
Les devoirs de l’unité 6 : En ville 1 
Liste de vocabulaire 1 : Comment dit-on? 1 Practice regularly with quizlet. 

 
 
Exercice 1 
Lisez chaque phrase et choisissez le rayon (section) au supermarché où on va aller pour acheter 
l’aliment donné (given). 
 
1. Je veux du lait, alors j’ai besoin d’aller ___________________________________________ 

2. Ma mère veut acheter des tartes, alors elle a besoin d’aller ___________________________ 

3. On a besoin de baguettes, alors on va aller _______________________________________ 

4. Papa aime beaucoup le jus de mangue, alors il va aller ______________________________ 

5. Papa veut aussi de la glace, alors il doit aller ______________________________________ 

6. Mes cousins ont besoin de brie, alors ils vont aller __________________________________ 

7. Et vous? Vous voulez des oeufs, alors vous avez besoin d’aller _______________________ 

8. Si on veut du riz, on doit aller __________________________________________________ 

 
Exercice 2 
Regardez la liste d’aliments. À côté de chaque aliment, écrivez le nom du rayon au supermarché où il 
faut aller pour acheter l’aliment. 
 
1. du brie  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à l’épicerie/à la 

pâtisserie 
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2. du jus de pomme  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à 

l’épicerie/à la pâtisserie 

3. des bananes  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à l’épicerie/à 

la pâtisserie  

4. une tarte à la mangue  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à 

l’épicerie/à la pâtisserie 

5. des oeufs  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à l’épicerie/à la 

pâtisserie 

6. du jambon  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à l’épicerie/à la 

pâtisserie 

7. de la salade verte  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à 

l’épicerie/à la pâtisserie 

8. du brocoli  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à l’épicerie/à la 

pâtisserie 

9. des pâtes  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à l’épicerie/à la 

pâtisserie 

10. des croissants  ____________________---à la boulangerie/à la crémerie/à la charcuterie/à 

l’épicerie/à la pâtisserie 

 
Exercice 3 
Regardez chaque photo pour décider où chaque personne travaille. Choisissez la réponse qui 
convient. 
 

1. Il travaille où?  

 

2. Ils travaillent où?  

 

Il travaille ... Ils travaillent ... 

3. Elles travaillent où?  4. Tu travailles où, Marie? 
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Elles travaillent ... Je travaille ... 

  
Point de grammaire 1 : Découvrons 1 

 
Exercice 4 
Complétez avec la bonne forme des verbes vouloir, pouvoir, ou devoir. 
1. Qu’est-ce que tu __________________________ ? (vouloir) 

2. Elle ne __________________________________ pas aller au cinéma. (pouvoir) 
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3. Mes parents _____________________________ faire la cuisine. (vouloir) 

4. Mes amis et moi ____________________________ comprendre le français. (ne pas pouvoir) 

5. Je vais __________________________________ étudier ce soir. (pouvoir) 

6. Je ne ____________________________________ pas comprendre. (pouvoir) 

7. Tu ______________________________________ donner une gomme à Paul ? (pouvoir) 

8. Ma famille ne ______________________________ pas aller à Chicago. (vouloir) 

9. Tout le monde _____________________________ parler anglais. (pouvoir) 

10. Vous ____________________________________ acheter quelque chose ? (vouloir) 

11.  Je ______________________________________ beaucoup d’argent. (devoir) 

12. Elle _____________________________________ réviser ce soir. (devoir) 

13. Mes amis ________________________________ étudier pour leurs examens. (devoir) 

14. Ma soeur et moi __________________________ rendre visite à notre grand-mère. (devoir) 

15. Tu ________________________________ comprendre que nous ne pouvons pas. (devoir) 

 
Exercice 5 
Tout le monde parle de leurs activités samedi matin. Lisez chaque phrase à gauche et choisissez 
l’action qui convient à droite. 

   1. Jean-Martin doit aller au gymnase  
  
   2. Je veux aider (to help) Maman,  
  
   3. Le soir, je dois travailler au restaurant,  
  
   4. Nadine ne peut pas cuisiner parce qu'elle est 
malade,  
  
   5. On veut faire une grande salade pour le 
déjeuner,  
  
   6. Papa doit travailler,  

   A. alors il ne peut pas aller au cinéma avec nous. 
  
   B. alors je ne peux pas étudier avec toi. 
  
   C. alors je peux aller au supermarché pour faire les 
courses pour elle. 
  
   D. alors son frère Éric doit faire le déjeuner pour la 
famille. 
  
   E. mais on doit d'abord trouver des légumes au marché. 
  
   F. s'il (if he) veut préparer pour son match. 

 
 
Exercice 6 
Tes amis t’invitent pour des activités différentes. Refusez et donnez une excuse pour dire ce que tu 
dois faire. 

Modèle: 
Question: Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? 
Réponse: Je veux bien mais je ne peux pas, je dois finir mes devoirs. 

 
1. Est-ce que tu peux aller au café avec nous? 

Réponse: ____________________________________________________________________ 
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2.  Est-ce que tu peux étudier pour l’examen de science avec nous? 

Réponse: ____________________________________________________________________ 
3. Est-ce que tu veux jouer au foot avec nous? 

Réponse: ____________________________________________________________________ 
4. Est-ce que tu peux aller à la supérette pour acheter du café? 

Réponse: ____________________________________________________________________ 
 
Liste de vocabulaire 2 : Comment dit-on? 2 Practice regularly with quizlet. 

 
 
Exercice 7  
Lisez chaque question ou description et choisissez l’expression qui correspond. 

1. un objet nécessaire quand il fait du soleil : _________________ 

2. un objet qui présente les articles avec les photos, en couleur, comme un livre : _________________ 

3. un objet avec les articles en noir et blanc, avec les nouvelles infos chaque jour :  ________________ 

4. un objet où on peut écrire de petits messages à la famille quand on voyage : _________________ 

5. où on va pour acheter des timbres : _________________ 

6. où on va pour acheter un médicament : _________________ 

7. un objet où on écrit des messages longs, sur les pages : _________________ 
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Exercice 8 
Marc fait du shopping. Lisez les descriptions et choisissez l’expression qui convient. 
 
1. Marc veut des écouteurs. Au magasin de technologie, il a 5€. Les écouteurs coûtent quatre euros.  

a. C’est bon marché. b. C’est trop cher. 
2. Marc a besoin d’un chapeau. Il va au magasin de vêtements. Il a 10€. Le chapeau coûte cinquante 
euros. 

a. C’est bon marché. b. C’est trop cher. 
3. Marc doit acheter du jus de pomme à la supérette. Il a 1€. Le jus de pomme coûte trois euros. 

a. C’est bon marché. b. C’est trop cher. 
4. Marc veut faire des pâtes pour ses amis pour le déjeuner. Il arrive à l’épicerie avec 8€. Les pâtes 
coûtent six euros. 

a. C’est bon marché. b. C’est trop cher. 
5. Marc va à la plage et il a besoin de crème solaire. Il a 4€. La bouteille au supermarché coûte sept 
euros. 

a. C’est bon marché. b. C’est trop cher. 
6. Marc veut acheter un magazine pour son père, qui a un anniversaire demain. Il a 5€. Le magazine 
coûte deux euros. 

a. C’est bon marché. b. C’est trop cher. 
 

Point de grammaire 2 : Découvrons 2 
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Exercice 9 
Complétez avec la bonne conjugaison du verbe entre parenthèses. Identifiez le sujet. Attention aux 
accents.  
ONLY verbs with an e followed by a consonant and er will follow the same pattern as acheter. 
 
1. J’ _________________________________ des cahiers. (acheter) 

2. Il __________________________________ la main. (lever) 

3. Nous __________________________________ des vêtements. (acheter) 

4. Elles ____________________________________ une question. (soulever) 

5. Ma famille _____________________________________ des stylos.(acheter) 

6. Paul et toi _____________________________________ souvent la main. (lever) 

7. Ils ______________________________________ beaucoup. (étudier) 

8. Tu _____________________________________ beaucoup de choses à manger. 

 
Exercice 10 
C’est samedi, et tout le monde fait du shopping. Complétez chaque phrase avec la forme correcte du 
verbe acheter. 
 
1. Mes parents _______________________ des courses au supermarché. 

2. Mes frères ________________________ des magazines au kiosque à journaux. 

3. Ma famille et moi, nous __________________________ beaucoup à lire. 

4. Ma soeur Julienne _________________________ des timbres à la poste. 

5. Après, on _________________________ des vêtements au magasin. 

6. Je n'__________________________ pas un pull parce que c’est trop cher. 

7. Je demande à Julienne “Tu _________________________ des sandales noires ou non?” 

8. J’ai un ami Paul qui __________________________ des vêtements tous les week-end. 

9. Ma tante Andrée _____________ des médicaments à la pharmacie pour ma cousine Louise. 

10. Et vous? Qu’est-ce que vous ___________________________ aujourd’hui? 

 
Exercice 11 
Tout le monde parle de leurs habitudes de faire du shopping. Complétez chaque question ou réponse 
avec la forme du verbe acheter qui convient. 
 
1. En général, où est-ce que Marine __________________________ ses vêtements? 

Marine? Elle ___________________ tous ses vêtements à sa boutique préférée, Chez Pauline. 

2. Où est-ce que vous ___________________________ des livres? 
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Je préfère ______________________ mes livres dans un petit librairie qui s’appelle “Volumes”. Mais 

j'__________________ beaucoup de magazines et journaux aussi, au kiosque à journaux. 

3. Et toi Yves, où est-ce que tu ________________________ des vêtements? 

J'______________________ des chaussures dans une boutique, mais en général, ma famille et moi, 

on ______________________ des vêtements dans un grand magasin. 

4. Et Pauline et sa soeur, où est-ce qu’elles aiment ______________________ des livres? 

Pauline et sa soeur? Elles aiment __________________________ des livres dans des grands 

librairies. Elle achètent aussi de la musique à la librairie. 

 
Et toi? Qu’est-ce que tu achètes? Où? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Liste de vocabulaire 3 : Comment dit-on? 3 Practice regularly with quizlet. 
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Exercice 12 
Faites correspondre l’image au mot. 
 

1. derrière     dans    à gauche (de)    à droite (de)    à côté de 

     

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 
2. en face de    devant    près de    sur    sous    loin de 

 

      

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 
3. à scooter    à moto    à vélo    en voiture    en bus    à pied    en taxi 

   

_________________________ _________________________ _________________________ 

   

_________________________ _________________________ _________________________ 
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_________________________  

 
Exercice 13 
Regardez l’image des nourritures sur la table de pique-nique. Écrivez l’emplacement qui convient dans 
chaque phrase. 
  

 
  
1. Les crayons sont ________________ le livre. 
  
2. Le skateboard est ________________ la table. 
  
3. Les lunettes sont ________________ le livre. 
  
4. Le chapeau est ________________ la photo. 
  
5. La chaise est ________________ la table. 
 
6. Les écouteurs sont _________________ l’ordinateur. 
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Attention: The preposition DE contracts when followed by le or les: 

De + le = du 
De + les = des 

 
 
Exercice 14 
Complétez avec une forme de “de”. 
 

1. J’adore le jus _________________ tomate. 

2. Tu parles _________________ quoi? 

3. Elle vient _________________ Saint Louis. 

4. C’est le livre _________________ Annie. 

5. Ce sont les notes _________________ professeur. 

6. C’est le chien _________________ Madame Honfleur. 

7. Ce sont les jouets (toys) ____________________ enfants. 

8. On parle _____________________ nos problèmes. 

9. On ne parle pas ____________________ argent (money). 

10. Elle rentre _____________________ école à 15h. 
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 Rappel: the preposition “à” follows the same rules of contraction with le and les: 

À + le = au 
À + les = aux 

 
Exercice 15 
Complétez avec une forme de “à” ou “de”. 
 
1. Mes voisins parlent _________ mes amis. 

2. Ils parlent _________ mère de Paul. 

3. C’est une omelette _________ fromage. 

4. La glace __________ chocolat est bonne. 

5. J’aime le jus __________ orange. 

6. J’habite __________ Chicago. 

7. Le livre parle __________ histoire de France. 

8. Les élèves vont _________ lycée. 

9. Il est _________ école. 

10. Le film parle __________ problèmes de racisme. 
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 Point de grammaire 3 : Découvrons 3 

 
 
Exercice 16 
La famille Durand est très occupée (busy)! Nicolas, le fils de Monsieur et Madame Durand, parle de 
leurs activités. Lisez chaque groupe de phrases, et écrivez la forme du verbe noté. 
 
répondre  
Mes grands-parents arrivent pour le dîner vendredi soir. Ma mère ______________________ à leurs 

questions du travail. Moi aussi, je _____________________ aux questions de l’école. Mon frère 

Laurent et ma soeur Lucile ______________________ aux questions des sports et des clubs. Nous 

aimons ___________________ à leurs questions parce que nous aimons écouter leurs opinions. 

  
vendre 
La famille Durand veut _____________________ des aliments au match de foot. Mme Durand 

________________________ des hot-dogs. Monsieur Durand et Laurent _________________ des 

frites. Lucile et moi, nous ______________________ des boissons. 
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Exercice 17 
C’est le week-end!  On entend des activités de tout le monde. Choisissez l’action qui convient. 
 
1. Mes parents ____________________________ leurs amis, Monsieur et Madame Petit, pour aller 

dîner au restaurant. 

2. Mon frère Antoine ____________________________avec un ami américain, Matt, sur portable. 

3. Marine ______________________________ patience avec son chien, Louise. 

4. Mon oncle ______________________________ des vélos dans son magasin de sport. 

5. Mes cousins _____________________________ les oiseaux quand ils font une randonnée aux 

montagnes. 

6. Ma soeur voit un interview avec un joueur de hockey. Il ____________________________ aux 

questions intéressantes. 

7. Et moi, j’_______________________________ mes amis au café. 

8. Après le déjeuner, mes amis Jacqueline, Suzanne et moi, nous ___________________________ 

de la musique dans le parc, où il y a un concert. 

 
Exercice 18 
Les verbes en –dre: Complétez avec descendre (to go down), attendre (to wait for), entendre (to hear), 
vendre (to sell), perdre (to lose), répondre (to answer). 

1. Je n’arrive pas à ___________________________ les annonces.  

2. Mes amis ______________________________ du train. 

3. Tout le monde _______________________________ patience. 

4. Ma famille ________________________________ dans la salle d’attente. 

5. Tu _________________________________ à toutes les questions. 

6. Je ne ____________________________________ pas mes vêtements.  

7. Mes amis et moi ne ____________________________________ pas ce que tu dis. 

8. Vous ne _________________________________ pas votre billet. 
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Exercice 19 
While shopping for clothes, you have a conversation with a store employee to inquire about prices. Ask 
and respond to questions to complete the dialogue with the sales associate. 
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Exercice 20 
Your friend is driving you around to run some errands. His or her phone map app is unfortunately not 
working, so you need to describe what you see on the map. Since you need to buy a new tee-shirt, a 
phone charger, and have a quick lunch, you’ll need to describe the locations of the necessary stores. 
  

 
 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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Exercice 21 
Write an email to a foreign exchange student that plans to visit your town. 
Include some information about stores including items that are sold at each store. 
  
Be sure to include the following in your email: 
• a greeting; 
• specific items sold at at least three different stores; 
• information about how to travel between locations in town; and, 
• a closing. 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


