
 Klasse 8 ~ Französisch 

    

3. Contrôle  3. Contrôle  3. Contrôle  3. Contrôle      

    
1.     Ecrivez le présent, l’imparfait et le futur I  

       des verbes avec le personnes suivantes:                                                             (   /18)    

 

1. mettre: il 

2. aller: tu 

3. dormir: ils 

4. boire: vous 

5. écrire: nous  

6. vivre: je  

              

 

 
 

 

  

       

 

 

 

      

      2.     Faites une phrase avec les verbes suivants conjugués:                                           (  /8)                       

 

1. dire          _________________________________________________ 

2. connaître _________________________________________________ 

3. envoyer   _________________________________________________ 

4. avoir        _________________________________________________ 

 

3.    Complétez les phrases du dialogue suivant:                                                           (  /5) 

          

          Lisa: Votre nom n’est pas __________ (France). De quelle nationalité êtes-vous? 

          Lukas: Je suis ____________ (Allemagne), de Berlin. 

          Lisa:  Ah, Berlin est fantastique. J’ai traversé cette ville pendant mon voyage  

                    __________(Suède). Maintenant je veux aller __________ (Italie). 

          Lukas: Je peut recommander la ville de Rome A mon avis __________ (Italie) sont  

                     très sympa. 

 

4.     Traduisez, s’il te plaît. 

 

                « Ich bin Belgierin. Meine Familie kommt aus Belgien, aber ich lebe in den USA. » 

                 ________________________________________________________________ 

 

 

~ Bonne chance~ Bonne chance~ Bonne chance~ Bonne chance    ! ~! ~! ~! ~    

 le présent l’imparfait futur I 

mettre    

aller    

dormir    

boire    

écrire    

vivre    



Klasse 8 ~ Französisch 

    

3. Contrôle  ~ Solution3. Contrôle  ~ Solution3. Contrôle  ~ Solution3. Contrôle  ~ Solution    

 
1.   Ecrivez le présent, l’imparfait et le futur I  

      des verbes avec le personnes suivantes:                                                          (18/18)    

    

 le présent l’imparfait futur I 

mettre il met il mettait il mettra 

aller tu vas tu allais tu iras 

dormir ils dorment ils dormaient ils dormiront 

boire vous buvez vous buviez vous boirez 

écrire nous écrivons nous écrivions nous écrirons  

vivre je vis je vivais je vivrai 

 

  

      2.     Faites une phrase avec les verbes suivants conjugués:                                         (8/8)                       

               par exemple: 

 

              1. Il dit: «Voulez vous allez au cinéma avec moi.» 

              2. Ma copine en Angleterre me connaît depuis trois ans. 

              3. Tu envoies un cadeau à ta mère. 

              4. J’ai été à la piscine.    

 

 

3.    Complétez les phrases du dialogue suivant:                                                           (5/5) 

 

          Lisa: Votre nom n’est pas français (France). De quelle nationalité êtes-vous? 

          Lukas: Je suis allemand (Allemagne), de Berlin. 

          Lisa:  Ah, Berlin est fantastique. J’ai traversé cette ville pendant mon voyage en  

                    Suède (Suède). Maintenant je veux aller en Italie (Italie). 

          Lukas: Je peut recommander la ville de Rome A mon avis les Italiennes (Italie) sont  

                            très sympa.   

         

 

4.     Traduisez, s’il te plaît. 

 

                « Ich bin Belgierin. Meine Familie kommt aus Belgien, aber ich lebe in den  

                  USA. » 

                « Je suis belge. Ma famille vient de Belgique, mais je vis aux Etats-Unis. » 
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