
Le devoir de vacances d’été  
Sujet : Français  
Classe X 

I. Faites une vidéo en discutant des mesures préventives qu’on doit prendre pendant la 
pandémique COVID 19. 

II. Mettez l’article qui convient : 
1. ________________ roi avait besoin d’________________ belle résidence pour recevoir 

ses courtisans. 
2. Marie a mis ________________ chocolats dans le réfrigérateur. 
3. Lucine est ________________ femme de Pascal. Elle est ________________ femme 

très coquette. 
4. Mon père aime lire ________________ journal et regarder ________________ 

télévision. 
5. J’ai trouvé ________________ travail intéressant. ________________ travail me 

demande de rencontrer des acteurs tous les jours. 
6. Sophie est journaliste pour ________________ quotidien italien. 
7. ________________ ami vrai donne toujours ________________ bons conseils. 
8. ________________ homme soupçonné du meurtre du Premier  ministre a avoué son 

crime. 
9. ________________ France est________________ grand exportateur d’automobiles. 
10. Les étudiants trouvent ________________ mathématiques le plus difficile de tous les 

sujets. 
11.  ________________ anglais boivent ________________ thé blanc. 
12. Dianna a emprunté ________________ argent à son père pour acheter 

________________ livres. 
13. Mon ami m’a joué ________________ disque de Patricia Kaas. 
14. Sarah a 18 ans mais elle joue encore ________________ poupée. 
15. Hélène a mis trop ________________ sucre dans mon café. 
16. On produit ________________ roquefort à Larzac. 
17. ________________ vins de bordeaux sont exportés dans ________________ monde 

entier. 
18. Voici ________________ livre que j’ai perdu il y a deux jours. 
19. ________________ année dernière, mon père a reçu ________________ prime de 500 

Euros. 
20. Pauline enterra ________________ université après avoir obtenu le baccalauréat. 
21. Est-ce qu’il y a ________________ bon professeur de français dans votre quartier pour 

________________ leçon particulaires ? 
22. ________________ professeur a pris ________________ pastilles parce qu’il a eu mal 

________________ gorge. 
23. Pour préparer ________________ kheer, il faut ________________ lait. 
24. Je vais dîner ________________ restaurant que mon ami m’a recommandé. 
25. Dans la grotte, Alibaba a trouvé ________________ pot plein ________________ 

bijoux. 
26. ________________ films d’épouvantes font peur ________________ enfants 
27. Le Premier  ministre a offert ________________ bouquet ________________ roses 

________________ Président. 
28. ________________ dimanche, les chrétiens vont  ________________ église. 
29. Michel aime beaucoup ________________ fruits ________________ mer. 
30. Ma fille cherche ________________ travail pendant ses vacances. 
31. François me bat toujours ________________ football. 



32. ________________ histoire ________________ film Lord of the Rings est très 
intéressante. 

33. J’ai accroché________________ photo de ma famille au mur. 
III. Mettez au négatif : 

(Ne…….pas/ne…….plus/ne…..jamais/ne…….pas encore/ ne…..rien/ ne…..ni….ni/ 
ne…..personne/ ne…..nulle part/ ne…..aucune) 
1. Sylvie aime jouer le tennis et le football. 
2. Elle rate toujours son autobus. 
3. J’économise quelquefois mon argent de poche. 
4. Il y a quelques chose délicieux dans le frigo. 
5. Ma fille a vu quelqu’un derrière le rideau. 
6. Sa camarade achète des cerises au marché. 
7. Je vais apprendre tout à la leçon particulaire. 
8. Le journaliste a déjà fait le sondage. 
9. On se trouve quelques industries de soie au nord de l’Inde . 
10. Denis est un garçon sportif. 
11. Sylvie a mis son cartable quelque part. 
12. Nous venons d’en venir tôt . 
13. Ya-t-il des taille – crayons dans la trousse ? 
14. Épelle son nom correctement. 
15. Les passagers vont descendre à l’arrêt prochain. 

 
IV. Complétez avec les adjectifs possessifs : 

1. Pour recevoir ________________ clients. Henri et Patrick ont employé une belle fille 
comme secrétaire. 

2. Il a deux sœurs. ________________ Sœurs sont méchantes. 
3. Si, tu n’as pas de règle, prends ________________ règle. 
4. Ces garçons sont  très sportifs. Ils appellent________________  ami pour Jouer. 
5. Manoel et Sébastien vont chez  ________________ collègues. 
6. Les Langchamps vont manger ________________ repas. 
7. Vous et vos parents ! Sortez de ________________ maison. 
8. Un de ________________ œil a beaucoup de peine. 
9.    La mère de Manuel avait disparu. ________________ disparition était très 

mystérieuse. 
10. Lui ! ________________ cigarettes viennent de Lyon . 
11. Notre chien n’aime pas jouer avec les chiens de________________  voisine. 
12. Ces filles sont intelligents. ________________ professeurs parlent souvent d’elles. 
13. Demain, _______________ expert – comptable part pour Dakar. 
14. Si tu travailles dur, ________________ parents seront contents. 
15. Ils nous conseillent de faire ________________ devoirs. 
16. Harish et Ramesh ! Venez avec ________________ enfants. 
17. Sarita est allé à Paris avec ________________ beaux-frères. 
18. Ce garçon qui portait un sac est ________________ cousin. 
19. Ma tante et mon oncle viennent à Delhi avec ________________ enfants. 
20. « Monsieur, ________________ monnaie » dit le Marchand. 
21. Je dois arriver au bureau à l’heure sinon ________________ patron se fâchera. 
22. « Voudriez-vous de la salade de fruits ? C’est la spécialité de ________________ 

restaurant » dit le garçon. 
23. Si tu veux, je pourrais te donner ________________ voiture mais viens vite car mon 

mari doit aller au bureau. 
24. Lilias va à l’aéroport ________________ beaux- parents viennent de Londres . 



25. Va te promener ou reste dans ________________ chambre. 
 


