Français 2900
Révision – janvier 2018
B.

Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent:
1.

Tu dois prendre la photo avant que le soleil ne (disparaître) disparaisse.

2.

Je ne crois pas qu’elle (se nourrir) se nourrisse, se soit nourrie de façon équilibrée.

3.

Je voudrais que tu (se tenir) te tienne tranquille une minute!

4.

Il vaut mieux qu’elle (résoudre) résolve ce problème bientôt.

5.

Son père a peur qu’elle (partir déjà) soir déjà partie hier soir.

6.

Je regrette que vous (ne pas recevoir) n’ayez pas reçu, ne receviez pas ma lettre
avant ton rendez-vous.

7.

Je ferai ce que tu me demandes bien que je (ne pas être) ne soit pas d’accord.

8.

Nous espérons que tu (lire) lis, liras, as lu, etc. tous ces documents.

9.

Je suis désolée que tu (ne pas venir) ne sois pas venu à la réunion hier.

10.

Je pense qu’elle (suivre) suit, suivra, a suivi, etc. des cours de français.

11.

Je suis certaine qu’ils (partir) sont partis à l’heure hier soir.

12.

Êtes-vous sûr que Marie (faire) ait fait ses devoirs hier soir?

13.

Il n’est pas évident que votre vie (être) soit, ait été un désastre.

14.

Il est impossible que vous (faire) fassiez, ayez fait cela.

15.

Il est étonnant que vous (dormir) dormiez, ayez dormi seize heures par jour!

16.

Bien qu’il (faire) fasse mauvais, nous allons à la plage.

17.

Voulez-vous (acheter) acheter une nouvelle voiture?

18.

Je suis désolé que vos amis (vouloir) veuillent, aient voulu partir.

19.

J’économise de l’argent pour que je (pouvoir) puisse acheter une auto.

20.

Il est inquiétant qu’elle (perdre) perde, ait perdu l’appétit.

21.

Le chien est sorti sans que je l’ (entendre) entende.

22.

Il est probable que nous (savoir) saurons, savons la réponse demain.

23.

Il est préférable de (partir) partir plus tôt.

24.

Je regrette beaucoup qu’ils (ne pas avoir) n’aient pas; n’aient pas eu assez d’argent.

25.

Avant que tu (répondre) répondes, réfléchis à ce que tu vas dire.

26.

Il paraît que mon frère (partir) partira, part l’été prochain.

27.

Il est douteux que vos professeurs (connaître) connaissent, aient connu tous les
étudiants.

C.

28.

J’espère que tu me (tenir) tiens, tiendras au courant.

29.

Je t’accompagnerai pourvu que tu (lire) lises ce roman d’abord.

30.

Il faut (plaire) plaire à tout le monde.

Donnez l’infinitif, le mode et le temps des verbes soulignés dans l’ordre indiqué:

***** Attention: il y a une faute dans la phrase # 7; désolée
1.

La bibliothèque était fermée depuis deux mois, et le maître défendait absolument qu’on y
entre.
–entrer, subjonctif, présent

2.

Ma femme voulait que je transforme ma statue pour en faire une cloche à notre église.
–vouloir, indicatif, imparfait
–transformer, subjonctif, présent

3.

Elle m’a donné à entendre qu’elle attendait que j’aie fini pour desservir.
–donner, indicatif, présent
–finir, subjonctif, passé

4.

Il était douteux que cela se soit passé ainsi.
–se passer, subjonctif, passé

5.

Elle comprenait qu’il ne veuille plus aller à l’école.
–vouloir, subjonctif, présent

6.

Il aurait fallu que nous ayons eu un bien mauvais tempérament.
–falloir, conditionnel, passé
–avoir, subjonctif, passé

7.

********Il aurait mieux valu que vous n’étiez pas venu.
La phrase aurait dû être la suivante: Il aurait mieux valu que vous ne soyez pas venu
L’expression “valoir mieux” est suivie du subjonctif!!
–valoir, conditionnel, passé
–venir; subjonctif, passé

8.

Quand le prof aura obtenu le silence, il commencera son discours.
–obtenir, indicatif, futur antérieur

–commencer; indicatif, futur simple
9.

Ils avaient fait le travail très rapidement mais le résultat n’était pas très satisfaisant.
–faire; indicatif; plus-que-parfait

10.

Dès que nous aurons mangé, nous partirons de crainte que le soir ne nous surprenne dans
cette région déserte.
–manger, indicatif, futur antérieur
–partir, indicatif, futur simple
–surprendre, subjonctif, présent

D.

Donnez le féminin des noms suivants:
coiffeur_____coiffeuse
époux ______épouse
boulanger ___boulangère
héros ______héroïne
neveu _____nièce
directeur ___directrice
mari ______femme

gardien _____gardienne
oncle _______tante
cuisinier _____cuisinière
patron _______patronne
compagnon ___compagne
auteur _______auteure
copain ______copine

Donnez le pluriel des noms suivants:
bal _________bals
travail ______travaux
genou ______genoux
oeil ________yeux
pneu _______pneus
détail ______détails
époux _____épouse

bijou ___bijoux
chou ___choux
eau ____eaux
nez _____nez
journal __journaux
amour ___amours
cou _____cous

E.

Remplacez le tiret, si nécessaire, par l'article indéfini, défini, partitif. Faites attention
aux cas où l’article doit être omis:

1.

Elle a acheté __de____ belles chaussures.

2.

__Les/des______ enfants couraient dans la rue.

3.

Mon anniveraire est ___le_____ 4 janvier.

4.

___X_____ jeudi prochain, nous allons à la bibliothèque.

5.

___Le____ lait coûte cinq francs __le____ litre.

6.

Il est sorti sans __X____ manteau.

7.

Je dois beaucoup d’ ___X_____ argent.

8.

Ma ville préférée? C’est __X_____ Vancouver.

9.

Elle a ___de l’______ ambition.

10.

Il m’a embrassée avec ___X_____ passion.

11.

Il faut acheter __du_____ pain.

12.

Il n’a pas __de_______ chance.

13.

Elle a apporté une bouteille de __X____ vin à la soirée.

F.

Remplacez le tiret par un article indéfini ou défini, ou un adjectif possessif:

G.

1.

Je me suis frappé __la_____ tête contre l’armoire.

2.

Nous avons remis ___nos/les____ dissertations en retard et nous perdons des
points.

3.

La petite fille a coupé __les____ cheveux de sa cousine pendant qu’elle dormait!

4.

__Mes, tes, ses, nos, vos, leurs____ yeux sont très rouges!

5.

Il nous a dit de fermer _la_____ bouche!

Identifiez les articles soulignés dans les phrases suivantes. Dites s’il s’agit d’un
article indéfini, défini, partitif ou contracté (préposition + article):
1.

La paresse est la mère des vices.
La: article défini
des: contracté (préposition de + les)

2.

Grâce à ses efforts, il a trouvé des solutions à nos problèmes.
des: article indéfini

3.

On voyait de la poussière partout.
de la: article partitif

4.

Il n’a pas de pain.
de: article partitif (du devient de après le négatif)

5.

L’ombre des arbres me protège du soleil.
des: contracté (deux noms liés ensemble par la préposition de)
du: contracté (le verbe est protéger de qqch)

6.

On m’a demandé de parler des victimes de la guerre.
des: contracté (parler de qqch, qqun)

