Nom: _________________________________ La date: ______________ Periode: ___________

Au lycée

CHAPITRE

4
REVISION

•

Write the English equivalent.

savoir
une expérience
conseiller d’éducation
l’infirmerie
rendre un livre
être en retenue
emprunter
le documentaliste
faire des recherches
la cour de récréation
chercher

pour une fois
Je l’ai gagné.
Je la connais.
une compétition
avoir faim
devant
les lunettes de protection
j’ai raté
j’ai réussi
repas
•

Complete the chart with either the place or the person.

L’endoit (place)

La personne
Le prof d’EPS

Le bureau d’éducation
Le CDI
L’infirmière
Le prof de chimie
•

Complete the answers to these questions using a direct or indirect object pronouns and the correct
form of the passé composé.

1. –Est-ce que tu as fait l’expérience à la biologie?
--Oui, je __________________________________________________.

2. –Est-ce que tu as mangé le déjeuner à la cantine ?
--Oui, je __________________________________________________.

3. –Vous avez fini l’examen de maths ?
--Non, nous _______________________________________________.

Nom: _________________________________ La date: ______________ Periode: ___________
4. --Le prof vous a donné les devoirs ?
--Oui, il __________________________________________________.

5. --Maurice, tu as parlé à Janine et Paul ?
--Oui, je __________________________________________________.

6. –Tu as réussi l’interro ?
--Oui, je ___________________________________________________.

7. --Anne a gagné la compétition ?
--Oui, elle _________________________________________________.

8. –Tu as emprunté les livres ?
--Non, je __________________________________________________.
•

Complete the sentence with the correct form of either recevoir or suivre.

recevoir

suivre

je

nous

je

nous

tu

vous

tu

vous

il

ils

il

ils

1. Nous __________________ le cours de français.
2. Mon ami, Marc le ___________________.
3. Marc est intelligent. Il ________________ toujours des bonnes notes.
4. Moi, je ne réussis pas les examens. Je ne ________________ pas toujours des bonnes notes.
5. Mes amis et moi, nous allons étudier. Nous allons _______________ une bonne note à l’examen.
6. Quels cours ________________ - vous ?
7. Nous ___________________ des cours difficiles pour nous préparer pour l’université.
8. Les élèves qui vont à l’université _________________ beaucoup de cours difficiles.
9. Aussi, ils _____________________ bonnes notes parce qu’ils étudient toujours.

