
Terminez les phrases avec à, de ou – (if no preposition is needed). 

1. Les enfants obéissent_ _à   leurs parents. 

2. Au musée, nous regardons __----__ les tableaux de Monet.    

3. Elle change __d’__ avis chaque jour. 

4. Il se souvient __de__ ses vacances en Italie. 

5. Je téléphone souvent ___à___ ma mère. 

6. Les élèves se servent __des___ ordinateurs. 

7. Elle met __----__ son anorak pour jouer dehors. 

8. J’ai répondu __à__ toutes les questions. 

9. Pendant cette période difficile, les élèves manquent souvent __de__ motivation. 

10. Nous habitons __----__ un monde digital ; nous hésitons de nous fier __de__ tous les liens. 

Terminez les phrases avec à ou de: 

1. Ringo Starr joue _de la_ la batterie. 

2. Bien que je joue mal, j’aime jouer _aux_ échecs. 

3. Est-ce que tu connais Gaël Monfils ? Il joue très bien _au_ tennis. 

4. En Irelande, il est essentiel d’écouter des gens qui jouent _de la _cornemuse. 

5. Les ados passent des heures à jouer _aux_ jeux vidéos. 

6. Pendant mon enfance, j’ai dû jouer _du_ piano. 

Traduisez en français les phrases suivantes : 

1. I don’t always listen to my sister when she gives me advice. (des conseils.) 

Je n’écoute pas toujours ma sœur quand elle me donne des conseils. 

2. On Saturday afternoon or Sunday morning, many people attend religious services. 

Le samedi après-midi ou le dimanche matin, beaucoup de gens assistent aux services religieuses. 

3. Do you know Tracee Ellis Ross? She resembles her mother, Diana. 

Tu connais Tracee Ellis Ross ? Elle ressemble à sa mère, Diana. 

4. The students do their homework, but their teacher thinks they lack perseverance (perseverance). 

Les étudiants (élèves) font leurs devoirs, mais leur prof pense qu’ils manquent de persévérance. 

5. You passed your French exam? You must be happy! 



Tu as réussi à ton examen de français ? Tu dois être content ! 

6. I like to try clothes on before I buy them. 

J’aime essayer les vêtements avant de les acheter. 

7. We remember our vacations at the lake. 

Nous nous souvenons de nos vacances au lac. 

8. It is difficult to resist chocolate. 

Il est difficile de résister au chocolat. 

 


