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

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

II. Complètes avec les articles convenables  
1. Martine a fait trop ______________ efforts pour réussir. 
2. Appuyez sur ______________ sonnette. 
3. Le singe ne reste qu’ ______________ banane. 
4. Les leçons______________ livre Panorama sont difficiles. 
5.  _____________ Dupont se souhaitent « Bonne année ». 
6. ______________ président de France donne le discours ______________ Champs – 

Élysées . 
7. Choisissons ______________ bonne musique pour la fête. 
8. Désirez-vous apprendre  ______________ français ? 
9. Savez-vous d’où je peux acheter ______________ chaussures ? 
10. Véronique emprunte les livres ______________ bibliothèque. 
11. ______________ jour de mon anniversaire mon père m’a acheté un portable. 
12. Je n’aime pas ______________ viande trop cuite. 
13. On peut trouver ______________ bonne place dans le compartiment de troisième. 
14. La train pour Mumbai part ______________matin. 
15. L’eau______________ piscine est profonde. 
16. Je veux vous offrir ______________ poulet. 
17. Cette table est couverte de ______________ nappe blanche. 
18. Ma mère ajoute ______________ huile sur la salade. 
19. Les draps ______________ lit sont sales. 
20. Dans le terrain de sport , les jeunes jouent ______________ football. 
21. Pour le concours le petit enfant joue ______________ guitare. 
22. J’aimerais importer ______________ laine. 
23. Il y a rarement ______________ soleil en hiver. 
24. ______________ Gange est le fleuve sucré. 
25. Il conduit son ami ______________ hôpital. 

 
III. Complétez avec les prépositions convenables  

1. Les étudiants sont debout l’un ______________ l’autre. 
2. Ce livre est publié ______________ Saraswati. 
3. ______________ tous ces romans, lequel préfères – tu ? 
4. Pendant les vacances, je suis allé ______________ Pays-Bas. 
5. Son fils était ______________ elle quand elle est morte. 
6. Le rideau est ______________ étoffe. 
7. ______________ moi, il va gagner le premier prix. 
8. Je passe l’été ______________ la mer. 
9. Nous habitons ______________ banlieue. 
10. Il faut retourner ______________ 30 juin. 
11. Claudine est passé ______________ moi ______________ me regarder.  
12. Le directeur de l’école voudrait du café ______________ le sucre. 
13. La femme de chambre m’a mené ______________ ma chambre. 
14. Le lac était couvert ______________ la neige. 
15. Pour aller chez ma tante, je me suis tourné ______________ la gauche. 
16. La machine à écrire sert ______________ taper les lettres. 
17. Avant de sortir, elle boit une tasse ______________ thé. 



18. La terre tourne ______________ du soleil. 
19. Au restaurant, j’ai payé mon addition ______________ la carte de crédit. 
20. Yves a construit sa villa ______________ l’église. 
21. La bonne a vidé la bouteille ______________ l’évier. 
22. Cette maison nous appartient ______________ 1982. 
23. Ma boulangerie se trouve ______________ du restaurant. 
24. Cette chemise est gratuite ______________ ce pantalon. 
25. Il y a un pont « Alma Marceau » ______________ la rivière Seine. 


