
UNITÉ 1 

1. Écrivez l'heure selon le modèle. 

a. dix heures quarante-cinq b. onze heures moins le quart. [1 0 . 45 ] 

[ 0 8 . 2 0-] ~ 0 9 . 0 DJ [ 1 0 . 3 0 ~ [1 2 . 0 0 ] 

[00.00][16.18] ~11.45] [20.57] 

2. Complétez avec à l'heure, en avance, en retard. 

Elle a rendez-vous à midi. Elle arrive à 11 h 30. Elle est ....................................................... . 

Il a rendez-vous à 18 h. Il arrive à 18 h 30. Il est .................................................................... . 

Il a rendez-vous à 13 h. Il arrÎve à 13 h. Il est ......................................................................... . 

Le train part à 8 h 00. Il arrive à la gare à 7 h 30. Il est ......................................................... . 

Le train part à 10 h 45. Elle arrive à la gare à 11 h 00. Elle est ............................................ . 

3. Complétez avec savoir ou connaÎtre. 

Vous ...... l'Angleterre? 

Vous ...... danser le tango? - Non, je ne ...... pas, mais je ...... danser le rock. 

Tu ...... les chansons de Jacques Brel? 

Tu ..... l'amie de Rémi? - Oui, je ...... comment elle s'appelle. 

4. Complétez avec bon ou bien. 

Un Dimanche à la campagne est un film intéressant. C'est un ...... film. 

Il a un ...... professeur. Il travaille ...... . 

Roland ne danse pas ...... le rock. Ce n'est pas un ...... danseur. 

Je connais un ...... restaurant, boulevard Saint-Michel. 
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avec il ou 

La commence ...... .20 h 

Le commence ...... travailler à 8 h. Il finit ..... travailler à 18 h. 

Je finis _ .. à 13 h 15. 

Il commence ...... chanter ....... 9 h. 

6. ( +) ou négativement ( -- ). 

Est-ce Que vous avez 
Est-ce que vous avez 7 (-) 
Est-ce que VOliS des journalistes 7 (-) 
Est-ce que vous aimez les romans? ( +) 
Est-ce que vous écrivez des chansons? (- ) 

les indications entre parenthèses. 

voulez aller en l'anglais! 

Vous voulez aller dans une 7... (apprendre il danser) 
Tu es 7... à un médecin) 
Vous avez un 7 ... (arriver à l'heure) 
Tu aimes bons romans 7 ... (lire les romans de Flaubert) 
Vous n'aimez pas les westerns 7... (ne pas aller au cinéma Rex) 

8. questions comme dans le modèle. 

Il va au Va-t-i! au théâtre? 

Vous aÎmez les Molière 7 
Elle déjeune avec vous? 
Tu vas en ? 

est médecin? 
Nicolas part en sur la Côte d'Azur? 

9. Mettez les entre parenthèses il la forme qui convient. 

III Je (vouloir) aller en vacances en Espagne. J' (apprendre) l'espagnol. 
e ({ Vous dîner chez moi ce ? 

- Non, excusez-moi, je ne (pouvoir) pas. Je ne (être) pas libre. 
ID Annie (vouloir) aller au théâtre ce soir. Mais elle ne (pouvoir) pas. La pièce 

à 8 h et Annie (sortir) du bureau il 8 h 30. 
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10. Cherchez mots contenant le son [0] et classez-les dans le ,a~.IIf/:fJ,Qu. 

o ô au eau 

discothèque Beaulieu 

11. Soulignez les lettres qui ne se prononcent pas. 

Elle arrive en retard 

J'ai rendez-vous avec une amie devant le musée. 

Je suis d'accord pour aller dîner avec elle, 

12. Faites raccord des adjectifs. 

• Le programme n'est pas (bon). ..... 
• La n'est pas (amusant). ..... L'actrice est ..... mais elle est 

(mauvais). .... , 
• Sylvie travaille beaucoup. Elle est (fatigué). .... " 
• Mme Martin est très (gentil). ..... 
• Annie est (désolé) . ..... Elle ne peut pas venir dîner chez nous. 

13. Imaginez des slogans publicitaires ... 

pour une école de danse 
pour une agence de voyages 
pour une station de sports d'hiver 
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