Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

Exercices, lundi 18 et mercredi 20 mai


En principio, el control que voy a llevar es quién hace y quién no hace las actividades. Lo
importante es que estén hechas (aunque estén mal). La próxima semana pondré la corrección
de las actividades.



Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena.



Podéis imprimir estas hojas y hacerlos sobre ellas o, si tenéis posibilidad, modificar el PDF
directamente y escribir sobre él. Todas las opciones son válidas.



Podéis entregarme las actividades hasta el sábado 23 de mayo a las 14:00. Os recuerdo mi
cuenta de correo: santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es



Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.

Que no hagáis los deberes a lápiz, ya que es más difícil poder
corregirlos.
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CORRIGÉS SEMAINE 11 ET 13 MAI
ÉLÈVE : ______________________________________________________
1. Répondez aux questions, en utilisant le pronom qui convient :
1. Vous téléphonez à votre mère le samedi ?
Oui / non, je(ne) lui téléphone (pas) le samedi
2. Vous écrivez souvent à vos amis ?

Oui / non, nous (ne) leur écrivons (pas)

3. Vous répondez rapidement à vos clients ?Oui / non, nous (ne) leur répondons (pas) rapidement
4. Vous offrez des fleurs à votre mari ?

Oui / non, nous (ne) lui offrons (pas) des fleurs

5. Vous dites « bonjour » au facteur ?

Oui / non, nous (ne) lui disons (pas) "bonjour"

6. Vous rendez souvent visite à vos amis ?

Oui / non, nous (ne) leur rendons (pas) visite

2. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms indirects manquants.
(Completa las respuestas con los verbos y los pronombres de complemento indirecto que faltan)
1. Tu téléphones à Émilie tous les soirs ?
Non, je lui téléphone le dimanche.
2. Elle parle à Rémi chaque matin ?

Oui, elle lui parle chaque matin.

3. Vous écrivez souvent à vos amis ?

Oui, nous leur écrivons souvent.

4. Nous souhaitons « Bonne Fête » à Sylvie ?
5. Tu demandes l’information à Paul ?
6. Il ressemble à son père ?
7. Nous empruntons les notes à Lucie et Louis ?
8. Ce film plaît aux étudiants ?
9. Elle emprunte un crayon au professeur ?
10. Ils prêtent leurs livres à Julie et à moi ?

Non, nous ne lui souhaitons pas "Bonne Fête".
Oui, je lui demande l'information.
Non, il ne lui ressemble pas.
Oui, nous lui empruntons les notes.
Non, ce film ne leur plaît pas.
Oui, elle lui emprunte un craton.
Non, ils ne leur prêtent pas leurs livres.

3. Remplace le complément d’objet indirect par un pronom.
1. Ce petit garçon ne ressemblait pas à son frère.
Ce petit garçon ne lui ressemblait pas.
2. A neuf ans, Gaël croyait encore au Père Noël.
3. Nous avons donné de l'herbe à un cheval.

À neuf ans, Gaël lui croyait encore.
Nous lui avons donné de l'herbe.

4. La fille apportait un panier à sa grand-mère.

La fille lui apportait un panier.

5. On n'avait jamais parlé de ce cadeau à Geoffrey.

On ne lui avait jamais parlé de ce cadeau.
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4. Escribe el COI de cada frase, si no lo hay, marca una cruz en la casilla "pas de COI"

Frase

PAS
DE COI

COI

Elle téléphone à ses amis.

à ses amis

Il parle de sa tata

de sa tata

Nous faisons du sport
Tu demanderas son adresse à ses parents
Il montre à son ami les lettres qu'il a reçues

X
à ses parents
à son ami

J'ai emprunté beaucoup d'argent

X

Quelles sont vos dates de vacances ?

X

Je me souviens de ce jour-là.

X

Il s'intéresse à ce film.

X

Elle a acheté un livre à son amie.

à son amie

Le prochain train partira demain matin.

X

Ils sortent d'une voiture grise.

X

Ils sortent une voiture grise du garage.

X

J'ai besoin de la boîte qui est là.

X

Elles pensent à l'avenir.

X
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ACTIVITÉS 18 ET 20 MAI
Élève:
1. Répondez aux questions avec deux pronoms. (Responde a las preguntas utilizando

2

pronombres)
1. Vous lui envoyez la lettre par la poste ? Non, _________________________ par courriel.
2. Vous laissez vos clés à la voisine ?

Oui, _________________________.

3. Il vend sa voiture à son père ?

Oui, _________________________.

4. Vous donnez l’examen aux étudiants ?

Non, _________________________.

5. Elle explique la règle de grammaire à Paul ?

Oui, _________________________.

6. Tu me prêtes ton téléphone cellulaire ?

Non, _________________________.

7. Vous apportez ces fleurs à vos parents ?

Oui, _________________________.

8. Tu racontes tes aventures à Marie ?

Oui, _________________________.

9. Demandes-tu ton chemin au policier ?

Non, _________________________.

10. Proposes-tu le nouveau remède à ton patient ?

Oui, _________________________.

2. Substituez les mots soulignés avec les pronoms adéquats.
1. Tu demanderas la réponse à Elvire.

________________________________.

2. Vous donnerez ces indications à Jean.

________________________________.

3. Tu prêteras tes chaussures de ski à ta sœur.

________________________________.

4. Tu offriras ce cadeau à ton cousin.

________________________________.

3. Complétez avec un pronom COD ou COI
Mme Binet et son fils (5 ans)
1. Elle permet tout à son fils. Elle ______ permet tout.
2. Elle ne quitte jamais son fils. Elle ne ______ quitte jamais.
3. Elle ne critique jamais son fils. Elle ne ______ critique jamais.
4. Elle donne toujours raison à son fils. Elle ______ donne toujours raison.
5. Elle obéit à son fils. Elle ______ obéit.
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10 ans plus tard : Le fils et sa mère
1. Il donne des ordres à sa mère. Il ______ donne des ordres.
2. Il ne comprend pas sa mère. Il ne ______ comprend pas.
3. Il critique toujours sa mère. Il ______ critique toujours.
4. Il ne donne jamais raison à sa mère. Il ne ______ donne jamais raison.
5. Il ne demande jamais pardon à sa mère. Il ne ______ demande jamais pardon.
Un père idéal
1. Il tient ses enfants dans ses bras. Il ______ tient dans ses bras.
2. Il raconte des histoires à ses enfants. Il ______ raconte des histoires.
3. Il ne permet pas tout à ses enfants. Il ne ______ permet pas tout.
4. Il embrasse souvent ses enfants. Il ______ embrasse souvent.
5. Il donne beaucoup d'amour à ses enfants. Il ______ donne beaucoup d'amour.

4. Remplacez la partie soulignée par deux pronoms :
1. Est-ce que je peux prêter ma moto à Alain ?
_____________________________________________________________________
2. Est-ce que je peux t’offrir ce disque de Chimène Badie* ?
______________________________________________________________________
3. Je peux donner ces bonbons aux enfants du voisin ?
______________________________________________________________________
4. Je peux vous donner mon article à lire pendant le voyage ?
______________________________________________________________________
5. Je peux demander à ton père la permission de te raccompagner ?
______________________________________________________________________

*El COI también puede ir precedido por la preposición "de" + persona.
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