
REPASOS SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 

Grâce à toi ou à cause de toi ? 
Choisis la reformulation la plus appropriée en 
fonction du sens négatif ou positif du texte. 
 
1.J’ai terminé de faire le film. 

a. À cause de toi, j’ai terminé le film. 

b. Grâce à toi, j’ai terminé le film. 

 

2.J’ai pu arriver à temps parce que j’avais la voiture. 

a. J’ai pu arriver à temps à cause de la voiture. 

b. J’ai pu arriver à temps grâce à la voiture. 

 

3.Avec la caméra, j’ai tout filmé. 

a. Grâce à la caméra, j’ai tout filmé. 

b. À cause de la caméra, j’ai tout filmé. 

 

 

 



4.Avec ces couleurs, le film est encore plus émouvant. 

a. Grâce à ces couleurs, le film est plus émouvant. 

b. À cause de ces couleurs, le film est plus émouvant. 

 

5.J'ai pleuré parce que le héros est mort. 

a. J'ai pleuré grâce à la mort du héros. 

b. J'ai pleuré à cause de la mort du héros. 

 
6.Son ennemie le fait tomber. 

a. Il tombe grâce à son ennemie. 

b. Il tombe à cause de son ennemie. 

 

C'est pour ça 
Complétez ce témoignage d'un changement de vie 
avec les connecteurs de cause adéquats. 

Grâce à / Comme / car (ya que) / À cause de 

 

___________________ je ne trouvais pas d’emploi pour l’été, j’ai  

commencé une formation _______je ne voulais pas rester sans rien faire. 

_____________________ la distance, puisque je vis à la champagne, j’ai 

fait une formation en ligne.  

_____________________ce programme j'ai même pu trouver du travail  

et étudier en même temps.   

 



 

Prépositions pour situer dans 

l'espace 
Relie les expressions qui ont le même sens. Écris-

les dans le tableau ci-dessous. 
 

 au-dessous dedans 

 à travers plus bas que 

 à l’extérieur dehors 

 par terre qui traverse 

 tout autour sur le sol 

 au milieu plus haut que 

 au-dessus au centre 

 à l’intérieur qui entoure 

 

 

 

 

 

 

 



En faisant du cinéma 

 
Mets les phrases dans l'ordre pour exprimer la 
simultanéïté des deux actions. 
 
1. 
L'actrice 

toute  / en / dansant / la / scène / joue 

Exemple : l’actrice joue toute la scène en dansant. 

2. 
Le personnage principal 

en / les / souriant / autres / acteurs / leur / passe / devant 

.________________________________________________________ 

3. 
Le caméraman 

instructions / filme / suivant / scène / les / du / réalisateur / en / la 

________________________________________________________ 

4. 
La traductrice 

adaptant / texte / rédige / les / sous-titres / en / le 

________________________________________________________ 

 

5. 
L'accessoiriste 

choisit / la / respectant / les / décors / volonté / du / en / metteur 

en scène 

_______________________________________________________ 

 
 
 



6. 
Le spectateur 

popcorns / des / regarde / film / en / le / mangeant 

________________________________________________________ 

 

 

Tranquillement 

 
Comment former les adverbes à partir de ces 
adjectifs ? Classe-les dans la catégorie qui 
convient. Cherche la règle dans ton livre. 
 
Patient / étonnant / calme / tranquille /  bruyant / violent / simple / 

récent / franche / intelligent / méchant / suffisant 

        

adjectif + -ment adjectif + -emment
  

adjectif + -amment 

 Patiemment   

   

   

   

 

      

 

 

 

 

 



Au restaurant 

 
Complétez le dialogue avec les articles qui conviennent.  

du (algo de masculino)/ de la (algo de femenino) / des 
(unos/unas) / de (algo de con negativa) 

- Vous avez choisi, monsieur ? 

- Oui… En entrée je vais prendre  ________________  salade… 

- Laitue ou frisée? 

- _____________   laitue s’il vous plaît. 

- Parfait… Et en plat principal ? Viande ou poisson ? 

- ___________________   poisson, plutôt. Et l'accompagnement ? 

- ___________________ pommes de terre sautées ou  

_________________    légumes de saison, au choix. 

- Je vais prendre les pommes de terre. Qu’est-ce que vous avez comme 

vin blanc sec ? 

- Désolé monsieur, nous n’avons plus  _______________________blanc sec. 

Un demi-sec ? 

 

 

 

 

 

 



“De” además de usarse con la negativa, se usa con una cantidad: 

Ejemplo : un peu de, beaucoup de, assez de… 

Kgs, grammes, un cuillère de, etc….  

 
Compléter les phrases avec l’article qui convient :  

1. Pour la recette du gâteau au chocolat, il faut ______ œufs, ______ farine, 

______ beurre, ______ sucre, ______ chocolat et ______ arôme de vanille. 

 2. Tu bois ton café avec ______ sucre et un peu ______ lait ?  

Non, je ne prends jamais ______ sucre ni ______ lait dans le café.  

3. Il reste ______ l’eau à la maison ? Oui, il reste deux bouteilles ______ 

eau gazeuse et un pack ______ eau plate.  

4. Pourrais-tu aller au marché s’il te plaît ? Il me faut 1 kg ______ tomates, 

500 g ______ viande, 3 barquettes ______ fraises, ______ avocats s’ils 

sont bien mûrs, ______ jus de pommes et 300 g ______ fromage de chèvre.  

5. Tu peux goûter pour me dire s’il y a assez ______ sel dans la sauce ? 

Hum, je pense qu’il faut plus ______ sel et un peu ______ poivre. ❖  

 

 

 

 

 



Les participes passés para formar el 

passé composé 
Associe chaque verbe à l’infinitif à son participe passé. 

 VIVRE Passé 

 ÊTRE Été 

 RÉUSSIR Découvert 

 PASSER Gagné 

 GAGNER Réussi 

 OFFRIR Eu 

 DÉCOUVRIR Offert 

 AVOIR Vécu 

 

Le participe passé 
Associe chaque verbe à l’infinitif à son participe passé. 

 COMPRENDRE rencontré 

 GRANDIR Grandi 

 PLAIRE Pris 

 PRENDRE Plu 

 FAIRE Compris 

 DIRE Dit 

 RENCONTRER Fait 

 

 



Bien reçu ? 

 
Complétez l'histoire de cette rencontre en mettant les verbes entre 
parenthèses au passé composé. ATTENTION: TOUS LES VERBES 
SONT IRRÉGULIERS 

La première fois que j' ___________    (voir) Anne, j' _____________ 

(savoir) tout de suite qu'elle était particulière, mais quand elle 

m' _________________   (dire) quel type de formations elle suivait, 

j' __________   (croire) qu'elle était folle. On ___________ (boire) un 

verre et elle ________________ (pouvoir) tout m'expliquer. Je  

____________________ (ne pas avoir) la curiosité de m'informer par 

moi-même. Un jour j' __________________ (lire) un article par hasard, ça m'  

____________________ (plaire beaucoup) et j' __________________________ 

(devoir) admettre que c'était passionnant ! Depuis, je me forme moi aussi 

en thérapies alternatives ! 

 

 

 

 

 

 

 



Être ou avoir ? 
Classe les verbes selon qu’ils s’utilisent avec avoir ou avec être au 

passé composé.  
 

Faire / aller / vouloir / devenir / rester / apprendre / avoir  / manger /  

Sortir / naître / rêver / travailler / faire 

ÊTRE     AVOIR 

 

 

 

Je voudrais... 

 
Complète la formule qui sert à former l’imparfait et le 
conditionnel. (CHOISIS LE TEMPS QUI CONVIENT) 

du présent  / de l'imparfait / du futur / du passé composé 

Pour former l’imparfait, j'utilise le radical  

  

 + les terminaisons (écris les terminaisons) 

  

EXEMPLES : 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 



Pour former le conditionnel, j'utilise le radical  

  

 + les terminaisons  

  

 EXEMPLES : 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 
 

 

 

Radical des verbes irréguliers pour le futur et le conditionnel : 

Pouvoir  : pourr_____ 

Devoir : devr______ 

Vouloir : voudr_____ 

Être : ser__________ 

Avoir : aur_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le conditionnel présent  

 
Conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. 

Exprimer un souhait 

Je _______________(souhaiter) me réconcilier avec mon meilleur ami, mais 

je ne sais pas comment lui parler. 

Vous _________(aimer) vous entendre bien avec tout le monde, mais ce 

n'est pas possible ! 

Ils _______________________ (vouloir) arrêter de se disputer tous les jours. 

Exprimer un conseil 

Tu ________________  (devoir) l'appeler pour son anniversaire, ça lui fera 

plaisir. 

Vous___________________ (pouvoir) faire une activité tous les 

deux, pour vous changer les idées. 

On _______________________ (devoir) être plus patient et compréhensif 

avec eux. 
 
Faire un reproche  
Tu ___________________________(pouvoir) faire un effort pour arriver 
à l'heure ! 
Vous _________________________(être) plus efficaces si vous arrêtiez 
de parler ! 

 

 



Mensonge et amitié 
 

Aide Quentin à résoudre son problème. Si un(e) de tes meilleur(e)s 
ami(e)s te mentait, comment réagirais-tu ? 

Si mon/ma meilleur(e) ami(e) me mentait, je serais très déçu(e). 
 

Si + imparfait + conditionnel 

 

1. Si ___________________________________________________ 

2. Si ___________________________________________________ 

3. Si ___________________________________________________ 

4. Si ___________________________________________________ 

5. Si ___________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Production écrite 

 
Vous lisez ce message sur un forum et vous envoyez un post pour 
raconter votre expérience.  

 

Utilise des connecteurs temporels : 
D’abord, ensuite, pour finir, après, en conclusión… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le caractère 
Décris le caractère et la façon d’être d’un ami ou d’un membre de ta 
famille. Utilise les expressions de la liste suivante. 

Avoir bon / mauvais caractère  
S’énerver facilement / rester calme 
S’inquiéter pour quelque chose 
Être de bonne / mauvaise humeur 
(Ne pas) Être expressif 
Se fâcher / se réconcilier avec quelqu’un 
Se fâcher à cause de quelque chose 
Être rancunier 
(Ne pas) Avoir de l’humour 
S’entendre bien / mal avec quelqu’un 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Le caractère 

 
Écris quelques exemples de situation qui illustrent ton caractère. 
Aide-toi des expressions suivantes. 

M'énerver 
Je suis un peu / assez / très... 
Les gens croient que je suis plutôt... 
Je fais attention à... 
Ça m'amuse de... 
Avoir bon / mauvais caractère 

Exemple : Quand mon frère entre dans ma chambre, je m’énerve 
tout de suite. Il doit comprendre que c’est MON espace !!! 

 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 


