Agrupamento de Escolas de S. Teotónio
(Année scolaire 2019-2020)
FRANÇAIS (8èmeannée)

Caros alunos. Esta ficha de trabalho visa a consolidação dos conhecimentos adquiridos neste
segundo período. Deverão realizá-la, escrevendo as resposta numa folha à parte ou, quem tem
impressora, imprimi-la, resolvê-la e tirar uma fotografia. As vossas respostas deverão ser enviadas
para o seguinte e-mail: isabeltave@gmail.com, até ao dia 25 de março. Bon travail!!!
Fiche de travail

Le futur simple
1. Choisis l’option correcte du futur simple.
a. Papa lui donnera / donneras un appareil photo
b. Il partira / partirait à l’étranger après le bac.
c. L’année prochaine, les deux amis feront / ferons un stage à Londres.
d. Cette formation termineras / terminera vendredi.
e. Ce serveur servirait / servira les clients gentiment?
f. Vous irait / irez chez le dentiste demain?
g. Nous vous écrirons / écriront un e-mail pour confirmer l’heure de l’interview.
h. Voilà l’architecte qui ferais / fera le plan de votre maison.
i. Demain, elles connaîtront / connaissent leurs nouvelles collègues.
2. Écris des phrases au futur simple.
a. Tu / revenir / tard de l’université _____________________________________________
b. Elles / avoir / cours de guitare l’après-midi _____________________________________
c. Anne / faire / ses devoirs avant le dîner _______________________________________
d. Nous / corriger / vos contrôles ______________________________________________
e. Léa / finir / le stage dans deux ans ___________________________________________
f. Tu / aller / au Brésil avec tes parents _________________________________________
g. Cette chanteuse / chanter / dix chansons ______________________________________
h. Vous / passer / le week-end chez vos cousins ___________________________________
4. Complète au futur simple.
a. Tu _________________ (finir) ton travail, puis tu _________________ (sortir).
b. Céline _________________ (pouvoir) t’aider à trouver un emploi.
c. Paul et Pierre _________________ (mettre) leurs costumes pour aller à la banque.
d. Agathe et Chloé _________________ (prendre) le métro pour aller travailler?
e. Vos amies vous _________________ (appeler) le soir pour aller au cinéma.
f. Thomas _________________ (devenir) ingénieur dans un an. Après, il
_________________ (partir) à l’étranger pour faire un stage.
g. Demain, l’institutrice _________________ (enseigner) les voyelles aux enfants de sa
classe.
h. Vous _________________ (passer) votre examen quand? Vous nous _________________
(dire) le résultat après?
i. Quand il _________________ (avoir) 18 ans, Michel _________________ (passer) son
permis de conduire. Il _________________ (être) conducteur de camions. Il
_________________ (voyager) beaucoup et il _________________ (connaître) beaucoup
de pays.
j. Quand nous _________________ (être) grandes, nous _________________ (être)
cuisinières.

Les pronoms personnels COD et COI
1. Choisis l’option correcte.
a. Mireille mange les bonbons?
 Oui, elle le mange.

f. Marie envoie une carte postale à ses
amies?

 Oui, elle les mange.

 Oui, elle leur envoie une carte.

b. Chloé regarde la télé?

 Oui, elle lui envoie une carte.

 Oui, elle la regarde.

g. Daniel offre les roses à sa mère?

 Oui, elle le regarde.

 Oui, il les leur offre.

c. Anne achètera ce CD?

 Oui, il les lui offre.

 Oui, elle l’achètera.

h. Françoise donne sa glace à sa sœur?

 Oui, elle les achètera.

 Oui, elle la lui donne.

d. Jules montre ses photos?

 Oui, elle lui la donne.

 Oui, il la montre.

i. Gilbert prête son ordinateur à ses copines?

 Oui, il les montre.

 Oui, il la leur prête.

e. Hélène téléphone à sa copine?

 Oui, il le leur prête.

 Oui, elle la téléphone.

j. Henri montre ses devoirs à ses copains?

 Oui, elle lui téléphone.

 Oui, il les leur montre.
 Oui, il les lui montre.

2. Remplace les expressions soulignées par les pronoms personnels le, la, l’, les, lui ou
leur.
a. Noémie a vu ce film deux fois. Elle _____ a vu deux fois.
b. Hugo lit ses messages à son frère. Hugo _____ lit à son frère.
c. Ces élèves font le travail de géo. Ces élèves _____ font.
d. Ils ne répondent pas à leur ami. Ils ne _____ répondent pas.
e. Valérie lit la recette de la choucroute. Valérie _____ lit.
f.

Nous regardons ces vidéos attentivement. Nous _____ regardons attentivement.

g. Nathalie essaye la robe blanche et la veste noire. Nathalie _____ essaye.
h. Valentin montre sa nouvelle moto à ses amis. Valentin _____ montre.

