
RENFORCEMENT FRANÇAIS 3º ESO UNITÉ 6 

COMPRÉHENSION ORALE 

1. Écoute et réponds (Audio 19). 

1. Pourquoi Louane est fatiguée ? 

 a. Elle est un peu malade. 

 b. Elle a fêté son anniversaire hier. 

 c. Elle a beaucoup de devoirs. 

2. Les amis fêtent quand l’anniversaire de Marie ? 

 a. Demain après-midi  b. Demain soir  c. Samedi après-midi 

3. Qui vient à l’anniversaire de Marie ? 

 a. Valentine seulement 

 b. Valentine et d’autres copains 

 c. Valentine et la sœur de Marie 

4. Louane hésite à venir à l’anniversaire parce que : 

 a. elle est fatiguée. 

 b. elle n’aime pas le bowling. 

 c. ses parents sont fâchés. 

5. Les amis ont rendez-vous à quelle heure au restaurant chinois ? 

 

Et au bowling ? 

 

6. Louane reçoit beaucoup d’argent de poche. 

 a. vrai   b. faux 

7. Pourquoi Valentine est contente ? 

 a. Louane vient au resto chinois. 

 b. Louane vient au bowling. 

 c. Louane vient au resto chinois et au bowling. 

 

 



RENFORCEMENT FRANÇAIS 3º ESO UNITÉ 6 

PRODUCTION ORALE ET ÉCRITE 

1. Observe les photos et imagine ce que dit le personnage. Utilise une 

onomatopée et une abréviation de la page 54 de ton livre. 

 

2. Invente des phrases avec un langage familier. 

a. Tu dis à un ami que tu adores ses vêtements. 

 

b. Tu dis que tu n’as pas le courage d’aller à la fête car tu es trop fatigué(e). 

 

c. Tu dis que tu as de la chance car tes parents ont gagné beaucoup d’argent au 

loto. 

 

3. Ton avis sur Maxime est très différent de celui de Léa. Réécris le texte 

et remplace les adjectifs par leur contraire. 

Je l’adore, il est joyeux, intelligent et gentil ! Je suis confiante avec lui. Je 

l’ai trouvé sympathique dès la première seconde. Et toi tu penses quoi de 

Maxime ? 

  Léa 
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4.  Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms QUI et QUE.  

a) La femme ____________ parle est Italienne.  

b) Il écrit des articles _____________ je lis régulièrement.  

c) La robe ___________ tu portes est très jolie.  

d) Ces tableaux sont de l’artiste _____________ est là-bas.  

e) Les gâteaux ______________ je prépare sont toujours au chocolat.  

f) C’est un homme _______________ vend des aspirateurs.  

g) Il faut _________ tu vois l’auto __________ est à vendre dans le journal.  

h) Avez-vous pris les clés ______________ étaient sur la table ?  

i) Tu n’aimes pas le thé _____________ j’ai préparé.  

j) J’ai deux frères ___________ habitent aux États-Unis.  

5. Reliez les deux phrases avec un pronom relatif correspondant (qui, que). 

a) Tu as un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle t’est bien utile.  

b) Les enfants pleurent. Les enfants réveillent les voisins.  

c) J’ai vu un joli bracelet. Je voudrais ce bracelet pour ma fête.  

d) C'est un monstre abominable. Ce monstre crache du feu.  

e) Je m'éclairais avec des allumettes. Les Morlocks voulaient prendre mes 

allumettes.  

f) J’ai rencontré par hasard un ami. Je n’avais pas vu cet ami depuis deux ans. 

g) Ils ont loué une maison. Elle se trouve près de celle de leurs parents. 

h) J’ai lu un livre magnifique. Tous les jeunes devraient le lire. 

 

6. Complétez les phrases avec les verbes au présent. 

a) Nous _______ (sortir) de la classe en silence. 

b) Elle ________ (ouvrir) tous les cadeaux rapidement. 

c) Je ________ (voir) une solution à ton problème. 

d) Ils ___________ (ne pas devoir) parler pendant l’examen. 

e) ____________- vous (recevoir) le paquet de ta cousine de Paris ? 

f) Tu ___________ (dormir) combien de temps ? 

g) Les touristes ___________ (partir) en groupe à la découverte du Sahara. 

h) Le lion ____________ (courir) derrière les zèbres. 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE 

1. Lis le texte et réponds aux questions. 

 

 


