DOSSIER DE RATTRAPAGE

FRANÇAIS 4º ESO

NOMS____________________________________________

PRÉNOM___________________

1. Complète le dialogue à l’aide des mots suivants.

billets • distributeur • guichets • hall • train • composteurs
Salut Paul ! Alors, on se retrouve où pour prendre le ______________ ?
 Ben, on peut se retrouver dans le ___________ de la gare, à côté des __________.
Mais on a déjà les ____________. Rendez-vous plutôt à côté des ______________.
 Bonne idée ! Comme ça, on composte tout de suite.
Eh oui ! Le premier qui arrive achète des boissons au _______________ ?
 D’accord ! À demain !
2. Complète avec un pronom relatif (qui, que, où, dont) :

La natation est un sport…
- _____ fait travailler tous les muscles.
- ______ les médecins préconisent.

- _____ tout le monde peut pratiquer.
- _____ les bienfaits sont nombreux.
- _____ il n’y a pas de ballon.

3. Écris les verbes au PASSÉ COMPOSÉ.
1.
2.
3.
4.
5.

Le professeur …………………………………. (ne pas arriver) en retard.
La fille………………………………………(faire) 10 km à pied.
Je…………………………….(ne pas voir) les résultats à la télé.
Tu…………………………………………(se baigner) à la plage.
Est-ce que vous………………………………………(choisir) le cadeau ?

4. Conjugue les verbes au passé composé ou à l’imparfait.
Avant, Quentin __________ (être) très différent. Timide et réservé, il ___________ (passer) son
temps tout seul. Pendant la récré, il ____________ (ne pas jouer). Un jour, sa mère
___________ (prendre) une décision : l’inscrire à une école de cirque. Depuis ce jour, sa vie
____________ (changer) complètement. Il ____________ (commencer) à être plus sociable…
5. Raconte un voyage que tu as fait. Emploie le passé composé et l’imparfait.

6. Complète avec des adjectifs :
MASCULIN
doux

FÉMININ

renfermé
généreuse
râleuse
naïf

7. Choisis la bonne réponse.
a) Je ne suis pas très communicatif : je suis plutôt renfermé / sociable.
b) Elle croit tout ce que les gens lui disent : elle est méfiante / naïve.
c) J’ai peur de tout : je suis intrépide / peureux.
d) Il est persuadé qu’il a toujours raison : il est cool / têtu.
e) Elle ne sait pas garder un secret : elle est discrète / indiscrète.

8. Remplace les mots soulignés par un PRONOM PERSONNEL TONIQUE :
1) Tu joues avec tes amis.
2) Elle fait une quiche pour ses enfants.
3) Ce petit chien est à notre fille.
4) Ce portable est à ma tante.
5) Ils sortent avec leur collaborateur.

9. Complète ces phrases avec un PRONOM POSSESSIF :

a)
b)
c)
d)
e)

J’ai oublié mon portable, tu me prêtes ____________ ?
Je n’ai pas prévenu mes parents. Est-ce que vous, vous avez prévenu ___________ ?
Lucien va venir avec ses copains. Et toi, tu as invité____________ aussi ?
Sophie va venir avec ses copines et les jumelles avec_____________.
Tes parents te laissent aller à la fête ?_____________ ne veulent pas !

10. Traduis :
1. Les choses s’arrangent toujours. Je suis optimiste.
2. Je trouve que les gens ne sont pas fiables. Je suis méfiante
3. ¿De quién es este libro ?
4. Es tuyo.
5. Son tuyos.
11. Décris la personnalité d’un ami ou d’une amie.

12. PASSÉ RECENT, PRÉSENT CONTINU, FUTUR PROCHE. Choisis la bonne réponse
À l’heure actuelle, la tempête est en train de / va s’abattre sur la ville et des trombes d’eau sont en
train de / viennent de tomber. Le niveau de l’eau va / vient de monter jusqu'à 2 mètres dans la
journée ! Maintenant, les habitants sont en train de / vont quitter leur maison. On nous dit que les
pompiers viennent d’/ vont arriver dans 5 minutes.
13. Phénomènes naturels. Complète avec les mots suivants :
tempête • séisme • cyclone • avalanche • raz de marée
Parmi les phénomènes naturels, on peut citer les tremblements de terre, appelés aussi
« ___________ », qui peuvent provoquer des ___________ en mer. En montagne, en hiver, il y a
des ____________. Dans les pays tropicaux, ce sont surtout de violents ______________, tandis
qu’en Occident, il y a des ___________, avec des vents très forts.

14. Complète avec : Lequel, lesquels, laquelle, lesquelles.
a) J’ai plusieurs DVD. ____________tu veux regarder ?
b) Parmi ces trousseaux de clés, ________________est à vous ?
c) Je peux te prêter une écharpe. _______________tu préfères ?
d) Ce sont _________________, tes CD ? Je ne me rappelle pas.
e) Je veux des baskets, mais je ne sais pas ______________choisir.

15. Mise en relief. Transforme les phrases, comme dans l’exemple.
maman / arroser le bonsaï C’est elle qui arrose le bonsaï.
a) papa / laver la voiture 
b) papa et maman / passer l’aspirateur 
c) tu / mettre la table
d) je / faire la lessive 
e) papa et toi / faire les lits 
16. Traduis :
1. Planchar.
2. Yo ponga la mesa
3. Paso el aspirador
4. Me toca a mi regar.
17. Choisis un métier et explique ses avantages et ses inconvénients.

18. Relie les deux phrases avec comme ou parce que.
a) Je n’ai pas pu faire l’exposé. / L’ordinateur ne marchait pas. (parce que)
____________________________________________________________
b) Il adore voyager. / Il utilise souvent l’Interrail. (comme)
____________________________________________________________
c) Il y avait beaucoup de brouillard. / L’avion n’a pas pu se poser. (comme)
____________________________________________________________
d) Il faut que je fasse le ménage. / Mes parents rentrent bientôt. (parce que)
___________________________________________________________
19. Transforme ces ordres. Utilise Il faut que + subjonctif.
Lève-toi
Il faut que tu te lèves.
a) Fais –toi couper tes cheveux.
b) Sois polie !
c) Arrête de bailler !
d) Arrive à l’heure !
20. Décrire quelqu’un de façon détaillée. Complète avec les mots suivants.
aplati • fines • frange • grain de beauté • cernés

Cette actrice à la mode n’est vraiment pas belle ! Sa __________ trop longue lui tombe sur les
yeux qui sont toujours ___________. En plus, elle a un nez ____________ avec un
_____________ au milieu ; on dirait une tache. Et je n’aime pas du tout ses lèvres si ________ !
21. Complète la description de la brosse à dents avec les mots suivants.
brancher • en plastique • légère • poils • sert

Elle est étroite et _________. Le corps, appelé « manche », est _____________ et la tête est
recouverte de ___________. Elle peut être manuelle ou électrique. Il ne faut pas ___________
la brosse à dents électrique pour l’utiliser, mais il faut la recharger. Elle _________ à se brosser
les dents.

22. Décris cet objet. Indique forme, matière, poids, utilité et fonctionnement.

23. Complète avec un pronom démonstratif (celui, celle, ceux, celles) et que ou qui.
a) Ce canapé ne me plaît pas. Je préfère _______________on a vu chez Meublo.
b) Mon film préféré de Woody Allen est _______________se passe à Paris.
c) Ces gants sont trop usés. Prends ______________ sont dans le placard.
d) Ta robe est très jolie, mais je préférais ________________ tu portais hier.
e) Je n’aime pas beaucoup ce miel.____________ produit mon grand-père est meilleur.
24. Traduis :
a) À quoi ça sert ?
b) C’est un objet en bois.
c) Él tiene los ojos pequeños y la nariz recta.
d)¿Te gustan estas o aquellas?
e) Es azul oscuro y de plástico

25. Conjugue les verbes au plus-que-parfait.
Hier, quand je suis rentrée, mon mari _______ déjà ________ (arriver). Il
_____________ (prendre) une douche, les enfants _______________ (faire) les devoirs. Ils
_______________ (se baigner) et ils ________________ (dîner).
26. Choisis les verbes qui conviennent :
Dimanche, vers 19h45, André K. rentrait chez lui à Villeneuve –d’Ascq, dans le Nord,
avec son fils et une amie, quand il a découvert / avait découvert qu’on cambriolait / avait
cambriolé son appartement.
On volait / avait volé tout le matériel électronique, dont l’ordinateurde son fils, qui contenait /
a contenu tous ses travaux de classe. Ils ont appelé / avaient appelé la police.
27. Conjugue les verbes au conditionnel, puis indique souhait (S), demande polie (DP),
ou
fait hypothétique (FH) :
S
a) Cet été, nous __________ (aimer) partir en Tanzanie.
b) Nous ___________(vouloir) la carte des desserts, s’il vous plaît.
c) On _____________(inventer) une machine à remonter le temps…
d) ___________ (pouvoir)- tu me prêter 6 euros ?!
e) Je ______________(voyager)en vaisseau spatial.
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28. Écris. Qu’est-ce que tu aimerais faire pendant les vacances ? (Emploie le conditionnel).

