
 

G.H. S                                                                  S.5 Holiday Work 

Grammar 

 

Faites les phrases ayant le même sens en commençant par les mots donnés. 

 

1. Nous faisons les courses. Nous allons en voiture 

Pour…………………………………………………………… 

Elle tape la lettre. Elle utilise un ordinateur 

Pour…………………………………………………………… 

Nous allons à Paris. Nous utilisons un avions 

Pour………………………………………………………….. 

2. La lecture est très importante. 

Lire……………………………………………………………… 

3. Tous mes amis sont partis. Je vais dormir. 

Comme…………………………………………………………. 

4. Les étudiants ont des nouveaux professeurs. Ils travaillent beaucoup. 

Si…………………………………………………………………………. 

Ils ont écouté de la musique et ils se sont couchés 

Avant de……………………………………………………………………. 

5. Il débranche la télévision et il sort. 

Avant de…………………………………………………………….. 

6. Elle va jouer quand elle termine son travail. 

Dès que…………………………………………………………….. 

Quand on a le passeport, on cherchera très vite des visas. 

Dès que…………………………………………………. 

7. «j’ai commandé des frites et du poulet. » 

Il dit…………………………………………………………………… 

8. Avez-vous des piles ? 

On demande………………………………………………………… 

9. Ils sont méchants, ils vont rater les examens. 

Etant donné que………………………………….. 

10. Je continue parce que vous n’avez pas de questions. 

Puisque………………………………………………….. 

11.  Si vous n’avez pas compris, demandez ! 

Il faut……………………………………………….. 

12. Nous tous allons dîner. 

Tout le monde……………………………………… 

13. Qui m’a appelé ? 

C’est moi qui……………………………………………. 

14. Où est le calendrier ? 

Elle demande…………………………………………….. 

15. L’examen est finit. Nous nous réjouissons. 

Quand…………………………………………… 

Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par les pronoms. 

 



1. As-tu besoin de ton ordinateur ? 

Oui,…………………………………………………………………………… 

2. A-t-il une calculatrice ? 

Non………………………………………………………………………….. 

3. Elle désire les ciseaux ? 

Oui…………………………………………………………………. 

4. Avez-vous un téléphone ? 

Non…………………………………………………………………… 

5. Vous préférez rester à la maison ? 

Oui……………………………………………………………………. 

6. Va-t-il en Suisse ? 

Non…………………………………………………………………….. 

7. Adorent-ils cette voiture ? 

Oui,………………………………………………………………….. 

8. Pensez-vous à mes projets ? 

Non,…………………………………………………………………… 

9. Habite-t-elle dans une vieille maison ? 

Oui,………………………………………………………………….. 

10. Avez-vous des remarques ? 

Non………………………………………………………………… 

11. Y a-t-il des fruits au Danemark ? 

Oui,……………………………………………………………… 

12. Avez-vous mis le sucre dans le thé ? 

Oui,……………………………………………………………………… 

13. A-t-il trouvé la chambre ? 

Non……………………………………………………………………. 

14. Est-elle tombée sur les escaliers ? 

Oui…………………………………………………………………… 

15. Avez-vous discuté les affaires importantes ? 

Oui,…………………………………………………………………. 

16. Il est fier de sa licence ? 

Non…………………………………………………………………… 

17. Ont-ils habité au bord de la mer ? 

Non,………………………………………………………………… 

18. Vous avez commandé de la limonade ? 

Oui,…………………………………………………………………. 

19. Avez-vous travaillé à la campagne ? 

Oui,…………………………………………………………………… 

20. Avez-vous préparé les enfants pour l’école ? 

Oui,…………………………………………………………………… 

21. Joue-t-il de la guitare ? 

Non,………………………………………………………………… 

22. Avez-vous identifié les belles chambres à l’hôtel ? 

Oui,…………………………………………………………………… 

 

23. Croyez-vous aux étoiles ? 



Non,……………………………………………………………………… 

24. A-t-il fait des photocopies ? 

Non,…………………………………………………………………….. 

25. Avez-vous réfléchi au problème ? 

Oui,………………………………………………………………….. 

26. J’ai profité du soleil. 

Je…………………………………………………………………….. 

27. Il n’a pas aimé  ces chansons ? 

Non……………………………………………………………………. 

28. Cette fille manque de patience. 

Cette fille…………………………………………………………….. 

29. Il est monté au cinquième étage. 

Il ………………………………………………………………………………… 

30. Nous ne voulons pas de lait dans notre café. 

Nous……………………………………………………………………… 

31. On n’a pas ouvert la fenêtre. 

On……………………………………………………………………… 

32. Elle a salué ses amis. 

Elle…………………………………………………………………… 

33. On a vu Isabelle. 

 

34. Elle a admiré cet homme. 

On…………………………………………………………………….. 

35. Regarde mes photos !............................... 

36. Ne Prends pas  ta place !................................... 

37. Goûtez ce bon vin !.................................... 

38. Ne lisez pas cet article !.............................. 

39. Emmenez ce disque dans le salon !............................. 

40. Posez des stylos sur le lit !....................................... 

 

 

 


