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Classe de 7ème
1.Lisez le texte et choisissez la bonne réponse!
Léon Dubois est un jeune pianiste qui habite un petit appartement à Paris. Un jour il a invité
des amis à dîner. Vers la fin de la soirée, il leur a dit:
- Vous voyez mon piano? C’est un piano formidable. Oui, je peux faire mille choses avec ce
piano. Si vous voulez, je vais même vous dire l’heure exacte avec cet instrument extraordinaire.
- Voyons, Léon! C’est impossible, ont dit ses amis. Un piano ne peut pas annoncer l’heure!
- Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous allez voir...
Léon est allé vers son piano. Il a commencé à jouer très fort une très mauvaise musique. À ce
moment les invités ont entendu une voix qui venait de l’appartement d’à côté et qui a dit:
- Arrêtez de faire du bruit! Vous ne savez pas qu’il est trois heures du matin!
1. Qui est Léon Dubois?
a) médecin
b) matelot
c) musicien
d) militaire
2. Qui a-t-il invité un jour?
a) ses copains
b) ses amis
c) ses voisins
d) ses parents
3. Qu’est-ce que Léon a dit à ses invités?
a) qu’il avait un mauvais piano.
b) qu’il avait un très bon piano.
c) qu’il ne savait pas jouer du piano.
d) qu’il voulait vendre son piano.
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4. Qu’est-ce qu’il pouvait faire avec ce piano?
a) On ne sait pas.
b) Rien.
c) Beaucoup de choses.
d) Quelque chose.
5. Qu’est-ce qu’il a promis à ses amis?
a) de jouer tout ce qu’ils voudraient.
b) de préciser l’heure.
c) de les faire danser.
d) d’appeler son voisin.

2. Mettez le verbe donné à la forme correcte du FUTUR!
1.Mon frère

à la piscine. (aller)

2. Je suis désolé mais je
3. Mon père
4. Tu

en retard ce soir. (être)

mes professeurs cette semaine. (voir)
une lettre ou une carte postale? (envoyer)

5. Nous
un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de mon frère. (faire)
6. Nous ....................................... peut-être même aller visiter Madrid. (pouvoir)

7. Nous ....................................... bien combien de temps tu ....................................... sans fumer.
(voir, tenir)
8. Quand je ....................................... savoir la vérité, je la ........................................ (vouloir, savoir)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait
J' …………. mon film préféré à l'âge de 10 ans. (choisir)
Elle ………… avec Tex avant la fin de mes cours. (sortir)
4.Tu………………….l'anglais avant ton arrivée à Austin. (apprendre)
Nous ………………..le bus avant l'éclat des orages. (prendre)
Pierre ………………………amoureux avant la fin de la guerre. (tomber)
Dès 1990, Tex………………..les grandes oeuvres de la littérature française. (lire)
A la rentrée, Tammy et Fiona…………….tous les livres scolaires. (acheter)
Elles ……………….sans s'excuser. (partir)
Nous…………………sur la pointe des pieds sans faire de bruit. (marcher)
J'ai eu un zéro parce que je…………………l'exercice. ( ne pas faire)
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4. Mettez les verbes suivants à toutes les personnes de l'impératif
1. Se mettre à l'abri.
2. Marcher plus vite.
3. Avoir de la patience.
4. Etre plus prudent.
5. Faire le travail.
6. Répondre haut.
7. Travailler ferme.
5. Mettez au discours indirect!
1. Ils nous ont dit : « Parlez plus haut ! »
2. Elle a répondu: « Je ne travaille plus ici.»
3. Elle me demande: «Que veux- tu lire ?»
4. Il me demande: «Quand fais–tu tes devoirs?»
5. Elle m’a demandé: «Peux-tu venir avec nous?»
6. Pierre a dit : «Je parlerai au directeur.»
7. Elle a expliqué : «Je suis en retard à cause du transport»
8. Elle a dit : «Je l’ai vu au restaurant. »
9. Il veut savoir : «Que mangent –elles à la cantine ?»
10. Il lui a demandé : « Quand rentre sa fille?»
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