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S.4 Holiday Work

I. Remplacez par y
1. Nous allons à Bangkok.
2. Les passagers entrent dans l’avion.
3. Le directeur est au bureau.
4. Le mécanicien est devant la poste.
5. On a mis le sucre sur la table.
6. La secrétaire est à coté du patron.
7. Elle est en face du professeur.
8. Ma fille était en Chine.
9. Il va attendre derrière la clôture.
10. Le réceptionniste pense au bon salaire
11. Catherine a croit en Dieu éternel.
12. Ils vont partir à la campagne
II. Remplacez par en, y
1. Il arrive de Moscou ?
2. Elle a acheté des légumes au marché
3. On a dix œufs.
4. Larissa admire des cheveux de son amie.
5. Il parle de votre voyage.
6. Je n’ai jamais mangé de serpent.
7. Il y a de bons cuisiniers en France.
8. On n’a pas de pain à la boulangerie.
9. On doit manger du poisson
10. Elle commande de la salade.
11. Elle joue au cache-cache
12. On doit dormir sous la moustiquaire
13. Ma sœur va chez le boutiquier.
14. Vous avez réfléchi à ma proposition ? Oui
15. Nous allons assister à la réunion des étudiants
16. On gagne de l’argent en ville.
III. Remplacez par le, la les l’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il a bien tapé cette lettre ? oui,………..
On a acheté les bananes au supermarché.
Donnez cette feuille au pharmacien.
Les villageois ont abattu les arbres.
La famille va faire les courses.
Le docteur va prendre sa température à la clinique.
Elle a mis le gâteau sur un plateau
On vient de vendre le dernier paquet.

9. Tu as une idée sur sa résidence ? non……………,
10. J’ai aimé tes idées.
11. Il a présenté ses excuses.
12. On a fini la construction ? non………………..,
13. L’électricien a réparé le frigo ? Oui……………………, .

