DOSSIER RATTRAPAGE

Nom………………………………

Prénom ……………………………

Classe: 2ème ESO C/D

1. Conjugue à l’Impératif:
Aller

Nager

Faire

2. Complète les phrases suivantes par l'adjectif possessif qui convient.
- Il passe _________ vacances en Bretagne.
- J'accompagne _________ enfants à l'école.
- Elle se souvient de _________enfance.
- Avant le décollage de l'avion attachez –vous ____________ ceintures.
- Pour aller travailler, tu prends ___________ voiture.
- Mes enfants font ___________ devoirs tous les soirs.
- Nous avons deux enfants: __________ fils a neuf ans et ________ fille sept ans.
- Où habites-tu? Donne-moi ____________ adresse!
- Range _______ jouets dans ta chambre!
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5. Conjugue ces verbes au Passé Composé
Prendre

Venir

Oublier

Finir

6. Remplace les mots soulignées par des pronoms COD.
- Il achète le pain à la boulangerie. _________________________________________
- Je n'ai pas mis les couverts sur la table. ______________________________________
- Il montre à son amie la lettre qu'il a reçue. __________________________________
- Tu offres les roses à ta mère. ______________________________________________
- Tu demanderas son numéro téléphone. _____________________________________
7. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif
 Tu (avoir ) …..……… de la chance car tu ( habiter ) ……………….. au bord de la mer et tous
les jours tu ( pouvoir ) ……………….. aller voir les bateaux qui (faire ) …………… escale dans
le port.
 Nous (être ) …………….. impatients de vous revoir.
 Maman (acheter ) ……………….….. des fruits que nous (manger ) …………..……… dès notre
retour de l’école. Ils nous (apporter ) ………………..………. beaucoup de vitamines.
 Ton petit frère ( jouer ) ………..….……..… pendant que tu ( étudier ) ….…………… tes leçons.

8. Demande à ton camarade son itinéraire pour venir au collège. Est-ce qu’il vient à pied ? En
vélo ? En voiture ? En bus ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Conjugue ces verbes au Futur :
Pouvoir

Venir

Être

Finir
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10.

11. Traduis ce vocabulaire en français. N’oublie pas les articles:
1. La cocina :

23. Las patatas:

45. Hace calor:

2. El salón :

24. El agua:

46. Llueve mucho:

3. El dormitorio:

25. El marisco:

47. Hace viento :

4. El baño:

26. Carnicería:

48. Hace frío:

5. La lámpara:

27. Panadería:

49. Nieva:

6. La cama:

28. Ultramarinos:

50. Un mantel:

7. La alfombra:

29. Rubio:

51. Un cuchillo:

8. El armario:

30. Moreno:

52. Una cuchara:

9. Al lado de:

31. La farmacia:

53. Una cucharilla:

10. En frente:

32. El cine:

54. Un tenedor:

11. A la derecha:

33. El banco:

55. Un vaso:

12. A la izquierda:

34. El hospital:

13. Cerca:

35. Un león:

14. Lejos:

36. Una cebra:

15. El pan:

37. Una jirafa:

16. El pollo:

38. Un elefante:

17. La carne:

39. Una hiena:

62. Un postre :

18. El pescado:

40. Una gacela:

63. La cuenta:

19. La leche:

41. Un hipopótamo:

64. Algunas veces:

20. Los huevos:

42. Un avestruz:

65. Nunca:

21. La mantequilla:

43. Hay nubes:

66. Siempre:

22. El queso:

44. Hace bueno:

67. La estación de tren:

56. Una jarra:
57. Una servilleta:
58. Un bol:
59. Un plato:
60. Una bandeja:
61. Una bebida:
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