
 

 
 

Avec un verbe 
 

Exemple : Tu demandes la permission à tes parents ? Oui, je la demande à mes parents. 
                 Vous demandez la permission à vos parents ? Non, je ne leur demande pas  la permission. 
 

a) Nous achetons ces chaussures à papa ? Oui, ____________________________________ 

b) Tu prêtes ta voiture à ton frère ? Non, _________________________________________ 

c) Vous aimez votre copine ? Oui, _____________________________________ 

d) Sophie téléphone à sa tante le dimanche ? Oui, ____________________________________ 

e) Vous nous invitez à votre conférence ? Non, ______________________________________ 

f) Tu m’appelles ce soir à 9h ? Oui, ______________________________________________ 

g) Pierre déteste cette dame ? Non, ____________________________________________ 

h) Nous te cherchons à la sortie du concert ? Oui, ____________________________________ 

i) Tu dis toujours la vérité à tes amis ? Oui, _________________________________________ 

j) Monique nous accompagne à la fête ? Non, _______________________________________ 

  
 

Avec deux verbes 
 

Exemple : Tu peux donner ces clés à la concierge ? Oui, je peux les donner à la concierge. 
                 Nous devons envoyer cette lettre à la directrice ? Non, nous ne devons pas  lui envoyer cette lettre. 
 

a) Vous aimez faire la sieste en été ? Oui, __________________________________ 

b) Tu vas promener ton chien le matin ? Non, _______________________________ 

c) Marie sait faire la cuisine ? Oui, _______________________________ 

d) Vous aimez donner des cadeaux à vos amis ? Oui, ________________________________ 

e) Nous devons téléphoner au responsable ? Non, ____________________________________ 

f) Tu es capable de faire les courses sans liste ? Oui, __________________________________ 

g) Gérard peut prendre le métro tout seul ? Non, _______________________________________ 

h) Tu détestes donner le bonjour à tes camarades de classe ? Non, _________________________________ 

i) Nous devons terminer ces exercices aujourd’hui ? Oui, _____________________________________ 

j) Géraldine adore organiser la fête de fin d’année ? Non, ________________________________________ 

  



 Au Passé Composé 
 

Exemple : Tu as vu la télé hier soir ? Oui, je l’ai vue / Non, je ne l’ai pas vue. 
                  Vous avez parlé au PDG ? Oui, je lui ai parlé / non, je ne lui ai pas parlé. 
 
a) À Paris, vous avez visité les Champs-Élysées ? Oui, ___________________________________ 

b) Sophie t’a téléphoné aujourd’hui ? Non,___________________________________ 

c) Tu as acheté le lait pour le bébé ? Oui, ___________________________________ 

d) Nous avons gardé les tickets du ciné ? Non,___________________________________ 

e) Paul a écrit à ses amis avant de partir ?  Oui, ___________________________________ 

f) Tu as trouvé la fille que tu cherchais à la réunion ? Non,___________________________________ 

g) Vous avez acheté ces roses pour moi ? Oui, ___________________________________ 

h) Céline Dion a chanté ta chanson préférée ? Non,___________________________________ 

i) Tu as parlé à ton patron de ta promotion ? Oui, ___________________________________ 

j) Vous avez déjà pris votre décision sur le projet ? Non,___________________________________ 

 
   
 

      Deux filles parlent avant d’entrer à la salle de classe.  
 

 

Géraldine Bonjour Céline ! Comment vas-tu Ça fait 

longtemps que je ne ___ ai pas vue.  

 

Salut ! Je vais bien, enfin un peu malade mais 

rien de grave. Écoute, tu as vu André ? 

 

Ben non, depuis deux jours, quand je ___ ai vu 

à la cafétéria, pourquoi tu ___ cherches ? 

 

Juste pour ___ faire une proposition, c’est tout. 

 

Céline 

 

Géraldine 

 

Céline 

Géraldine Ah bon ? Quelle proposition ? Je dois ___ dire que l’autre jour je ___ ai vus ensemble dans la rue et 

il ___ serrait dans ses bras hein ! Dis- ___ la vérité, tu ___ vois souvent ?  

Céline Bon, je ne peux pas ___ mentir, je ___ trouve très sympa et charmant et même si je ne ___ connais 

qu’il y a trois mois, je ___ adore. 

Géraldine Je ___ savais ! Et pourquoi tu ne ___ as rien dit avant ? Tes parents ___ savent déjà ? 

Céline Pas encore, mais c’est pour ça que je veux ___ rencontrer, pour ___ dire que je ___ invite à dîner 

chez nous et comme ça je ___ présenterai à mes parents. De toute façon, je prépare déjà mes 

parents pour la nouvelle; parce que je ne peux pas ___ dire tout simplement que je vais ___ marier. 

Géraldine ___ marier! Mais tu es folle ?! Tes parents vont ___ tuer, à toi et à lui.  

Céline Je ___ sais mais je ___ aime et rien ne ___ importe, tu sais. 

Géraldine Bon, je ___ félicite et je ___ souhaite le meilleur à tous les deux. 

Céline Merci. Enfin, je ne sais pas où est-il ? Je crois que je vais ___ appeler sur son portable pour        

___ donner aussi à lui une autre bonne nouvelle, il va être papa. 

Géraldine Oh, mon Dieu ! Mais je ___ admire, avec quel calme tu prends tout ; vas-y téléphone- ___  je veux 
écouter sa réaction… 

 


