
 
Prérequis (A2) pour commencer le cours semestre 5 

 
ECRIT 
 
A. Ecrivez les verbes au présent 

1. Nous (être) ………..  étudiants. 
2. Ils  (avoir)  ………..   18 ans. 
3. On  (aller)   ………..   au restaurant. 
4. Tu  (prendre) ……… un café ? 
5. Tu   (partir) ……….. à quelle heure ? 
 

B. Placez et accordez les adjectifs   
1. La maison de Paula est (beau) …….. 
2. C’est une bière (allemand) ………… 
3. Nous cherchons une maison  (grand). 
 

C. Complétez avec le possessif  (mon, ton , son, ma, ta, sa)  
1. J’ai 25 ans demain, je vous attends pour fêter ……  anniversaire. 
2. Elle a …….  leçon de piano. 
 

D. Complétez avec le démonstratif  (ce, cette, cet, ces) qui convient 
3. Je n’aime pas ……..  chambre. 
4. Nous prenons ……. menu. 
5…….  couleurs sont belles. 
 

E. Mettez ces phrases au passé composé : 
1. Je parle à Patrick 
2. Attention ! Tu oublies tes clés ! 
3. Ils prennent un rendez-vous. 
4. Paul sort à 7 heures. 
 

F. Mettez ces phrases au futur proche : 
1. Il vient par le train. 
2. On découvre les vieilles rues. 
3. Vous connaissez cette région. 
4. Nous nous promenons dans le quartier. 
 

G. Les compléments de lieu :   
Complétez le dialogue suivant avec y, au ou en : 
-  Salut Franck, qu’est-ce que tu fais……mois d’août ? 
-   ........août, je vais ……Portugal. 
-  C’est drôle, moi aussi, j’….. vais. Tu ….. restes combien de temps ? 
-  Deux semaines. 
 

H. Les verbes pronominaux au présent 
 Complétez avec le pronom (me, te, se, nous, vous) qui convient : 

1. Elle…… couche de bonne heure. 
2. Moi, je ne……lève jamais tôt. 
3. Nous……. préparons à partir. 
 

I. Les verbes au passé composé : 
 Mettez ces phrases au passé composé : 

1. Vous partez à l’étranger ? 
2. Ils mangent à midi. 
3. Nous nous rencontrons devant le cinéma. 



 
 
 

J. Mettez ces phrases à l’imparfait : 
1. Je suis très fatiguée. 
2. Je ne fais plus de sport. 
3. Je ne dors plus. 
 

K. Les négations 
Répondez par des phrases négatives en utilisant :   ne….pas,  ne…plus,  ne…jamais 

1. Etes-vous déjà allé en France ? 
2. Buvez-vous de la bière ? 
3. Faites-vous toujours de la gymnastique ? 
4. Voulez-vous un café ? 

 
L. Choisissez une situation et écrivez un message court 

1. Vous êtes invité-e à un mariage. Vous ne pouvez pas y aller. Vous répondez en vous 
excusant et en donnant le motif de votre refus. 

2. Quels sont vos projets ? 
3. Qu’avez-vous fait hier soir ? 

 
 
 
PARLER 
 
M. Choisissez une situation et parlez quelques minutes 

1. Votre ami-e veut apprendre le français. Donnez-lui des conseils. 
2. Vous avez eu un petit accident hier soir en allant au cinéma. Racontez ce qui s’est 

passé. 
3. Vous allez chez le médecin parce que vous vous sentez fatigué-e. Vous lui expliquez ce 

que vous avez. 



 
Corrigé entrée en semestre 5 

A.  
1. Nous sommes étudiants. 
2. Ils ont 18 ans. 
3. On va au restaurant. 
4. Tu prends un café ? 
5. Tu pars à quelle heure ? 

B. 
1. La maison de Paula est belle. 
2. C’est une bière allemande 
3. Nous cherchons une grande maison. 

C. 
1. J’ai 25 ans demain, je vous attends pour fêter mon anniversaire. 
2. Elle a sa leçon de piano. 

 
D. 

3. Je n’aime pas cette chambre. 
4. Nous prenons ce menu. 
5. Ces couleurs sont belles. 

E. 
1. J’ai parlé à Patrick. 
2. Attention ! Tu as oublié tes clés ! 
3. Ils ont pris un rendez-vous. 
4. Paul est sorti à 7 heures. 

F. 
1. Il va venir par le train. 
2. On va découvrir les vieilles rues. 
3. Vous allez connaître cette  région. 
4. Nous allons nous promener dans le quartier. 

G. 
 -Salut Franck, qu’est-ce que tu fais au mois d’août ? 
 - En août, je vais au Portugal. 
 - C’est drôle, moi aussi, j’y vais. Tu y restes combien  de temps ? 
 - Deux semaines. 
H. 

1. Elle se couche de bonne heure. 
2. Moi, je ne me lève jamais tôt. 
3. Nous nous préparons à partir. 

I. 
1. Vous êtes parti(e)s à l’étranger ?  
2. Ils ont mangé à midi. 
3. Nous nous sommes rencontré(e)s devant le cinéma. 

J. 
1. J’étais très fatiguée. 
2. Je ne faisais plus de sport. 
3. Je ne dormais plus. 

K. 
1. Je ne suis jamais allé en France. 
2. Je ne bois pas de bière. Je ne bois jamais de bière. 
3. Je ne fais plus de gymnastique. 
4. Je ne veux pas de café. 
 


