
Noms de pays

60 SOIXANTE

� Au, aux ou en ?

a. Observez les phrases suivantes et classez les pays dans les dirigeables.

1. J'habite au Canada.
2. Je vais en Italie.
3. Je travaille en France.
4. Je vais souvent au Sénégal.
5. Elles vont faire un voyage aux Etats-Unis.
6. Nous sommes allés aux Canaries.
7. En Belgique, on parle français.

Que remarquez-vous ?

b. Complétez les phrases.

1. L'année dernière, ils sont allés _____ Tunisie pour les vacances.
2. Cette année, ils ont envie de passer l'été _____ Antilles.
3. Nous, nous faisons un safari _____ Kenya.
4. Je voudrais vraiment aller _____ Guadeloupe, et toi ?
5. Je connais déjà. Cette année, je pars _____ Maroc.

c. Et vous,  vous partez où, cette année ? ____________________________________________

au Maroc
au Kenya
au Portugal
au Japon
au Danemark
____________
____________

le

aux Antilles
aux Bahamas
aux Baléares
_____________
_____________

les

en Iran (m)
en Chine en Espagne (f)
en Tunisie en Allemagne (f)
en Guadeloupe en Autriche (f)

_________________
_________________
_________________

la/l’
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Adjectifs

Observez et complétez le tableau.

Il est… Elle est…

dynamique _________________
_________________ romantique
hystérique _________________
_________________ exotique

italien italienne
européen _________________
_________________ autrichienne
bon _________________

petit petite
_________________ passionnée
_________________ importante
allemand _________________
_________________ française

dernier dernière
complet complète
_________________ première
cher _________________
_________________ discrète
étranger _________________

sportif sportive
actif _________________

Singulier Pluriel

le vin italien les vins italiens
la bière allemande les bières allemandes
un enfant japonais des enfants japonais

dynamique

� Accordez les adjectifs.

a. Elle aime la salade (vert) _____________ , le riz (complet) _____________ et les 
fruits (rouge) _____________ .

b. Lille est une (grand) _____________ ville (français) _____________ avec un orchestre très 
(dynamique) _____________ .

c. J'adore les pâtes (italien) ___________ , les vins (espagnol) ___________ , le chocolat (suisse) 
____________ , la bière (allemand) _____________ et les bonbons (anglais) _____________ .

d. Voici mille dollars (americain) __________________ . Je voudrais acheter des francs 
(suisse) _________________ .

e. Juliette Binoche est une actrice (français) _____________ , (discret) _____________ 
et (charmant) _____________ .

f. Julien et Nathalie sont (dynamique) _____________ , (sportif) _____________ 
et (passionné) _____________ de jazz.

g. Ils cherchent un (petit) ____________ appartement sur les (grand) ____________ boulevards.

(x p. 174)
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62 SOIXANTE-DEUX

Passé composé I : être + participe passé Formation du participe passé :
observez et complétez.

� Mettez les verbes entre parenthèses 
au passé composé.

a. Julie _____________________ (naître) à Marseille.

b. Simon et elle _____________________ (aller) à Paris pour chercher du travail.

c. Il y a six mois, Julie _____________________ (partir) en Tunisie avec une amie.

d. Simon _____________________ (ne pas venir).

e. Corinne et Marie _____________________ (partir) aux Etats-Unis pour apprendre l'anglais. 

Elles _____________________ (revenir) il y a deux jours.

f. Tu _____________________ (rentrer) du concert à quelle heure ? — A minuit.

entrer entré
rester resté
passer _________
_________ tombé
rentrer _________

sortir sorti
partir _________

descendre descendu

(re)venir (re)venu
naître né
mourir mort

Elle est grande, elle est belle, 
elle est entrée à 10h 15, elle est
restée cinq minutes devant 
les bijoux et elle est repartie
sans payer.

Simon est allé aux Canaries.Julie est allée aux Canaries.Ils sont rentrés ensemble.Ils sont restés ensemble.
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