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2010/2011, 2e TRIMESTRE          TEST CLA2 n°5 
 
 
GRAMMAIRE 
 
A) Dans les phrases suivantes, complète les participes passés des verbes  

avec les terminaisons proposées.  

 
1) Où sont mes chaussures? Regarde sous la table, je crois que je les y ai v ___________. 

us 
ues 
u 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2) Les Durand ont achet ___________ une belle maison. 

ée 
é 
és 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3) Leur voiture verte, ils l'ont pay ___________ assez cher, je crois. 

é 
és 
ée  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4) J'ai rencontr ___________ la sœur de Marc à la piscine. 

és 
é 
ée 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5) Tes sœurs ? Je les ai aperç ___________ au supermarché.  

ues 

us 

u 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6) On a invit ___________ Annick et Marie à notre barbecue. 

é 
ées 
és 

 
7) Sont-elles arriv ___________? 

és 
é 
ées 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8) Sylvie et Pierre sont descend ___________ rapidement de leur chambre, car Adrien pleurait. 

u 
us 
ue 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9) Les chaussures que tu lui as achet ___________ sont trop petites. 

ées 
és 
é 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10) Les voisins sont ven ___________ nous aider… 

u 
us 
ues 

 
… Bien sûr, nous les avons chaleureusement remerci ___________. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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B) Complète les phrases avec les pronoms objets suivants : le, la, les, leur, lui, l'  

 
1. Je porte la valise dans la chambre.  
→ Je __________ porte dans la chambre. 
 
2. Michel regarde le cheval.  
→  Michel ____________ regarde. 

 

3. Sylvie raconte l'histoire aux enfants.  
→  Sylvie ____________ raconte aux 

enfants. 

 

4. Sylvie raconte une histoire aux 
enfants.  
→  Sylvie _____________ raconte une 

histoire. 

 

5. Gérard, vous téléphonez à Sophie ?  
→  Vous _____________ téléphonez ? 

 

6. Gérard, vous téléphonez à Jean et à 
Sophie ?  
→  Vous ___________ téléphonez ? 

 

7. Tu invites ton ami à dîner ? 
→ Tu _____________ invites à dîner ? 

 

8. Tu invites tes amis à dîner ?  
→ Tu _____________ invites à dîner ? 

 

9. Je veux envoyer une carte postale à 
Julien.  
→ Je veux _________ envoyer une carte 

postale. 

 

10. Je ne comprends pas l'exercice.  
→ Je ne ___________ comprends pas. 

 

 

C) Pronoms possessifs 

 

1) Complète le tableau suivant : 

 

Singulier Pluriel Les pronoms 
possessifs 

masculin féminin masculin féminin 

1
ère

 personne sg.  la mienne  les miennes 

2
e
 personne sg. le tien la tienne les tiens  

3
e
 personne sg. le sien  les siens les siennes 

1
ère

 personne pl. le nôtre la nôtre  

2
e
 personne pl.  la vôtre les vôtres 

3
e
 personne pl.  la leur les leurs 

 
2) Complète les phrases suivantes à l’aide des pronoms possessifs du tableau. 

 

a) Je prends mes affaires, et toi, as-tu pris ______ ____________ ? 

b) Nous viendrons avec nos amis. Vous viendrez avec ______ ____________ . 

c) Tu as tes problèmes, ta mère a ______ ____________ !
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CONJUGAISON : LE SUBJONCTIF PRÉSENT 

 
A) Complète les tableaux de conjugaison suivants. 

 

Il faut que … 

…………………….. 

tu fasses 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

nous soyons 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

il ait 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 
B) Complète les phrases suivantes. 

 

1. Il faut que tu ______________________ (venir) tout de suite.  

2. J’aimerais que vous ______________________ (être) plus concentrés.  

3. Il faut que nous ______________________ (aller) à la gare à pied.  

4. Il n’est pas normal que vous ______________________ (faire) autant de bruit ! 

5. Il ne faut pas que je ______________________ (être) fatigué demain.  

6. Il ne faut pas que tu ______________________ (avoir) peur.  

7. Il faut que tu m' ______________________ [verbe dicté par le professeur].  

8. Il ne faut pas qu' ils ______________________ froid [verbe dicté par le professeur].  

9. Je souhaite que nous ______________________ de ce problème [verbe dicté par le professeur].  

10. Il faut qu'elles ______________________ une décision [verbe dicté par le professeur]. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ECRITURE : La Vieille qui graissa la patte au chevalier (Fabliau) 

 

Explique ce qui est arrivé à la vieille femme et ce que le fabliau nous apprend. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


