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Solutions NIVEAU 2

Fiche 51, page 61

Exercice 1
1) pouvez 2) peuvent 3) peux 4) peux 5) peut 
6) pouvons

Exercice 2
1) veux 2) veut 3) voulez 4) veux 5) voulons 6) veulent

Exercice 3
1) veux / peux 2) peuvent / voulons 3) voulez / 
pouvez 4) peut / veux 5) veut / peut 6) peux / peut

Exercice 4
1) veux 2) veut 3) veulent / peuvent 4) voulez / 
pouvez 5) voulons 6) veux / peux

Fiche 52, page 62

Exercice 1
Familier : 2
Courant : 1, 4
Soutenu : 3, 5

Exercice 2
1) a) Est-ce que tu es prête ?
 b) Es-tu prête ?
2) a) Est-ce que vous pouvez vous taire ?
 b) Pouvez-vous vous taire ?
3) a) Est-ce que nous faisons la dictée maintenant ?
 b) Faisons-nous la dictée maintenant ?
4) a) Est-ce que tu aimes la poésie ?
 b) Aimes-tu la poésie ?

Exercice 3
1) Est-ce que nous pouvons 2) Pouvons-nous 
3) Est-ce qu’ils peuvent 4) Pouvons 5) peux

Fiche 53, page 63

Exercice 1
1) de l’ 2) de la 3) du 4) des 5) de l’ 6) des

Exercice 2
1) des 2) du 3) de l’ 4) des 5) de la 6) des

Exercice 3
1) du 2) des 3) de l’ 4) des 5) de la 6) du 7) de l’

Exercice 4
1) la fête de la musique 2) l’entrée des artistes 
3) les étagères du bureau 4) les posters de la 
chanteuse 5) la fenêtre du salon 6) la clé de l’armoire 
7) l’adresse de l’association

Fiche 54, page 64

Exercice 1
Vrai : 1, 4
Faux : 2, 3, 5

Exercice 2
1) à côté des 2) En face de la 3) au fond du 
4) au milieu de la 5) au-dessus du 6) loin de l’

Exercice 3
1) près de la 2) en face des 3) À l’intérieur de l’
4) à droite ou à gauche du 5) à côté du

Exercice 4
1) près de ou à côté de ou à droite de 2) en dessous 
de 3) loin de ou à l’extérieur de 4) au milieu du 
5) au-dessus de 6) à côté de ou près de

Fiche 55, page 65

Exercice 1
1) La plante est placée sur la commode. 2) Le tapis 
est sous le lit / le canapé / la commode. 3) La lampe 
de chevet est à côté du radio-réveil / du lit. 4) Le vase 
se trouve devant le radio-réveil. 5) Le bureau est sous 
la fenêtre.

Exercice 2
1) le / À gauche du / il est sous la 2) la / Au fond de la / 
elle est à côté du 3) le / Sous la / il est en face de la 4) les / 
À côté des / ils sont sur les 5) le / Sur la / il est dans le

Exercice 3
Proposition :
Mon lit se trouve au milieu de ma chambre. À droite 
du lit, il y a une table de chevet. Sur la table de 
chevet, il y a une lampe et un radio-réveil. En face du 
lit, il y a mon bureau, avec à gauche, une corbeille à 
papier et devant, une chaise.

Fiche 56, page 66

Exercice 1
1) fais du 2) fait de l’ 3) faisons de la 4) font du 
5) faites de la

Exercice 2
1) jouons de la 2) jouez de la 3) jouent de la 4) joues 
de l’ 5) joue de l’

Exercice 3
1) fais de la 2) font du 3) jouons au / faisons du 
4) joue aux 5) jouer aux
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Exercice 4
1) Il fait du vélo. 2) Il joue au rugby. 3) Elle fait du 
shopping / des courses. 4) Elle joue à la pétanque.

Fiche 57, page 67

Exercice 1
a) 1, 2, 4 b) 3, 5

Exercice 2
1) aussi 2) aussi 3) non plus 4) aussi 5) non plus 
6) aussi

Exercice 3
1) Moi non plus. 2) Nous / Moi aussi. 3) Moi aussi. 
4) Nous / Moi non plus. 5) Moi non plus. 6) Moi 
aussi.

Exercice 4
1) Moi aussi 2) Moi non plus / Moi aussi 3) Moi non 
plus

Fiche 58, page 68

Exercice 1
a3 / b5 / c4 / d2 / e1

Exercice 2
1) Lundi / rendez-vous
2) Mardi / avec / boire un thé
3) Mathilde / avec / mercredi / faire du shopping.
4) rendez-vous / Théo / aller au cinéma.
5) Vendredi, Mélanie / rendez-vous / pour son 
anniversaire.

Exercice 3
1) rendez-vous le 2) quelle heure ? 3) fait 4) à quel 
cinéma ? 5) À mercredi

Fiche 59, page 69

Exercice 1
1b / 2e / 3c / 4a / 5d

Exercice 2
1) Parce qu’il a soif.
2) Parce que j’ai faim.
3) Parce que j’ai peur.
4) Parce qu’elle a froid.
5) Parce qu’il a sommeil.

Exercice 3
1) J’ai peur. 2) Il a faim. 3) Tu es triste. 4) Nous avons 
chaud. 5) Vous avez sommeil. 6) J’ai froid.

Exercice 4
1) Il a sommeil. 2) Elle a soif. / chaud. 3) Elle est 
triste. 4) Il a peur. 5) Elle est contente.

Fiche 60, page 70

Exercice 1
1) de mon portable 2) d’un imperméable 3) de mes 
crayons 4) d’un chapeau 5) de mon sac de sport 
6) d’un manteau

Exercice 2
1) j’ai envie de 2) ils ont envie de 3) nous avons envie d’ 
4) vous avez envie de 5) tu as envie d’ 6) j’ai envie d’

Exercice 3
1) J’ai besoin d’une armoire et d’une commode 
2) Il a envie d’une glace ou d’un jus de fruits 3) Vous 
avez envie d’aller au cinéma ou de rester à la maison 
4) Ils ont besoin d’une crème et d’un chapeau 
5) Tu as besoin de tes lunettes et de tes cahiers 
6) Nous avons envie de rester à la maison et de lire

Fiche 61, page 71

Exercice 1
1) Je vais lire 2) Ils vont s’habiller 3) Nous allons prendre 
4) Tu vas écouter 5) Vous allez ranger 6) On va assister

Exercice 2
1) Oui, je vais / on va / nous allons faire la sieste. 
2) Oui, je vais écouter la radio. 3) Oui, je vais 
emporter une veste. 4) Oui, je vais / on va / nous 
allons regarder la télévision. 5) Oui, vous allez 
prendre un thé. 6) Oui, je vais / on va / nous allons 
assister au concert.

Exercice 3
1) Non, je ne vais pas courir, je vais nager. 2) Non, il 
ne va pas pleurer, il va crier. 3) Non, vous n’allez pas 
sortir, vous allez dormir. 4) Non, nous n’allons pas 
danser, nous allons regarder. 5) Non, elle ne va pas 
téléphoner, elle va écrire.

Fiche 62, page 72

 Exercice 1
1) j’ai chanté 2) nous avons regardé / il a joué 3) ils 
ont dessiné / tu as écouté 4) tu as cherché 5) il a 
mangé / tu as parlé

Exercice 2
1) j’ai oublié les / mes clés 2) ils ont mangé des 
bonbons 3) elle a joué au tennis 4) nous avons nagé 
1 km 5) vous avez préparé les / vos maillots
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Exercice 3
1g / 2h / 3e / 4f / 5j / 6b / 7c / 8i / 9d / 10a

Exercice 4
as passé / as visité / ai voyagé / ai eu / ai fait / avons vu

Fiche 63, page 73

Exercice 1
1) arrivée 2) montés 3) descendus 4) allé 5) montées

 Exercice 2
1) Tu es allé / venue / tombée / parti. 2) Nous 
sommes montés / entrés. 3) Vous êtes montés / allé / 
venue / tombée / entrés / parti. 4) Elle est venue / 
tombée. 5) Ils sont montés / entrés. 6) Je suis allé / 
venue / tombée / parti.

Exercice 3
1) est rentrée 2) a entendu / a commencé 3) est 
descendue 4) a compris / est sortie / a oublié 5) a 
ouvert / a trouvé

Fiche 64, page 74

Exercice 1
1) bu 2) eu 3) compris 4) dit 5) été 6) fait 7) perdu 8) vu

Exercice 2
1) fait 2) partis 3) pris 4) eu / bu 5) rentrés / dit 6) été

Exercice 3
1) as eu 2) avons fait 3) ai lu 4) avez pris 5) a été 
6) a attendu

 Exercice 4
a4 / b2 / c3 / d1 / e5
1) prendre / partir 2) arriver 3) mettre 4) préparer 
5) dire / être / aimer

Fiche 65, page 75

Exercice 1
1) Cet 2) Cette 3) Ce 4) Cet 5) Cette

Exercice 2
1) cette 2) ce 3) cet 4) cette 5) ces 6) cet 7) ces 8) ce 
9) ces 10) ce 11) cette 12) ces 13) ces 14) cet 15) ce

Exercice 3
1) ce / cette / ces 2) cet / ce / ce 3) ces / ces / ces 
4) cet 5) ces

 Exercice 4
1) C’est / cette 2) Ces 3) Cet / c’est 4) cette / C’est 
5) ce / C’est / c’est

Fiche 66, page 76

Exercice 1
1) À qui sont 2) À qui est 3) À qui sont 4) À qui est 
5) À qui est 6) À qui est

Exercice 2
1) À qui est cette cape noire ? / Elle est au 2) À qui 
sont ces bottes grises ? / Elles sont à 3) À qui est 
cette casquette verte ? / Elle est à 4) À qui est ce 
chapeau marron ? / Il est à 5) À qui sont ces lunettes 
rouges ? / Elles sont au

 Exercice 3
1) ce parapluie / Au squelette ? / il est à 2) À qui est 
cette montre ? / À la sorcière ? / elle est à l’ 3) À qui 
est cette chouette ? / À l’hypnotiseur ? / elle est à 
4) À qui sont ces os ? / À Mary Poppins ? / ils sont 
au 5) À qui est cette potion ? / À Harry Potter ? / 
elle est au

Fiche 67, page 77

Exercice 1
Vrai : 3, 5, 6
Faux : 1, 2, 4

Exercice 2
1) Je me douche dans la salle de bains. 2) Je prends 
mes repas dans la cuisine / la salle à manger. 3) On 
peut bavarder, être avec sa famille dans le salon / la 
salle à manger. 4) Je me couche dans ma chambre. 
5) On peut garder les vieux objets dans le grenier / le 
garage. 6) Je fais mes devoirs dans ma chambre / le 
bureau.

Exercice 3
1) tableaux 2) rideaux 3) fauteuils 4) étagères 
5) armoire 6) frigo

Fiche 68, page 78

Exercice 1
1) Mon / ma 2) Mon / ma 3) mon / ma 4) Mes / mes 
5) Mes / ma

Exercice 2
1) ta / Ma 2) ton / Mon / ses 3) Ton / ta / mon / ma / 
mon 4) ta / Ma 5) Tes / mon / Ma / ses

Exercice 3
1) oncle / frère 2) cousine / fi lle 3) frère 4) tantes / 
Lucie 5) grand-mère / petit-fi ls / petite-fi lle
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Fiche 69, page 79

Exercice 1
1) Nous ne sommes pas partis chez mes cousins. 
2) Ils n’ont pas joué aux échecs. 3) Je n’ai pas écouté 
ces CD. 4) Elle n’a pas emporté son vélo à la 
campagne. 5) Je ne suis pas allé loin du village.

Exercice 2
1) Je n’ai pas écouté les oiseaux toute la matinée. 
2) Nous n’avons pas travaillé dans le garage. 
3) Le soir, ils n’ont pas mangé de soupe à l’oignon. 
4) Nous ne sommes pas allés dans la forêt.

Exercice 3
1) je ne suis pas descendu dans le jardin, je suis 
resté... 2) elle n’a pas peint la salle de bains, elle a 
fait…. 3) nous n’avons pas installé les étagères, nous 
avons monté… 4) ils ne sont pas venus à midi, ils 
sont arrivés… 5) je ne suis pas montée au premier 
étage, je suis allée…

Fiche 70, page 80

Exercice 1
a3 / b5 / c1 / d4 / e2 / f6
Vous vous êtes baignés / vous vous êtes bien 
amusés / tu t’es couchée / Je me suis couchée / nous 
nous sommes bien amusés

Exercice 2
1) Je me suis lavée / reposé / réveillé / baignée. 2) Il s’est 
reposé / réveillé. 3) Elle s’est lavée / baignée. 4) Nous 
nous sommes promenés / amusées. 5) Tu t’es lavée / 
reposé / réveillé / baignée. 6) Ils se sont promenés.

Exercice 3
1) s’est installé 2) me suis reposé(e) 3) s’est dépêché 
4) se sont cachées 5) se sont déguisées 6) nous 
sommes amusés 7) s’est prolongée

Fiche 71, page 81

Exercice 1
1) cuisinier 2) guide touristique 3) journaliste 
4) footballeur 5) danseuse

Exercice 2
1) danseur / danseuse / danseurs / danseuses 
2) cinéaste / cinéaste / cinéastes / cinéastes 
3) cuisinier / cuisinière / cuisiniers / cuisinières 
4) musicien / musicienne / musiciens / musiciennes 
5) joueur de tennis / joueuse de tennis / joueurs de 

tennis / joueuses de tennis 6) coiffeur / coiffeuse / 
coiffeurs / coiffeuses 7) vendeur / vendeuse / 
vendeurs / vendeuses

Exercice 3
1) s’est habillée 2) ont posé 3) ne sommes pas arrivés 
4) avez fait 5) n’a pas parlé 6) a été 7) sont restés

Fiche 72, page 82

Exercice 1
1) mon / mes 2) Leurs / leur 3) votre / vos 4) notre / 
nos 5) ses / sa

Exercice 2
1) Vous cherchez vos clés dans votre chambre. 
2) Nous présentons notre projet à nos amis. 3) Ils 
donnent leur adresse à leur moniteur. 4) Vous parlez 
de votre nouveau CD à vos copines. 5) Elles rangent 
leurs affaires dans leur armoire.

Exercice 3
1) Vos / nos 2) votre / leur / notre 3) Vos / nos 4) son 
5) vos / votre

Fiche 73, page 83

Exercice 1
1) ma 2) notre 3) notre 4) leur 5) notre 6) nos 
7) leur

Exercice 2
1) matériel 2) associations 3) crayons / stylos / 
affi ches 4) participer / solidaires 5) but

Exercice 3
1) ton 2) mon 3) Tes / notre ou mon 4) son / ton 
5) mes

Fiche 74, page 84

Exercice 1
1e / 2a / 3d / 4b / 5c

Exercice 2
1) le moins / le chien 2) la plus / la souris 3) le 
moins / le crapaud 4) le moins / l’hippopotame 
5) le plus / le chat 6) la plus / la vipère

Exercice 3
1) La Russie, le Canada et la Chine. 2) Le Vatican 
et Monaco. 3) Le chinois et l’anglais. 4) Le Nil. 
5) La mer de Chine.
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Fiche 75, page 85

Exercice 1
1) plus de … que 2) plus … que 3) moins d’… que 
4) moins … que

Exercice 2
1) autant de tartines que 2) aussi timides que 
3) autant de chocolats que 4) aussi agile que 
5) autant de jeux vidéo que

Exercice 3
1) plus que / autant que 2) autant qu’ / moins que 
3) plus qu’ / plus que 4) moins qu’ / plus qu’ 
5) moins que / autant que

Fiche 76, page 86

Exercice 1
1) mets un / un 2) mettent un / une 3) mettons une / 
un 4) mettez une / une 5) mets un / des

Exercice 2
1) jean / bottes 2) blouson / pantalon / casquette 
3) mini-jupe / débardeur 4) tee-shirt / chaussures de 
skate 5) baskets / survêtement

Exercice 3
1) un / porte une robe 2) un / mettons une veste 
3) un / mettent une jupe 4) des / mets des 
chaussures 5) un / porte un costume

Exercice 4
1) Il porte un jean / pantalon, des baskets, un tee-shirt 
et une casquette. 2) Elle porte un survêtement (ou un 
pantalon et un pull), un bonnet, une écharpe, des 
gants et des baskets. 3) Il porte une jupe, un tee-shirt, 
un béret et des bottes. 4) Elle porte une mini-jupe, un 
débardeur, des chaussettes et des sandales.

Fiche 77, page 87

Exercice 1
1d / 2c / 3b / 4a

Exercice 2
1) l’ 2) les 3) la 4) les 5) le 6) les

Exercice 3
1) la 2) les 3) les 4) la 5) le 6) l’ 7) l’

Exercice 4
1) les ai 2) ne la porte pas 3) les mettez 4) la mets 
5) ne les mettent pas 6) ne le prends pas 7) les 
achetons

Fiche 78, page 88

Exercice 1
Propositions:
1) Db : Les chapeaux, ça fait classe. J’en mets souvent.
  Ea : Les chapeaux, je trouve ça démodé. Je n’en 

mets jamais.
2)  Db : Les robes longues, ça fait classe. J’en mets 

souvent.
  Ba : Les robes longues, ce n’est pas pratique. Je 

n’en mets jamais.
3)  A / Cb : Les survêtements, ce sont des tenues de 

sport / c’est très confortable. J’en mets souvent.
  Aa : Les survêtements, ce sont des tenues de 

sport. Je n’en mets jamais.
4)  Cb : Les sweats, c’est très confortable. J’en mets 

souvent.
5)  Ba : Les mini-jupes, ce n’est pas pratique. Je n’en 

mets jamais.

Exercice 2
1) elle en porte un 2) elle n’en a pas 3) elle en porte 
une 4) elle n’en a pas 5) elle n’en porte pas 6) elle 
en met

Exercice 3
1) – Tu portes des casquettes ?
 – Non, je n’en porte pas.
2) – Il a des sweats ?
 – Oui, il en a quatre.
3) – Elle porte une mini-jupe ?
 – Oui, elle en porte une.
4) – Vous avez des survêtements ?
 – Oui, nous en avons deux / j’en ai deux.

Fiche 79, page 89

Exercice 1
1) tu en 2) après 3) Tu 4) avis 5) Quelle / contre 
6) avis

Exercice 2
1) Qu’en penses-tu ? 2) Vous êtes pour ou vous 
êtes contre ? 3) Vous êtes d’accord ? 4) D’après 
vous, c’est bien ? 5) Qu’est-ce que tu en 
penses ?

Exercice 3
1) Quel est ton avis ? 2) Qu’en pensez-vous ? / 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 3) Tu es d’accord ? 
4) Quelle est votre opinion ? 5) Tu trouves ça 
comment ?
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Fiche 80, page 90

Exercice 1
Pour : 2, 3, 4, 5, 8
Contre : 1, 6, 7, 9, 10

Exercice 2
1) carrément contre 2) carrément contre 3) tout à 
fait pour 4) tout à fait pour 5) carrément contre 
6) tout à fait pour

Exercice 3
1) Ah non ! / Pas question ! 2) Carrément 
d’accord ! / Bonne idée ! / Bien sûr ! / C’est génial ! 
3) C’est de la folie ! / Tout à fait contre ! / C’est nul ! 
4) Carrément pour ! / C’est très bien ! / C’est 
formidable ! 5) Bravo ! / C’est génial !

Fiche 81, page 91

Exercice 1
1c / 2b / 3d / 4a

Exercice 2
1) jamais 2) personne 3) plus 4) rien 5) ne / jamais

Exercice 3
1) personne 2) rien 3) personne 4) rien

Exercice 4
1) rien / pas 2) pas 3) pas ou rien / personne 4) n’ / 
pas 5) rien

Fiche 82, page 92

Exercice 1
1) seras / auras 2) présenteras 3) Ce sera 4) gagneras / 
t’admirera 5) t’invitera / feras 6) seras

Exercice 2
1) serai 2) ferai / travaillera 3) préparerai / feras 
4) irons / chercherons 5) aura / sera 6) ferons / 
écrirons / serons

Exercice 3
1) serai / danserai 2) serons / jouerons 3) serez / 
gagnerez ou jouerez 4) sera / fera / travaillera ou ira 
5) seront / voyageront 6) seras / auras

Fiche 83, page 93

Exercice 1
1) du pain complet / des viennoiseries / des brioches 
2) des yaourts / du lait / du camembert 3) des pâtes / 

de l’huile / des boîtes de sardines 4) des côtelettes / 
du poulet 5) des saucisses / du pâté / du jambon

Exercice 2
1) vendeuse / b 2) cliente / a 3) cliente / c 4) cliente / 
e 5) vendeuse / f 6) vendeuse / d

Exercice 3
1) j’en mange 2) je n’en ai pas 3) j’en prends / nous 
en prenons 4) ils en achètent 5) elle n’en achète pas 
6) il n’en a 7) j’en veux / nous en voulons 8) je n’en 
prends pas 9) on en achète 10) elle en mange

Fiche 84, page 94

Exercice 1
1) désirez / pâté 2) voudrais ou vais prendre / 
tranches 3) Avec 4) Donnez / sera 5) s’il vous plaît

Exercice 2
a2 / b1 / c4 / d6 / e3 / f5

Exercice 3
1) boîtes / paquet 2) prix / chère 3) coûte ou est à 
4) frais / qualité 5) bon

Fiche 85, page 95

Exercice 1
1) voudrais 2) pour 3) pourriez / dire / trouve 4) veux / 
aller 5) cherche / savez

Exercice 2
1d / 2c / 3e / 4a / 5b

Exercice 3
1) Je voudrais aller au cinéma Lumière, c’est dans 
quelle rue ? 2) Le gymnase se trouve près des grands 
magasins ? 3) Je veux aller à la bibliothèque, quelle 
ligne de métro il faut prendre ? 4) Vous pourriez me 
dire où se trouve la rue Saint-Martin ?

Fiche 86, page 96

Exercice 1
1) Tournez 2) Vous traversez / Tu traverses / Traverse 
3) Il faut prendre la deuxième rue à droite. / Vous 
prenez / Prends 4) Il faut continuer tout droit / Tu 
continues / Continuez

Exercice 2
1) prendre / traverser / tourner 2) continuez / 
tournez / traversez 3) tournez / traversez / continuez 
4) prendre / tourner / continuer
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Solutions NIVEAU 2

202  Solutions niveau 2

Exercice 3
1) cherche 2) traverses ou prends / tournes / droite 
ou gauche 3) à côté 4) tournes / continues / droit 
5) cherche

Fiche 87, page 97

Exercice 1
1) viens 2) viens 3) vient 4) venons 5) viennent 
6) venez

Exercice 2
1) viens à / je viens en ou à 2) vient en / elle vient en 
3) venez en / nous venons en 4) venons en / vous 
venez en 5) viennent en ou à / ils viennent à 6) vient 
en / il vient en

Exercice 3
1) viens aux 2) viens chez 3) Viens / venir / viennent 
en 4) venez / vient passer ou pour 5) vient de

Fiche 88, page 98

Exercice 1
1) de la 2) des 3) de la 4) du 5) du 6) de l’

Exercice 2
1) Il vient de l’hôtel. 2) Elles viennent de la gare. 
3) Tu viens des Galeries. 4) Je viens du supermarché. 
5) Nous venons de la piscine.

Exercice 3
1) Il vient de la papeterie. 2) Tu viens de la banque. 
3) Je viens de la poste. 4) Nous venons du gymnase. 
5) Ils viennent de l’Offi ce de tourisme. 6) Vous venez 
de la boucherie.

Fiche 89, page 99

Exercice 1
1) la 2) la 3) le 4) les 5) le 6) le 7) les 8) la

Exercice 2
1) en 2) la 3) en 4) en 5) les 6) en 7) la

Exercice 3
1) Prends-en. 2) N’en achète pas. 3) Achetez-le. 
4) Ne le prenez pas. 5) Prends-en. 6) N’en bois pas. 
7) Commandez-la. 8) N’en demandez pas. 9) Prenez-
en. 10) Ne le mangez pas.

Fiche 90, page 100

Exercice 1
1) leur 2) lui 3) lui 4) leur 5) lui 6) leur

Exercice 2
1) leur donne 2) lui parle 3) leur demande 4) lui 
sourit 5) leur serre / leur dit 6) lui indique

Exercice 3
1) lui 2) leur 3) lui 4) lui 5) leur 6) lui

Exercice 4
1) lui demandes ou commandes 2) lui fait 3) leur dit 
4) lui offre ou donne 5) leur envoyez 6) lui montrons

Fiche 91, page 101

Exercice 1
Imparfait : 1, 2, 4, 5
Passé composé : 3

Exercice 2
1) faisait 2) était 3) brillait 4) souffl ait 5) avait

Exercice 3
Décor : 
1) sortait / faisait 
2) pleurait / était 
4) avait faim
Actions : 
3) avons mis / avons emmené 
4) avons donné 
5) avons caressé / est resté 
6) avons adopté

Exercice 4
nous sommes sortis / il était / il n’y avait / nous avons 
entendu / nous avons commencé / quelqu’un nous 
suivait / il nous a donné / était

Fiche 92, page 102

Exercice 1
1) D’abord 2) Ensuite / Puis 3) Ensuite / Après 
4) Après 5) Finalement

Exercice 2
1) d’abord choisir deux belles tomates rouges 
2) Ensuite / Puis, on les lave et on les coupe en 
tranches. 3) Ensuite / Après, il faut saler et poivrer. 
4) Après, on ajoute des fi nes herbes et de l’huile 
d’olive. 5) Finalement, on les fait griller cinq ou six 
minutes, ça suffi t.

Exercice 3
1) D’abord, je me suis levé(e) 2) Ensuite / Puis, j’ai pris 
3) Ensuite / Après, je suis parti(e) 4) Après, j’ai déjeuné 
5) Finalement, je suis allé(e) au cinéma / judo…
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