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LA CUISINE
VOCABULAIRE – EXAMEN 2

FRANÇAIS 10 – MME LO

LE 
ROBINET

LE FOUR À
MICRO-ONDES

LE PLACARD

LA BOUILLOIRE

LE CONGÉLATEUR

LA MACHINE 
À LAVER

LA 
SÉCHEUSE

LE 
GRILLE-PAIN

LE PLAN 
DE TRAVAIL

LE PLACARD 
EN BAS

LE TIROIR

L’ÉVIER

LA CUISINIÈRE 
ÉLECTRIQUE

LE 
LAVE-VAISSELLE

LE 
RÉFRIGÉRATEUR

❌ LE LAVABO❌

❌ LE COMPTOIR ❌
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LE FUTUR SIMPLE
EXAMEN 2

FRANÇAIS 10 – MME LO

QU’EST-CE QUE C’EST?

• On l’emploie pour indiquer une action/un évènement qui a lieu 
dans le futur

• C’est un temps simple: un mot
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COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• Pour les verbes réguliers, on prend le verbe à l’infinitif présent et 
on ajoute les terminaisons du présent de l’indicatif du verbe Avoir
(-ai, -as, -a, ons, -ez, -ont)

• *Pour les verbes en –RE, on laisse tomber le -E

• Aimer à J’aimerai, tu aimeras, il aimera, etc.

• Finir à Nous finirons, vous finirez, ils finiront

• Vendre à Je vendrai, tu vendras, elle vendra

LES RACINES IRRÉGULIERS

Verbe Racine

Aller
Avoir
Courir
Devoir
Envoyer

Être
Savoir

Ir-

Aur-

Courr-

Devr-

Enverr-

Ser-

Saur-

Verbe Racine

Faire
Falloir (Il faut)

Mourir
Pleuvoir (Il pleut)

Pouvoir
Recevoir

Tenir

Fer-

Faudr-

Mourr-

Pleuvr-

Pourr-

Recevr-

Tiendr-

Verbe Racine

Valoir
Vouloir

(De)(Re)Venir
Voir

Vaudr-

Voudr-

Viendr-

Verr-
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Tu (Finir)
Vous (Parler)
Ils (Dire)
Je/J’ (Aimer)
Nous (Aller)
Elle (Crier)
On (Avoir)
Elles (Mettre)
Tu (Venir)
Vous (Faire)
Nous (Sortir)
Il (Être)
Je (Déchirer)
Tu (Partir)
Vous (Vouloir)

• Tu finiras
• Vous parlerez
• Ils diront
• J’aimerai
• Nous irons
• Elle criera
• On aura
• Elles mettront
• Tu viendras
• Vous ferez
• Nous sortirons
• Il sera
• Je déchirerai
• Tu partiras
• Vous voudrez

LA PREMIÈRE RÈGLE DE SI

Si Présent de l’indicatif

Présent de l’indicatif

L’impÉratif présent

Le futur simple

Si je dis oui, il dit non.

Si tu as faim, mange une pomme!

Si je vais à Chicago, je verrai Marie.
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ESSAYEZ!

• Si je porte une chemise blanche, elle (être) _______________ sale avant la fin du 
jour.

• Si elle est sale avant la fin du jour, je (changer) _______________ de chemise.

• Si je change de chemise, les gens (remarquer) _______________ le changement.

• Si les gens remarquent le changement, ils (faire) _______________ des 
commentaires.

• Si les gens font des commentaires, je (être) _______________ gêné.

• Si je suis gêné, mon visage (rougir) _______________.

sera

changerai

remarqueront

feront

serai

rougira

• Si mon visage rougit, je (devenir) _______________ inconfortable.

• Si je suis inconfortable, je (quitter) _______________ l’école.

• Si je quitte l’école, mes parents me (demander) _____________ ce qui se passe.

• Si mes parents me demandent ce qui se passe, je (mentir) _______________.

• Si je mens, je (créer) _______________ une histoire élaborée.

• Si je crée une histoire élaborée, mes parents ne me (croire) _____________ pas.

• Si mes parents ne me croient pas, ils ne me (permettre) ________ pas de sortir.

deviendrai

quitterai

demanderont

mentirai

créerai

croiront

permettront
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• Si je ne peux pas sortir, vous (aller) _______________ au film sans moi.

• Si vous allez sans moi, ma famille et moi le (voir) _______________ ensemble.

• Si nous le voyons ensemble, mes parents (acheter) _______________ les 
billets.

• Si mes parents achètent les billets, j’(épargner) _______________ 15$.

• Si j’épargne 15$, je (pouvoir) _______________ acheter une nouvelle chemise.

• Si je peux acheter une nouvelle chemise, elle (être) _______________ noire.

• Si ma chemise est noire, je n’(avoir) _______________ plus de problèmes.

irez

verrons

achèteront

épargnerai

pourrai

sera

aurai

LE CONDITIONNEL
PRÉSENT
EXAMEN 2

FRANÇAIS 10 – MME LO
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QU’EST-CE QUE C’EST?

• On l’emploie pour :

• Donner une information incertaine, non confirmée
• Est-ce que le conditionnel présent fera partie du prochain examen? …. Il devrait l’être…??

• Faire des hypothèses
• La femme pourrait avoir 30 ans…peut-être 40.

• Demander poliment, exprimer un souhait, conseiller
• J’aimerais avoir un crêpe au nutella et bananes SVP.

• Tu devrais réviser à l’avance, et non pas à la dernière minute.

COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• Pour les verbes réguliers, on prend le verbe à l’infinitif présent et 
on ajoute les terminaisons de l’imparfait
(-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient)

• *Pour les verbes en –RE, on laisse tomber le -E

• Aimer à J’aimerais, tu aimerais, il aimerait, etc.

• Finir à Nous finirions, vous finiriez, ils finiraient

• Vendre à Je vendrais, tu vendrais, elle vendrait
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LES RACINES IRRÉGULIÈRES

Verbe Racine

Aller
Avoir
Courir
Devoir
Envoyer

Être
Savoir

Ir-

Aur-

Courr-

Devr-

Enverr-

Ser-

Saur-

Verbe Racine

Faire
Falloir (Il faut)

Mourir
Pleuvoir (Il pleut)

Pouvoir
Recevoir

Tenir

Fer-

Faudr-

Mourr-

Pleuvr-

Pourr-

Recevr-

Tiendr-

Verbe Racine

Valoir
Vouloir

(De)(Re)Venir
Voir

Vaudr-

Voudr-

Viendr-

Verr-

CE SONT LES 
MÊMES RACINES 

IRRÉGULIÈRES QUE 
LE FUTUR SIMPLE!

Tu (Finir)
Vous (Parler)
Ils (Dire)
Je/J’ (Aimer)
Nous (Aller)
Elle (Crier)
On (Avoir)
Elles (Mettre)
Tu (Venir)
Vous (Faire)
Nous (Sortir)
Il (Être)
Je (Déchirer)
Tu (Partir)
Vous (Vouloir)

• Tu finirais
• Vous parleriez
• Ils diraient
• J’aimerais
• Nous irions
• Elle crierait
• On aurait
• Elles mettraient
• Tu viendrais
• Vous feriez
• Nous sortirions
• Il serait
• Je déchirerais
• Tu partirais
• Vous voudriez
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LA DEUXIÈME RÈGLE DE SI

Si Imparfait de l’indicatif Conditionnel présent
Si je voyais Marie,  je 

l’embrasserais

ESSAYEZ!

• Amélie : Si tu avais le temps, (venir) _______________-tu en France ?

• Ophélie : Si je venais en France, (pouvoir) _______________-je rester chez 
toi ?

• A : Oui. Si tu restais chez moi, nous ne (dormir) _______________ pas 
beaucoup puisqu’on (jaser) __________ jusuqu’au lever du soleil.

• O : Si nous ne dormions pas beaucoup, je t’(amener) _______________ au 
café.

• A : Si on allait au café, je (prendre) _______________ un thé noir.

viendrais

pourrais

dormirions

jaserait

amènerais

prendrais
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O : Si tu prenais un thé noir, tu (être) _______________ plus énergique.

A : Si j’avais de l’énergie, nous (aller) _______________ au Musée d’Orsay.

O : Si on allait au Musée d’Orsay, j’(inviter) _______________ mon ami Marc.

A : Si tu invitais ton ami Marc, (vouloir) _______________-vous voir

l’exhibition de Vincent Van Gogh.

O : S’il y avait une exhibition de Van Gogh, nous la (voir) _______________.

serais

irions

inviterais

voudriez

verrions

A : Si on la voyait, ça nous (donner) _______________ envie d’acheter des 

affiches.

O : Si j’achetais des affiches, comment est-ce que je les (mettre) ___________

dans mes valises ?

A : Si tu voulais les mettre dans tes valises, tu (devoir) ___________ les rouler.

O : Si je ne les roulais pas, je (demander) _______________ à FedEx.

A : Si tu allais à FedEx, (pouvoir) _______________-tu me chercher le journal ?

donnerait

mettrais

devrais

demanderais

pourrais
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O : Oui, si je te cherchais le journal, le (lire) _______________-tu ?

A : Oui, si je le lisais, je (savoir) _______________ tout ce qui se passe en ce

moment.

O : Si tu lisais les nouvelles, tu (apprendre) _______________ que les Français

votent pour leur président.

A : S’ils votaient pour leur président, ils (choisir) _______________ Nicolas 

Sarkozy.

O : S’ils choisissaient Sarkozy, je ne (revenir) _______________ jamais !!!

lirais

saurais

apprendrais

choisiraient

reviendrais

LES PRONOMS
EXAMEN 2

FRANÇAIS 10 –MME LO
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QU’EST-CE QUE C’EST?

• Un pronom représente un nom ou un pronom
• Il prend le genre et le nombre de ce qu’il remplace
• Jean est malade. Il vomissait depuis deux jours.

• Marie et Catherine sont des élèves à Riverside. Elles habitent à
Port Coquitlam

LES PRONOMS

• Il y a plusieurs sortes de pronoms
• Personnels

• Possessifs

• Interrogatifs

• Démonstratifs

• Relatifs

Je / M’ / Moi / Se / Le / La / Lui …

Le mien / La sienne / Les nôtres / Les leurs …

Qui / Que / Quoi / Lequel …

Celui / Celle / Ça / Ce …

Qui. / Que / Lequel / Dont …
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LES PRONOMS PERSONNELS

• Il y a 4 formes de pronoms personnels

• Pronoms sujets

• Pronoms objets

• Directs

• Indirect

• Pronoms réfléchis

• Pronoms disjoints

LES PRONOMS SUJETS

Sujets
1ère p. sing. Je / J’
2e p. sing. Tu
3e p. sing. Il / Elle / On
1ère p. pl. Nous
2e p. pl. Vous
3e p. pl. Ils / Elles

Seuls ces pronoms

peuvent être les 

sujets des verbes
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LE PLACEMENT DES PRONOMS SUJETS

• On les place généralement devant le verbe.

• Je mange les pâtes pour le dîner.

• Il est placé après le verbe pour l’inversion à l’interrogatif.

• Aimez-vous le français?

• Il est placé entre l’auxiliaire et le participe passé pour 
l’inversion

• As-tu mangé ton dessert?

ESSAYEZ

• 1.Le chien de mes voisins est trop mignon même s’______ jappe à chaque
nuit.

• 2.Je t’ai vu avec ta copine hier soir au cinéma ! Quel film avez-______ vu ?

• 3.Préfères-______ le café ou le thé ?

• 4.Mes parents et moi allons à Disneyland cet été même si ______ sommes
déjà allés.

• 5.Jack, Janet, et Chrissy ont annoncé qu’______ vont louer un appartement
ensemble.

il

vous

tu

nous

ils
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• 6.Qui suis-______ pour me considérer supérieur aux autres ?

• 7.Peux-______ dire aux autres qu’______ a déjà fini notre travail ?

• 8.Le frère de Julie a trouvé le journal intime dans lequel ______ écrivait à
tous les jours.

• 9.Hugo peut se joindre à notre groupe. ______ n’avons même pas 
commencé le projet !

je

tu on

elle

Nous

LES PRONOMS OBJETS DIRECTS

Objets
1ère p. sing. Me / M’
2e p. sing. Te / T’
3e p. sing. Le / La / L’
1ère p. pl. Nous
2e p. pl. Vous
3e p. pl. Les

Seuls ces pronoms

peuvent être les 

COD des verbes
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ESSAYEZ

• Ma chérie, je ______’aime et tu ______’aimes comment Roméo et Juliette 
______ sont aimés.

• Es-tu un bon élève ? Je ______ suis. 

• On est allé travailler à la bibliothèque mais les petits enfants ______ 
dérangeaient trop ! 

• Le courriel avec ton projet ? Oui, je ______’ai reçu.

t m
se

le

Nous/me

l

• Attends avant de manger la tarte. Je vais ______ chauffer d’abord. 

• Mesdames et messieurs, je ______ remercie d’être venus ce soir pour 
assister à ce spectacle ! 

• Ugh. Je déteste la chanson Despacito – elle ______ rend malade. 

• Les deux amis ______ sont vus pour la première fois depuis longtemps. 

la

vous

me

se
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LES PRONOMS OBJETS INDIRECTS

Objets
1ère p. sing. Me / M’
2e p. sing. Te / T’
3e p. sing. Lui
1ère p. pl. Nous
2e p. pl. Vous
3e p. pl. Leur

Seuls ces pronoms

peuvent être les 

COI des verbes

ESSAYEZ

• Écoute, je dois ______ raconter ce que Nick ______’a dit hier quand il est 
venu à ma maison !

• L’élève a parlé au professeur pour ______ expliquer pourquoi il n’a pas 
réussi à finir son travail. 

• Est-ce que vous avez reçu la carte postale qu’on ______ a envoyée ? 

• Michael et Samantha ______ parlaient sans cesse pendant le cours. Quelle 
impolitesse ! 

te m

lui

vous

se
me
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• Les élèves se plaignent que les professeurs ______ donnent trop de travail.

• As-tu parlé à Jacqueline ? Je ______ ai demandé de ______ téléphoner cet 
après-midi. 

• Quand j’étais jeune, mes parents ______ racontaient souvent des contes de 
fées. 

• Je ______ dis toujours la même chose mais ils n’écoutent pas : lisez bien les 
directives avant de commencer !

leur

lui me

me

leur

T’ lui

LE PLACEMENT DES PRONOMS OBJETS

• Devant un verbe conjugué aux temps simples
• Je lui parle

• Ils nous regardent

• Devant l’auxiliaire d’un verbe composé
• Il l’avait mangé

• Nous leur avons parlé

• Devant un infinitif don’t ils sont l’objet
• Je suis content de vous voir
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RÉVISIONS

Marie voulait manger le gâteau, mais Pierre avait pris le gâteau et a jeté le gâteau dans la poubelle.

Comme Sophie a dit à Billy, moi et ma famille regarderons le film ce soir.

Hey, George. ______ vois ces jolies fleurs? _____’ai acheté ces jolies fleurs pour ma mère. Elle 
avait demandé à moi pour un cadeau.

Toi et Suzette allez faire la course demain? ___ avais dit à Pete et Bob que toi et Suzette n’iriez pas 
au parc jusqu’à la semaine prochaine.

Philippe et Sarah ont mangé les bonbons hier.

• Elle voulait le manger, mais il l’avait pris et l’a jeté dans la poubelle.

• Comme elle lui a dit, nous le regarderons ce soir.

• Hey, George. tu les vois? Je les ai achetées pour ma mère. Elle m’avait demandé pour un cadeau.

• Vous allez la faire demain? Tu leur avais dit que vous n’y iriez pas jusqu’à la semaine prochaine.

• Ils les ont mangés hier.

LES PRONOMS POSSESSIFS

• C’est formé de deux mots (Ex/ le sien, la mienne, les nôtres)
• Le premier est un déterminant article défini (le/la/les)

• Qui se contracte avec les prépositions À et De
• Au sien, du mien, des nôtres, etc.

• Votre sac est bleu, mais mon sac est rouge.
• Votre sac est bleu, mais le mien est rouge.

• Le pronom s’accorde en personne avec le déterminant possessif (mon = 1ère p. du 
sing.), et en genre et en nombre avec l’objet possédé (sac = masculin et singulier)



11/2/18

20

• En français, le pronom possessif n’indique pas le genre du possesseur
• En anglais, on le sait = Her cat = la personne qui possède le chat est une fille

• En français = Sa chatte/Son chat = pourrait être un garçon ou une fille qui possède

• Voici ma maison.

• Et ta maison - la tienne? Et celle de Paul - la sienne? Et celle de Sylvie et Simon - la leur?

• À qui appartient ces voitures?

• Ce sont les miennes!

2e 
S

F & S 2e p., sing., 
fém.

3e 
S

F & S 3e p., sing., 
fém.

3e p. du plur.F & S 3e p., plur, 
fém.

1ère p., plur., 
fém.

le déterminant indique

le nombre (singulier ou pluriel) 

et le genre (fém/masc)

le deuxième mot indique

la personne (1ère, 2e, 3e), 

le nombre (-s) et le genre (-nne)

un seul
OBJET POSSÉDÉ

plusieurs
OBJETS POSSÉDÉS

un seul
possesseur

personnes
1ère (je)
2e (tu)

3e (il, elle)

masculin féminin masculin féminin

plusieurs
possesseurs

1ère (nous)
2e (vous)

3e (ils, elles)

masculin féminin masculin et féminin

le mien la mienne
le tien la tienne
le sien la sienne

les miens les miennes
les tiens les tiennes
les siens les siennes

le nôtre la nôtre
le vôtre la vôtre
le leur la leur

les nôtres
les vôtres
les leurs

MINE

YOURS

HIS/HER

OURS
YOUR 

GUYS’

THEIRS
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ESSAYEZ

1. Voici mes idées folles – et toi, Jean? ________ sont-elles aussi folles?

2. Je t’ai donné mon sac à dos? Est-ce que celui que tu as dans les mains est __________.

3. Vous promenez votre petite chienne pendant que nous promenons aussi _________.

4. Il y a des automobiles vieilles dans le stationnement. Marie, Sylvie – sont-elles _________?

5. “Ma soeur est très jolie. Et celle de Raúl et Ramón?” “__________ n’est pas laide.”

6. “La mère de Gabriella est très méchante. Et celle de Pedro?” “________ est très gentille.”

7. “Mon frère sait parler l’espagnol. Et celui de Rachelle?” “________ ne le sait pas.”

8. “Mes notes sont bonnes ce semestre; et celles de Guy et Jerry?” “____________ sont

terribles.”

Les tiennes

le mien?

la nôtre

les vôtres

La leur

La sienne

Le sien

Les leurs

ACTIVITÉ! – TAPEZ-LA! 
• Il faut taper la bonne réponse avant que votre partenaire le 

fasse.

Mon billet
Le mien
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ACTIVITÉ! – TAPEZ-LA! 
• Attention! S’il y a une préposition devant le pronom…parfois il faut faire 

une contraction – donc vous devez utiliser les deux mains pour taper la 
bonne préposition aussi!

À mon bureau

Au mien
“À mon bureau, on passe la journée en travaillant.”
“Vraiment? Au mien, on ne fait rien”

• Mes amis
• Les miens

• Leur composition
• La leur

• Notre situation
• La nôtre

• Vos livres
• Les vôtres

• Ton imagination
• La tienne

• Son erreur
• La sienne
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• Votre groupe
• Le vôtre

• Mon problème
• Le mien

• Ses parents
• Les siens

• Leurs travaux
• Les leurs

• À votre place
• À la vôtre

• De mon côté
• Du mien

• De leurs opinions
• Des leurs

• À ses souhaits
• Aux siens

• De mes difficultés
• Des miennes

• À mon tour
• Au mien

• Celui de ma soeur
• Le sien

• Ceux de mon père
• Les siens
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• Celles de ma mère
• Les siennes

• À mes écoles
• Aux miennes

• De ta fête
• De la tienne

• À son part
• Au sien

• Celle de moi et ma famille
• La nôtre

• À ceux de toi et Jules
• Aux vôtres

Est-ce	que	tu	as	une	meilleure	amie ?	La	mienne est	très	méchante.	Elle	
prend	toujours	les	livres	de	Sylvie.	Aujourd’hui	elle	a	pris	les	siens et	puis	
elle	me	les	a	donnés.	Sylvie	les	a	mis	à	côté	des	miens.

Les	billets	dans	le	tiroir	sont	les	vôtres.	Les	as-tu	trouvés ?

ANALYSE GRAMMATICALE

La mienne: pronom posssesif, féminin, singulier, 1ère personne, sujet du verbe “est”.
Les siens: pronom posssesif, masculin, pluriel, 3e personne, COD du verbe “a pris”.
Des miens: pronom posssesif, masculin, pluriel, 1ère personne, CC du verbe “a mis”.

Les vôtres: pronom posssesif, masculin, pluriel, 2e personne, attribut du sujet “billets”.
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PRÉSENTATIONS 1-2
EXAMEN 1

FRANÇAIS 10 – MME LO

#1: LES VERBES IMPERSONNELS

• Il y a des gens au coin de la rue

• There are people at the side of the road

• Il est huit heures

• It is 8 o clock

• Il neige

• It is snowing

• Il commence à pleuvoir

• It is starting to rain

• Il manque un livre

• There is a book missing

• Il est arrivé un accident

• There has been an accident
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• On appelle certains verbes impersonnels parce qu’ils ne se conjuguent pas.
• Ils sont toujours employés avec le pronom IL

• Exemple: il pleut, il faut, il est question de…

• Plusieurs autres verbes sont quelquefois employés à la forme impersonnelle.

• Exemple: Jean fait son travail – Il fait beau aujourd’hui

Exercice 1
Ex. S – Qu’est-ce qui est arrivé?

accident grave
R – Il est arrivé un accident grave

1. Quels temps est-ce qu’il va faire demain?
1. Beau et chaud

2. Qu’est-ce qui se passe?
1. Des choses bizarres

3. Qu’est-ce qu’il y avait dans cette boîte?
1. Des oranges

4. De quoi est-ce qu’il s’agit dans ce film?
1. D’un crime politique

5. Qu’est-ce qu’il faut acheter pour ce soir?
1. Des gâteaux et du café

6. Quelle heure était-il quand tu es arrivé?
1. Six heures et demie

7. Combien est-ce qu’il reste d’autos dans la cour?
1. Seulement une

Exercice à l’oral!

Posez la question à un 

partenaire, puis répondez

en employant un verbe

impersonnel.
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1. ______ n’est pas content. ______ est nerveux. ______ lui reste seulement deux
jours pour rendre le travail de français et ______ n’a pas commencé.

2. ______ a vu un bon film. ______ s’agissait d’une histoire de course automobile.
3. ______ n’a pas chaud aujourd’hui. ______ fait très froid et ______ faut mettre

des vêtements chauds.
4. ______ doit arriver tôt à l’école aujourd’hui. ______ y a une réunion de tous les 

étudiants. ______ sera question de prudence au gymnase. La semaine passée, 
______ est arrivé un accident grave.

5. Ah! ______ fait bon dans la maison quand ______ pleut dehors. ______ se 
pépare un bon café. Quoi? ______ ne reste plus de sucre! Alors ______ faut
sortir en acheter. C’est toujours comme ça!

Exercice 2 - Remplacez les espaces en utilisant IL pour un verbe impersonnel et “Claude” 
pour un verbe personnel

Claude Claude
Claude

Claude
Claude

Claude

Claude

Il

Il
Il Il

Il
Il

Il
Il Il

Il Il

#2: LES VERBES PRONOMINAUX

À sens réfléchi
Le verbe pronominal a un sens réfléchi
quand le sujet agit sur lui-même, 
de façon directe ou indirecte

Ex/ Il achète des fleurs à sa mère…
puis il s’achète un jeu vidéo.
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À sens réciproque
Le verbe pronominal a un sens réciproque
quand il y a deux sujets qui agissent l’un sur l’autre.

Ex/ Guy parle à Monique…
Puis ils se parlent.

Certains verbes sont exclusivement pronominaux (se souvenir). 
Presque tous les verbes transitifs directs et indirects peuvent se mettre 
à la forme pronominale

Transitif direct: Je promène mon chien à Je me promène
Transitif indirect: Pierre téléphone souvent à Diane à Pierre et Diane 
se téléphonent souvent

Mais il y a des verbes qui changent de sens quand ils sont employés à la 
forme pronominale.
Ex: J’appelle Lise – Je m’appelle Jacques 
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Exercice 1
Ex. S – J’aime Lucie et 
Lucie m’aime

R –Vous vous aimez

1. Jean parle à Marie et Marie parle à Jean

2. Vous m’écrivez et je vous écris.

3. Il l’a vue et elle l’a vu.

4. Paul regarde Nicole et Ncole regarde Paul.

5. Je vous ai rencontré. Vous m’avez recontré.

1. Ils se parlent.

2. Nous nous écrivons.

3. Ils se sont vus.

4. Ils se regardent.

5. Nous nous sommes recontrés. 

Là où l’anglais emploierait la forme passive, on emploie souvent, en 
français, la forme active “on” ou la forme pronominale

Ex: English is spoken in many countries
On parle l’anglais dans plusieurs pays
L’anglais se parle dans plusieurs pays
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Exercice 2
Ex. S – On parle le 
français à Québec.

R – Le français se 
parle à Québec.

1. On lit ce livre très vite.

2. On mange le gâteau avec une fourchette.

3. On boit le vin blanc quand il est frais.

4. On fait une omelette avec des oeufs.

5. On joue au tennis avec une raquette.

1. Ce livre se lit très vite.

2. Le gâteau se mange avec une fourchette.

3. Le vin blanc se boit quand il est frais.

4. Une omelette se fait avec des oeufs.

5. Le tennis se joue avec une raquette.

Exercice à l’oral!

Reformulez les 

phrases avec la 

forme

pronominale!

Exercice 3 - Choisissez le verbe qui convient.

1. Il faut (brosser/se brosser) les dents tous les jours.
2. Monsieur Dubois est dans la cour, il (lave/se lave) l’auto.
3. Paul et ses amis (rencontrent/se rencontrent) au gymase.
4. Le chinois (parle/se parle) surtout en Chine.
5. Marie est au téléphone. Elle (appelle/s’appelle) Jeanne.
6. Je ne trouve pas mes clés. Je (demande/me demande) où je les ai laissées.
7. À quatre heures, les étudiants (vont/s’en vont).
8. Les Français (boivent/se boivent) du vin aux repas. Au Canada, le vin 

(boit/se boit) moins souvent.
9. Patric et Jacqueline vont (marier/se marier).
10.Monique et Jean (connaissent/se connaissent) bien. Ils (écrivent/s’écrivent) 

tous les jours depuis deux ans.


