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Compétences linguistiques : activités de consolidation   

 

Orthographe  

1. complétez les phrases avec le mot juste. Puis  lisez-les. 

 a. doigt ou doit ?                                                                                                                                                                          

– Il …………… 20€ de consultation au médecin.                                                                                                               

– Il s’est fait mal au …………… en fermant la porte. 

b.cou ou coût ?                                                                                                                                                                    

   – Le ……………. Du dépannage est de 50€.                                                                                                                      

   – Tournez le ……………. A droite et à gauche. Ca vous fait mal ? 

c. verre ou vert ? 

– Tu la reconnaîtras, elle porte un manteau ………… .                                                                                   

     – Bois  un ……….. d’eau pour avaler ton comprimé. 

d.taux ou tôt ?  

– Le …………. d’intérêt bancaire est de 4,1 %.                                                                                                                                       

– Je me lève ……….. , vers 6 h 30. 

e. tache ou tâche ?                                                                                                                                                          

     – Tu as fait une ………… sur ta cravate.  

    – Le chef d’atelier distribue les …………. aux ouvriers. 

2.complète ces phrases par quel ou quelle. 

                      ………………. Triomphe !                               ………………. heure est-il ?                                                         

                     ………………. belle peinture !                       ………………. tableau choisir ?                                                                                      

………………. foule !                                        ………………. succès ! 

 

3. complète ce petit texte en utilisant qu’elle, quel ou quelle.  

………………. événement pour Natacha ! C’est la première fois ………………. joue seule 

devant un public. Elle sait ………………. doit se concentrer,  ………………. doit saluer le 

public.   ………………. soulagement à la fin de la représentation !    Et tout le public de 

s’exclamer : ………………. belle présentation ! Bravo ! 

 

   Grammaire / Conjugaison  

. lisez les phrases. Y ou en remplacent une expression. Cochez l’expression qui convient. 

a. j’y vais pour acheter des médicaments.                                                                                                                              

avec une ordonnance.                                    à la pharmacie.              les prescriptions. 



b. vous en prenez pour dormir.                                                                                                                                                                                                                                                          

d    des  somnifères.                                            dans un lit.                                      le calme. 

a) Mettez au passé composé les verbes entre parenthèses : 

 

- Il a ……………………. y aller  (   falloir )  

- Il a ………………….. parfait (   être  ) 

- Je n’ai pas ……………….. intervenir (   vouloir ) 

 

b) complétez par : qui- que ou à qui 

J’ai une amie…………..s’appelle Emma et ………….j’adore. C’est quelqu’un………….je dis 

des choses personnelles et ……………….me donne toujours de bons conseils. 

 

c) accordez le participe passé quand c’est nécessaire : 

- les dépenses que tu as (fait)  →…………….. 

- les maçons  que tu as (fait) venir →…………….. 

- tu as (fait) tes devoirs →…………….. 

 

d) complétez par le pronom personnel qui convient : (le- la- les- il- elle- eux) 

Les paresseux ici, on ne ………aime pas. Ce restaurant, je vous…….. conseille, ……….. est très 

propre. 

 

Accentuez correctement la voyelle ( e ) dans ce qui suit :  

                    - une guepe       ………………………….. 

                    - discrete    ………………………….. 

                    - elastique …………………………. 

 

Nominalisez les titres de journaux suivants, veillez à reconduire le même sens : 

 

a- Les négociations entre les syndicats et le patronat ont échoué. 

     ………………………… des négociations entre les syndicats et le patronat. 

b- Les étudiants ont protesté violemment. 

…………………………..  .……………….. des étudiants. 

 

Remplacez les étoiles par leur ou leurs . 

a- Il faut   *          ……………  téléphoner 

b- Ils ont apporté    *     …………………….  affaires de dessin .   

 

Complétez par : tout / tous /toutes 

a- Elles sont ……………….  arrivées . 

b- Le bébé ouvre ……….. grands les yeux. 

c- ………………………  les candidats ont réussis. 

d- Remplacez les mots soulignés par le gérondif correspondant. 
1-Vous verrez de merveilleux paysages : vous ferez une randonnée pédestre. 

………………………………………………………………………………………………… 

2- Tu vas faire plaisir aux enfants : tu vas leur offrir une promenade à dos d’âne. 

………………………………………………………………………………………………  
 

e- Remplacez le participe présent souligné par la proposition relative correspondante. 



 
1- les personnes voulant déposer plainte contre x doivent se rendre au commissariat de 

police.  

…………………………………………………………………………………………………

……… 

2- de plus en plus de personnes se plaignant du bruit, les habitants ont décidés de signer une 

pétition et de l’envoyer au maire de la ville.  

…………………………………………………………………………………………………

…… 

f- Indique si le mot en majuscules est un participe présent ou un adjectif verbal: 
 
- C'est un garçon AIDANT volontiers les autres. :  ………………………… 

- On a peint en rouge les poteaux MARQUANT le but. : …………………………. 

- Peux-tu me montrer le livre PRÉCÉDENT? : …………………………………… 

- Je t'imagine SAUTANT à la corde. : ………………………………. 

- Un FATIGANT voyage s'amorce demain. : ………………………. 

 

Conjuguez les verbes à la forme passive ou active aux temps qui conviennent : 
 

Trois touristes norvégiens (découvrir) ………………………… hier, la campagne de Rodez 

(France), au lieu des plages de Rhodes(Grèce). Au moment de la réservation, qui 

(faire)………………….……sur internet, les trois touristes 

(confondre)……………………………………………les deux destinations. C’est seulement à 

l’atterrissage qu’ils (comprendre)…………………………qu’il y (avoir)…………..………un 

problème ! 

 

Mettez les verbes entre parenthèse au participe passé et accordez quand c’est nécessaire : 

 

1- hold-up de Lyon : les deux supporters que la police avait 

(arrêter)………………………………….la semaine dernière ont 

(réussir)……………………………à s’évader. 

2- agression dans le métro : le couple agressé a (retirer)…………..………….la plainte qu’il avait 

(déposer) ……………..………………hier. 

3- retrouvailles : il a (retrouver)…………….……………sa sœur grâce à l’émission perdus de 

vue : il ne l’avait pas (voir)………………….….depuis soixante ans. 
 

 

Mettez les verbes au conditionnel pour présenter un projet : 

 
L’idée …………………………..… (Être) de faire appel à des vétérinaires bénévoles 

qui…………………………….….(S’occuper) des animaux dont les propriétaires ne peuvent pas 

payer les soins. On les ……………..……………… (Soigner) gratuitement.  
 

Mettez les verbes entre parenthèse à la forme qui convient : 

 
- SOS Louiza : « nous existons pour que les femmes du monde entier 
(être)…………………………..informées sur leurs droits légaux ». 
- Goutte d’eau : « notre association construit des puits afin que les populations victimes de la 
sécheresse (avoir) ……………………..…….…. accès à l’eau potable». 
- Artisans du monde : « nous avons créé cette ONG pour que les artisans des pays pauvres 
(pouvoir) ………………………..……… vivre de leur travail ». 

 

                                                                                                             Mme Benazzouz. 



 

 

 

 

 

 


