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Exercises : Ma ville 3 
 

1. Associe les phrases aux personnes. 

 

1. Vous pouvez me montrer votre 

navette spatiale ? 

2. Tu veux m´accompagner à la 

bibliothèque ? 

3. Tu peux me décrire ta famille ? Ta 

ville ? 

4. Prenez la première rue à droite et 

c'est 50 mètres. 

5. Je veux ma console ! Donne-moi ma 

console  

 

 

a. À un camarade de classe 

 

b. À deux touristes italiens 

 

c. À un extra-terrestre 

 

d. À mon frère. 

 

e. À un correspondant espagnol 

 

 

 

 

2. Dis où on peut faire les activités suivantes, avec l´article 

contracté. 

 

1. Je peux acheter de l´aspirine et de l´alcool à 90º ........................................ 

2. Vous pouvez pratiquer le crawl et la brasse ................................................... 

3. Tu veux aller voir Tomb Raider ................................................... ? 

4. Vous pouvez acheter la baguette et le pain complet ...................................... 

5. Vous avez un problème mécanique ? Allez ................................................... ! 

6. Le bus nº 12 ? Allez ................................................... , en face de la place. 

7. Je collectionne les timbres. Je peux les acheter ......................................... 



 

3. Associe les expressions suivantes aux phrases. 

 d´accord – super – ça y est – j´en ai marre – bonne idée 

 

1. C´est génial, on peut aller au parc d´attractions samedi avec Fred et Gil ! / 

.............................. 

2. Je suis fatigué ! Je ne veux plus jouer avec la console ! / .............................. 

3. On peut organiser une petite fête, si vous voulez ? / .............................. 

4. Je suis prêt. Et vous ? / .............................. 

5. Vous voulez venir avec nous à la patinoire ? / .............................. 

 

 

4. Donne des ordres. 

 

Dis : 

1. À Obélix de manger des sangliers : 

.......................................................................................................... 

2. À Panoramix et à Amnésix de préparer la potion magique : 

.................................................................. 

3. À Astérix de regarder la belle Falbala : 

................................................................................................... 

4. À Odralfabétix et à Aplusbégalix d´arrêter la bagarre : 

.......................................................................... 

5. À Abraracourcix et à Bonemine d´aller à Lutèce : 

................................................................................. 

6. À Assurancetourix de chanter : 

.............................................................................................................. 

 

 

5. Relie les colonnes pour former des phrases logiques. 

 

Pour manger au restaurant    pratiquer 

Pour bien parler une langue    aller à la piscine  

Pour être bon en sport   il faut  aller au garage 

Pour être en pleine forme     réserver une table 

Pour réparer la voiture     s´entraîner régulièrement  

Pour nager      bien manger  



 

 

6. Parle de ta ville ou de ton quartier et recommande des lieux qu´il 

faut visiter. 

................................................................................................................. 

.............................................. ............................................. ................. 

................................................................................................................. 

.............................................. ............................................. ................. 

................................................................................................................. 

.............................................. ............................................. ................. 

................................................................................................................ 

............................................... ............................................. ................. 

................................................................................................................ 

............................................... ............................................. ................. 

 

 

 

 

 
 


