Devoirs à faire pendant l’été pour le cours Français 5AP de 2019-2020
1. Lecture:
Lisez le texte Le Diable et le champignon et faites les “Questions de compréhension” # 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 15 qui le suivent.
* Je relèverai les questions. On parlera des textes pendant la première semaine.
2. comparaison culturelle:
Choisissez un des thèmes suivants et faites une comparaison culturelle de 2-3 minutes dans laquelle vous
comparez votre culture à celle d’un pays francophone. Vous devrez présenter cette comparaison culturelle à la
classe pendant la deuxième semaine.
Thèmes possibles (choisissez-en un !!) :
- l’économie
- l’environnement
- la santé
- les droits des êtres humains
- l’éducation
- le travail
- les rites de passage
3. Grammaire:
* Je relèverai les exercices à la rentrée.
Utilisez le texte Par tout le monde francophone que nous avons utilisé cette année.
Revoyez la grammaire des chapitres 1-10 pour compléter les exercices distribués.
4. Écoutez:
Écoutez des nouvelles françaises à l’internet au sujet du monde francophone. Vous pouvez utiliser les sites
suivants ou d’autres. Pour chaque audio, écrivez le lien à l’audio, la date où vous l’avez entendue et le titre de
la sélection. En tout, il faut que vous écoutiez 5 sélections auditives.
Sites recommandés: ALLEZ À GOOGLE.FR puis :
- France 24 http://www.france24.com/fr/
- TV5 7 jours sur la planète
- RFI (radio France internationale) : http://www.rfi.fr/
- radio des nations unies (http://www.unmultimedia.org/radio/french/)
- TV 5 monde (niveau B1 et B2 seulement) http://apprendre.tv5monde.com
- http://fr.euronews.net

* Si vous avez des questions ou des problèmes avec ce devoir pendant les vacances, vous pouvez toujours
m’envoyer un e-mail (hkutscher@klschools.org) ou m’appeler chez moi (914-232-4110). Bonnes
vacances! Amusez-vous bien et essayez d’employer du français!!!

Français 4H
Par tout le monde francophone
Révision:chapitres 1-10
I Formes des verbes:
A. Mettre au présent:
1. manger (nous)______________________________
2. recevoir (vous)_____________________________
3. craindre (ils)_______________________________
B.
1.
2.
3.

Mettre à l’impératif:
aller (tu)__________________________________
être (vous)_________________________________
savoir (nous)_______________________________

C.
1.
2.
3.
4.

Mettre à l’imparfait:
croire (nous)_______________________________
être (ils)___________________________________
se promener (tu)____________________________
nager (je)_________________________________

D. Mettre au futur:
1. se lever (je)_______________________________
2. être (ils)__________________________________
3. pouvoir (tu)_______________________________
4. faire (nous)_______________________________
E.
1.
2.
3.
4.

Mettre au conditionnel:
devoir (nous)______________________________
avoir (il)__________________________________
savoir (vous)_______________________________
s’asseoir (ils)______________________________

F. Mettre au passé composé:
1. venir (nous)________________________________
2. s’habiller (ils)_______________________________
3. sortir les ordures (vous)_______________________
4. sortir (je)___________________________________
5. prendre (tu)_________________________________
6. craindre (nous)______________________________
G. Mettre au subjonctif:
1. aller (je/nous)______________________________
2. boire (ils)_________________________________
3. se brosser (vous)___________________________

Nom: _____________________

4. faire (je)__________________________________
5. vouloir (ils)_______________________________
6. avoir (je/vous)_____________________________
H. Mettre aux temps composés suivants:
1. revenir (nous) plus-que-parfait________________________________
2. se lever (tu) futur antérieur___________________________________
3. dire (ils) conditionnel passé __________________________________
4. lire (je) subjonctif passé_____________________________________
I. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable (vous pouvez utiliser n’importe quel temps):
1. D’habitude, je (faire) ____________ les courses le samedi.
2. Quand je te (voir) ___________________ demain, je t’(expliquer) _________________ le projet.
3. Elle (naître) ______________en 1995, puis elle (aller) ___________________ vivre en Italie.
4. Hier, Sylvie (se réveiller) ____________________ et elle (se rendre compte) __________________qu’il
(neiger) ____________________ la veille (the night before.)
5. Aussitôt que nous (finir) _________________les devoirs, nous (vouloir) ________________prendre un bon
repas.
6. Après (oublier) ________________ l’anniversaire de sa mère, elle lui prépare un bon repas.
7. Mon oncle me (offrir) ______________ les vieux disques qu’il (acheter)___________________pendant sa
jeunesse. Aujourd’hui, ils (avoir) _______________beaucoup de valeur.
8. J’aurais réussi à cet exercice si je (faire) __________________ attention pendant la leçon.
9. Il est possible qu’il (ne pas savoir) _____________________le numéro de téléphone.
10. N’est-il pas vrai que tu (vouloir) ___________________ acheter un billet de loto demain?
11. C’est le meilleur gâteau que (pouvoir) ______________manger.
12. (Passer) _________________-moi le beurre s’il te plait!
13. Il faut que nous (rire) __________________ pour garder la santé.
14. Nos amis nous ont offert un joli cadeau qu’il nous (rapporter) ___________________ de leurs vacances en
Afrique.
15. Si tu me (laisser) __________________ tranquille, je serais plus heureuse.
16. J’aimerais bien que Sylvie (faire) _______________________ la lessive.
17. Nous sommes étonnés de (voir) _______________ ces dégâts.
18. Elle cherche un psychiatre qui (savoir) ___________________ assez pour la guérir.
19. Avant que Jean (aller) ________________ au supermarché, il doit faire une liste.
20. Bien que tu (être) _________________ jolie, je ne veux pas sortir avec toi.
II Questions: posez la question dont la réponse est en italiques. Utilisez l’inversion si possible.
1. Les livres sont sur le bureau.__________________________________________________________
2. Je porte toujours un pullover en hiver. __________________________________________________
3. La médecine m’intéresse beaucoup. _____________________________________________________
4. Nous avons parlé de nos vacances d’été. _________________________________________________
5. D’habitude, je m’assieds à côté de Jean. _________________________________________________

III Remplacez les mots soulignés par le pronom direct, indirect, y, en, disjoint (stress) qui convient et mettezles à la position correcte.
1. Nous n’avons pas rentré les nouvelles valises dans la maison.
____________________________________________________
2. N’apporte pas de livres à Sylvie et à moi.
____________________________________________________
3. Va au laboratoire.
____________________________________________________
4. Elles vont faire leurs devoirs dans la salle de classe.
____________________________________________________
5. Je pense à Sylvie et à toi.
____________________________________________________
6. Elle a besoin d’une maison.
___________________________________________________
7. Elles ont besoin d’amis.
___________________________________________________
8. J’ai fait cela pour _____ (him)
9. Toc, toc. Réponds à la porte, maman. C’est _____ (me)
10. Ce sont _____ qui ont la permission de quitter l’école.
IV Mettez le pronom relative (qui, que, dont, ce qui, ce que, ce dont, lequel, etc…)
1. Mes frères _______ sont plus âgés que moi, vont à l’université.
2. Où est _______ tu m’as acheté pour mon anniversaire.
3. La fille ______ je connais le père est allée à l’université en Europe.
4. Voilà ______ je pensais.
5. Eva a écrit une lettre à________________ elle devra répondre.
V Remplir le blanc par les mots qui conviennent: c’est, ce sont, il est, elle est, ils sont, elles sont.
1. _______________ japonaise.
2. _______________ le meilleur restaurant en ville.
3. _______________ pompier.
4. ______________mon frère embêtant.
5. ______________ aujourd’hui le premier mai.
6. ______________ le plus joli village du pays.
7. J’ai fait la connaissance de votre femme hier. ____________________ gentille.
8. ________________ Hélène qui est arrivée hier.
9. Lisez ces romans. _________________ excellents.
VI Complétez les phrases avec l’adjectif possessif ou le pronom possessif qui convient (mon, ma, etc/le mien,
la mienne, etc…) Dans chaque phrase, le possesseur est en italique.
1. J” ai fait ___________ devoirs. As-tu fait ______________________?
2. Robert parle toujours à ___________ mère de tous _________ complexes.
3. Quand Jacqueline expliquera __________idée à son père, nous lui expliquerons _________________ .
4. Est-ce la voiture de M. et Mme Pérot? Oui, c’est ____________________.

VII Complétez les phrases par l’adjectif ou par le pronom démonstratif (ce, cette, ces, cet, celui, celle, ceux,
celles (ne pas oublier: les pronoms doivent être suivis par qui, que, dont, de, -ci,-là)
1. Sylvie préfère __________ belle maison-ci, mais nous préférons ________________.
2. Mon verre est plein de lait, mais _________________ Paul est vide.
3. Je ne comprends pas _______________ tu dis.
4. Brad Pitt et Gérard Dépardieu sont deux acteurs; _______________ est français; ________________ est
américain.
5. Je savais répondre à toutes les questions sauf à __________________ vous m’avez posées.
6. As-tu lu le roman-ci ou ____________________ est sur la table?

