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Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 
1. La famille Matin ne va pas à la campagne. 
2. Vous demandez  beaucoup d’argent au professeur  
3. Je veux ajouter une cuillère de lait dans le café 
4. Aimes –tu aller au Portugal ? 
5. Elle a étudié des leçons pour les examens  
6. Ton fils a appris sa leçon 
7. Ils vont au cours de musique  
8. Allez –vous chez  ta voisine ? 
9. As-tu offert les fleurs à ton amie ?  
10. Ton père est rentré du Canada  
11. Ont-ils trouvé des clés ? 
12. Notre cousine va prendre de la viande. 
13. Est-ce qu’il a rendu les cassettes ? 
14. Pierre a vendu sa voiture  
15. Nous avons décidé d’acheter des billets d’avion  
16. Il garde ses dossiers dans le tiroir. 
17. Ils vont acheter deux canapés 
18. Partiront –ils en Inde cet été ? 
19. Vous n’avez pas pris de café  
20. Ils ont fait trop d’exercices  
21. Ces étudiants voudront revenir de leurs vacances 
22. Allez-vous revenir de cet endroit touristique ? 
23. Tu as acheté assez de viande  
24. Mes enfants ont bu deux verres de jus 
25. Il y a assez de chaises dans la classe 
26. Voudriez-vous donner deux cadeaux à votre sœur ? 

 
Conjuguez ces verbes au conditionnel : 

1. Elle ( se promener) après son travail.. 
2. Nous (ne pas conduire) notre voiture 
3. Mes amies (voir) ce film 
4. Tout le monde (s’asseoir) ici 
5. Vos cousines (pouvoir) faire ce devoir 
6. Je (vouloir) un paquet de sucre 
7. Nous (recevoir) des cadeaux 
8. Est-ce que tu (se lever) tôt ? 
9. Mon amie (faire) cette promenade 
10. Ma famille (attendre) le train 
11. Ma fille et moi (aller) ensemble 
12. Votre tante et votre oncle (réussir) à faire cette soirée 
13. Nous (ne pas acheter) de valises 
14. Est-ce qu’elles (venir) ici ? 



15. Notre père (courir) vite 
16. ________ - ils (jeter) les déchets ? 


