
 

Complétez chacun des espaces avec l'adjectif démonstratif qui convient et cliquez 
sur "Vérifier" pour savoir si vous avez trouvé la bonne réponse. Cliquez sur 

"Indice" si vous avez de la difficulté.  

L' adjectif démonstratif 1 
CE - CET - CETTE CES 

 
N'hésitez pas à consulter votre cahier si c'est nécessaire. 

1. Le meuble : meuble 

2. Le téléviseur: téléviseur 

3. La chaise: chaise 

4. Le placard: placard 

5. L' école (f): école 

6. Le collège: collège 

7. L'année (f): année 

8. L'automobile (f): automobile 

9. L'animal (m): animal 

10. L'hôpital (m): hôpital 

11. Le sport: sport 

12. L'ami (m): ami 

13. L'amie (f): amie 

14. Les enfants: enfants 

15. Les hommes: hommes 

16. Les femmes: femmes 
 

 
 

 

Mettez la terminaison qui convient. Consultez la règle de grammaire si vous avez 
de la difficulté. Pour savoir si vos réponses sont exactes, cliquez sur le bouton 
"Vérifier". Si vous avez de la difficulté, cliquez sur le bouton "Indice" qui vous 

donnera une lettre pour vous mettre sur la bonne piste. 

Les terminaisons des verbes en ER 
 



 



1. Nous (travailler) travaill  dur pour réussir. 

2. Les étudiants (regarder) ne regard  jamais la 
télévision. 

3. Je (aimer) n'aim  pas ce drame fantastique. 

4. Tu (payer) pai  tes frais de scolarité avec l'argent 

que tu (gagner) gagn   

5. Elle (acheter) ach  de nouveaux livres. 

6. Vous (parler) parl  trois langues: le français, 
l'anglais et votre langue maternelle. 

7. Nous (nager) nag  tous les soirs. 

8. Elle (déménager) déménag  cette semaine. 

9. Mes amis et moi (placer) pla  toutes les chaises 
dans la classe. 

10. Pierre et toi (réviser) révis  ensemble la leçon 
pour l'examen. 

13. Anne et Louis (appeler) n'appe  pas leurs 
parents tous les jours. 

14. Je ne (jeter) je  pas mes vieux vêtements, je 

les (donner) donn  . 

15. Nous (jeter) jet  beaucoup d'argent par la 

fenêtre quand nous appel  nos amis par le 
téléphone cellulaire. 

16. Je (répéter) rép  cette consigne pour la 
troisième fois et personne 

n'écout  . 

17. Nous (manger) mang  toujours à des heures 
fixes. 

18. Mes amis (étudier) étud  fort pour réussir. 

20. Vous (appeler) appel  tous vos amis et vous les 

(inviter) invit  chez vous samedi soir. 
 

 



 
 

 

GLE 

RÈGLE GÉNÉRALE 
 
Je termine 
Tu termines 
Il - elle - on termine 
Nous terminons 
Vous terminez 
Ils - elles terminent 
 
VERBES SE TERMINANT PAR - ETER et -ELER . 
Ex: jeter et appeler 
Remarquer la conjugaison des 3 personnes du singulier et de la troisième 
personne du pluriel 
 
Je jette 
Tu jettes 
Il - elle - on jette 
Nous jetons 
Vous jetez 
Ils - elles jettent 
 
J'appelle 
Tu appelles 
Il - elle - on appelle 
Nous appelons 
Vous appelez 
Ils - elles appellent 
 
Le verbe "acheter" 
Remarquer l'orthographe des trois personnes du singulier et de la troisième 
personne du pluriel 
J'achète 
Tu achètes 
Il - elle - on achète 
Nous achetons 
Vous achetez 
Ils - elles achètent 
 
VERBES SE TERMINANT PAR - CER et -GER 
 
Attention à la première personne du pluriel. 
Ex: placer et nager 
Nous plaçons 
Nous nageons 

 
 



 
 
 

Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif et cliquez sur 
"Vérifier" pour savoir si vous avez trouvé la bonne réponse. Cliquez sur "Indice" si 

vous avez de la difficulté.  

Les verbes en -ER / 1 

Mettez les verbes entre parenthèses au présent de 
l'indicatif. 
 

1. Les enfants (jouer) dans la salle de jeu, au 
sous-sol. 

2. Le père (travailler) dans une pièce 
attenante. 

3. Ils (ne pas inviter) pas des amis toutes les 
fins de semaine. 

4. Ces belles maison (se trouver) sur une 
rue tranquille. 

5. Mon appartement (se situer) au deuxième 
étage. 

6. Tu (préférer) le rez-de-chaussée. 

7. Je (ne pas loger) dans un quartier animé. 

8. Nous (installer) l'ordinateur dans la salle de 
travail, au sous-sol. 

9. Vous (ne pas passer) la journée à 
étudier. 

10. Elles (dessiner) de très belles affiches. 

11. Des affiches (orner) les murs de ma 
chambre. 

12. J' (utiliser) des couleurs vives pour peindre 
ma chambre. 

13. Tu (manger) à des heures fixes. 

14. Je (se reposer) après deux jours 
d'examens. 

15. Mes amis et moi (adorer) nager dans la 



piscine. 
 

 
 

 

Les verbes en ER 

Conjugaison des verbes réguliers en -ER 
 
Faites très attention à la teminaison  
Exemple: parler  
 
Forme affirmative 
Je parle 
Tu parles 
Il - elle parle 
Nous parlons 
Vous parlez 
Ils - elles parlent 
 
Forme négative 
Je ne parle pas 
Tu ne parles pas 
Il - elle ne parle pas 
Nous ne parlons pas 
Vous ne parlez pas 
Ils - elles ne parlent pas 

 
 

Écrivez la terminaison des verbes dans les espaces appropriés.  
À la fin de l'exercice, cliquez sur le bouton Vérifier pour voir vos résultats. Si vous 
avez besoin d'aide, cliquez sur Indice . Une lettre va apparaître pour vous mettre 

sur la bonne piste. 

Les terminaisons des verbes en IR 

1. Je (choisir) chois  d'habiter en banlieue. 

2. Elle (finir) fin  ses devoirs. 

3. Vous (établir) établ  des plans pour construire 
une nouvelle maison. 

4. Tu (punir) pun  ton chien qui (obéir) n'obé  
pas. 



5. Marie et Pierre (réussir) réuss  bien à leurs 
examens. 

6. Nous (réfléchir) réfléch  beaucoup à votre 
proposition. 

7. Tout le monde (vieillir) vieill  un jour ou l'autre. 

8. Vous (rajeunir) rajeun  depuis que vous faites 
beaucoup d'activités physiques. 

9. Cet arbre (verdir) verd  toujours le premier 
lorsque le printemps arrive. 

10. En octobre, les feuilles (jaunir) jaun ,(brunir) 

brun  ou (rougir) 

roug  avant de tomber. 

12. Cette plante (fleurir) fleur  tout l'été. 

13. Nous (avertir) avert  les étudiants quand il y a 
un examen. 

14. Elle (pâlir) pâl  en entendant la mauvaise 
nouvelle. 
15. Vos parents et vos amis sont les personnes que 

vous (chérir) chér  le plus au 
monde. 

 
 

 

 

 
 

Začiatok formulára 
 

Complétez chacun des espaces avec l'adjectif démonstratif qui convient et cliquez 
sur "Vérifier" pour savoir si vous avez trouvé la bonne réponse. Cliquez sur 

"Indice" si vous avez de la difficulté.  

L' adjectif démonstratif 1 
CE - CET - CETTE CES 

 
N'hésitez pas à consulter votre cahier si c'est nécessaire. 



1. Le meuble : meuble 

2. Le téléviseur: téléviseur 

3. La chaise: chaise 

4. Le placard: placard 

5. L' école (f): école 

6. Le collège: collège 

7. L'année (f): année 

8. L'automobile (f): automobile 

9. L'animal (m): animal 

10. L'hôpital (m): hôpital 

11. Le sport: sport 

12. L'ami (m): ami 

13. L'amie (f): amie 

14. Les enfants: enfants 

15. Les hommes: hommes 

16. Les femmes: femmes 
 

 
 

Začiatok formulára 
 

Začiatok formulára 
 

Complétez les espaces blancs et cliquez sur "Vérifier" pour savoir si vous avez 
trouvé la bonne réponse. Cliquez sur "Indice" si vous avez de la difficulté. Vous 
pouvez aussi utiliser le point d'interrogation (?) pour vous mettre sur la bonne 

piste.  

L'adjectif possessif 1 
N'hésitez pas à consulter votre cahier si c'est nécessaire. 

Avant de commencer l'exercice, vérifiez le genre et le 
nombre des noms suivants: 
 

jardin:  



ami:  

amie:  

école:  

hôtel:  

voiture:  

chambre:  

collège:  

amis:  

amies:  
 

1. Le jardin de Pierre: jardin 

2. L'ami de Pierre : ami 

3. L'amie de Pierre: amie 

4. L'école secondaire de Pierre: école secondaire 

5. L'hôtel de Pierre: hôtel 

6. Le collège de Pierre: collège  

7. La voiture de Pierre: voiture 

8. La chambre de Pierre: chambre 

9. Les amis de Pierre: amis 

10. Les amies de Pierre: amies  
 

 
 

Začiatok formulára 
 

Ecrivez les nombres en toutes lettres. 
EXEMPLE 
L'inspecteur a (37) trente-sept ans . 

  

1. Bernadette Dejeu a (43) ans. 



2. Son frère Marc a (35) ans. 

3. Sa soeur Margot a (38) ans. 

4. Dans son sac, il y a (100) francs. 

5. Bernadette Dejeu est née le (14) janvier, 

6. en (1959) . 

7. Son numéro de portable est zéro zéro, trente trois, neuf cent trente, cinquante-cinq, 

quinze, soixante-dix-sept . 

8. . Bernadette Dejeu est morte le (13) janvier, 

9. en 1999 . 

10. Dans son sac, il y a (1500) lires. 

 


