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THE SCHRAM ACADEMY 

                                                               WORKSHEET 

                                                               (Grammaire) 

NAME:___________                                                                                        DATE:__________ 

SUBJECT: FRENCH                                                                                       STD-X   

 

 
  I Mettez au passé composé: 

1.Ils ________ ( pouvoir) admettre leurs amis.  

2.Marie  _____( se lever ) à 8 heures .  

3.Mes amis ________ ( recevoir )la carte postale .  

4.Ma soeur  ______ ( monter )par l’ascenseur .  

5.L’employé ____ ( sortir ) les poubelles . 

6. La valise qu’elle _______( descendre) du grenier est lourde. 

7.Kunal et ses amis ___________ ( arriver )  ce matin. 

8.Je ____( cueillir) quelques fruits. 

9.Les enfants _______( s’asseoir)  devant les chaises. 

10.Quand  _____ -- vous  ____ ( partir ) pour la France? 

11.Il ____ ( souffrir) de son licenciement. 

12. Le president _____ ( dissoudre ) l’assemblée 

 

 

II Faites l’accord si necessaire, des  participle passés  dans les phrases suivantes. 

Exemple : J’avoue que c’est une chose que je n’ai pas remarqué e  

 1.Ses enfants , Nous   les avons  vu  la semaine dernière. 

2.L’architecte que nous avons choisi  est un ami d’Alain. 

3.Cette maison , Julien l’a construit  de ses mains. 

4.Le marquis de Sade a  écrit la plupart de ses livres en prison. 

5.La bombe que les policiers ont trouvé n’a heureusement pas explosé. 

 

 

III Completez avec les adjectifs  demonstratives:   ( ce / cet / cette / ces)  

1.Regarde ____ mer !Je veux que tu ranges  ___ armoire. 

2.____ exposition est un réel succès. 

3.___ endroit est désertique. 

4.Je n’aime pas ___  genre d’acteur.. 

5.Pour louer __ appartement vous devez remplir ____ papiers. 

6. J’hésite entre ____ deux jupes. 

7.____ locomotive à vapeur est très ancienne. 
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8.Prend ___ route à gauche. 

9. ___ tunnel est grand . 

10. __ travail est penible. 

 

IV Complétez avec les articles contractés  

1. J’ai mal _ dos , donc  je vais ___ médecin. 

2.Nous allons ___ piscine ___ mois de juin.  

3.Je vais souvent __ concerts __ Celine Dion. 

4.Tu as téléphoné __ frère __ mon voisin. 

5.Il offre des fleurs ___ jeune fille.  

6.Je  cherche l’adresse ___ auteur de ce livre. 

7.Il a parlé ___ étudiants. 

8.Les enfants n’aiment pas aller ___ école. 

 

 

V Trouvez la forme nominale des verbes suivants et faites des phrases.( 10 au choix) 

1.partir                   

2.connaitre 

3.entrer 

4.prendre 

5.arriver 

6.attendre 

7.Boire 

8.chanter 

9.communiquer 

10.comprendre 

11.accepter 

12.annuler 

13.creer 

14.augmenter 

15.debuter 

16 commencer 

17.souffrir 

18.corriger 

19 acheter 

20.apprendre 

 

VI Ecrivez une lettre à ton ami , lui racontant un voyage que tu as fait pendant les vacances.  
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