
Completa con le seguenti parole interrogative. 
Qu’est.ce que    -   quel   -    où (x2)  -   est-ce que  -  comment  -   qui  -    quelle    -  quoi  
-    combien   

 
1._______________habite ta grand-mère ?  
2.________________fais-tu pour rester mince ?  
3._______________________ de bonbons as-tu pris ?  
4.___________________ est ton professeur de français ?  
5.______________________ est ton pays préféré ?  
6. A____________ heure est ton rendez-vous ?  
7. A __________ penses-tu ?  
8.______________ se trouve Paris ?  
9.______________________ vas-tu ?  
10.__________________tu veux venir chez moi? 
 
Inserisci i verbi nella forma corretta del futur simple. Attenzione alle irregolarità. 
 
1.Est-ce que vous______________  (aller) à la piscine en été? 
2.Le week-end prochain ils______________  (faire) un voyage à Marseille 
3.Mardi prochain nous ______________  (pouvoir) nous rencontrer. 
4.Le médecin______________  (employer) une nouvelle infirmière en septembre. 
5. Demain je______________  (venir) te voir. 
6.Quand est-ce que tu ________________(être)  à Paris? 
7.La bibliothèque_______________ (fermer)  pendant les vacances. 
8.Dans un mois ils ______________(partir)  à Bordeaux. 
9.À mon anniversaire j’__________(avoir)  plein de cadeaux. 
10.Demain je ______________  (finir)  de lire cette bande-dessinée. 
11.La semaine prochaine il ______________  (visiter)  le nouveau musée. 
12.Tu ______________  (prendre)  un thé. 
13.Nous ______________  (rester)  un jour de plus. 
14.Juliette et Camille______________  (préparer)  le repas.  
 
Coniuga al passé composé i verbi indicati tra parentesi. 
1.Hier soir tu (regarder) ……………………………… la télé? 
2.L'été dernier j' (visiter) ……………………………… Toulouse. 
3.Avant-hier il (participer) ……………………………… à un tournoi. 



4.Lundi dernier ils (jouer) ……………………………… au tennis. 
5.À 6h00 nous (pouvoir) ……………………………… partir.  
6.Les vacances (terminer)………………… Il faut recommencer à travailler. 

 
Completa con il participio passato dei verbi indicati. Attenzione all'accordo! 
1. La région qu'il a (visiter) ……………………… est à l'est. 
2. Nous avons (acheter) ……………………… des billets réduits. 
3. Elles sont (partir) ……………………… en avion. 
4. Voilà les chambres qu'on a (réserver) ………………………… . 
5. La voiture que nous avons (louer) ……………………… est neuve. 
6. J'ai (finir) ……………………… mes devoirs. 
7. Vous êtes (revenir) ……………………… à quelle heure? 
8. J'ai (faire) ……………………… des séjours linguistiques. 
 


