
RIPASSO per le vacanze estive

III media 2017/2018

Francese

 Ripasso del presente (primo, secondo e terzo gruppo)

 Imperfetto

 Passato composto (con uso degli ausiliari  appropriati e conoscenza delle regole 
dell’accordo del participio passato)

 Passato remoto (primo, secondo e terzo gruppo con memorizzazione di alcuni verbi 
irregolari)

 Futuro

Per aiutarti, ti consiglio di rifare gli esercizi nel manuale utilizzato quest’anno. Allego una 
lezione sul francese con degli esercizi.

Lezione : 

LE PRESENT DE L'INDICATIF

I. Verbes du  premier groupe

Les verbes du premier groupe sont tous ceux qui se finissent en -er à l'infinitif, sauf aller.

Les terminaisons sont -e; -es; -e; -ons; -ez; -ent.

Exemple : Chanter : Je chante, Tu chantes, Il/Elle chante, Nous chantons, Vous chantez, 
Ils/Elles chantent

II. Verbes du deuxième groupe

Les verbes du deuxième groupe sont tous ceux qui se finissent en -ir à l'infinitif et qui ont 
un participe présent en -issant.

Les terminaisons sont : -is; -is; -it; -issons; -issez; -issent.

Exemple :Finir : Je finis, Tu finis, Il/Elle/ finit, Nous finissons, Vous finissez, Ils/Elles 
finissent

III. Verbes du troisième groupe

Les verbes du troisième groupe sont tous les verbes qui n'appartiennent pas aux 
premier ni deuxième groupe et qui ne sont pas des auxiliaires.



* Les verbes dont la terminaison à l'infinitif est -dre se conjuguent de la façon suivante : -ds; 
-ds; -d; -ons; -ez; -ent

Exemple : Vendre : Je vends, Tu vends, Il/Elle/vend, Nous vendons, Vous vendez, Ils/Elles 
vendent

Exceptions : Prendre : Nous prenons, Vous prenez, Ils/Elles prennent
                       Coudre : Nous cousons, Vous cousez, Ils/Elles cousent

* Les verbes dont la terminaison à l'infinitif est -tre se conjuguent de la façon suivante : -ts; 
-ts; -t; -tons; -tez; -tent

Exemple :Mettre : Je mets, Tu mets, Il/Elle met, Nous mettons, Vous mettez, Ils/Elles 
mettent

On remarque que la consonne 't' ne se double que si elle est suivie d'une voyelle 
(si le verbe à l'infinitif comporte les deux t), ceci est valable pour tous les autres verbes de 
cette catégorie.

* Les verbes pouvoir et vouloir se conjuguent de la façon suivante : 
POUVOIR : Je peux, Tu peux, Il/Elle/On peut, Nous pouvons, Vous pouvez, Ils/elles 
peuvent.
VOULOIR : Je veux, Tu veux, Il/Elle/On veut, Nous voulons, Vous voulez, Ils/elles veulent

* Le verbe faire se conjugue de la façon suivante : Je fais, Tu fais, Il/Elle fait, Nous faisons, 
Vous faites, Ils/Elles font
* Le verbe dire se conjugue de la façon suivante : Je dis, Tu dis, Il/Elle dit, Nous disons, 
Vous dites, Ils/Elles disent

* Les verbes en -ir se conjuguent de la façon suivante : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent

Exemple :Courir : Je cours, Tu cours, Il/Elle court, Nous courons, Vous courez, Ils/Elles 
courent

Exceptions : Le verbe servir : Je sers, Tu sers, Il/Elle sert, Nous servons, Vous servez, 
Ils/Elles servent

: Les verbes offrir, ouvrir, souffrir et cueillir se conjuguent comme les verbes du premier 
groupe

* Les verbes en -eindre, -aindre et - oindre prennent les terminaisons suivantes :

Pour les verbes en -eindre : -eins; -eins; -eint; -eignons; -eignez; -eignent
Pour les verbes en -aindre : -ains; -ains, -aint; -aignons; -aignez, -aignent
Pour les verbes en -oindre : -oins; -oins; -oint; -oignons; -oignez; -oignent

Exemple : craindre : Je crains, Tu crains, Il/Elle craint, Nous craignons, Vous craignez, 
Ils/Elles craignent

* Le verbe voir se conjugue de la façon suivante : Je vois, Tu vois, Il/Elle voit, Nous voyons, 
Vous voyez, Ils/Elles voient

* Les verbes en -cevoir ont les terminaisons suivantes : -çois; -çois; -çoit; -cevons; -cevez; 
-çoivent

Exemple : Percevoir : Je perçois, Tu perçois, Il/Elle/On perçoit, Nous percevons, Vous 
percevez, Ils/Elles perçoivent

* Le verbe pleuvoir se conjugue de la façon suivante :  Il pleut, Ils pleuvent

* Le verbe aller se conjugue de la façon suivante : Je vais, Tu vas, Il/Elle va, Nous allons, 
Vous allez, Ils/Elles vont



IV. Les auxiliaires

Il existe deux auxiliaires : être et avoir.

Le verbe être se conjugue de la façon suivante: Je suis, Tu es, Il/Elle est, Nous sommes, Vous 
êtes, Ils/Elles sont

Le verbe avoir se conjugue de la façon suivante : J'ai, Tu as, Il/Elle a, Nous avons, Vous avez, 
Ils/Elles ont

Esercizi :

Exercice 1 : Complète

Aujourd'hui, il  (fa ire) un grand solei l et une chaleur écrasante. 
C 'es t déc idé , nous ( p a r t i r ) à l a p l a g e p o u r l a j o u r n é e . 

A u s s i t ô t d i t , n o u s  ( ê t r e ) d a n s l a v o i t u r e . 

Maman (prendre)  le parasol et les boissons avant de nous rejoindre, et nous 
(démarrer)  enfin.

Le paysage  (défiler) rapidement. Il y (avoir)  peu de monde sur la route.

J'ai mal dormi la nuit dernière et mes yeux (cligner)  de plus en plus.

Tout à coup, je (voir) une voiture blanche qui  (rouler) à contre-sens, sur la 
m ê m e r o u t e q u e n o u s !
À coup sûr, nous  (aller) avoir un accident ! La route sur laquelle nous roulons 
ne  ( p o s s é d e r ) q u ' u n e s e u l e v o i e ! 

J' (entendre) ma sœur cr ier, et je me prépare au choc, mais je 
(sentir)  q u e l q u ' u n q u i m e ( s e c o u e r ) .
' Alors! tu te (réveiller) ! me (dire)  maman. Nous sommes arrivés.

J'(ouvrir) enfin les yeux. Ouf, ce n'était qu'un cauchemar !

Exercice 2 : Remplis le tableau en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif

INFINITIF Je ou J' Nous Ils

Payer 

Assiéger

Percer

Manger

Abréger



Espacer 

Exercice 3 : Complète les phrases avec le verbe placer au présent de l'indicatif

- Les maîtres ……………………………….. les élèves dans la classe.

- Je ……………………………….. mes invités pour le repas de Noël.

- Ce soir, on ………………………………..  une nouvelle cheminée dans le salon.

- Tu ………………………………..  toujours mal tes doigts sur la flûte.

- Tous les mois, nous ……………………………….. nos économies à la banque.

Exercice 4 : Conjugue les verbes en gras au présent de l’indicatif

a) Nous commencer (……………………..………………..) notre dernier exercice.

b) Les enfants jeter (……………………..………………..) du pain aux oiseaux.

c) Les eaux de l’étang geler (……………………..………………..)  en hiver.

d) Alexis et moi plonger (……………………..………………..)  dans la piscine.

e) Vous épeler (……………………..………………..)  un mot difficile.

f) Tu appeler (……………………..………………..)  ta mère dans la maison.

g) L’avion tracer (……………………..………………..) de longues lignes blanches 

dans le ciel.

h) Le maître nous interroger  (……………………..………………..) tous les jours.

Lezione :

LE FUTUR

a) Les verbes du premier groupe

Parler

je parlerai

tu parleras

il parlera

nous parlerons

vous parlerez

ils parleront

On voit que les terminaisons du futur s’ajoutent à l’infnitif ( parler ). C’est le 
cas pour tous les verbes du premier groupe.



Attention, cependant, certains verbes auront une prononciation légèrement 
différente au futur simple. On dira, par exemple, nous avouerons, nous 
crierons, nous prierons sans prononcer le e. En effet, le e de l’infnitif 
(précédant le r dans avouer, crier, prier ) ne s’entend plus au futur simple.

b) Les verbes du deuxième groupe

Ils ont une construction identique, puisque l’on ajoute les désinences du futur 
à l’infnitif du verbe.

Bondir Réféchir Grandir

je bondirai je réféchirai je grandirai

tu bondiras tu réféchiras tu grandiras

il bondira il réféchira il grandira

nous bondirons nous réféchirons nous grandirons

vous bondirez vous réféchirez vous grandirez

ils bondiront ils réféchiront ils grandiront

c) Les verbes du troisième groupe

Tout ce que nous avons dit est vrai pour quelques verbes du troisième 
groupe :

Partir

je partirai

tu partiras

il partira

nous partirons

vous partirez

ils partiront

Beaucoup cependant perdent leur e fnal :

Descendre Boire Prendre

je descendrai je boirai je prendrai

tu descendras tu boiras tu prendras

il descendra il boira il prendra

nous descendrons nous boirons nous prendrons

vous descendrez vous boirez vous prendrez

ils descendront ils boiront
ils prendront

Les autres ont une base particulière, comme les verbes mourir ou courir :

Mourir Courir

je mourrai je courrai



tu mourras tu courras

il mourra il courra

nous mourrons nous courrons

vous mourrez vous courrez

ils mourront ils courront

C’est aussi le cas des verbes suivants :

Aller Faire Pouvoir Savoir

j'irai je ferai je pourrai je saurai

tu iras tu feras tu pourras tu sauras

il ira il fera il pourra il saura

nous irons nous ferons nous pourrons nous saurons

vous irez vous ferez vous pourrez vous saurez

ils iront ils feront ils pourront ils sauront

Venir Voir Vouloir Tenir

je viendrai je verrai je voudrai je tiendrai

tu viendras tu verras tu voudras tu tiendras

il viendra il verra il voudra il tiendra

nous viendrons nous verrons nous voudrons nous tiendrons

vous viendrez vous verrez vous voudrez vous tiendrez

ils viendront ils verront ils voudront ils tiendront

d) Les auxiliaires

Être Avoir

je serai j'aurai

tu seras tu auras

il sera il aura

nous serons nous aurons

vous serez vous aurez

ils seront ils auront

Exercice 1 : Conjugue au futur de l'indicatif les verbes entre parenthèses.

1. Nous (finir) notre travail. 

2. Vous (aller)  vous promener. 



3. Je (faire) le nécessaire. 

4. Tu (prendre) du bon temps. 

5. Ils (grandir) encore. 

6. Elle ne (pouvoir) pas venir. 

7. Nous nous (voir) demain. 

8. Je (écrire) t'une lettre. 

Quest’estate, potresti leggere un brano del manuale e immaginare cosa succederà dopo il 
brano (circa 15 righe).

Bonnes vacances ! 


