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Remplissez les trous avec 1, 2 ou 3 mots 
 
1. Quelle est la profession de ton frère ? _______ pharmacien. 
2. Tous les ans, mes parents partent ____ Allemagne, mon frère part 
____ Canada et ma sœur  ____ Etats-Unis.  
3. Mes parents vivent dans la même maison ______ 30 ans.  
4. Vous buvez ____ eau ? ____ lait ?  
5. Tous les jours, je vais au cours de français, mais hier, je ________.  
6. Vous téléphonez souvent à vos parents ? Oui, je ______ téléphone 
souvent.  
7. Pierre est ______ (=) intelligent que Jean. Il a _______(=) mérite que 
lui.  
8. C’est ton frère et ta sœur ? Oui, ce sont _____.  
9. Il y a quelques jours, il _______ (faire) très froid. Aujourd’hui, il _____ 
(faire)très chaud.  
10. Dans un an, je _________ (partir) dans une autre ville.  
11. Bientôt, il _________ froid, ce sera l’hiver. 
12. Tu vas au lycée à pied ? Non, je______ en voiture. 
13. Vous avez un vélo ? Oui, ____________________  
14. Quand je _____________ (arriver) à Paris, il __________ (pleuvoir). 
(passé)  
15. Quand je ________ grand, je serai professeur.  
16. Vous allez à Paris en novembre ? Non, nous _______ allons pas.  
17. Je prends toujours un thé le matin, et toi ? Non je ________ prends 
jamais.  
18. Il a appris plusieurs langues _________ ses parents.  
19. C’est la fille ______ je connais.  
20. Le problème ______ je t’ai parlé est très grave.  
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Réponses 
 
1. Quelle est la profession de ton frère ? _______ pharmacien. Il est 
2. Tous les ans, mes parents partent ____ Allemagne, mon frère part 
____ Canada et ma sœur  ____ Etats-Unis. en / au / aux 
3. Mes parents vivent dans la même maison ______ 30 ans. depuis 
4. Vous buvez ____ eau ? ____ lait ? de l’ / du 
5. Tous les jours, je vais au cours de français, mais hier, je ________. 
n’y suis pas allé(e) 
6. Vous téléphonez souvent à vos parents ? Oui, je ______ téléphone 
souvent. leur 
7. Pierre est ______ (=) intelligent que Jean. Il a _______(=) mérite que 
lui. aussi / autant de 
8. C’est ton frère et ta sœur ? Oui, ce sont _____. eux 
9. Il y a quelques jours, il _______ (faire) très froid. Aujourd’hui, il _____ 
(faire)très chaud. faisait / fait 
10. Dans un an, je _________ (partir) dans une autre ville. partirai 
11. Bientôt, il _________ froid, ce sera l’hiver. fera 
12. Tu vas au lycée à pied ? Non, je______ en voiture. j’y vais 
13. Vous avez un vélo ? Oui, ____________________  j’en ai un 
14. Quand je _____________ (arriver) à Paris, il __________ (pleuvoir). 
(passé) suis arrivé(e) / pleuvait 
15. Quand je ________ grand, je serai professeur. serai 
16. Vous allez à Paris en novembre ? Non, nous _______ allons pas. n’y 
17. Je prends toujours un thé le matin, et toi ? Non je ________ prends 
jamais. n’en 
18. Il a appris plusieurs langues _________ ses parents. grâce à 
19. C’est la fille ______ je connais. que 
20. Le problème ______ je t’ai parlé est très grave. dont 
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