je peux aller me coucher, je suis fatigué.  → Bien sûr, ……. - ………… ! 

8) Tu as pensé à acheter des oranges ? → Oui, j(e) ……………………………. deux kilos. 

9) Et des pommes ? → Non, je n(e) ………………………………………, elles étaient trop chères. 

10) Mais tu aimes beaucoup les pommes ! → C’est vrai, je ………………… mais 5,80 euros le kilo, non ! 

 

III- Complétez avec ce, cet, cette ou ces. 

 

1) Je vais prendre ……………….. croissants au beurre et ……………. tarte aux fraises, s’il vous plaît. 

2) Pour la salade, on va mettre ……….. avocat, ………. deux tomates, …………. œuf dur et du maïs. 

3) ………. hiver, je suis allé faire du ski et ……….. été, je vais au bord de la mer. 

4) Mets ………… chaussures blanches. Avec …… pantalon et ……… pull, elles vont très bien. 

5) Qu’est-ce que vous faites ……... semaine ? – Je reste à la maison, mais ……. week-end, je pars à la 

campagne. 


