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 3   Übungsblätter Prüfungsaufgaben  
Envol 7: Unités 1 - 8 

 

 A 1  Complète par les adjectifs possessifs. (J’ai un ami. – Mon ami s’appelle 
Yves.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Vera a un chat. – ………..… chat s’appelle Pipa. 
Les grands-parents ont une Mercedes. - ………..… Mercedes est bleue. 
Catherine et moi, nous avons des moutons. -  ………..… moutons mangent de l’herbe. 
Les Morin ont des souris. - Ils aiment beaucoup ………..… souris. 
Vous avez un canari. - ………..… canari chante bien. 
Lucie a des ballons. - ………..… ballons sont rouges. 
Barbara a une amie. - ………..… amie s’appelle Christine. 
Tu as une chatte. -  ………..… chatte dort devant le lit. 

 

B 1  Mets tout ce qui est possible au pluriel.  

1    Je vends mon vélo après j’achète un nouveau vélo.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

2 Tu lui offres une chemise bleue. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….3   Quand il fait nuit, je ne vois rien.     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….4   Il n’y a pas de timbre sur cette carte postale.     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….5   Il est resté à la maison. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 
 

B 2  Mets tout ce qui est possible au pluriel. 
 

1   Le journal de cette ville est très intéressant. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….2   Est-ce que tu as vu un film de Belmondo ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….3   Il rencontre son cousin quand il va à Genève. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 
Mets tout ce qui est possible au singulier. 
 

1   Des jeunes filles italiennes ont volé des manteaux. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….2   Est-ce que vous réparez les vélos qui ne marchent plus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….3   Mes amies blondes ont fait des excursions en Suisse romande. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 
 



B 3  Mets tout ce qui est possible au pluriel. 
 

1   La femme est assise dans un parc. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….2   Tu lui demandes comment s’appelle son animal. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

C 1  Mets les mots qu’il faut. 
 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Qu’est-ce que tu bois, Alain, ………….….. thé ou de ………….….. eau minérale ? - Est-
ce qu’il n’y a pas ………….…..  cacao ? - Non, mais il y a ………….…..  lait. 
Le matin, je mange un morceau ………….…..  pain et un peu ………….…..  fromage, et 
je bois une tasse ………….…..  lait froid. 
………….…..  marché, les marchands vendent ………….….. fruits et ils offrent ………….….. 
fleurs ………….….. clients. Il y a beaucoup ………….….. hommes qui veulent acheter 
quelque chose. Alors les enfants ………….….. clients doivent attendre. 
Ils font ………….….. voyage. ………….….. bord ………….….. lac de Neuchâtel, ils boivent 
………….…..  jus d’orange et ils mangent ………….….. fromage avec ………….….. pain. 
Après, ils prennent ………….….. café sans ………….…..  lait.  

 
C 2  Mets les mots qu’il faut. 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Alain et Paul habitent ………….….. Davos. Ils aiment faire ………….…..  sport. ………….…..  été, on 
peut faire des randonnées, ………….….. équitation, ………….…..  voile et beaucoup ………….….. 
autres sports. Alain joue aussi ………….…..  basket et Paul fait ………….….. danse. Quand il 
pleut, ils vont ………….….. piscine couverte. C’est clair qu’ils sont ………….….. forme. 
Les Dupont préparent les vacances. L’année passée, on est allés ………….….. Canada, mais 
cette année on veut aller ………….….. Espagne. René veut visiter ………….….. châteaux pendant 
qu’Yvonne aime se bronzer ………….….. bord de la mer. Maman va écrire une carte ………….….. 
copines qui sont restées ………….….. maison. 
………….….. soir, on a une fête ………….….. Anne. Elle a fait beaucoup ………….….. sandwichs et un 
gâteau ………….….. carottes. Anne a pris ………….….. beurre, ………….….. œufs et un peu ………….….. 
citron, mais il n’y a pas ………….….. sucre dedans. Quelle barbe ! 

 
C 3  Mets les mots qu’il faut. (Ergänze, wo nötig!) 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

………….….. printemps, nous n’allons pas souvent ………….…..  boîte. Nous aimons ………….….. 
rester dehors, jouer ………….….. foot ou faire ………….….. jogging. Notre Catherine, elle joue 
tout le temps ………….….. trompette. 
Combien ………….….. bananes désirez-vous, Madame? – Quatre bananes, puis deux kilos 
………….….. oranges, ………….….. citron, ………….….. chocolat et une bouteille ………….….. jus de 
pommes, mais je ne prends pas ………….….. pain aujourd’hui. 
Ma mère veut faire un gâteau ………….….. carottes. Vous savez si elle doit mettre ………….….. 
levure et ………….….. amandes? – Oui, elle doit mettre deux cuillères ………….…..  café 
………….…..  levure, mais pas ………….….. amandes. 



4 
 
 
5 

………….…..  samedi ………….….. après-midi, je n’ai jamais ………….….. envie ………….….. travailler, 
mais j’aide ………….….. mon père parce qu’il a toujours beaucoup ………….….. travail ………….….. 
son bureau. 
J’aimerais passer mes prochaines vacances ………….….. les montagnes ou ………….….. bord de 
la mer, par exemple ………….….. Grèce, et toi? – Moi, je vais ………….….. Brésil ou ………….….. 
Etats-Unis; je veux aller ………….….. ma tante qui vit ………….…..  New York. 

 
D 1  Ecris des questions complètes. 
 

A la gare: Luc (L) rencontre Paul (P). 
 

L : Salut Paul. - 
……………………………………………………..……………….………………….……………………………….? 
P : Merci, très bien. - 
……………………………………………………..………………………………………………………….? 
L : De Genève. Je suis allé voir ma tante à Genève. - Et toi, 
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……

….? 
P : A Zurich. 
L : 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. ? 
P : A neuf heures dix. 
L : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….? 
P : Je vais faire les courses. Alors, le train arrive. Je vais te téléphoner samedi. A  
bientôt. 
 

D 2  Fais des questions avec est-ce que / … est-ce qui 
 

1   ………………………………………………………..….………………. tu arrives à Lyon? - J’arrive à deux 
heures. 
2   …………………………………….………………………….elle ne travaille pas? - Parce qu’elle a mal à 
la gorge. 
3   ……………………………………………………………….…………….vous cherchez? - Nous cherchons 
notre livre. 
4   ……………………………………………………………….……………  la voisine va? - Elle va à la poste. 
5   ……………………………………………………………….……………. s’est passé? - Il y a eu un accident. 
6   …………………………………………………………….………………. téléphone à minuit? - C’est la police. 
7   …………………………………………………………….………………. tu vas partir? - Je vais avec mes 
copines.  
 

D 3   Ecris les questions ou les réponses qu’il faut.  (D = Daniel ; S = Sylvie) 
 

D Bonjour Sylvie, ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus. 
 ………………………………………………………………………………………………………….………. tes vacances 
de ski ? 
S Comme chaque année, j’ai passé mes vacances de ski à Val d’Isère en France. 
D ………………………………………………………………………………………………………….………………. toujours 
là-bas ? 



S Je vais toujours là-bas parce que c’est une station de ski qui me plaît. 
D ……………………………………………………………….……………………………………………………. dans cette 
station ? 
S On peut faire du ski de piste, du ski de fond et beaucoup d’autres choses. 
D ……………………………………………………………….……………………………………………………….……. à Val 
d’Isère ? 
S J’ai été à Val d’Isère avec mes parents et mes trois frères. 
D ……………………………………………………………….…………………………………. est-ce que vous êtes 
restés ? 
S Cinq jours. Ecoute, viens chez moi demain soir prendre un café. Puis, on peut 

discuter plus longtemps. 
D A propos, 

…………………………………………………………………………………………………………….……….………………. 
……………………………………………………………………………………………….………………. ? 

S Mes frères s’appellent Philippe, Marcel et Pierre et ils ont 6, 8 et 14 ans. 
D Très bien. ……………………………………………………………….………………. est-ce que je dois 
venir ? 
S Viens à sept heures et demie. Tu peux aussi inviter ta sœur Véronique. 
D Non, ……………………………………………………………….…………………………..…………. parce que ces 

derniers jours, elle m’énerve. 
S Ah, mais ça c’est nouveau. ………………….………………………….………………. est-ce qu’elle 
t’énerve ? 
D Depuis trois jours. Mais toi, téléphone à ma sœur. 
S D’accord, ……………………………………………………………………………………..………………….……………….  
ce soir. 

……………………………………………………………….………………. ? 
D Son numéro de téléphone, c’est le 021 / 244 16 76. Bon, à demain. 
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