
� GRAMMAIRE

Exercice 1 : répondez par oui ou non aux questions ci-dessous sans faire 

de répétition. 

« Dans ta garde-robe, est-ce que tu as … 

1. une robe de soirée ? ___________________________________________________ 

2. un short délavé ? ______________________________________________________ 

3. un débardeur décolleté ? ________________________________________________ 

4. une paire de sandales à haut talons ? ______________________________________ 

5. des lunettes de soleil ? __________________________________________________ 

6. du jaune ? ____________________________________________________________ 

7. plein de bijoux ? _______________________________________________________ 

Alors, tu seras tendance cet été ! » 

Exercice 2 : répondez aux questions ci-dessous sans faire de répétition et 

dites si vous aimez ou pas. 

« Regarde, tu vois, là, … 

1. le chemisier rouge en vitrine chez Kookai ? 

_______________________________________________________________________ 

2. Et cette mini jupe au fond du magasin ? 

_______________________________________________________________________ 

3. Mon sac à main, c’est le même que celui-là ? 

_______________________________________________________________________ 

4. Ces escarpins noirs qui sont exposés à l’entrée du magasin ? 

_______________________________________________________________________ 

J’adore ce magasin ! Et toi ? __________________________________________ » 
  



� GRAMMAIRE

Exercice 3 : complétez en utilisant « en » ou un pronom COD. Faites les 

changements nécessaires. 

Entre amies, dans une boutique 

- Mélissa, tu vois cette robe là-bas, chez Kookai ? 

- Oui Sarah, je ________ vois ; mais tu ne ________ as pas une comme ça dans ta 

garde-robe ? 

- Non, ce n’est pas la même mais c’est vrai qu’elle du même style. Mais c’est ce que 

j’aime ! 

- Tu veux aller ________ essayer  ? On y va si ça te fais plaisir … 

- Non tu as raison, je ________ ai une similaire, je vais changer. Allons chez Naf Naf ! 

- Comme tu veux ! Oh ils ont beaucoup de shorts colorés ici ! Ça tombe bien, je  

________ cherche un pour cet été ! On y va ? 

- C’est parti ! Tu ________ veux comment ton short ? Serré ou large ? 

- L’été dernier, je ________ ai acheté un large alors cet été, je ________ voudrais un 

serré ! 

- Regarde celui-ci ! Il n’est pas joli ? 

- Si, mais je ________ voudrais en bleu délavé, c’est à la mode cet été ! Ah voilà ! Je 

veux ________ demander un à la vendeuse à ma taille ! 

- Alors, comment tu ________ trouves sur toi ? Il te plaît ? 

- Oui, je ________ adore, je ________ prends ! Allons tout de suite en caisse ! 

  


