ACTIVITÉS REVISION UNITÉ 3
Transformez les phrases en utilisant l'impératif comme dans l'exemple:
Nous devons manger du poisson. -> Mangeons du poisson.
1. Tu dois venir chez moi. -> ______________________________________________
2. Tu dois arriver à l'heure. -> ______________________________________________
3. Vous devez lire un livre. -> ______________________________________________
4. Nous devons partir demain. -> ______________________________________________
5. Vous devez faires les exercices. -> ______________________________________________
6. Vous devez finir l'activité. -> ______________________________________________
7. Tu dois parler doucement. -> ______________________________________________
8. Tu dois étudier pour tes examens. -> ______________________________________________
9. Vous devez apprendre le vocabulaire. -> ____________________________________________
10. Vous devez corriger la dictée -> ______________________________________________
11. Tu dois aller à la bibliothèque -> ______________________________________________

Complétez les phrases avec une préposition de lieu:
1. Est-ce que tu habites ________ Portugal? Non, j'habite ________ Florence, _______ Italie.
2. Je passe mes vacances ________ Canaries mais cette année je vais ________ Cuba.
3. Mes frères habitent ________ Montréal, ________ Canada et ma soeur ________ Dublin,
________Irlande.
4. Elle est née ________ Chili mais elle habite ________ Mexique.
5. Ils sont allés ________ Vénézuéla et ________ Brésil puis ________ Argentine et ________
Colombie.
6. Les soldats sont allés ________ Iran et ________ Afghanistan.
7. Il fait très beau ________ Australie.
8. Il y a beaucoup de touristes ________ Marbella, ________ Espagne.
9. L'année prochaine nous faisons un grand voyage, nous allons ________ France, ________
Belgique, ________ Luxembourg, ________ Pays-Bas, ________ Danemark, ________ Allemagne,
________ Pologne, ________ Autriche et finalement ________ Russie.
10. Mes parents viennent ________ Maroc, ils viennent de voir ma tante, elle habite ________
Casablanca.
11. Pierre rentre ________ États-Unis en mai et Marie retourne ________ Québec en mai aussi.
12. Ce jouet vient ________ Chine et cette poupée ________ Taiwan et l'ordinateur ________ Japon

ACTIVITÉS REVISION UNITÉ 3 - CORRECTION
Transformez les phrases en utilisant l'impératif comme dans l'exemple:
Nous devons manger du poisson. -> Mangeons du poisson.
1. Tu dois venir chez moi. -> Viens chez moi.
2. Tu dois arriver à l'heure. -> Arrive à l'heure.
3. Vous devez lire un livre. -> Lisez un livre.
4. Nous devons partir demain. -> Partons demain.
5. Vous devez faires les exercices. -> Faites les exercices.
6. Vous devez finir l'activité. -> Finissez l'activité
7. Tu dois parler doucement. -> Parle doucement.
8. Tu dois étudier pour tes examens. -> Étudie pour tes examens.
9. Vous devez apprendre le vocabulaire. -> Apprenez le vocabulaire
10. Vous devez corriger la dictée -> Corrigez la dictée.
11. Tu dois aller à la bibliothèque -> Va à la bibliothèque

Complétez les phrases avec une préposition de lieu:
1. Est-ce que tu habites AU Portugal? Non, j'habite À Florence, EN Italie.
2. Je passe mes vacances AUX Canaries mais cette année je vais À Cuba.
3. Mes frères habitent À Montréal, AU Canada et ma soeur À Dublin, EN Irlande.
4. Elle est née AU Chili mais elle habite AU Mexique.
5. Ils sont allés AU Vénézuéla et AU Brésil puis EN Argentine et EN Colombie.
6. Les soldats sont allés EN Iran et EN Afghanistan.
7. Il fait très beau EN Australie.
8. Il y a beaucoup de touristes À Marbella, EN Espagne.
9. L'année prochaine nous faisons un grand voyage, nous allons EN France, EN Belgique, AU
Luxembourg, AUX Pays-Bas, AU Danemark, EN Allemagne, EN Pologne, EN Autriche et
finalement EN Russie.
10. Mes parents viennent DU Maroc, ils viennent de voir ma tante, elle habite À Casablanca.
11. Pierre rentre DES États-Unis en mai et Marie retourne DU Québec en mai aussi.
12. Ce jouet vient DE Chine et cette poupée DE Taiwan et l'ordinateur DU Japon

