
Mettez les phrases au passé composé.

1. Je range tout dans ce placard. 3. Je vois tout.
2. Nous apporterons tout pour le pique-nique. 4. Elle lave tout.

Répondez aux questions.
Ex. Est-ce que tous ces fruits sont mûrs ? ➝ Oui, ils sont tous mûrs.

1. Est-ce que tous les enfants viendront avec nous ? 3. Est-ce que tous vos amis sont étudiants ?
2. Est-ce que toutes ces roses sont pour moi ? 4. Est-ce que toutes les lampes sont éteintes ?

Répondez aux questions en employant le pronom « en ». 
Ex. Y a-t-il des piscines dans cette ville ? (plusieurs) ➝ Oui, il y en a plusieurs.

1. En voyage, est-ce que vous achetez des souvenirs ? (quelques-uns)
2. Tu as trouvé de vieilles cartes postales au Marché aux Puces ? (ne … aucune) 
3. Est-ce que tu as visité des châteaux de la Loire ? (plusieurs)
4. Voulez-vous de la salade ? (un peu)
5. Est-ce que tu as déjà lu des fables de La Fontaine ? (quelques-unes)
6. Est-ce qu’il y a eu de la neige cet hiver ? (beaucoup)

Complétez les phrases par « on, personne ne, aucun, tout, tous, rien, plusieurs, quelqu’un ».

1. Je suis allé au zoo … fois avec les enfants. Ils ont été déçus parce qu’il n’y avait … crocodile.
2. En Asie, … mange beaucoup de riz.
3. Un horloger, c’est … qui répare les montres.
4. Dans l’avion, l’hôtesse de l’air offre un repas à … les passagers.
5. La salle est vide. Il n’y a … . Qu’est-ce qui se passe ?
6. Il faut que je fasse des courses. Il n’y a … dans le réfrigérateur.
7. Qu’est-ce que vous prenez, Madame ? Le pantalon, la veste ou le chemisier ? Oh, je prends … .
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Voici les questions que votre ami vous pose sur votre nouvelle vie à New York, dans sa dernière
lettre.

1. Est ce que tu as visité des chambres ? (plusieurs)
2. Tu as des amis ? (quelques-uns)
3. Tu reçois beaucoup de lettres ? (aucune)
4. Est-ce qu’il y a des Français à l’université ? (beaucoup)
5. Tu as assez d’argent pour vivre ? (non, pas assez)
6. Il y a beaucoup d’étrangers à l’hôtel ? (quelques-uns)

Répondez précisément à ces questions à l’aide du mot entre parenthèses.

1. Oui, j’en ai visité plusieurs.
…

10


