
 
Prérequis (A1) pour commencer le cours semestre 3 

 
ECRIRE 
 
A. Ecrivez les verbes au présent 

1. Vous (habiter) ………..  dans la rue ? 
2. Tu (travailler) ………..  à Berne ? 
3. Je (chercher) ………..  la place de la poste. 
4. Nous (demander) ………..  l’adresse de l’hôtel. 
5. Nous (être) ………..  étudiants. 
6. Ils  (avoir)  ………..   18 ans. 
7. On  (aller)   ………..   au restaurant. 
8. Tu  (prendre) ……… un café ? 
9. Il   (être) ……….. très jeune. 
10. Nous (finir) ……….. cet exercice. 
11. Vous (venir) ……….. avec nous ? 
 

B. Placez et accordez les adjectifs   
1. C’est une bière (allemand) ………… 
2. La maison de Paula est (beau) …….. 
3. Nous cherchons une maison  (grand). 
4. Vous avez un jardin (petit). 
5. Les renseignements sont (gratuit). 
 

C. Complétez avec à, à la, au, à l’ 
1. Vous habitez … hôtel ? 
2. Nous allons … restaurant. 
3. Vous arrivez … gare. 
4. Tu habites … Lausanne ? 
5. Le passeport est valable jusqu’… 13 juillet 2007. 
6. Tu prends une glace … vanille ? 
 

D. Complétez avec le démonstratif  (ce, cette, ces) qui convient 
1. Je n’aime pas ……..  chambre. 
2. Nous prenons ……. menu. 
3. …….  couleurs sont belles. 
4. ….. jupe va bien avec mon pull. 
 

E. Complétez avec le pronom complément (le, la, les, l’) qui convient 
1. Isabelle est ici ? Je voudrais … féliciter pour son examen. 
2. Tu prends cette jupe ? Non, je ne … aime pas. 
3. Ce train part à 6 heures : je ne peux pas … prendre. 
4. Où sont mes lunettes ? Je ne … trouve pas. 
 

F. Choisissez une situation et écrivez un message court 
1. Invitez un-e ami-e pour votre anniversaire. 
2. Répondez à une invitation. 
3. Présentez-vous 
 



 
 

PARLER 
 
G. Choisissez une situation et parlez quelques minutes 

1. Au restaurant, vous commandez le menu. Ensuite, vous demandez l’addition. 
2. Que faites-vous le dimanche ? 
3. Décrivez une personne de votre famille. 

 
 
 
CORRIGE 
 
A. La conjugaison des verbes au présent 
Vous habitez ; tu travailles ; je cherche ; nous demandons ; nous sommes ; ils ont ; on 
va ; tu prends ; il est ; nous finissons ; vous venez. 
 
B. Placez et accordez les adjectifs   
allemande ; belle ; une grande maison ; un petit jardin ; gratuits. 
 
C. Complétez avec à, à la, au, à l’ 
à l’ ; au ; à la ; à ; au ; à la 
 
D. Complétez avec le démonstratif  (ce, cette, ces) qui convient 
cette ; ce ; ces ; cette 
 
E. Complétez avec le pronom complément (le, la, les, l’) qui convient 
la ; l’ ; le ; les 


