BLOQUE 6. EJERCICIOS PROPUESTOS TEMA 5

Exercice 1
Tu entres dans un café. Écris un dialogue utilisant ce modèle.
1. Das los buenos días

2. El camarero te pregunta qué quieres

3. Pides una cerveza
4. Dice que no tiene, y te ofrece vino

5. Te parece bien

6. Pides el precio

7. Te lo da
8. Das las gracias. Te despides

9. Te contesta

Exercice 2
Mets ces phrases à la forme impérative et puis à la forma négative
Peux-tu faire tes devoirs ?
_______________________________
Pourriez-vous ne pas bouger ?
_______________________________
Pouvons-nous faire les courses ?
_______________________________
Peux-tu venir à l’heure ?
_______________________________
Pouvez-vous aller chez le boulanger ?
_______________________________

! _________________________ !
!
! _________________________ !
! _________________________ !
! _________________________ !

Exercice 3
a) Complète ces phrases en utilisant les adverbes de quantité.
 Moi, j’aime ________ la bicyclette, mais je n’aime pas _______ la moto.
 Je voudrais acheter une chemise, mais je n’ai pas __________ d’argent.
 Nous avons des voitures pas _____ chères.

b) Complète ces phrases en utilisant : assez, trop, beaucoup, combien, peu et
les partitifs.
 Dans ce restaurant il y a _________ monde, et en plus il est _______ loin de
chez toi
 ___________ d’argent gagnez-vous ?
 À Madrid _________ jeunes cherchent un appartement en banlieue. Dans le
centre les loyers sont ________ chers
 Pour manger aujourd’hui il y a ___________ oeufs, ________ viande,
_______ légumes et _______ fromage

c) Mets les pronoms personnels au lieu des mots soulignés :
Ex. : Est-ce que tu apprécies ce film ? Oui, je l’apprécie
Est-ce que tu aimes ces disques ?

Tu as acheté cette voiture ?

Tu aimes Marie ?

Est-ce que tu veux une cigarette ?

d) Mets ces phrases au futur proche
Ex. : Je l’achète (cette voiture)→ Je vais l’ acheter

Exercice 4
a) Complète avec faire ou jouer et les prépositions à ou de
Je m’amuse bien chez ici : le matin je ________ jogging avec Adèle. Après je
__________ football avec les enfants du village. L’après-midi, je __________ tennis
avec Benoît et le soir nous ___________ cartes ou nous __________ scrabble.
Quelquefois Benoît ____________ guitare, Adèle ____________ accordéon et moi
je __________ tambour.
b) Complète ces phrases en utilisant « être en train de ». Suis l’exemple.
Pierre (mange) du pain → Pierre est en train de manger du pain
Marie (achète) des fleurs

Pierre (jouer) basquet

Antoine (aller) au cinéma

Michel (faire) équitation

