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Exercice n° 1 

Complétez les trous avec le pronom complément qui correspond.  

La grand-mère Corine, part en voyages. Elle téléphone à sa petite fille Sabine. 

C - Sabine, ma chérie, viens chez …….. samedi matin le plus tôt possible. 

S – Oui, mamie, mais tu …… sors à 10 h du matin.  

C – Mais , j’ai plein de choses à …… dire avant de partir. 

S – Dis …… …… maintenant. Il y …… beaucoup? 

C – Eh bien, souviens …… de fermer bien les portes et les fenêtres avant de te coucher. 

S –  Je …… ……. souviendrai , ne …. ….. fais pas.  

C – Tu connais ma voisine  ……… habite à côté, …….. …….. ta mère rencontre toujours. Bon, 

elle ira …. rendre visite tous les soirs , ne ….. fais pas passer.Elle est très curieuse. 

S – Bon, je…… ferai attention, ne …. inquiète pas. 

C – Et mon petit chat, il est très mignon, il… 

S- Bon, bon, bon, je …… ……. occuperai. Allez, je dois partir mamie, à samedi. 

 

Exercice n° 2 

Conjuguez les verbes entre parenthèse au temps convenable. 
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Du déjà vu! Réflexion d’un journaliste. 

“Comme toutes les années la majorité de familles francaises ……………(sortir) en vacances 

cette année-ci. Dès que leurs enfants ………………(finir) leur collèges ou leur lycée, tout le 

monde …………………(se retrouver) sur les routes. Et bien sûr!! Les routes 

………………(être) bondées, les personnes …………………..(protester) contre l’organisation  

de la gendarmerie sur les sorties  de Paris. Il y ……………...(avoir) quelques accidents, mais 

rien de grâve, heureuesement. Je me ……………… (demander) toujours , un jour on 

………………………(apprendre), j’espère qu’on ……………..  ..(savoir) choisir le bon 

moment de partir. Il faut qu’on ……………….(apprendre) un jours. Ce ………….(être) 

quand?” 

 

 

 

 

 

 

 

 


