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H  3  Complète par un verbe à l’imparfait. Utilise chaque verbe une fois : lire, 
retourner, aller, jouer, être, venir, (s’) installer, trouver, faire, 
accompagner. 

 

Le dimanche, ma tante, qui …………….……………..…….. la sœur de ma mère, 
……………………...………………..  déjeuner à la maison, et m’………………………………….………..  ensuite 
au parc. On y ……………………………..  des allées ombragées. Nous nous 
……………………………..…………..  sur un banc entre deux platanes. Elle …………………………………..  
un livre et moi, j’…………………………………..   m’amuser à ma façon. Je …………………………………..  
au foot et je …………………………………..  du jogging. Après deux heures, nous 
…………………………………..  à la maison. 
 
I  1  Comparez! 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Anne est (jeune) ………………………………….…………………………….…………………..  Béatrice. 
Pour Anne, le café est (bon) ………………………………….…………………………….…………………..  le 
thé. 
St-Gall est une ville (grand) ………………………………….…………………………….…………………..  
Paris. 
Les BD sont (intéressant) ………………………………….…………………………….………………..  la 
grammaire. 
La tour Eiffel est (vieux) …………………………………………………….…………………..  l’opéra de la 
Bastille. 

 
I  2  Mets l’adjectif à la forme correcte et à la bonne place. 
Exemple: On regarde le ………………….……. ciel ………gris………  (gris). 
 

1 Paul a acheté une …………………….….…….  chaise ……………………….…….  (neuf). 
2 Voilà une ……………………….…….  église ……………………….…….  (beau). 
3 Les ……………………….…….  maisons ……………………….…….  (vieux) là-bas me plaisent. 
4 Laissons une ……………………….…….   fenêtre ……………………….…….   (ouvert). 
5 Où sont mes ……………………….…….   cahiers ……………………….…….  (bleu)? 
6 Nous préférons les ……………………….…….   tables ……………………….…….  (carré). 
7 Nous habitons dans un ……………………….…….  appartement ……………………….…….  

(nouveau). 
8 Nous avons vu ……………………….…….  les ……………………….…….  (tout) dames ce matin. 

I  3  Mets les adjectifs à la forme correcte. Attention à la place de l’adjectif! 
Exemple :Je mange une ……………. pomme ….rouge…… (rot) 
 

1 
2 
 

Il y a des ……………………….…….  chemises ……………………….…….  (grün) sur la table. 
Le ……………………….…….  monsieur ……………………….…….  (alt) de notre quartier se 
promène ……………………….…….  après-midi ……………………….…….  (jeder). 



3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

……………………….…….   soir ……………………….…….  (heute) à vingt heures, le 
……………………….…….   film ……………………….…….  (neu) est au programme à Nyon. 
La ……………………….…….  blouse ……………………….…….  (schön) de Marie est 
…………………………… …………….……..….  (kleiner) que la ……………………….…….   blouse 
……………………….…….  (weiss) de tante Geneviève. 
Par ……………………….…….  temps ……………………….…….  (schlecht), l’équipe 
……………………….…….  (schweizerisch) de football ne fait pas son voyage. 
……………………….…….  les maisons ……………………….…….  (alle) dans ……………………….…….   
rue (dieser) sont très ……………………….…….  (alt). 
Les cheveux de Martine sont assez ……………………….…….   (kurz) maintenant. 
 
Les pantalons que nous avons trouvés à la boutique “Pour les jeunes” sont 
…………………… ………………………….…….  (weniger teuer) que ceux que nous avons 
achetés l’année dernière. 
Dans cinq à six mois, Philippe va être ……………………………………………….….…….   (ebenso 
gross wie) sa cousine. 

J  1  Setze ein: ne .... rien oder rien .... ne. 
Uns gefällt nichts. 
Nichts assen wir. 
Nichts geht mehr. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

Nichts hat sie erfreut. 

Hast du nichts gesehen? 
Nichts ist gelb.. 

................................................... 

................................................... 

...................................................

J  2  Setze in die bejahte Form. 
Maman ne veut jamais de pain. 
Madame Roux n’écrit pas de lettre. 
Georges ne mange pas de biscuits. 
Je ne joue plus au foot. 

…………………………………….………………….…………………………………… 

……………………………………….……………….…………………………………… 

……………………………………….……………….…………………………………… 

………………………………………….…………….…………………………………… 

 
 
WS 1  Wortschatz 
 
1. Utilise deux vêtements par phrase, mais n’utilise pas un vêtement deux fois. 
 

1. Quand il neige je mets ……………………………….………….  et un ……………………………..……….…….  . 
2. Quand il fait chaud nous mettons ……………………………….………….  et 
……………………………….………….  . 
3. Quand il peut on porte ……………………………….………….  et ……………………………….………….  . 
4. Yvonne va va au concert en ville; elle met ……………………….………….  et  
……………………………………. . 
5. Pour me mettre au soleil au bord de la mer, j’aime porter 

……………………..………….………….  et  ……………………………..……….………….  . 



 
2. Ecris les mots qu’il faut. 
 
A la maison 
J’habite dans ……………………………….………….  à quatre ……………………………….………….  . Notre 
……………………………….………….  est au deuxième étage et il a trois ……………………………….………….  
. Dans ……………………………….………….  , il y a un grand lit. A gauche du lit, il y a 
……………………………….………….   pour écouter de la musique. De l’autre côté, 
……………………………….………….  , il y a une étagère. Mes vêtements sont dans 
……………………………….………….  . L’ordinateur se trouve sur ……………………………….………   qui est 
……………………………….………….  la fenêtre. ……………………………….……….  il y a dans la boîte qui 
est placée sur le tapis? – Elle est vide, il ………….….  y a ……….  ……….  ……….  dans la boîte. 
Pour prendre une douche, je vais dans ……………..………………………….………….  . Est-ce que 
les parents sont dans la cuisine? –Non, …………………….……………….………….  est dans la 
cuisine. Les parents sont au salon. Ils sont assis sur le ……………………...…….………….  et ils 
regardent la télé. 
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