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Grade
Grammar
Through
Answers

IX
Runwith

1.

Que ______-tu, Michel, si tu ne devais plus

2.

aller à l’école ? (faire)
Je ______ du travail et ______ un peu
d’argent. (chercher, gagner)

3.

Je ______ beaucoup. (voyager)

4.

Je ______ beaucoup de pays. (visiter)

5.

D’abord, j’______ en Angleterre. (aller)

6.

Si je pouvais, j’______ avec toi. Nous
______ vraiment plus libres. (aller, être)

7.

Nous ______ visiter des pays étrangers et
nous ______ des choses magnifiques.

Downloads

(pouvoir, voir)
I.

Conditionnel

A. Fill in the blank with correct form of the
verb indicated in parentheses.

II.

Le Temps du Verbes

A. Complétez ces phrases suivantes par le
verbe entre parenthèses au temps qui
convient.

1.

Si Tex invite Tammy au restaurant, elle
________. (accepter)

2.

Si j’ai le temps, je ________ au foot le
weekend. (jouer)

1.

Il _____ une fois un roi qui _____ Midas.
(être, s’appeler)

3.

Si ce garçon ________ plus rapide, il
gagnerait plus de pourboire. (être)

2.

Autrefois, les femmes _____ les robes
droites et longues. (porter)

4.

Si Rita vient chez nous ce weekend, nous
________ certainement au parc. (aller)

3.

Vous _____ la voiture en quelle année ?
(acheter)

5.

Si nous ________ en France, nous irions à
Lyon. (être)

4.

Elle dit à la boulanger : « Je _____ une
baguette, s’il vous plaît. » (vouloir)

5.

L’année dernière, il _____ presque chaque
matin pendant l’hiver. (pleuvoir)

6.

_____ dans la classe ! Le prof _____
bientôt. (entrer, arriver)

7.

Lorsque tu _____ (sentir) la fatigue, tu
_____ (prendre) un café.

8.

Demain, il _____ (faire) froid à Lille.

9.

Si Marc a le temps, il _____ (aller) chez le
coiffeur ce soir.

B.
Complète avec l’imparfait
conditionnel selon les phrases.

et/ou

1.

Ça nous ________ (faire) plaisir si tu
dînais avec nous.

2.

Il faudrait nous avertir si tu ________
(venir) passer quelques jours à la maison.
Si j’______ (être) plus grand, je pourrais être
basketteur.

3.
4.

Si je ______ (savoir) conduire, j’______ (acheter)
une voiture.

5. S’ils ______ (avoir) du temps, ils ______ (voyager)
plus souvent.
6. Si vous _______ (prendre) votre appareil photo,
vous ______ (photographier) les monuments.
C.
Complète
conditionnel.
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avec

les

formes

du

10. Elle a téléphoné au technicien ; il _____
(venir) chez nous lundi à 5 heures.
11. Dans six mois, ce _____ (être) printemps.
12. Tu _____ (pouvoir) conduire si je suis
fatiguée ?
13. Si on trouve des champignons, on les
_____ (manger) ce soir.
14. L’année dernière, nous _____ (visiter) le
Portugal.
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15. Elle a encore son manteau, elle _____
(arriver).
16. Pierre, c’est toi ? Je _____ (essuyer) de te
téléphoner mais tu n’_____ (être) pas chez
toi.
17. Un jour, je _____ (visiter) la France !
18. Hier, nous _____ (aller) à la poste.
19. Marie et Hélène _____ (venir) de France il
y a deux mois.
20. Il y a une semaine, elle _____ (dire)
qu’elle avait mal.
III.

2.

Vous avez acheté les légumes ?

3.

J’ai acheté des légumes.

4.

Avez-vous écrit ces lettres ?

5.

Pourquoi n’avez-vous pas lu vos lettres ?

6.

N’a-t-elle pas fait le ménage ?

7.

Ne m’as-tu pas donné de sucre ?

8.

Ne m’as-tu pas donné tes robes ?

9.

J’ai demandé des pains à la boulangère.

10. Nous sommes arrivés au musée à 10
heures.
IV.

L’Accord du Passé Composé

A.
Accordez le participe passé si
nécessaire (add the appropriate endings to
the past participles, if required).
1.

Ta valise, tu l’as préparé___ ?

2.

Nos passeports, nous les avons oublié___.

3.

Mon père nous a emmené___ au parc.

4.

Elle s’est réveillé___ de bonne heure.

5.

Elle a ouvert___ les fenêtres.

6.

As-tu mangé de l’omelette ? – Non, je n’en
ai pas mangé___.

7.

Les Articles

A. Mettez les mots suivants dans la bonne
colonne :
lait, viande, poulet, œufs,
légumes, fruits, farine, beurre, huile,
sucre, confiture, soupe, eau, sel, pauvre.
du

de la

de l’

des

B. Complétez avec les articles partitifs ou
définis :
1.

J’adore ___ fromage.

2.

Tu as vu___ Anne ? – Oui, je l’ai vu___ ce
matin.

Mon frère boit toujours ___ jus d’orange
au petit-déjeuner.

3.

Je bois ___ eau minérale.

8.

Elles se sont lavé___ avant de sortir.

4.

Ma sœur ne mange jamais ___ viande.

9.

Nous leur avons écrit___ une belle lettre.

5.

Mais ma sœur aime ___ œufs et ___
poissons.

6.

Je déteste ___ petits pois et ___ carottes.

7.

Ma mère achète ___ confiture et ___ huile.

8.

Il faut manger ___ fruits pour être en
forme.

9.

___ salade, c’est bon pour la santé. ___
eau aussi !

10. Nos meubles, nous les avons acheté___ à
Paris.
B. Mettez au passé composé et accordez
les participe si nécessaire
1.

Tes chaussures,
chambre.

je

les

mets

dans

ta

2.

Elle se lève à six heures.

3.

Elle lit la lettre.

4.

Apporte-il des petits pains ? – Oui, il en
apporte.

5.

Mes amies viennent à mon anniversaire.

10. Je voudrais un kilo ___ oranges.
V.

Pronoms Relatifs

A.
où.

Complétez en utilisant que, qui ou

C.
Remplacez les mots soulignés par le
pronom convenable et réécrivez la phrase :

1.

Voilà une fleur ___ j’aime.

2.

Voici une chose ___ m’intéresse.

1.

3.

Voici les amis ___ nous attendons.

J’ai demandé le sucre.
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4.

Paris, c’est la ville ___ je voudrais vivre.

7.

5.

Regardez ces enfants ___ jouent avec leur
chien.

B.
Remplacez les mots soulignés par
les pronoms objets indirects.

6.

La robe ___ elle porte est très belle.

7.

J’ai visité Rome ___ j’ai vu les anciens
monuments.

8.

Aimez-vous les roses ___ sont dans ce
jardin ?

9.

C’est un pays ___ me plaît beaucoup.

10. Voici le
prendre.

bateau-mouche

B.
Complétez
laquelle etc.

en

___

ils

utilisant

vont

lequel,

Le soir, on reçoit nos amis.

1.

On téléphone au dentiste pour prendre
rendez-vous.

2.

Téléphones-tu à Paul ?

3.

Tu dois parler fort à ta grand-mère.

4.

Il parle à moi.

5.

Donnez le cadeau à Marie.

C.
Remplacez les mots soulignés par
les pronoms objets directs ou indirects.
1.

Ils écoutent le professeur avec attention.

J’ai deux sacs, ___ veux-tu ?

2.

Vous posez des questions aux médecins.

Il y a deux glaces dans le frigo, ___ veuxtu ?

3.

J’invite mon cousin au café.

4.

As-tu écrit à ta sœur ?

3.

Je veux propose deux salades, ___ voulez
vous ?

5.

Le prof demande
participer aux cours.

4.

Voici des chocolats, ___ préfères-tu ?

5.

Il y a deux robes bleus, ___ veux-tu ?

D.
Remplacez les mots soulignés par
les pronoms en, le, la, l’ ou les.

1.
2.

C.
Réécrivez ces phrases en utilisant
qui, que ou où.
1.

Vous passez vos vacances en Italie ; vous
avez de la famille en Italie.

aux

étudiants

1.

Je connais des acteurs.

2.

Marie vous demande la confiture.

3.

Ils ont fait une grave erreur.

4.

Paul vous donne-t-il deux livres ?
Hélène donne des œufs à sa mère.

2.

Les fleurs sont dans le vase ; elles sont des
roses.

5.
6.

Votre père prend-il du sucre ?

3.

J’ai trouvé les photos ; tu les cherchais.

7.

Me demandez-vous les œufs ?

4.

Anne écoute
énormément.

8.

Paul vous donne-t-il sa tasse ?

9.

Est-ce qu’il m’apporte le café ?

5.

VI.

un

disque ;

elle

l’aime

Nous voyageons en Égypte ; nos amis
habitent en Égypte.
Pronoms Personnels

A.
Remplacez les mots soulignés par
les pronoms objets directs.
1.

10. J’offre un peu de vin à mes amis.
11. Tex offre son livre à Edouard.
12. Tex rencontre
restaurant.

Tammy

et

Edouard

au

13. Edouard donne sa recette à Tex et Tammy.
14. Anne fait des crêpes pour vous.

Nous faisons les courses avant de partir.

15. Il y a beaucoup de soleil.
16. Donne-lui des œufs !

2.

Je vide la voiture.

3.

Ma femme arrose le jardin.

17. Servez les vins !

4.

Les enfants retrouvent leurs copains.

18. Ne lui donne pas des œufs !

5.

On range un peu la maison.

19. Ne servez pas les vins !

6.

Nous invitons notre voisin à déjeuner.
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20. Je trouve ma sœur très belle sur cette
photo !

5.

Est-ce que Robert déteste les croissants ?

6.

Vous avez des enfants ?

E.
Remplacez les mots soulignés par
les pronoms toniques – moi, toi, lui, elle,
nous, vous, eux, elles.

7.

Les enfants font leur devoir ?

8.

Est-ce que tu achètes des légumes ?

9.

Ta voisine est belge ?

1.

Ils vont avec Marie et moi.

10. Ce sont les livres du professeur ?
C.

2.

Je vais chez (ma maison).

3.

Marie veut aller au théâtre avec ses frères.

4.

Marie veut aller au théâtre avec ses sœurs.

5.

Répondez négativement.

1.

Est-ce qu’il y a quelque chose dans ton
sac ?

Nous sommes en retard grâce à Marie.

2.

Est-ce qu’il voit quelqu’un ?

6.

Ma mère apporte un cadeau pour ma sœur.

3.

Est-ce que quelqu’un veut ces journaux ?

7.

Donnez des fleurs à ta mère.

4.

Manges-tu toujours des escargots ?

8.

Écrit une lettre à tes parents.

5.

Veut-il quelque chose ?

F.
Remplacez les mots soulignés par
un pronom qui convient.

6.

Est-ce que quelqu’un vient ce soir ?

7.

Allez-vous toujours au théâtre ?

1.

Nous restons à la maison.

8.

Invites-tu quelqu’un ce soir ?

2.

Cet homme vend des œufs à ses voisins.

9.

Y a-t-il encore des gâteaux ?

3.

Montre ma sœur et moi ta maison !

4.

Arthur demande du sucre à sa mère.

10. Est-ce que tu lis encore des bandesdessinées ?

5.

Hélène parle à son amie depuis une heure.

11. Qui a frappé la porte ?
12. Qu’est-ce que vous dites ?

VII.

La Négation

A.

Mettez au négatif.

13. Allez-vous quelquefois au parc ?
14. Est-ce qu’il est allé quelque part ?
15. Avez-vous déjà fini ton devoir ?

1.

Je bois du café.

2.

J’aime le lait.

3.

Il y a une maison à côté du cinéma.

4.

C’est une guitare.

5.

Ils achètent des fruits pour les enfants.

6.

Pauline est française.

2.

Au printemps, le ciel est bleu.

7.

J’ai le stylo de Marie.

3.

En été, il fait jour tôt.

8.

Il y a des crayons dans la trousse.

4.

9.

Ce sont des bonbons.

Dimanche
semaine.

5.

Elle va à l’école à 7 heures du matin.

6.

Il y a trente étudiants dans la classe.

L’Interrogation

A.

Trouvez la question :

1.

10. Je vais au cinéma avec mon cousin.
B.

VIII.

Répondez négativement :

Avril est le quatrième mois de l’année.

est

le

dernier

jour

de

la

7.

Je vais au cinéma avec ma sœur.

1.

Est-ce qu’il y a un jardin autour de la
maison ?

8.

Nous prenons nos repas dans la salle à
manger.

2.

Vous prenez du pain ?

9.

Valérie arrive ce soir.

3.

Est-ce qu’ils
dessert ?

4.

C’est une école ?

préfèrent

le

fromage

au

10. Nous rentrons de l’école à deux heures et
demie.

 Page 5

 Grade IX Grammar Run-Through with Answers

11. Un mécanicien
panne.

répare

les

autos

en

12. Il va au bureau le dimanche parce qu’il a
un rendez-vous avec son patron.
13. C’est mon cousin.
14. Mes parents préfèrent le fromage au
dessert.
15. Eric boit du jus de fruits.
16. Ce sont des cartes.
17. Je suis français.
18. Marc va au médecin parce qu’il a mal à
l’estomac.
19. Ma classe est grande et claire.
20. Nous allons aux États-Unis pour nos
études.
Answers

I.A.1. acceptera ; 2. jouerai ; 3. était ; 4.
irons ; 5. étions.
I.B.1. ferait ; 2. venais ; 3. étais ; 4. savais,
achèterais ; 5. avaient, voyageraient ; 6.
preniez, photographieriez.
I.C.1. ferais ; 2. chercherais, gagnerais ; 3.
voyagerais ; 4. visiterais ; 5. irais ; 6. irais,
serions ; 7. pourrions, verrions.
II.A.1. était, s’appelait ; 2. portaient ; 3. avez
acheté ; 4. voudrais ; 5. pleuvait ; 6. Entrez, va
arriver ; 7. sens, prends ; 8. fera ; 9. ira ; 10.
va venir ; 11. sera ; 12. pourras ; 13.
mangera ; 14. avons visité ; 15. vient d’arriver
(She still has her coat on, she just arrived) ;
16. essuyais, étais ; 17. visiterai ; 18. sommes
allés ; 19. sont venues (il y a deux mois – 2
months ago) ; 20. a dit.
III.A.1. e ; 2. s ; 3. s ; 4. e ; 5. nil ; 6. nil; 7.
nil, e; 8. es; 9. nil; 10. s.
III.B.1. Tes chaussures, je les ai mises dans ta
chambre. 2. Elle s’est levée à six heures. 3. Elle
a lu la lettre. 4. A-t-il apporté des petits pains ?
– Oui, il en a apporté. 5. Mes amies sont
venues à mon anniversaire.
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III.C.1. Je l’ai demandé. 2. Vous les avez
achetés ? 3. J’en ai acheté. 4. Les avez-vous
écrites ? 5. Pourquoi ne les avez-vous pas
lues ? 6. Ne l’a-t-elle pas fait ? 7. Ne m’en as-tu
pas donné ? 8. Ne me les as-tu pas données ?
9. Je lui ai demandé des pains. 10. Nous y
sommes arrivés à 10 heures.
IV.A.
du
lait
poulet
sucre
sel
pauvre

de la
viande
farine
beurre
confiture
soupe

de l’
huile
eau

des
œufs
légumes
fruits

IV.B.1. le ; 2. du ; 3. de l’ ; 4. de ; 5. les, les ;
6. les, les ; 7. de la, de l’ ; 8. les ; 9. la, l’ ; 10.
d’.
V.A.1. que ; 2. qui ; 3. que ; 4. où ; 5. qui ; 6.
qu’ ; 7. où ; 8. qui ; 9. qui ; 10. qu’.
V.B.1. lequel ; 2. laquelle ; 3. laquelle ; 4.
lesquels ; 5. laquelle.
V.C.1. Vous passez vos vacances en Italie où
vous avez de la famille. 2. Les fleurs qui sont
dans le vase sont des roses. 3. J’ai trouvé les
photos que tu cherchais. 4. Anne écoute le
disque qu’elle aime énormément. 5.
Nous
voyageons en Égypte où habitent nos amis.
VI.A.1. Nous les faisons avant de partir. 2. Je la
vide. 3. Ma femme l’arrose. 4. Les enfants les
retrouvent. 5. On la range un peu. 6. Nous
l’invitons à déjeuner. 7. Le soir, on les reçoit.
VI.B.1. On lui téléphone pour prendre rendezvous. 2. Lui téléphones-tu ? 3. Tu dois lui parler
fort. 4. Il me parle. 5. Donnez-lui le cadeau.
VI.C.1. Ils l’écoutent avec attention. 2. Vous
leur posez des questions. 3. Je l’invite au café.
4. Lui as-tu écrit ? 5. Le prof leur demande de
participer aux cours.
VI.D.1. J’en connais. 2. Marie vous la demande.
3. Ils en ont fait une. 4. Paul vous en donne-t-il
deux ? 5. Hélène en donne à sa mère. 6. Votre
père en prend-il ? 7. Me les demandez-vous ?
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8. Paul vous la donne-t-il ? 9. Est-ce qu’il me
l’apporte ? 10. J’en offre un peu à mes amis.
11. Tex l’offre à Edouard. 12. Tex les rencontre
au restaurant. 13. Edouard la donne à Tex et
Tammy. 14. Anne en fait pour vous. 15. Il y en
a beaucoup. 16. Donne-lui-en ! 17. Servez-les !
18. Ne lui en donne pas ! 19. Ne les servez
pas ! 20. Je la trouve très belle sur cette
photo !
VI.E.1. nous ; 2. moi ; 3. eux ; 4. elles ; 5.
elle ; 6. elle ; 7. Donnez-elle des fleurs ; 8.
Écrit-eux une lettre.
VI.F.1. Nous y restons. 2. Il leur en vend. 3.
Montre-les-nous ! 4. Arthur lui en demande. 5.
Hélène lui parle depuis une heure.
VII.A.1. Je ne bois pas de café. 2. Je n’aime
pas le lait. (also Nous ne aimons pas le lait) 3.
Il n’y a pas de maison à côté du cinéma. 4. Ce
n’est pas une guitare. 5. Ils n’achètent pas de
fruits pour les enfants. 6. Pauline n’est pas
française. 7. Je n’ai pas le stylo de Marie. 8. Il
n’y a pas de crayons dans la trousse. 9. Ce ne
sont pas des bonbons. 10. Je ne vais pas au
cinéma avec mon cousin.
VII.B.1. Non, il n’y a pas de jardin autour de la
maison. 2. Non, je ne prends pas de pain. 3.
Non, ils ne préfèrent pas le fromage au dessert.
4. Non, ne n’est pas une école. 5. Non, Robert
ne déteste pas les croissants. 6. Non, nous
n’avons pas d’enfants. 7. Non, les enfants ne
font pas leurs devoirs. 8. Non, je n’achète pas
de légumes. 9. Non, ma voisine n’est pas belge.
10. Non, ce ne sont pas les livres du professeur.

VIII.A.1. Quel est le quatrième mois de
l’année ? 2. Quelle couleur est le ciel au
printemps ? 3. Quand le jour fait-il tôt ? 4. Quel
est le dernier jour de la semaine ? 5. À quelle
heure va-t-elle a l’école ? 6. Combien d’étudiant
y a-t-il dans la classe ? 7. Où vas-tu avec ta
sœur ? 8. Où prenez-vous vos repas ? 9. Quand
arrive-t-elle Valérie ? 10. À quelle heure
rentrez-vous de l’école ? 11.
Qui répare les
autos en panne ? 12. Pourquoi va-t-il au bureau
le dimanche ? 13. Qui est-ce ? 14. Que
préfèrent-ils vos parents au dessert ? 15. Que
boit-il Eric ? 16. Qu’est-ce que c’est ? 17. Quelle
est votre nationalité ? 18. Pourquoi Marc va-t-il
au médecin ? 19. Comment est ta classe ? 20.
Où allez-vous pour vos études ?

…………………………………………………………………….
For enquiries:
CBSE.French
admin@cbsefrench.com
Mailing Address :
H-1502 [GF]
Chittaranjan Park
New Delhi – 110019.

VII.C.1. Non, il n’y a rien dans mon sac. 2.
Non, il ne voit personne. 3. Non, personne ne
veut ces journaux. 4. Non, je ne mange jamais
d’escargots. 5. Non, il ne veut rien. 6. Non,
personne ne vient ce soir. 7. Non, je ne vais
jamais au théâtre. 8. Non, je n’invite personne
ce soir. 9. Non, il n’y a plus de gâteaux. 10.
Non, je ne lis pas encore de bandes-dessinées.
11. Personne n’a frappé la porte. 12. Je ne dis
rien. 13. Non, je ne vais jamais au parc. 14.
Non, il n’est allé nulle part. 15. Non, je n’ai pas
encore fini mon devoir.
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