
FR 303        Nom_________________________     

Devoir 7  

Chapitre16, 26 et 27 

 

I- Donnez les formes des verbes demandées (20@1 point) 

 Verbe Personne Futur Conditionnel 

1 comprendre Lucien   

2 vivre je    

3 restaurer Suzette   

4 renvoyer Marie et Paul   

5 répondre nous   

6 savoir Catherine et moi   

7 vouloir André   

8 finir Henri   

9 tenir tu   

10 dire nous   

 

II- Imaginez que vous êtes dans chacune des situations suivantes, et expliquez ce que chaque personne devrait faire en 

utilisant le conditionnel (5@3 points) 

1- René et Pascal viennent d’arriver sur une île déserte et ils ont faim. 

--René, j’ai une idée, nous 

2- Marie et Anne-Claire rentrent dans une librairie; elles cherchent un cadeau pour leur grand-mère. 

---Pardon Madame, vous 

3- Nous avions prévu de passer encore un an en Suisse, mais nous avons dû  revenir aux États-Unis. 

--C’est dommage, en Suisse, nous  

4- M. et Mme Legros vont en voiture pour dîner chez des amis.  Ils sont perdus et Mme Legros est très énervée. 

--Tu as eu tort de tourner sur cette petite route, tu 

5- Est-ce que tu as entendu la nouvelle ?  On m’a dit qu’il y a eu un accident devant chez tes parents.  Tu étais là ? 

--Non, mais  

 

III- Concordance des temps.  Mettez les verbes au temps de l’indicatif, du conditionnel ou du subjonctif qui convient 

(3@5points) 

En direct du Stade de France--Un journaliste de l’émission sportive Champion interroge l’entraîneur de l’équipe de France 

de football.   

1- Le journaliste : --Comment expliquez-vous cette défaite de l’équipe de France ?   

L’entraîneur : --Je pense que les joueurs n’étaient pas assez concentrés.  Je regrette qu’ils (perdre) ______________ ce 

match, parce qu’ils étaient bien entraînés.  Je pense qu’ils (être) ______________ trop fatigués en ce moment, et il est 

possible qu’ils (ne pas se reposer) ______________ suffisamment avant le match.  Malgré tout, en général nous (travailler) 

______________ dans une bonne ambiance et je suis satisfait que nous (reprendre) ______________ l’entraînement la 

semaine prochaine. 

2- Le journaliste : Est-ce que l’équipe de France va pouvoir gagner la Coupe du Monde ? 

L’entraîneur : --Bien sûr, j’espère que nous (la gagner) ______________ encore !  Mais les circonstances depuis la dernière 

victoire (changer) ______________ énormément.  Nous (avoir) ______________ maintenant une équipe jeune, alors qu’à cette 

époque, notre équipe (amasser) ______________ beaucoup de victoires avant d’arriver à la Coupe du Monde.  Avec ces 

anciens joueurs, je (pouvoir) ______________  gagner la Coupe de l’Univers ! 

3- Le journaliste interroge maintenant un supporter. 

Le journaliste : --Après cette défaite, quelles sont vos réactions ?   

Le supporter : --Les Bleus méritaient de gagner, ils (dominer) ______________ le match du début jusqu’à la fin!  Ce n’est pas 

juste qu’ils (ne pas aller) ______________  en demi-finale la semaine prochaine.  C’est la faute de l’arbitre !  C’est 

scandaleux qu’il (mettre) ______________ un carton rouge à Thierry Henry quand le joueur de l’autre équipe (tomber) 



______________.  Tout de même, je reste fier que nous (avoir) ______________ une si belle équipe.  Allez les Bleus ! 

 

IV- Les phrases hypothétiques.  Complétez les phrases avec le temps qui convient  (5@2points) 

Anne-Claire vient de signer un contrat important pour une nouvelle voiture dont elle a dessiné le moteur.  De passage 

à Paris où elle vient de signer le contrat, elle s’arrête chez son amie Hélène pour une visite surprise.  
 

1- --Anne-Claire !  Quelle bonne surprise !  Je te croyais en voyage d’affaire à Tokyo.  Si j’avais su que tu allais venir me 

voir, je (préparer) ______________ la chambre d’amis, je (aller) ______________ au marché acheter quelques provisions. 

2- --Ne t’en fais pas, Hélène, tu sais bien que je ne suis pas difficile.  Et puis, si je (te prévenir) ______________, tu (ne pas 

avoir) ______________ de surprise. Tiens, allons au restaurant ce soir.   

3- Je viens de signer un contrat important.  Si tout (marcher)   ______________ bien, maintenant, je (avoir) ______________ 

la vente exclusive d’un moteur électrique. 

4- Quand tu (voir) ______________ cette voiture, tu (ne pas croire) ______________ tes yeux.  Il faut fêter ça !4 

5- --Si tu (être) ______________, alors, (aller y) ______________ ! 

 

V- Combinez les phrases en utilisant le pronom relatif qui convient (5@2 points) 

1- Nous lirons une bibliographie.  L’auteur de cette bibliographie est célèbre. 

Nous  

2- Ma grand-mère a une amie.  Elle lui téléphone tous les jours. 

Ma grand-mère 

3- La petite table date de l’époque de Louis XVI.  Ma mère me l’a donnée. 

 La petite table 

4- Les enfants se promenaient dans la forêt.  Les enfants y ramassaient des feuilles. 

Les enfants 

5- Le livre n’est plus à la bibliothèque.  Je comptais sur ce livre pour préparer mon examen. 

Le livre 

 

VI- Complétez les phrases de façon logique et correcte (5@ 2 points) 

1- La glace dont 

 

2- J’aime les films qui 

 

3- Henri-Marc a un pull que 

 

4- J’habite dans une maison près de laquelle 

 

5- Ils sont partis dans une île où 

 

VII- Complétez avec le pronom relatif qui convient: qui, que, dont où, lequel (10@ 1point)  

 

1-La rivière de diamants ______ son amoureux lui a offerte a coûté une fortune. 

2- Regardez le monsieur  ______ prend son déjeuner tout seul à une petite table près des cuisines.  

3- Emmanuel nous a montré plusieurs fusils de chasse  ______ il ne se sert plus depuis qu’il est rentré du Kenya. 

4- Vous auriez dû suivre les conseils  ______ je vous ai donnés. 

5- Balzac est un auteur  ______ les romans ont été traduits en plusieurs langues. 

6- Quel modèle de Porsche préférez-vous?  Je préfère le cabriolet décapotable dans ______ j’ai voyagé quand j’étais jeune. 

7- La nouvelle loi  ______ on parle sans arrêt dans la presse semblerait désavantager les riches au profit des pauvres. 

8- La ville  ______ je suis née est très pittoresque.   

9- M. Farge avait une très belle collection de tableaux anciens, au sujet de ________________ on avait beaucoup écrit. 

10- Les meubles anciens ______ je pense coûtent trop cher pour moi ! 

  

 


