
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 

 

 
 

A. Complétez ces phrases avec les articles 

contractés: du, de l', de la,  des, au, à l',  

à la, aux. 

 
 

1. Je vais souvent au théâtre (m).  

2. Henri téléphone aux grands-parents de Marianne.  

3. Les pneus de la voiture (f) sont crevés.  

4. La capitale des États-Unis (m) est Washington.  

5. La voiture du père (m) d'Alain est bleue.  

6. Voilà la carte d'identité de l'amie (f) de Françoise.  

7. Le prof dit à l’élève(m): "Bravo, tu as compris !" 

8. Je donne des fleurs à la mère de Nicolas.                                            

9. Les notes des étudiants de première année sont bonnes.                                                                                               

10. Elle habite au Portugal.  

 

B. Mettez les phrases au pluriel. (Βάλτε τις 

προτάσεις στον πληθυντικό) 

 
1. Elle est jeune. Elles sont jeunes. 

2. Je parle français. Nous parlons français. 

3. Il est beau.  Ils sont beaux. 

4. Mon frère est gros.  Mes/Nos frères sont gros. 

5. Tu es généreux.  Vous êtes généreux. 

6. Il est bavard.  Ils sont bavards. 



7. Ton frère habite à Rome.  Tes/Vos frères habitent à 

Rome. 

8. Elle est sympathique.  Elles sont sympathiques.                                                                              

9. Je suis heureux.  Nous sommes heureux. 

10. Son ami est gentil.  Ses/Leurs amis sont gentils. 

  

 

C. Mettez les verbes entre parenthèses à la   

personne correcte. 

 
 

1. Ils ont perdu toutes leurs affaires hier soir c’est 

pourquoi aujourd’hui ils partent (partir) pour rentrer chez 

eux.  

2. Quand il fait (faire) froid, il faut se couvrir (se couvrir).  

3. Elles apprennent (apprendre) les nouvelles par la télé.  

4. Je me souviens (se souvenir) souvent des vacances de 

l’année dernière en France.  

5. Permettez-moi (permettre) de vous dire que vous vous 

trompez (se tromper).  

 

 

D. Complétez en utilisant des adjectifs 

possessifs (notre, votre, leur, nos, vos, 

leurs). 

 
 

1.  Nous avons une maison et un garage: notre maison est 

grande  et notre garage se trouve à coté de la maison. 



 

2. Vous avez un garçon et deux filles: votre garçon a dix ans  

et vos filles ont six ans. 

 

3. Ils ont une moto et trois vélos: leur moto est bleue et leurs 

vélos sont jaunes. 

 

4. Nous avons des chiens: nos chiens sont super. 

 

5. Vous avez des enfants: vos enfants sont à Paris. 

 

6. Elles ont des amis Français: leurs amis sont très gentils.  

 

 

 

 


