
EJERCICIOS DE REFUERZO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE 2019 

3ºESO 
 

1.Pour faire le portrait de quelqu’un. Complète ces questions. 

– _________________ s’appelle la jeune fille ? – Patricia. 

 _________________ se sent-elle ?– Elle est un peu inquiète. 

– _________________ ?– Parce qu’elle passe son permis de conduire. 

 _________________ âge a-t-elle ? – 16 ans. 

 _________________ est sa passion ?– La mode. 

 _________________ de langues parle-t-elle ? – Deux : le français et l’anglais. 

 _________________ est sa nationalité ?– Elle est française. 

 _________________ est-ce qu’elle habite ? – À Nancy, 17 rue Émile-Gallé. 

 

2.Complète avec les prépositions qui conviennent. 

Hans habite ____________ Fribourg, ____________ Allemagne. 

 

3. Conjugue le présent de ÊTRE, JOUER, FAIRE et AVOIR. 

 

4.Écris 5 activités extrascolaires. 

 

5.Le genre des adjectifs de nationalité. 

___________________ → portugaise 

suisse → ___________________ 

marocain → ___________________ 

canadien → ___________________ 

 
6. Lis et corrige les adjectifs, si nécessaire. 

Je m’appelle Sarah, je suis une fille sportif, franc et naturel. Je suis grand et roux. 
J’adore le sport. J’ai quinze ans. 

7.Futur de ALLER À : 

Je……………..…………….centre-ville 

Tu……………...................hôtel 

Elle…………..……………..salle de sport 

Nous………..………………université 

Vous…………...................toilettes 

Elles……….………………..Canaries 

 



8.Futur de VENIR DE : 

 Je……………..…………….cinéma 

 Tu……………...................hôpital 

 Elle…………..……………..pharmacie 

 Nous………..………………opéra 

 Vous…………...................grands magasins 

 Elles……….………………..école 
 

9. Mets au futur simple : 

  (écouter)    Tu  

 (parler)       Elle  

 (regarder)   Vous  

 (manger)    Je  

 (dessiner)   Nous  

 (préparer)   Vous  

 

10.L’impératif et les pronoms COD : 

 Coupe le pain 

 Mets la tomate 

 Pique les olives 

 

11.Mets l’exercice 10 au négatif. 

 

12.Complète la liste d’achats : …...litre…..lait, …..kilo ….pommes, ……..oranges, 

une…………….. 

chocolat, ……...farine, ……….sucre, ………eau et ……………douzaine 

d’…………….. 

 

13.Les magasins : 

J’achète le fromage…………………………………………. 

J’achète les fruits……………………………………………. 

J’achète la viande…………………………………………… 

J’achète le pain……………………………………………… 

J’achète le jambon………………………………………….. 

J’achète les conserves……………………………………… 

 

14.Conjugue le présent des verbes : ALLER   VENIR    

 

15.Traduis : 

 Je porte un casque 

 17.Le vélo, c’est écolo 

 Passage piéton 

 La rue n’est pas un jeu 

 Ne descends pas du trottoir 

 Ceinture attachée 

 

 

 

 

 

 



16.Mets au futur : 

  (écouter)    Tu  

 (parler)       Elle  

 (regarder)   Vous  

 (manger)    Je  

 (dessiner)   Nous  

 (préparer)   Vous  

 
17.Mets au présent : 

  (écouter)    Tu  

 (parler)       Elle  

 (regarder)   Vous  

 (manger)    Je  

 (dessiner)   Nous  

 (préparer)   Vous 

 

18.Complète avec les possessifs : 
Tu  …......................   ….............. soeur  ÉCOUTER 
Elles …................... à ….......... père  PARLER 
Nous …...................   ….......... cousins  CHERCHER 
Vous …..................... à ….…....mère  TÉLÉPHONER 
Je...................... comme …........... oncle  ÊTRE 
Il …......................  avec ……….....femme  DANSER 
 

19.Traduis les prépositions : 
Al lado de 
Lejos de 
detrás 
debajo 
enfrente de 
 

20.Traduis : 

Hace buen tiempo/mal tiempo 

Hace frío/calor 

 

21.Mets au passé composé : 

Elle………………………..dans le jardin TRAVAILLER 

Tu ………………………..TRICOTER 

Il…………………………..dans le salon RESTER 

Nous……………………...du fromage MANGER 

Vous………………………la télé REGARDER 

 

22.Mets au négatif l’exercice 21 

 
23. Grabar en un pen para la nota de la expresión oral el texto “Un étrange pouvoir” 

de la 23 del libro 

 
 


