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REFUERZO FRANCÉS 3º ESO 

 
1. Donne la forme interrogative avec Est-ce que ? 

 
1) Vous avez déjà tous les livres. 

2) Tu connais tous ses copains. 

3) Vous aimez votre salle de classe. 

4) Il y a des élèves de l’année dernière. 

5) Tu commences tous les jours à la même heure. 
 

2. Trouve la forme interrogative avec l’inversion du sujet. 

 

1) Tu es content de revoir tes camarades ? 

2) Elle a les mêmes professeurs ? 

3) Il y a une cantine dans ton lycée ? 

4) Vous portez un uniforme ? 

5) Il est dans quelle classe, ton copain ? 
 

3. Complète les questions. 

 

1) – ………………………… tu viens ……………………………………………… ? 

– Oui, je viens avec ma soeur. 

2) – ………………………… elle est …………………………………………………. ? 

– Non, elle n’est pas dans ma classe. 

3) – Aime-……………-elle …………………………. ? 

– Bien sûr qu’elle aime l’école ! 

4) – Et …………………………………………………………………………………...? 

– Oui, moi aussi j’aime l’école. 

5) – Sortez-…………………………………………..  ? 

– Oui, nous sortons à midi. 

 

4. Complète avec quel, quelle, quels, quelles ou qui. 

 

1) …………..… commence ? 

2) À …………… heure est-ce que vous avez cours d’anglais ? 

3) Dans ………..…… salles de classe avez-vous cours aujourd’hui ? 

4) Dis-moi ……..……… livres il faut acheter. 

5) Dans …………….. groupe es-tu ? 

6) À ………..…… est ce sac ? 

7) …………….. matière préférez-vous ? 
 

5. Lis les réponses et trouve les mots interrogatifs. 

 

1) – ………………….. récréations on a ? 

– On a deux récréations. 

2) – ………………….. êtes-vous en retard ? 

– Parce que l’autobus est tombé en panne. 

3) – ………………….. est-ce qu’on a cours de français ? 

– Le mardi et le jeudi. 
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4) – ………………….. est Camille ? 

– On ne sait pas, on la cherche. 

5) – ………………….. ça s’écrit, ton prénom ? 

– Ça s’écrit L-e-ï-l-a. 

6) – ………………….. peut m’aider à faire cet exercice ? 

– Moi, si tu veux ! 

 

6. Remplace le sujet par on et conjugue les verbes à la forme correcte. 

 

1) Nous dessinons un paysage. →………………………… un paysage. 

2) Vous posez des questions. →…………………………des questions. 

3) Il répète les sons. →…………………………les sons. 

4) Tu lis un texte. →…………………………un texte. 

5) Je rigole de temps en temps. →…………………………de temps en temps. 

6) Elles jouent à la récréation. →…………………………à la récréation. 

 

7. Complète les formes verbales. 

 

1) Nous fin…………….. nos devoirs, nous part…………….. ce week-end. 

2) Ils ne sort…………….. pas cet après-midi, ils obé…………….. à leur mère. 

3) Vous réuss…………….. vos examens, vous pouv…………….. être contents. 

4) Elle ouvr…………….. sa trousse, elle pren…………….. deux feutres. 

5) Ils vien…………….. en cours, ils se met…………….. à leur place. 

6) Elles pren…………….. des notes en français, elles sav…………….. le faire. 
 

8. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

 

1) Est-ce qu’elles …………………………… (réussir) toujours leurs évaluations ? 

2) Quand nous parlons en public, nous …………………………… (rougir). 

3) ……………………………-ils (savoir) faire des sudokus ? 

4) Vous …………………………… (sortir) avec vos copains. 

5) On lui …………………………… (offrir) quelque chose pour sa fête ? 

 

9. Donne le féminin des adjectifs. 

 

1) content → …………………………..  6) dur → ………………………….. 
2) sarcastique → …………………………..  7) riche → ……………………… 
3) fatigué → …………………………..  8) indifférent → ………………… 
4) seul → …………………………..   9) désorienté → …………………… 
5) méchant → …………………………..  10) désolé → ……………………… 

 

10. Complète avec les adjectifs, à la forme correcte. 

 

1) (vert / bleu)  Elle porte une jupe …………………. et une ceinture …………… 

2) (jaune / noir)  Il met une chemise …………………. et une veste ……………… 

3) (gris / rose)  Tu mets ta robe …………………. avec un foulard ……………… 

4) (rouge / gris)  Il a une cravate …………………. et une chemise ……………… 

5) (noir / bleu)  Je ne mets pas de veste ………………… avec des chaussures … 

6) (marron / orange)  Avec ma chemise …………………., je mets ma jupe ………… 
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11. Donne le masculin ou le féminin des adjectifs, selon les cas. 

 

1) ………………………. →malheureuse  8) roux →………………………. 

2) sportif → ……………………….   9) franc →………………………. 
3) blanc → ……………………….   10) moqueur →………………… 
4) expressif → ……………………….  11) ………………… →amoureuse 
5) naturel → ……………………….   12) pensif →………………………. 
6) ………………………. →cruelle   13) menteur →…………………… 

7) ………………………. →belle   14) …………………… →inquiète 

 

12. Relie les deux colonnes. 

 

1) Je suis content   a) parce que je suis arrivé en retard. 

2) Je me sens seul   b) parce que ma petite amie danse avec ses copains. 

3) Je suis malheureux  c) parce que je n’ai pas d’amis. 

4) Je suis jaloux   d) parce que je n’ai pas de nouvelles. 

5) Je suis désolé   e) parce qu’elle ne m’aime pas. 

6) Je suis inquiet   f) parce que j’ai eu une très bonne note. 
 

13. Entoure l’option logique. 

 

1) Je veux des amis hypocrites /sincères. 

2) J’aime travailler avec quelqu’un de responsable / paresseux. 

3) Il n’a peur de rien, il est audacieux / timide. 

4) Elle ne parle jamais de sa famille, elle est sociable / réservée. 

5) Elles ont un très mauvais caractère, elles sont gentilles / désagréables. 

6) Il sourit tout le temps, il est toujours triste / gai. 

7) Tu ne veux jamais prêter tes affaires, tu es très égoïste / généreux. 

 

14. Complète avec les adjectifs de sens contraire. 

 

1) une femme triste →un homme…………………………. 

2) un garçon pessimiste →une fille…………………………. 

3) un chien gentil →une chienne…………………………. 

4) une fille sincère →un garçon…………………………. 

5) une femme heureuse →un homme…………………………. 

6) une fille honnête →un garçon…………………………. 

 

15. Complète les formes verbales au passé composé, avec l’auxiliaire qui convient. 

 

1) Je n’………… pas entendu le réveil, mais je me ………… levé et j’………… fait 

mon lit. 

2) J’………… pris mon petit-déjeuner, je me………… habillé, comme tous les jours. 

3) Quand je ………… sorti, je n’………… vu personne dans la rue. 

4) Je ………… arrivé au bureau, le gardien s’………… étonné de me voir. 

5) Il m’………… dit : « Mais, vous arrivé avec deux heures d’avance, il est sept 

heures du matin ! » 
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16. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 

1) Il ………………………….. (descendre) acheter une baguette. 

2) Marie ………………………….. (partir) en week-end à Paris. 

3) J’………………………….. (apporter) mes jeux vidéo. 

4) Vous ………………………….. (vu) un fi lm. 

5) Elles ………………………….. (terminer) leurs devoirs. 

6) On ………………………….. (aimer) le spectacle d’hier. 

7) Nous ………………………….. (courir) pour attraper le bus. 

8) Tu ………………………….. (avoir) 15/20 en maths. 

9) Il ………………………….. (entendre) un bruit bizarre. 

10) Elle ………………………….. (faire) un surprise à ses copains. 

 

17. Lis le texte et réponds aux questions. 
 
Mme Leroy a eu la plus grande frayeur de sa vie la semaine dernière, dans son lit, la nuit. Elle s’est 
réveillée quand elle a entendu un bruit à l’intérieur de son armoire. Ensuite, quelqu’un a commencé à 
rire...toujours dans son armoire. La pauvre femme est restée au lit, sans bouger... Dix minutes plus 
tard, les « ah ah ah » se sont arrêtés... et elle a compris, finalement. C’était un vieux jouet de sa 
petite-fille, un monstre qui rit : il est tombé dans l’armoire et le mécanisme s’est mis en marche tout 
seul. 
 

1) De qui on parle ? 

……………………………………………………………………………….. 

2) Qu’est-ce qu’elle a entendu ? 

…………………………………………………………………... 

3) Où était-elle quand c’est arrivé ? 

………………………………………………………………. 

4) Pourquoi a-t-elle eu peur ? 

……………………………………………………………………... 

5) Comment a-t-elle compris ? 

……………………………………………………………………. 
 

18. Lis cette anecdote et complète le récit. 
 
Un après-midi, Serge et un camarade préparaient un exposé. Après deux heures de travail, ils ont eu 
faim : ils ont cherché quelque chose à manger dans la cuisine. Heureusement, ils ont trouvé du pâté 
dans le frigidaire. Ils ont coupé du pain et ils ont fait des sandwichs. Ils étaient délicieux. Mais le 
pâté... c’était en réalité le menu de Bobby, le chien ! 
 

 

Serge et moi, on ……………….. ensemble un exposé chez moi. Deux heures plus tard, 

on ……………….. trouvé un excellent pâté dans le frigidaire. On ………………. 

coupé du pain, on ……………….. fait des sandwichs. On a presque tout mangé ! 

Puis on s’……………….. remis au travail. Quand maman ……………….. rentrée, 

elle ……………….. venue dans ma chambre et elle ……………….. dit : « Mais qu’est-

ce que vous ……………….. fait ? Vous ……………….. mangé le pâté du chien ! » 
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19. Entoure la forme correcte. 

 

1) Tu sais / sait faire la lessive ? 

2) Il dois / doit plier son linge. 

3) Nous lui offrons / offrent un tablier. 

4) Je doit / dois me dépêcher. 

5) Elles savent / sait repasser. 

6) Vous savez / savons comment faire. 

7) Ils doit / doivent nettoyer leur chambre. 

8) Elle savent / sait cirer les meubles. 

9) On doit / devons leur dire de s’appliquer. 

10) Nous savons / savez étendre le linge. 

11) Tu lui offres / offre un aspirateur. 

12) Je sait / sais que tu cuisines très bien. 
 

20. Complète avec les verbes indiqués, au présent. 

 

1) (devoir)   Vous ……………. participer aux tâches ménagères, comme nous. 

2) (savoir / devoir)  Toi, tu ……………. cuisiner, tu ……………. préparer les repas. 

3) (savoir / pouvoir)  Moi, je ne ……………. pas repasser, mais je ……………. 

apprendre. 

4) (savoir / pouvoir)  Je ……………. très bien faire les courses, je ……………. m’en 

charger. 

5) (pouvoir)   Nous, nous ……………. passer l’aspirateur dans le salon. 

 

 

Être / Avoir+ sensations ou émotions 

 

21. Relie les deux colonnes. 

1) Il est très tard.     a) Vous avez chaud. 

2) Il y a un fantôme.     b) Elle a sommeil. 

3) Il neige.      c) J’ai froid. 

4) C’est l’été.      d) Ils ont soif. 

5) Ils prennent un jus de fruits.    e) Tu as peur. 

 

22. Réponds aux questions à l’aide des mots suivants. 

 

peur / sommeil / froid / soif / faim 

 

1) – Pourquoi boit-il un grand verre d’eau ? – ..........................................................................  

2) – Pourquoi est-ce que tu commandes deux pizzas ? – ...........................................................  

3) – Pourquoi tu détestes grimper aux arbres ? –.......................................................................  

4) – Pourquoi elle cherche un pull ? – ......................................................................................  

5) – Pourquoi se couche-t-il à 20 h aujourd’hui ? –...................................................................  
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23. Exprime l’émotion ou la sensation dans chaque situation. 

 
1) J’ai un contrôle de maths ce matin, je suis nerveux. J’ai …………………………………… . 
2) Il a envie d’un gâteau au chocolat. Il a ……………………………………………………… . 

3) Tu pleures depuis que ta copine a changé de ville. Tu es ………………………………….... . 

4) Nous transpirons dans cette salle de classe. Nous avons ..…………………………………... . 

5) Vous faites des efforts pour garder les yeux ouverts. Vous avez …………………………… . 
6) Prête-moi quelque chose de chaud. J’ai ……………………………………………………... . 

 

 

Avoir besoin de / Avoir envie de 

 

24. Complète les phrases avec les mots suivants. 

 

un chapeau / un manteau / mes crayons / mon sac de sport / 

un imperméable / mon portable 

 
1) Je veux téléphoner, j’ai besoin ………………………………….…………………………… . 

2) Il pleut, j’ai besoin …………………………………………………………………………… . 

3) Pour dessiner, j’ai besoin ………………………………………..…………………………… . 

4) Il y a du soleil, j’ai besoin ……………………………….…………………………………… . 

5) Je vais au gymnase, j’ai besoin ………………………………………………………………. . 

6) Il fait froid, j’ai besoin ……………………………………………………………………….. . 

 

25. Complète avec l’expression avoir envie de. 

 

1) Je suis fatiguée, ……………………………………… rentrer à la maison. 

2) Ils ont sommeil, ……………………………………... dormir. 

3) Nous avons très froid, …………….…………………. un chocolat bien chaud. 

4) Vous êtes tristes, …………………………….………. pleurer. 

5) Tu as faim, …………………………….…………….. un sandwich au jambon. 

6) J’ai chaud, ……………………………….…………... un grand verre d’eau. 

 

26. Complète les phrases avec les éléments entre parenthèses et avoir besoin de ou 

avoir envie de. 

 

1) (je / armoire et une commode) 

    ……………………………………………………………………………… pour ma chambre. 

2) (il / glace ou jus de fruits) 

    ……………………………………………………………………………………, il a très soif. 

3) (vous / aller au cinéma ou rester à la maison) 

    ………………………………………………………………………………………… ce soir ? 

4) (ils / crème et chapeau) 

    …………………………………………………………………………… pour aller à la plage. 

5) (tu / tes lunettes et tes cahiers) 

    …………………………………………………………………..………………pour travailler. 

6) (nous / rester à la maison et lire) 
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    …………………………………………………………………………………… ce week-end. 

 

27. Complète avec les pronoms personnels sujets qui conviennent. 

 

1) ……………… parlais   8) ……………… savaient 

2) ……………… écoutait   9) ……………… finissiez 

3) ……………… grandissaient  10) ……………… choisissais 

4) ……………… veniez   11) ……………… buvais 

5) ……………… rougissais   12) ……………… regardait 

6) ……………… alliez   13) ……………… adorais 

7) ……………… offrions   14) ……………… obéissions 

 

28.  Complète les phrases en conjuguant les verbes proposés à l’imparfait. 

 

1) (être / adorer)  Quand j’……………… petit, j’……………… jouer avec mon 

père. 

2) (dessiner / faire)  Il ……………… très bien, il ……………… pour moi des dessins 

que je garde encore. 

3) (attendre / rentrer)  Il m’……………… à la sortie de l’école et nous ……………… 

chez grand-mère. 

4) (être / préparer)  Elle ……………… toujours impatiente de me voir arriver et elle 

me ……………… de succulents goûters. 

5) (aider / raconter)  Elle m’……………… aussi à faire mes devoirs et me 

……………… des histoires. 

6) (s’amuser / rire)  Nous nous ……………… bien, on ……………… beaucoup. 

7) (aller / ramener)  Parfois, le mercredi, mon grand-père et moi ……………… à la 

pêche et nous ……………… quelques truites. 

8) (cuisiner / dîner)  Grand-mère les ……………… et nous ……………… tous 

ensemble. 

9) (avoir / envier)  Beaucoup d’enfants à l’école n’……………… pas cette chance et 

ils m’……………… un peu. 

10) (être / devoir)  C’……………… une époque formidable, je ……………… avoir 

8 ans. 

 

29. Entoure la forme correcte. 

 

1) Il cherchera / chercherai son magazine préféré. 

2) Elles trouvera / trouveront le repas délicieux. 

3) Je passerai / passera un bon week-end. 

4) Tu sera / seras premier en maths. 

5) Nous aurons / aurez une bonne note. 

6) On fera / ferons nos devoirs dimanche. 

7) J’ira / irai au cinéma avec vous. 

8) Vous n’achèterez / achèterons rien. 

9) Elle prendras / prendra l’avion. 

10) On organiserai / organisera une soirée. 
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30. Transforme les phrases au futur simple. 

 

1) Le mois prochain, nous allons faire un voyage. 

…………………………………………………………………………………………… 

2) Il va bientôt venir. 

…………………………………………………………………………………………… 

3) Je vais finir dans un petit moment. 

…………………………………………………………………………………………… 

4) Vous allez partir tout à l’heure. 

…………………………………………………………………………………………… 

5) Demain matin, tu vas recevoir deux mails importants. 

…………………………………………………………………………………………… 

6) Elle va prendre le train de 7 h 36. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 


