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50 EJERCICIOS DE FRANCÉS 

 

GRAMÁTICA 

 

LOS DETERMINANTES 

 

1 - Completa las frases con el artículo partitivo que falta.    

1. La petite fille mange …… pain avec ….. beurre. 

2. Elle ne boit jamais …… café. 

3. Veux-tu ……..  salade ? 

4. Tu manges trop …… viande. 

5. Françoise boit …… thé tous les matins. 

6. Il n’y a plus …… pain. 

7. Ce n’est pas …… miel, c’est …… confiture. 

8. Il y a …… fromage dans le réfrigérateur. 

9. Nous avons acheté …… poisson et …… légumes. 

10. Il a beaucoup …… amis.  

 

2 - Traduce las frases en francés.  

1. Me levanto todos los días a las 8. 

2.  Hemos visitado Suiza el verano pasado. 

3.  Pedro nació en el 75. 

4. Es el alumno más inteligente de la clase. 

5. ¡Amigos, tengo una sorpresa para vosotros! 

6. El señor Lepic ha llegado. 

7. Sé lo que piensas. 
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LOS NOMBRES 

 

3 - Poner el artículo definido que conviene delante de los nombres: 

….. bureau - ….. difficulté - ….. complément - ….. fermeture –  

….. poésie - ….. magnétophone - ….. tolérance - ….. cahier – 

….. voyage - ….. bonté - ….. manteau - ….. plage - ….. silence. 

 

4 - En estas frases, cambia el género masculino de los nombres en 

femenino 

 

1- J’ai un ami qui est un musicien réputé. 

2- Dans ce bureau, il y a un employé très sympathique. 

3- Le maître corrige l’exercice d’un élève. 

4- Le boulanger vient de sortir le pain du four. 

5- Le marchand de fleurs a vendu un bouquet de roses rouges. 

6- l’acteur avait un rôle difficile dans ce film. 

7- Les chanteurs entreront en scène dans dix minutes. 

8- Le champion olympique vient de monter sur le podium. 

9- Le héros de ce roman est un fugitif recherché par la police. 

10- Un camarade m’a prêté ce livre. 

 

5 - Añade las terminaciones que convienen a las palabras incompletas (-

tion, -sion, -ssion, -xion, cion) 

1. Je compte sur ta discré….. 

2. Pendant le match de football, il y a eu deux expul….. 

3. Fais atten….. , le sol est très glissant. 

4. La conne….. à internet s’est interrompue. 

5. Après une longue discu….. , ils sont enfin arrivés à un accord. 

6. La Révolu….. française commença en 1789. 

7. Nous appré…..s votre sincérité. 

8. On lui a confié une mi….. délicate 
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6 - Poner las frases siguientes en plural 

1. Le chien a creusé un trou dans le jardin. 

2. Le cadeau est enveloppé dans du papier doré. 

3. Ce bijou est magnifique. 

4. Ce pneu est neuf. 

5. Ce jeu est très amusant. 

6. Ce bébé est dans un landau. 

7. Le bateau quitte le port. 

8. Voici mon neveu. 

9. Le petit garçon s’est fait mal au genou. 

10. Il plante un clou. 

 

 

7 - Poner en plural las palabras entre paréntesis: 

1. Les (cheval) … étaient sur la ligne de départ. 

2. Les (vitrail)… de la cathédrale de Chartres sont magnifiques. 

3. Les (travail)… des maçons sont terminés. 

4. J’ai rapporté deux (éventail) … d’Espagne. 

5. Les (journal) … de ce matin donnent les résultats des élections. 

6. Il m’a donné beaucoup de (détail)… sur son séjour à Paris. 

7. A Paris, les (bal)… des pompiers du 14 juillet sont célèbres. 

8. Les (corail) …. sont des animaux. 

 

 

 

LOS PRONOMBRES 

 

8 - En las frases siguientes, quién es “on” : nous, les gens, quelqu’un, tout 

le monde? 

1. Tous les matins, on m’apporte le journal. 

2. Si tu as le temps, on peut déjeuner ensemble. 
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3. En France, on ne travaille pas le lundi de Pâques. 

4. Avec nos amis, on ira au cinéma demain soir. 

5. Pierre ouvre la porte s’il te plait, on a sonné. 

6. Au Québec, on parle français. 

7. Quand on veut, on peut. 

8. On m’a dit de revenir demain. 

 

 

9 - Completar con el pronombre tónico que falta. 

1. Ni ….., ni sa femme n’ont assisté à la réunion. 

2. Marie apprend l’anglais, mais ses frères ….., apprennent le français. 

3. N’oublie pas de poster ma lettre. Je compte sur ….. ! 

4. Martine et ….., nous irons au cinéma demain. 

5. Pierre vient avec ses parents ? – Oui, il vient avec ….. 

6. ….. , je ne vais pas renoncer à ce projet ! 

7. C’est ….. qui avons préparé le repas. 

8. Paul était avec ses amis ; il est resté avec ….. tout l’après-midi. 

 

 

10 - Reescribir las frases utilizando solo pronombres. 

1. Je donne le livre à Paul. 

2. J’ai recommandé ce restaurant à mes amis. 

3. Il m’a envoyé ces fleurs. 

4. Je vous parlerai de mes projets 

5. Nous vous rencontrerons au restaurant à midi 

6. Vous nous donnez ces journaux. 

7. Tu offres ces vêtements à Martine. 

8. Vous ne m’aviez jamais parlé de ce voyage. 

 

 

11 - Responde utilizando el pronombre neutro conveniente 

 

1. Tu as besoin de ces livres pour travailler ? Oui, j’… ai besoin. 

2. Tu sais que Martine s’est mariée ? Oui, je … sais. 

3. Est-ce-que tu ris encore de ce qu’il t’a raconté ? Oui, j’… ris encore. 
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4. Tu t’attendais à cette bonne nouvelle ? Oui, je m’ … attendais. 

5. Sais-tu que nous partons demain ? Oui, je … sais. 

6. A-t-il renoncé à partir en vacances ? Oui, il … a renoncé. 

7. Est-ce qu’elle s’oppose au changement d’horaire ? Oui, elle s’ … 

oppose. 

8. Es-tu sûre d’avoir fermé la porte ? Oui, j’… suis sûre. 

 

 

 

 

LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

 

 12 - Poner en femenino 

1 - Je suis français mais Paolo est italien. 

2 – Le petit garçon est très mignon. 

3 – Paul est jeune et timide. 

4 – Son ami est grand et brun. 

5 – Fabien est sportif. 

6 – Le frère de Marie est gentil. 

7 – Cet élève est intelligent mais paresseux. 

8 – Pierre est jaloux 

 

 

13 - Completa las frases con los adjetivos entre paréntesis realizando la 

concordancia: 

 

1 – Nous aimons beaucoup la cuisine…….  (grec). 

2 – La concierge est très…….. (bavard). 

3 -  Marie est………  (intelligent) et………..(calculateur). 

4 – La petite Corine est déjà très………….(coquet) 

5 – Anne est ……… (fou) de joie. 

6 – Nous avons reçu une……… (bon) nouvelle. 

7 – Cette employée est ………… (fatigué) 

8 – Marie est ……… (heureux) de te voir. 
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14 - Poner las frases siguientes en plural 

 

1. Cet homme est grand. 

2. Le nouveau voisin est sympathique. 

3. Ce meuble est vieux. 

4.  Cette sculpture est très belle. 

5. Voici un dessin original. 

6. Le petit garçon est heureux d’être en vacances. 

7. Ton ami est très poli. 

8. Ce plat régional est délicieux. 

9. L’examen final aura lieu lundi prochain. 

10. J’aime ce pull orange. 

 

 

15 -  Señalar si los adjetivos se encuentran en singular (s), en plural (p) o 

en las dos formas (s/p). 

1.   bleus 

2.   excellent 

3.   régionaux 

4.   fortes 

5.   délicieux 

6.   exquis 

7.   original 

8.   banals 

9.   léger 

10. heureux 

 

 

16 - Coloca los adjetivos correctamente: 

1 – Pierre est un ……. garçon …….   (intelligent) 

2 – Marie porte une ……. robe…….    (jolie) 

3 – Ils ont mangé dans un ……. restaurant  (grand) 

4 – Le ……. mois ……. , nous avons visité Paris  (dernier) 

5 – Nos amis m’ont raconté une ……. histoire …….  (amusante) 

6 – Mon frère a les ……. yeux …….  (verts) 



 

9 
 

7 – Le voisin a une ……. voiture …….  (nouvelle) 

8 – Martine est une ……. Fille …….  (charmante) 

 

 17 - Ordena las siguientes palabras para formar una frase: 

1 – j’ / amie / française / ai / une 

2 – vieille / Pierre / une / a / voiture 

3 – trouvé / appartement / nos / grand / ont / un / amis 

4 – film / c’ / bon / est / un 

5 – livre / lu / j’ / intéressant / ai / un 

6 – monsieur / grosse / ce / a / moustache / une 

7 – habite / petite / Marie / entrée / maison / village / dans / à / l’ / du / 

une 

8 – bu / d’ / grand / j’ / verre / ai / eau / un 

 

 

LOS POSESIVOS  

 

18 - Completa las frases con estos adjetivos posesivos : 

Mon – ta – leurs – vos – tes – son – notre – votre – ses - nos 

 

1. .….. école est en face de la mairie. 

2. Tu peux garer …… voiture dans cette rue. 

3. En hiver, les arbres perdent …… feuilles. 

4. Vous devriez mettre …… chaussures. 

5. Elle a perdu ….. clés. 

6. Ce matin, comme il était en retard, il n’a pas pris ….. petit déjeuner. 

7. Nous avons perdu …… chemin. 

8. Il fait froid, vous devriez mettre …… manteau. 

9. Tu as laissé …… lunettes sur la table. 

10. Cette année, nous passerons …… vacances en France. 
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19 - Completa las frases siguientes con el pronombre posesivo que 

corresponde a las palabras entre paréntesis. 

 1. Peux-tu me prêter ton stylo ? J’ai perdu …… (mon stylo) 

2.  Pose tes livres à côté d….. (mes livres) 

3. Tu devrais garer ta voiture à côté de….. (ma voiture) 

4. Mon frère est blond, mais …… (ton frère) est brun. 

5. Nos amis sont arrivés. Et …… ? (vos amis) 

6. Presque tous les élèves ont fini leurs devoirs. Est-ce que Pierre et 

Jean ont fait….. (leurs devoirs) 

7. Ce ne sont pas mes gants. Ce sont peut-être….. (ses gants) 

8. Ce n’est pas notre ballon, c’est ….. (leur ballon) 

 

 

 

 

 

LOS DEMOSTRATIVOS 

 

 

20 - Completa las frases con un adjetivo demostrativo : 

1. …. livre appartient à Marie. 

2. .... arbre est très grand. 

3. …. immense jardin appartient à mon voisin. 

4. …. enfants sont arrivés en retard. 

5. Connaissez-vous …. femme ? 

6. …. homme vient d’arriver. 

7. …. histoire est intéressante. 

8. …. jours-ci, il fait très chaud. 

9. …. bâtiment est le Musée du Louvre. 

10. …. hangar est spacieux. 

 

21 - Completa las frases con un pronombre demostrativo simple. 

1 – Ce quartier est très différent de ….. où nous habitions avant. 

2 – Ce stylo n’écrit pas ; utilise ….. qui est sur la table. 

3 – Ma voiture est vieille mais ….. de Pierre est neuve. 

4 – Ces chansons ne sont pas ….. que je préfère. 



 

11 
 

5 – Je n’ai pas compris ….. qu’il m’a dit. 

6 – Ces amis ne sont pas ….. dont je t’avais parlé. 

7 – Pierre est à Paris ? – Qui t’a dit ….. 

 

22 - Completa las frases con un pronombre demostrativo compuesto. 

1 – Ces vestes ne me vont pas ; ….. est trop grande et ….. est trop 

petite. 

2 – Ces  chocolats sont très bons, mais je préfère ….. . 

3 – Quel fromage vas-tu acheter ? ….. ou ….. ? 

4 – De tous les appartements que nous avons vus, c’est ….. que je 

préfère. 

5 – Ces fleurs sont belles, mais ….. le sont encore plus. 

6 – La voiture qui me plait vraiment, c’est ….. . 

 

 

 

LOS VERBOS 

 

23 - Completa las frases con el auxiliario “être” ou “avoir” 

1. Nous … arrivés à Paris hier matin. 

2. Elle … écrit une lettre à son amie. 

3. Pierre … oublié d’emporter ses clés. 

4. Le petit garçon … fini ses devoirs. 

5. J’… vu ce film la semaine dernière. 

6. Hier, nous … allés à la piscine. 

7. Votre amie m’… dit que vous … déjà visité le Louvre. 

8. Hier, nous … passé des examens. 

 

 

24 - Poner las concordancias cuando sea necesario 

 

1. Les enfants sont sorti… 
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2. Elle s’est lavé… 

3. Nous nous sommes parlé… 

4. Françoise a mangé… une tarte aux pommes. 

5. Les poires que j’ai acheté… sont délicieuses 

6. Elle s’est lavé… les mains. 

7. C’est une cantatrice que j’ai déjà entendu… chanter. 

8. Juliette et Sandrine se sont promené… dans Paris, toute la journée. 

9. La secrétaire est arrivé… en retard ce matin à cause de la grève. 

10.Ces légumes, je les ai acheté… hier au marché. 

 

 

 

25 - Pon estas frases en pasado reciente. 

 

1 – Le film est fini. 

2 – Tes amis sont arrivés. 

3 – Nous avons dîné. 

4 – Pierre est parti. 

5 – Le bébé s’est endormi. 

 

 

26 - Completa estas frases con el verbo que se indica en presente 

progresivo. 

 

1 – Les enfants…………..(jouer) 

2 – Paul ……………….(voir) un film. 

3 – Je………(lire) un libre très interessant. 

4 – Tes amis……..(écouter) de la musique. 

5 – Marie………(écrire) une lettre. 

 

 

27 - Completa estas frases con el verbo que se indica en futuro próximo. 

 

1 – Il faut se dépêcher, les magasins …… (fermer) 

2 – Je crois qu’il …… (pleuvoir) 

3 – Pierre et Marie ……(se marier) le mois prochain. 

4 – Je ….. (déménager) demain. 

5 – Nous …… (partir) en vacances vendred 
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28 - Completar las frases con el verbo aller en presente de indicativo. 

 

1. Je …… au bureau en voiture. 

2. Pierre et moi, nous ……. en Espagne tous les ans 

3. Tu …… chez Martine demain ? 

4. Aujourd’hui, ils …… à Bruxelles. 

5. Paul …… à la gare. 

6. Vous …… au cinéma ce soir ? 

 

 

29 - Completar las frases con los verbos: aller, venir, revenir, rentrer, 

retourner, según convenga. 

 

1. Chaque fois que Martine …… nous voir, elle apporte des fleurs. 

2. Il est tard, il faut ……  à la maison. 

3. Attends-moi, je …… dans cinq minutes. 

4. Josiane …… à la plage tous les jours. 

5. Hier, j’ai visité le musée du Louvre, mais j’y …… demain. 

6. Marc …… au cinéma avec nous. 

 

 

 

 

LOS ADVERBIOS Y LAS PREPOSICIONES 

 

30 - Completar cada frase con la expresión de lugar que conviene. 

1. Marie est … la cuisine. 

2. Ta veste est … l’armoire. 

3. Il y a un bouquet de fleurs … la table 

4. Il y a un stylo neuf … le tiroir. 

5. Toi aussi, tu es … la photo. 

6. Si tu as froid, viens … de la cheminée. 

7. Nous habitons à Marseille, nous sommes … de Paris. 

8. Pierre est … le balcon. 
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31 - Completa las frases con “entre” o “parmi”. 

 

1. L’école de Pierre se trouve … la poste et la mairie. 

2. Ce film est classé … les meilleurs du festival. 

3. Quelle est la distance … Paris et Madrid ? 

4. Vous avez le choix … plusieurs possibilités. 

5. … les spectateurs, il a reconnu son professeur de français. 

6. La Joconde de Leonard de Vinci se trouve … les tableaux les plus 

admirés au monde. 

7. Les extraterrestres sont-ils … nous ? 

8. Pour les vacances, j’hésite … la mer et la montagne. 

9. … les livres que j’ai choisis, il y a un roman d’Albert Camus. 

10. … chaque examen, il y a une pause de 10 minutes. 

 

 

32 - Completar las frases con : tout, tous, toute, toutes ou touts. 

 

1. Il a passé … ses vacances en France. 

2. Le petit garçon est … content. 

3. Ne t’inquiètes pas, … va bien 

4. Le tremblement de terre a … détruit. 

5. J’ai déjà lu … ces romans. 

6. Nous devons … respecter la nature. 

7. Les enfants sont revenus avec les mains … sales. 

8. Elle est … heureuse d’avoir réussi à son examen. 

9. Il a fait beau … la semaine dernière. 

10. Elles étaient … émues de revoir leur ville natale. 

 

 

DIFERENTES TIPOS DE FRASES 

 

33 - Escribe las preguntas que corresponden a las siguientes respuestas. 

1. c’est le facteur qui a sonné. 
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2. Le rouge et le bleu sont mes couleurs préférées. 

3. Je cherche mes lunettes. 

4. Je pars demain matin. 

5. J’habite rue de l’Université. 

6. Oui, je suis marié. 

7. Je m’appelle Antoine 

8. Je ris parce que je viens de lire une histoire amusante. 

 

 

34 - Responde a estas preguntas con una frase negativa 

1. Es-tu en vacances ? Non, je .. …. … .. …….. 

2. Est-ce-que l’exercice est facile ? Non, l’exercice . ’… … …… 

3. Aimes-tu le chocolat ? Non, je  .’…. … .. …….. 

4. Est-ce-qu’il pleut ? Non, il .. ….. … 

5. Veux-tu quelque chose ? Non , je .. …. …. 

6. As-tu rencontré quelqu’un ? Non, je .’.. ……… …….. 

7. Aimez-vous le thé et le café ? Non, je .’…. .. .. … .. .. …. 

8. Est-ce-qu’il est parti avec de l’argent ? Non, Il est parti … …… 

 

 

35 - Pon las frases siguientes a la forma negativa.  

1. Marie aime le chocolat.       Marie n’aime pas le chocolat 

2. Nous habitons à Paris.      …………………………… 

3. Nous cherchons un appartement.   …………………………… 

4. Il est français.     ……………………………   

5. Pierre est professeur de littérature  ………………. 

6. Ton ami a un chien.   …………………… 

7. Paul est arrivé.   …………………… 

 

 

36 - Ordena las palabras para formar frases negativas: 

1. pas / parle / ne / français / Pierre 

2. habitent  / à / n’ / plus / Ils / Paris 

3. personne / Marie / parle / ne / à  
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4. dimanche / Le / travaille / il / jamais / ne 

5. rien / Paul / dit / n’ / a 

6. n’ / personne / ai / rencontré / Je 

 

 

 

37 - Complete con “c’est” o “ce sont” 

1. ….. un livre. 

2. ...... des journaux. 

3. ……mes cousins. 

4. …… la voiture de Pierre. 

5. …… mon professeur de français. 

6. …… mes parents. 

7. …… le meilleur ami de Jean. 

8. ....... une orange d’Espagne. 

9. …… des roses de mon jardin. 

10. ….. une glace à la vanille. 

 

 

38 - Traduzca las frases al francés 

1. Este libro, es el tuyo. 

2. Son mis amigos, Pierre y Marc. 

3. Somos nosotros, los que hemos llegado los primeros. 

4. Es el día más bonito de mi vida. 

5. Son mis libros de francés. 

6. Hoy no trabajamos, es domingo. 

7. Lo que haces, es muy interesante. 

8. Son los actores que vimos ayer. 

 

 

39 - Completa las frases con c’est, ce sont, il(elle) est, ils(elles)sont, según 

convenga 

1. ….. ma voisine, …… espagnole. 

2. ….. mon meilleur ami et ….. très gentil. 

3. Tu ne connais pas Pierre ? ….. très sympathique. 
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4. Voilà, nous sommes arrivés ! ….. ici que j’habite. 

5. ….. mon professeur qui m’a conseillé de faire ces exercices . 

6. ….. midi, ….. l’heure de déjeuner. 

7. ….. un bon acteur et en plus ….. beau. 

8. ….. Paul, ….. professeur, ….. le professeur de français de mon fils 

 

40 - Traduce las frases al francés : 

1. Son mis amigos Pedro y Miguel. 

2. Es el día más bonito de mi vida. 

3. Es mi hermana María. Es muy inteligente. 

4. Son las ocho. Es la hora de ir a la oficina. 

5. Este libro, ¿es el tuyo? No, es el de María. 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

 

41 - Completar cada frase con la palabra adecuada : Mer, mère, maire, foi, 

fois, foie, aller, allée, allé, sans, cent, sang, pain, pin. 

1. Pour la fête des …… Pierre a offert un bouquet de roses à sa 

maman. 

2. Ne mange pas tant de chocolat, tu risques d’avoir une crise de …. 

3. Le …… ha inauguré hier le nouveau stade de football. 

4. Nous prendrons l’avion la semaine prochaine pour …… à Paris. 

5. C’est la première …… que je participe à un concours. 

6. Il est parti …… rien dire. 

7. Il y a beaucoup de forêts de …… dans la région des landes. 
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8. Ce matin quand nous étions à la plage la …… était très calme. 

9. N’oublie pas de passer à la boulangerie pour acheter le …… 

 

 

42 - Completar las frases con “mieux”, “meilleurˮ, ̎ meilleureʺ, ʺmeilleursʺ 

o ʺmeilleuresʺ 

1. Pablo parle … français que Juan. 

2. Le temps est … aujourd’hui qu’hier. 

3. La chemise bleue lui va … que la verte. 

4. Avec cette chaleur, on est … à l’ombre qu’au soleil. 

5. Le pain de la boulangerie est … que celui du supermarché. 

6. Francine est ma … amie. 

7. Les pizzas de Paolo sont les …. 

8. Depuis qu’il fait du sport, il va beaucoup …. 

9. La tarte de Marie est bien … que celle de juliette. 

10. Ces fraises sont les … de la saison. 

 

 

43 - Completar el texto con los elementos (“le”, “en”, “au”…), cuando sea 

necesario. 

 

1. Aujourd’hui nous sommes … 6 mai. 

2. Françoise est née … 1990. 

3. Nous sommes … XIXe siècle. 

4. … mercredi, je vais à la piscine (tous les mercredis). 

5. Cette année, nous prenons nos vacances … juillet. 

6. Pierre se présentera à un examen de français … mois de juin. 

7. Aujourd’hui, nous sommes … 30 avril, demain ce sera … 1er mai. 

8. … été, il fait très chaud à Séville. 

9. Il faudra planter ces fleurs … printemps. 

10. La Tour Eiffel fut construite … XIXe siècle et inaugurée … 1889. 
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44 - Completar los espacios con neuf(s), neuve(s), nouveau(x), nouvel ou 

nouvelle(s) 

1  - Pierre vient d’acheter une ……… voiture : 

2  - Marie a mis une robe ……... 

3  - Cet ordinateur est ………, je viens de l’acheter. 

4  - Quoi de …….., aujourd’hui ? 

5  - Ton ……… ami est très sympathique. 

6  - Les ………. Voisins viennent d’arriver. 

7  - Le ………. Directeur est dans son bureau. 

8  - Il y a une ………. Boulangerie dans cette rue. 

9  - Ce manteau est ………, je ne l’ai jamais mis. 

10 - Les …….. élèves sont dans la cour. 

11 - Que faîtes-vous pour le …….. an ? 

12 - Donne-moi  ta ……… adresse. 

 

45 - Traducir al francés : 

1 - Pablo ha comprado un piso nuevo en Madrid. 

2 - El nuevo profesor de francés es muy simpático. 

3 - María acaba de llegar en su coche nuevo. 

4 - El Parlamento aprobó una nueva ley esta mañana. 

5 - Hoy, Pedro se ha puesto los zapatos nuevos. 

 

46 - Completa los espacios en blanco con : c’est, s’est, ces, ses, sais, o sait. 

1 - …. livres t’appartiennent. 

2 – Ce matin, Pierre …. levé à 7 heures. 

3 – Je …. qu’il part demain. 

4 – Marie a perdu ….clés. 

5 – Aujourd’hui, …. lundi. 

6 – Mon ami …. parler français. 

7 - …. un garçon très sympathique. 

8 – J’ai acheté …. livres hier. 

9 – Tu …. que tu dois terminer tes devoirs avant d’aller jouer. 

10 – Paul a mis …. chaussures neuves. 

11 – Marie …. inscrite à un cours de français. 
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12 – Ce stylo, …. celui de ton ami. 

13 - …. dommage que Charlotte ne sois pas venue. 

14 – Françoise vient d’arriver avec …. amis. 

15 - …. fleurs sont magnifiques. 

 

 

 

47 - Completa los espacios en blanco con : quand, quant o qu’en. 

 

1 – Je crois ….  juillet nous Irons à Paris. 

2 – Pierre nous téléphonera …. il arrivera à Londres. 

3 – Elle ne se déplace …. Voiture. 

4 - …. à Pierre, il nous doit une explication. 

5 - …. nous serons en vacances, nous irons à la plage. 

6 - …. à moi, je préfère vivre à la campagne. 

 

 

48 - Completa las frases con las palabras “comme” o “comment” según 

convenga. 

1 - ….. vas-tu? 

2 – Je ne sais pas ….. tu as pu résoudre ce problème. 

3 - ….. elle est gentille ! 

4 – Elle est blonde ….. sa mère. 

5 - ….. ! Il est encore en retard ! 

6 - ….. il fait froid, j’ai mis une écharpe. 

 

49 - Completa las frases con las palabras “beaucoup”, “très” o “trop” según 

convenga. 

 

1 – Il faut faire ….. attention sur la route car il y a du brouillard. 

2 – Ce pull ne te va pas, il est ….. grand. 

3 – Pierre a ….. envie d’acheter une nouvelle voiture. 

4 – Après cette longue marche, nous sommes ….. fatigués. 

5 – Ce thé est ….. chaud, je ne peux pas le boire tout de suite. 

6 – Marie aime ….. le chocolat. 
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50 - Completa las frases con las palabras “en” o “dans” según convenga. 

1 - ….. été, nous allons à la plage. 

2 – Pierre est ….. France depuis dimanche. 

3 – Il reviendra ….. un mois. 

4 – J’ai mis les clés ….. ce tiroir. 

5 – Elle a préparé le repas …. une demi-heure. 

6 – Paul est ….. colère parce que nous avons oublié de lui       téléphoné 
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50 EJERCICIOS DE FRANCÉS 

SOLUCIONES 

 

 

GRAMÁTICA 

 

 

 

LOS DETERMINANTES 

 

1 - Completar las frases con el artículo partitivo que falta. 

1. La petite fille mange du pain avec du beurre. 

2. Elle ne boit jamais de café. 

3. Veux-tu de la salade ? 

4. Tu manges trop de viande. 

5. Françoise boit du thé tous les matins. 

6. Il n’y a plus de pain. 

7. Ce n’est pas du miel, c’est de la confiture. 

8. Il y a du fromage dans le réfrigérateur. 

9. Nous avons acheté du poisson et des légumes. 

10. Il a beaucoup d’amis. 

 

2 - Traducir las frases en francés 

1. Je me lève tous les jours à 8 heures. 

2. Nous avons visité la Suisse l’été dernier. 

3. Pierre est né en 75. 

4. C’est l’élève le plus intelligent de la classe. 

5. Les amis, j’ai une surprise pour vous ! 

6- Monsieur Lepic est arrivé. 

7- je sais ce que tu penses. 
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LOS NOMBRES 

 

3 - Poner el artículo definido que conviene delante de los nombres: 

Le bureau - La difficulté - Le complément - La fermeture –  

La poésie - Le magnétophone – La tolérance - Le cahier – 

Le voyage - La bonté - Le manteau - La plage - Le silence. 

 

4 - En estas frases, cambia el género los nombres masculinos en femeninos 

1- J’ai une amie qui est une musicienne réputée. 

2- Dans ce bureau, il y a une employée très sympathique 

3- La maîtresse corrige l’exercice d’une élève 

4- La boulangère vient de sortir le pain du four 

5- La marchande de fleurs a vendu un bouquet de roses rouges. 

6- l’actrice avait un rôle difficile dans ce film. 

7- Les chanteuses entreront en scène dans dix minutes. 

8- La championne olympique vient de monter sur le podium. 

9- L’héroïne de ce roman est une fugitive recherchée par la police. 

10- Une camarade m’a prêté ce livre. 

 

 

5 - Añade las terminaciones que convienen a las palabras incompletas (-

tion, -sion, -ssion, -xion, cion) 

1. Je compte sur ta discrétion. 

2. Pendant le match de football, il y a eu deux expulsions. 

3. Fais attention, le sol est très glissant. 

4. La connexion à internet s’est interrompue. 

5. Après une longue discussion, ils sont enfin arrivés à un accord. 

6. La Révolution française commença en 1789. 

7. Nous apprécions votre sincérité. 

8. On lui a confié une mission délicate. 

 

 

6 - Poner las frases siguientes en plural 

1. Le chien a creusé des trous dans le jardin. 

2. Les cadeaux sont enveloppés dans du papier doré. 
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3. Ces bijoux sont magnifiques. 

4. Ces pneus sont neufs 

5. Ces jeux sont très amusants. 

6. Ces bébés sont dans des landaus. 

7. Les bateaux quittent le port. 

8. Voici mes neveux. 

9. Les petits garçons se sont fait mal aux genoux. 

10. Il plante des clous. 

 

 

7 - Poner en plural las palabras entre paréntesis: 

1. Les chevaux étaient sur la ligne de départ. 

2. Les vitraux de la cathédrale de Chartres sont magnifiques. 

3. Les travaux des maçons sont terminés. 

4. J’ai rapporté deux éventails d’Espagne. 

5. Les journaux de ce matin donnent les résultats des élections. 

6. Il m’a donné beaucoup de détails sur son séjour à Paris. 

7. A Paris, les bals des pompiers du 14 juillet sont célèbres. 

8. Les coraux sont des animaux. 

 

 

LOS PRONOMBRES 

 

8 - En las frases siguientes, quién es  “on” : nous, les gens, quelqu’un, tout 

le monde? 

1. Quelqu’un. 

2. Nous. 

3. Les gens. 

4. Nous. 

5. Quelqu’un. 

6. Les gens. 

7. Nous. 

8. Quelqu’un. 

 

 

9 - Completar con el pronombre tónico que falta. 

1. Ni lui, ni sa femme n’ont assisté à la réunion. 
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2. Marie apprend l’anglais, mais ses frères eux, apprennent le français. 

3. N’oublie pas de poster ma lettre. Je compte sur toi ! 

4. Martine et moi, nous irons au cinéma demain. 

5. Pierre vient avec ses parents ? – Oui, il vient avec eux. 

6. Moi, je ne vais pas renoncer à ce projet ! 

7. C’est nous qui avons préparé le repas. 

8. Paul était avec ses amis ; il est resté avec eux tout l’après-midi. 

 

 

10 -Reescribir las frases utilizando solo pronombres. 

1. Je le lui donne. 

2. Je le leur ai recommandé. 

3. Il me les a envoyées. 

4. Je vous en parlerai. 

5. Nous vous y rencontrerons. 

6. Vous nous les donnez : 

7. Tu les lui offres. 

8. Vous ne m’en aviez jamais parlé. 

 

 

11 -Responde utilizando el pronombre neutro conveniente (le, en o y) 

1. Tu as besoin de ces livres pour travailler ? Oui, j’en ai besoin. 

2. Tu sais que Martine s’est mariée ? Oui, je le sais. 

3. Est-ce-que tu ris encore de ce qu’il t’a raconté ? Oui, j’en ris encore. 

4. Tu t’attendais à cette bonne nouvelle ? Oui, je m’y attendais. 

5. Sais-tu que nous partons demain ? Oui, je le sais. 

6. A-t-il renoncé à partir en vacances ? Oui, il y a renoncé. 

7. Est-ce qu’elle s’oppose au changement d’horaire ? Oui, elle s’y 

oppose. 

8. Es-tu sûre d’avoir fermé la porte ? Oui, j’en suis sûre. 

 

 

 

LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

 

 12 - Poner en femenino: 

1 – Je suis française mais Paola est italienne. 

2 -  La petite fille est très mignonne. 
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3 – Paule est jeune et timide. 

4 – Son amie est grande et brune. 

5 – Fabienne est sportive. 

6 – La sœur de Marie est gentille. 

7 – Cette élève est intelligente mais paresseuse. 

8 -  Pierrette est jalouse. 

 

 

13 - Completa las frases con los adjetivos entre paréntesis realizando la 

concordancia: 

1 – grecque 

2 – bavarde 

3 – intelligente – calculatrice 

4 – coquette 

5 – folle 

6 – bonne 

7 – fatiguée 

8 – heureuse 

 

 

14 - Poner las frases siguientes en plural 

1.   Ces hommes sont grands. 

2.   Les nouveaux voisins sont sympathiques. 

3.   Ces meubles sont vieux. 

4.   Ces sculptures sont très belles. 

5.   Voici des dessins originaux. 

6.   Les petits garçons sont heureux d’être en vacances. 

7.   Tes amis sont très polis. 

8.   Ces plats régionaux sont délicieux. 

9.   Les examens finals auront lieu lundi prochain. 

10. J’aime ces pulls orange. 

 

 

 15 - Señalar si los adjetivos se encuentran en singular (s), en plural (p) o 

en las dos formas (s/p). 

1.   p 

2.   s 
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3.   p 

4.   p 

5.   s/p 

6.   s/p 

7.   s 

8.   p 

9.   s 

10. s/p 

 

 

16 -  Coloca los adjetivos correctamente: 

1 – Pierre est un garçon intelligent. 

2 – Marie porte une jolie robe. 

3 – Ils ont mangé dans un grand restaurant. 

4 – Le mois dernier, nous avons visité Paris. 

5 – Nos amis m’ont raconté une histoire amusante. 

6 – Mon frère a les yeux verts. 

7 – Le voisin a une nouvelle voiture. 

8 – Martine est une une fille charmante. 

 

17 -  Ordena las siguientes palabras para formar una frase: 

1 – J’ai une amie française. 

2 – Pierre a une vieille voiture. 

3  - Nos amis ont trouvé un grand appartement. 

4 – C’est un bon film. 

5 – j’ai lu un livre intéressant. 

6 – Ce monsieur a une grosse moustache. 

7 -  Marie habite dans une petite maison à l’entrée du village. 

8 – J’ai bu un grand verre d’eau 
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LOS POSESIVOS 

 

18 - Completa las frases con estos adjetivos posesivos: 

Mon – ta – leurs – vos – tes – son – notre – votre – ses - nos 

1. Mon école est en face de la mairie. 

2. Tu peux garer ta voiture dans cette rue. 

3. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles. 

4. Vous devriez mettre vos chaussures. 

5. Elle a perdu ses clés. 

6. Ce matin, comme il était en retard, il n’a pas pris son petit déjeuner. 

7. Nous avons perdu notre chemin. 

8. Il fait froid, vous devriez mettre votre manteau. 

9. Tu as laissé tes lunettes sur la table. 

10. Cette année, nous passerons nos vacances en France. 

 

19 - Completa las frases siguientes con el pronombre posesivo que 

corresponde a la palabras entre paréntesis. 

1. Peux-tu me prêter ton stylo ?  J’ai perdu le mien. 

2. Pose tes livres à côté des miens. 

3. Tu devrais garer ta voiture à côté de la mienne. 

4. Mon frère est blond, mais le tien est brun. 

5. Nos amis sont arrivés. Et les vôtres ?     

6. Presque tous les élèves ont fini leurs devoirs. Est-ce que Pierre et 

Jean ont fait les leurs ? 

7. Ce ne sont pas mes gants. Ce sont peut-être les siens. 

8. Ce n’est pas notre ballon, c’est le leur. 

 

 

 

 

 

LOS DEMOSTRATIVOS 

 

20 - Completa las frases con un adjetivo demostrativo: 

1. Ce livre appartient à Marie. 

2. Cet arbre est très grand. 
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3. Cet immense jardin appartient à mon voisin. 

4. Ces enfants sont arrivés en retard. 

5. Connaissez-vous cette Femme ? 

6. Cet homme vient d’arriver. 

7. Cette histoire est intéressante. 

8. Ces jours-ci, il fait très chaud. 

9. Ce bâtiment est le Musée du Louvre. 

10. Ce hangar est spacieux 

 

 

21 - Completa las frases con un pronombre demostrativo simple. 

1 – celui.  2 – celui.  3 – celle.  4 – celles.   5 – ce.  6 – ceux.        7 – ça 

 

22 - Completa las frases con un pronombre demostrativo compuesto. 

1 – celle-ci, celle-là.   2 – ceux-là.   3 – celui-ci, celui-là.   4 – celui-ci.   5 

– celles-ci.   6 – celle-ci ou celle-là. 

 

 

 

 

LOS VERBOS 

 

23 - Completa las frases con el auxiliario “être” ou “avoir” 

1. Nous sommes arrivés à Paris hier matin. 

2. Elle a écrit une lettre à son amie. 

3. Pierre a oublié d’emporter ses clés. 

4. Le petit garçon a fini ses devoirs. 

5. J’ai vu ce film la semaine dernière. 

6. Hier, nous sommes allés à la piscine. 

7. Votre amie m’a dit que vous avez déjà visité le Louvre. 

8. Hier, nous avons passé des examens. 

 

 

24 - Poner las concordancias cuando sea necesario 

1. Les enfants sont sortis 

2. Elle s’est lavée 
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3. Nous nous sommes parlé 

4. Françoise a mangé une tarte aux pommes 

5. Les poires que j’ai achetées sont délicieuses 

6. Elle s’est lavé les mains 

7. C’est une cantatrice que j’ai déjà entendue chanter 

8. Juliette et Sandrine se sont promenées dans Paris toute la journée 

9. La secrétaire est arrivée en retard ce matin à cause de la grève 

10. Ces légumes, je les ai achetés hier au marché 

 

 

25 - Pon estas frases en pasado reciente. 

1 – Le film vient de finir. 

2 – Tes amis viennent d’arriver. 

3 – Nous venons de dîner. 

4 – Pierre vient de partir. 

5 -   Le bébé vient de s’endormir. 

 

26 - Completa estas frases con el verbo que se indica en presente 

progresivo. 

1 – sont en train de jouer. 

2 -  est en train de voir un film. 

3 – suis en train de lire un livre… 

4 – sont en train d’écouter de la musique. 

5 – est en train d’écrire une lettre. 

 

27 - Completa estas frases con el verbo que se indica en futuro próximo. 

1 – Les magasins vont fermer. 

2 – …qu’il va pleuvoir. 

3 – Pierre et Marie vont se marier… 

4 – Je vais déménager… 

5 – Nous allons partir en vacances… 

 

28 - Completar las frases con el verbo aller en presente de indicativo. 

1. vais – 2. allons – 3. vas – 4. vont – 5. va – 6. Allez. 
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29 - Completar las frases con los verbos : aller, venir, revenir, rentrer, 

retourner. 

1. vient – 2. rentrer – 3. reviens – 4. va – 5. retourne – 6.  viens 

 

 

 

 

LOS ADVERBIOS Y LAS PREPOSICIONES 

 

30 - Completar cada frase con la expresión de lugar que conviene. 

1. Marie est dans la cuisine. 

2. Ta veste est dans l’armoire. 

3. Il y a un bouquet de fleurs sur la table 

4. Il y a un stylo neuf dans le tiroir. 

5. Toi aussi, tu es sur la photo. 

6. Si tu as froid, viens près/à côté de la cheminée. 

7. Nous habitons à Marseille, nous sommes loin de Paris. 

8. Pierre est sur le balcon. 

 

 

31 - Completa las frases con “entre” o “parmi”. 

1. L’école de Pierre se trouve entre la poste et la mairie. 

2. Ce film est classé parmi les meilleurs du festival. 

3. Quelle est la distance entre Paris et Madrid ? 

4. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. 

5. Parmi les spectateurs, il a reconnu son professeur de français. 

6. La Joconde de Leonard de Vinci se trouve parmi les tableaux les 

plus admirés au monde. 

7. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? 

8. Pour les vacances, j’hésite entre la mer et la montagne. 

9. Parmi les livres que j’ai choisis, il y a un roman d’Albert Camus. 

10. Entre chaque examen, il y a une pause de 10 minutes. 
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32 -  Completar las frases con : tout, tous, toute, toutes ou touts. 

1. Il a passé toutes ses vacances en France. 

2. Le petit garçon est tout content. 

3. Ne t’inquiètes pas, tout va bien 

4. Le tremblement de terre a tout détruit. 

5. J’ai déjà lu tous ces romans. 

6. Nous devons tous respecter la nature. 

7. Les enfants sont revenus avec les mains toutes sales. 

8. Elle est tout/toute heureuse d’avoir réussi à son examen. 

9. Il a fait beau toute la semaine dernière. 

10. Elles étaient tout émues de revoir leur ville natale. 

 

 

 

 

DIFERENTES TIPOS DE FRASES 

 

33 - Escribe las preguntas que corresponden a las siguientes respuestas. 

1. Qui a sonné ? - Qui est-ce-qui a sonné ? 

2. Quelles sont tes couleurs préférées ? 

3. Que cherches-tu ? -  qu’est-ce-que tu cherches ? 

4. Quand pars-tu ? 

5. Où habites-tu ?  - Où est-ce-que tu habites ? 

6. Es-tu marié ? - Est-ce-que tu es marié ? 

7. Comment t’appelles-tu ? – Comment tu t’appelles ? 

8. Pourquoi ris-tu ? – Pourquoi est-ce-que tu ris ? 

 

 

34 - Responde a estas preguntas con una frase negativa 

1. Es-tu en vacances ? Non, je ne suis pas en vacances. 

2. Est-ce-que l’exercice est facile ? Non, l’exercice n’est pas facile. 

3. Aimes-tu le chocolat ? Non, je n’aime pas le chocolat. 

4. Est-ce-qu’il pleut ? Non, il ne pleut pas. 

5. Veux-tu quelque chose ? Non, je ne veux rien. 

6. As-tu rencontré quelqu’un ? Non, je n’ai rencontré personne. 

7. Aimez-vous le thé et le café ? Non, je n’aime ni le thé ni le café. 
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8. Est-ce-qu’il est parti avec de l’argent ? Non, Il est parti sans argent. 

 

35 - Pon las frases a la forma negativa 

1 – Marie n’aime pas le chocolat. 2- Nous n’habitons pas à Paris. 3- 

Nous ne cherchons pas d’appartement. 4- Il n’est pas français. 5- 

Pierre n’est pas professeur de littérature. 6- Ton ami n’a pas de chien. 

7- Paul n’est pas arrivé. 

 

36 - Ordena las palabras para formar une frase negativa 

1- Pierre ne parle pas français. 2- Ils n’habitent plus à Paris. 3- Marie 

ne parle à personne. 4- Le dimanche il ne travaille jamais. 5- Paul n’a 

rien dit. 6- Je n’ai rencontré personne.  

 

 

 

37 - Completa con “c’est” o “ce sont” 

1. C’est – 2. Ce sont – 3. Ce sont – 4. C’est – 5. C’est – 6. Ce sont -7. 

C’est – 8. C’est – 9. Ce sont – 10. C’est. 

 

 

38 - Traduce las frases al francés 

1. Ce livre, c’est le tien.  

2. Ce sont mes amis, Pierre et Marc. 

3. C’est nous qui sommes arrivés les premiers. 

4. C’est le plus beau jour de ma vie. 

5. Ce sont mes livres de français.  

6. Aujourd’hui, nous ne travaillons pas, c’est dimanche. 

7. Ce que tu fais, c’est très intéressant. 

8. Ce sont les acteurs que nous avons vus hier. 

 

 

39 - Completa las frases con c’est, ce sont, il(elle) est, ils(elles)sont, según 

convenga 

1. C’est   -  Elle est 

2. C’est   -  il est 
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3. Il est 

4. C’est 

5. C’est 

6. Il est   -   c’est 

7. C’est   -   il est 

8. C’est   -   il est   -   c’est 

 

 

40 - Traduce las frases al francés  

1. Ce sont mes amis Pierre et Michel. 

2. C’est le plus  beau jour de ma vie. 

3. C’est ma sœur Marie. Elle est très intelligente. 

4. Il est huit heures. C’est l’heure d’aller au bureau. 

 5.Ce livre, c’est le tien ? – Non, c’est celui de Marie. 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

 

 

41 - Completar cada frase con la palabra adecuada: Mer, mère, maire, foi, 

fois, foie, aller, allée, allé, sans, cent, sang, pain, pin. 

1. Pour la fête des mères Pierre a offert un bouquet de roses à sa 

maman. 

2. Ne mange pas tant de chocolat, tu risques d’avoir une crise de foie. 

3. Le maire ha inauguré hier le nouveau stade de football. 

4. Nous prendrons l’avion la semaine prochaine pour aller à Paris. 

5. C’est la première fois que je participe à un concours. 

6. Il est parti sans rien dire. 

7. Il y a beaucoup de forêts de pins dans la région des landes. 

8. Ce matin quand nous étions à la plage la mer était très calme. 
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9. N’oublie pas de passer à la boulangerie pour acheter le pain. 

 

 

42 - Completar las frases con “mieux”,  “meilleur », « meilleure », « 

meilleurs » o « meilleures » 

1. Pablo parle mieux français que Juan. 

2. Le temps est meilleur aujourd’hui qu’hier. 

3. La chemise bleue lui va mieux que la verte. 

4. Avec cette chaleur, on est mieux à l’ombre qu’au soleil. 

5. Le pain de la boulangerie est meilleur que celui du supermarché. 

6. Francine est ma meilleure amie. 

7. Les pizzas de Paolo sont les meilleures. 

8. Depuis qu’il fait du sport, il va beaucoup mieux. 

9. La tarte de Marie est bien meilleure que celle de juliette. 

10. Ces fraises sont les meilleures de la saison. 

 

 

43 - Completar el texto con los elementos (“le”, “en”, “au”…), cuando sea 

necesario. 

1. Aujourd’hui nous sommes le 6 mai. 

2. Françoise est née en 1990. 

3. Nous sommes au XIXe siècle. 

4. Le mercredi, je vais à la piscine (tous les mercredis). 

5. Cette année, nous prenons nos vacances en juillet. 

6. Pierre se présentera à un examen de français au mois de juin. 

7. Aujourd’hui, nous sommes le 30 avril, demain ce sera le premier 

mai. 

8. En été, il fait très chaud à Séville. 

9. Il faudra planter ces fleurs au printemps. 

10. La Tour Eiffel fut construite au XIXe siècle et inaugurée en 1889. 

 

44 - Completar los espacios: 

1 – nouvelle    2 – neuve    3 – neuf    4 – neuf    5 – nouvel   6 – 

nouveaux    7 – nouveau   8 – nouvelle   9 – neuf   10 – nouveaux   11 – 

nouvel    12 – nouvelle 
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45 - Traducir al francés : 

1 – Paul a acheté un appartement neuf à Madrid. 

2 – Le nouveau professeur de français est très sympathique. 

3 – Marie vient d’arriver dans sa voiture neuve. 

4 – Le Parlement a adopté une nouvelle loi ce matin. 

5 – Aujourd’hui, Pierre  a mis ses chaussures neuves. 

 

46 - Completa los espacios en blanco con: c’est, s’est, ces, ses, sais, o sait. 

1 – ces.  2 – s’est.   3 – sais.  4 – ses.  5 – c’est.  6 – sait.  7 – c’est.  8 – ces.  

9 – sais.  10 – ses.  11 – s’est.  12 – c’est.  13 – c’est.  14 -  ses.  15 – ces. 

 

47 - Completa los espacios en blanco con : quand, quant o qu’en. 

1 – qu’en.  2 – quand.  3 – qu’en.  4 – quant.  5 – quand.  6 – quant. 

 

 

48 - Completa las frases con las palabras “comme” o “comment” según 

convenga. 

1 – Comment.  2 – comment.  3 – Comme.  4 – comme.  5 – Comment.  

6 – Comme. 

 

49 - Completa las frases con las palabras “beaucoup”, “très” o “trop” según 

convenga. 

1 – très.  2 – trop.  3 – très.  4 – très.  5 – trop.  6 – beaucoup. 

 

50 - Completa las frases con las palabras “en” o “dans” según convenga. 

1 – En.  2 – en.  3 – dans.  4 – dans.  5 – en.  6 – en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 


