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Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de los ejercicios siguientes y responde
correctamente.
La nominalisation (Latitudes 2, page 47)

I.

Nominalise les verbes suivants ou transforme en verbe les noms.

1. _____________  changement
2. entrer

 ___________

3. voyager

 ___________

4. _____________  sortie
5. réserver

 ___________

Justifier un choix (Latitudes 2, page 32)

II. Complète les phrases avec la justification correspondante.
ça sert à

parce que

c’est pour ça

c’est pour

ça permet de

6. J’ai changé de travail _____ je ne gagnais pas assez d’argent.
7. Maintenant, j’ai gagné plus d’argent. _____ que j’ai changé de travail.
8. Le matin, je peux arriver au bureau entre 7h30 et 10h30, _____ organiser mon travail
comme je veux.
9. On a une réunion par semaine, _____ savoir ce que font les autres.
10. Oui, on a tous un badge, avec notre nom et notre fonction _____ contrôler qui entre et qui
sort de l’entreprise

Comparer (Latitudes 2, page 49)

III. Compare á Mila Jovovich avec Scarlett Johansson. Utilise plus, mieux, meilleure,
moins ou pire.

11. _________________________________________________________________________
12. _________________________________________________________________________
13. _________________________________________________________________________
14. _________________________________________________________________________
15. _________________________________________________________________________
Le passé récent (Latitudes 2, page 11)

IV. Complète les phrases avec le passé récent.
16. Nous _______________________ (déjeuner) au restaurant La Pioche.
17. Je ______________________ (apprendre) la démission de Joël.
18. On ______________________ (recevoir) un courriel de la direction.
19. Vous __________________________ (retourner) de votre voyage et vous partez à
nouveau.
20. L’histoire que tu _______________________(raconter) est très intéressante.
Les pronoms possessifs (Latitudes 2, page 13)

V. Complétez avec un pronom possessif.
21. C’est votre briquet. C’est ______________.
22. C’est la voiture à mes voisins. C’est ______________.
23. C’est mon sac à dos. C’est ______________ .
24. C’est les livres à mon papa. Ce sont ______________ .
25. C’est tes lunettes. Ce sont ______________ .

