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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Grand test d’évaluation et de révision (débutant) (Teil 3) 

 

 
 

 L’impératif à la première personne du pluriel « nous » :   

129 
(Partir) ……………….. toute de suite, nous sommes en retard. 

______________________________. 
1  

130 
Il neige beaucoup alors (rouler) Ne ……………….. pas si vite. 

______________________________.. 
1  

131 
(Ne pas finir) ……………….. pas trop tard car c’est vendredi. 

______________________________.. 
1  

132 
(prendre) ……………….. le temps pour répondre à ces questions. 

______________________________.. 
1  

133 
(Visiter) ……………….. ce musée lundi prochain. 

______________________________.. 
1  

134 
Ce voyage est intéressant alors (réfléchir) ………………..-y. 

______________________________.-y. 
1  

135 
Pendant les grèves (montrer) ……………….. de la patience. 

______________________________.. 
1  

136 
Il fait trop froid dehors alors (rester) ……………….. chez nous. 

______________________________.. 
1  

 L’impératif à la deuxième personne du pluriel « vous » :   

137 
(Vouloir) …………….. insérer votre code et (taper) …………….. votre code. 

______________________________.. 
1  

138 
Le jour de l'examen (ne pas oublier) ……………….. votre carte d'identité. 

______________________________..  
1  

139 
(noter) ……………….. que je ne suis pas là la semaine prochaine. 

______________________________.. 
1  

140 
(Ne pas croire) ……………….. tout ce qu’il dit. 

______________________________.. 
1  

141 
(Ne pas traverser) ……………….. la rue quand le feu est rouge. 

______________________________.. 
1  

142 
(Vouloir) ………………. prendre rendez-vous à 10H00. 

______________________________.. 
1  

 nombres en chiffres nombres en lettres   

143 1 712 314 ______________________________. 1  

144 3 005 024 ______________________________. 1  

145 1 000 090 009 ______________________________. 1  
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146 6 045 029 ______________________________. 1  

147 2 000 309 007 ______________________________. 1  

148 4 608 105 ______________________________. 1  

149 47 ______________________________. 1  

150 95 ______________________________. 1  

151 919 ______________________________. 1  

152 310 ______________________________. 1  

153 407 ______________________________. 1  

154 77 ______________________________. 1  

 Il faut inventer toutes les questions possibles aux réponses : (3 !)   

155 
______________________________________________________________________  

Je m’appelle Pauline Dubois.  
3  

156 

______________________________________________________________________  

  

J’ai 35 ans.  

3  

157 
______________________________________________________________________  

Oui, j’ai deux enfants : un fils et une fille.  
3  

158 

______________________________________________________________________  

    (le tennis, la peinture) 

J’adore le tennis et la peinture.  

3  

159 
Tu travailles quand ? / Quand est-ce que tu travailles ? / Quand travailles-tu ?  (9-18) 

Je travaille de 9h00 à 18h00.  
3  

160 

______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  (7) 

Je me lève à 7h00 en semaine.  

3  

161 

______________________________________________________________________  

____________________________________________________________  (faire beau) 

Je suis de bonne humeur parce qu’il fait beau.  

3  

162 
______________________________________________________ ? (weiß nicht, ob …) 

Je ne sais pas si je vais à la fête.  
3  

163 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________?  

Ça coute 25€ l’entrée, c’est cher !  (p. ex. !) 

3  

164 

______________________________________________________________________  

____________________________________________________________ (en voiture) 

Si je vais au concert, je vais aller en voiture. 

3  

 Mets les verbes à l’impératif. Ex. danser danse dansons dansez    

165 danser danse dansons dansez 1  

166 sourire    1  
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167 pleurer    1  

168 prendre    1  

169 serrer    1  

170 se souvenir    1  

171 aimer    1  

172 rompre    1  

173 braver    1  

174 mettre    1  

175 parler    1  

176 dormir    1  

177 discuter    1  

178 se méfier    1  

179 croire    1  

180 rire    1  

 
Transforme les phrases suivantes à l’impératif présent.  

Ex : Il ne faut pas fumer dans ce bâtiment.   (Vous) Ne fumez pas dans ce bâtiment ! 
  

180 
Il est interdit de prendre le train sans billet.  

2  
(Nous) _____________________________________________________________! 

181 
Tu dois prévenir si tu ne rentres pas diner.  

2 
 

_____________________________________________________________!  

182 
Il ne faut pas écrire sur les tables.  

2  
(Vous) _____________________________________________________________! 

183 
Il est obligatoire d’arriver à l’heure.  

2  
(Tu) _____________________________________________________________!. 

184 
Tu ne dois pas parler pendant l’examen.   

2  
_____________________________________________________________! 

185 
Nous devons attacher nos ceintures.  

2  
_____________________________________________________________! 

186 
Il faut envoyer ce document avant le 15.   

2  
(Vous) _____________________________________________________________! 

187 Nous ne devons pas sortir sans permission.   2  
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Lösung:  
 

 L’impératif à la première personne du pluriel « nous » :   

129 
(Partir) ……………….. toute de suite, nous sommes en retard. 
Partons toute de suite, nous sommes en retard. 

1  

130 
Il neige beaucoup alors (rouler) Ne ……………….. pas si vite. 
Il neige beaucoup alors ne roulez pas si vite. 

1  

131 
(Ne pas finir) ……………….. pas trop tard car c’est vendredi. 
Ne finissons pas trop tard car c’est vendredi. 

1  

132 
(prendre) ……………….. le temps pour répondre à ces questions. 
Prenons le temps pour répondre à ces questions. 

1  

133 
(Visiter) ……………….. ce musée lundi prochain. 
Visitons ce musée lundi prochain. 

1  

134 
Ce voyage est intéressant alors (réfléchir) ………………..-y. 
Ce voyage est intéressant alors réfléchissons-y. 

1  

135 
Pendant les grèves (montrer) ……………….. de la patience. 
Pendant les grèves montrons de la patience. 

1  

136 
Il fait trop froid dehors alors (rester) ……………….. chez nous. 
Il fait trop froid dehors alors restons chez nous. 

1  

 L’impératif à la deuxième personne du pluriel « vous » :   

137 
(Vouloir) …………….. insérer votre code et (taper) …………….. votre code. 
Veuillez insérer votre code et tapez votre code. 

1  

138 
Le jour de l'examen (ne pas oublier) ……………….. votre carte d'identité. 
Le jour de l'examen n’oubliez pas votre carte d'identité.  

1  

139 
(noter) ……………….. que je ne suis pas là la semaine prochaine. 
Notez que je ne suis pas là la semaine prochaine. 

1  

140 
(Ne pas croire) ……………….. tout ce qu’il dit. 
Ne croyez pas tout ce qu’il dit. 

1  

141 
(Ne pas traverser) ……………….. la rue quand le feu est rouge. 
Ne traversez pas la rue quand le feu est rouge. 

1  

142 
(Vouloir) ………………. prendre rendez-vous à 10H00. 
Veuillez prendre rendez-vous à 10H00. 

1  

 nombres en chiffres nombres en lettres   

143 1 712 314 un-million-sept-cent-douze-mille-trois-cent-quatorze 1  

144 3 005 024 trois-millions-cinq-mille-vingt-quatre 1  

145 1 000 090 009 un-milliard-quatre-vingt-dix-mille-neuf 1  

146 6 045 029 six-millions-quarante-cinq-mille-vingt-neuf 1  

147 2 000 309 007 deux-milliards-trois-cent-neuf-mille-sept 1  

148 4 608 105 quatre-millions-six-cent-huit-mille-cent-cinq 1  

149 47 quarante-sept 1  

150 95 quatre-vingt-quinze 1  

151 919 neuf-cent-dix-neuf 1  

152 310 trois-cent-dix 1  

153 407 quatre-cent-sept 1  

154 77 soixante-dix-sept 1  

 Il faut inventer toutes les questions possibles aux réponses : (3 !)   

155 
Tu t’appelles comment ? / Comment est-ce que tu t’appelles ? / Comment t’appelles-
tu ?  
Je m’appelle Pauline Dubois.  

3  

156 
Tu as quel âge ? / Quel âge est-ce que tu as ? / Quel âge as-tu ?  
J’ai 35 ans.  

3  

157 
Tu as des enfants ? / Est-ce que tu as des enfants ? / As-tu des enfants ?  
Oui, j’ai deux enfants : un fils et une fille.  

3  

158 
Tu adores quoi ? / Qu’est-ce que tu aimes ? / Qu’aimes-tu ?    (le tennis, la peinture) 
J’adore le tennis et la peinture.  

3  
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159 
Tu travailles quand ? / Quand est-ce que tu travailles ? / Quand travailles-tu ?  (9-18) 
Je travaille de 9h00 à 18h00.  

3  

160 

Tu te lèves à quelle heure en semaine ? / A quelle heure est-ce que tu te lèves en 
semaine ? / A quelle heure te lèves-tu en semaine ? (7) 
Je me lève à 7h00 en semaine.  

3  

161 
Tu es de bonne humeur pourquoi ? / Pourquoi est-ce que tu es de bonne humeur ? / 
Pourquoi es-tu de bonne humeur ? (faire beau) 
Je suis de bonne humeur parce qu’il fait beau.  

3  

162 
Tu vas à la fête ? / Est-ce que tu vas à la fête ? / Vas-tu à la fête ? (weiß nicht, ob …) 
Je ne sais pas si je vais à la fête.  

3  

163 
L’entrée coûte combien ?/Combien est-ce que l’entrée coûte ? /Combien coûte 
l’entrée ?  
Ça coûte 25€ l’entrée, c’est cher !  (p. ex. !) 

3  

164 
Si tu vas au concert, tu vas aller comment ? / Si tu vas au concert, comment est-ce que 
tu vas aller ? / Si tu vas au concert, comment vas aller -tu ? (en voiture) 
Si je vais au concert, je vais aller en voiture. 

3  

 Mets les verbes à l’impératif. Ex. danser danse dansons dansez    

165 danser danse dansons dansez 1  

166 sourire souris sourions souriez 1  

167 pleurer pleure pleurons pleurez 1  

168 prendre prends prenons prenez 1  

169 serrer serre serrons serrez 1  

170 se souvenir souviens-toi souvenons-nous souvenez-vous 1  

171 aimer aime aimons aimez 1  

172 rompre romps rompons rompez 1  

173 braver brave bravons bravez 1  

174 mettre mets mettons mettez 1  

175 parler parle parlons parlez 1  

176 dormir dors dormons dormez 1  

177 discuter discute discutons discutez 1  

178 se méfier méfie-toi méfions-nous méfiez-vous 1  

179 croire crois croyons croyez 1  

180 rire ris rions riez 1  

 
Transforme les phrases suivantes à l’impératif présent.  
Ex : Il ne faut pas fumer dans ce bâtiment.   (Vous) Ne fumez pas dans ce bâtiment !   

180 
Il est interdit de prendre le train sans billet.  

2  
(Nous) Ne prenons pas le train sans billet !  

181 
Tu dois prévenir si tu ne rentres pas dîner.  

2 
 

Préviens si tu ne rentres pas dîner !   

182 
Il ne faut pas écrire sur les tables.  

2  
(Vous) N’écrivez pas sur les tables !  

183 
Il est obligatoire d’arriver à l’heure.  

2  
(Tu) Arrive à l’heure. 

184 
Tu ne dois pas parler pendant l’examen.   

2  
Ne parle pas pendant l’examen !  

185 
Nous devons attacher nos ceintures.  

2  
Attachons nos ceintures !  

186 
Il faut envoyer ce document avant le 15.   

2  
(Vous) Envoyez ce document avant le 15 !  

187 
Nous ne devons pas sortir sans permission.   

2  
Ne sortons pas sans permission ! 

 


