
Nom:__________________________________  la date: ____________________  Période: _________ 
Révision d’examen 
Chapitre 8 
 

A. Vocabulaire – Comment ça veut dire en anglais ? 
 

les toilettes 

la commode 

la porte 

couloir 

au premier étage 

au rez-de-chaussée 

un bel immeuble 

aussi 

en haut 

en bas 

à côté de 

à droite de 

  où 

  bien sûr 

  j’ai rangé ma maison 

  j’ai tondu le pelouse 

  j’ai débarrassé la table 

  deux pièces 

  la télé 

  les assiettes 

  les fourchettes 

  Il ne range jamais sa chambre. 

  tous les jours 

   Étudiez toute les pièces dans la maison et toutes les corvées !!!! 
 

B. Les prépositions – Ecrivez QUATRE phrases qui décrivent où sont les choses. 

 
 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 



Nom:__________________________________  la date: ____________________  Période: _________ 
 
 

C. Les verbes dormir, partir sortir  – Complétez avec le bon forme de dormir, partir ou sortir. 
 

1. Cet après-midi, mes ami et moi, nous _______________ au centre-commercial. 

2. Mon père ___________ de l’aéroport à 3h00.  Il va au Canada. 

3. Je ____________ toujours jusqu'à (until) midi le samedi. 

4. Maman, est-ce que je peux ___________ avec mes amis ce soir ? 

5. Quand est-ce que vous ___________ pour les vacances ? 

 
D. Les verbes devoir et pouvoir – Complétez avec le bon forme du verbe indiqué. 
 

1. Oui, je ____________ aller au cinéma avec vous !  (pouvoir) 

2. Mes amis _____________ aller avec nous aussi.  (pouvoir) 

3. Maxine et Raphéal ____________ finir leurs devoirs avant ils vont. (devoir) 

4. Paul ___________ tondre la pelouse avec il sort ce soir. (devoir) 

5. Tu _____________ aller aussi ? (pouvoir) 

6. Non, je ______________ ranger ma chambre. (devoir) 

 
 

E. Les pièces -  Où est –ce que vous pouvez faire les corvées ? (Don’t use any words more than once.) 
1. faire la vaiselle – _______________________  

2. mettre la table – _______________________ 

3. passer l’aspirateur – _______________________ 

4. balayer – _______________________ 

5. promener le chien – _______________________ 

6. arroser les plantes – _______________________ 

7. faire le lit - _______________________ 

  


