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Exercice 1 : 

Complétez les phrases suivantes avec le verbe conjugué au présent : 

1 

Un bébé .......................................... (commencer) à marcher. 

Quelqu’un .......................................... (éteindre) une lampe. 

Une femme .......................................... (se reposer) sur un canapé. 

Un bébé .......................................... (dormir), quelqu’un le .......................................... (bercer) 

Une femme .......................................... (faire) des pompes. 

Un jeune homme .......................................... (s’étirer). 

 

 

2 

Un monsieur barbu.......................................... (jouer) de la batterie. 

Une maman .......................................... (chatouiller) son enfant. 

Une dame .......................................... (arranger) des fleurs dans un vase. 

Des amis .......................................... (boire) et .......................................... (faire) la fête. 

 

 

3 

Deux personnes .......................................... (courir) dans un salon. 

Un vieux monsieur .......................................... (se réveiller) et ..........................................  (taper) au 

plafond. 

Deux personnes .......................................... (jouer) du piano. 

Une fille .......................................... (observer) un insecte  

 

 

4 

Un enfant .......................................... (marcher) sur les mains. 

Un couple .......................................... (s’embrasser). 

Une dame .......................................... (embrasse) un perroquet. 

Deux filles .......................................... (dansent). 

Deux enfants .......................................... (se cacher). 

Le bébé au pantalon jaune .......................................... (marcher) à quatre pattes. 

Une petite fille .......................................... (construire) puis .......................................... (détruire) une 

maison. 

 

 

5 

Quelqu’un .......................................... (faire) du roller dans une pièce où une famille 

.......................................... (prendre) l’apéritif. 

Une jeune fille, allongée par terre, .......................................... (consulter) son téléphone. 

Un homme .......................................... (pleurer). 

Un monsieur .......................................... (sentir) une orange. 

Deux enfants et un adulte .......................................... (s’affronter) au bras de fer. 
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Un homme .......................................... (courir) sur un tapis de course. 

Une jeune femme .......................................... (regarder) des plans d’architecte. 

 

 

 

Exercice 2 : 

Dans quel ordre ces 5 groupes d’actions apparaissent-elles dans la publicité ? 

.................................................................................. 

 

 

 

Exercice 3 

Regardez et écoutez. 

Remplissez le tableau. 

 Moment de la 

journée et 

ambiance 

Voix de la personne et 

musique (style, rythme) 

Images (que voit-on ? qui 

voit-on ? que font-ils ?) 

Partie 1  

 

 

 

 

  

Partie 2  

 

 

 

 

  

Partie 3  

 

 

 

 

  

 

 

Exercice 4 

Complétez le texte avec les mots suivants :  

 

bureau , cadence, chez soi. 

 Tous les jours c'est la même ................ : métro, boulot, sous l'eau. L'autre bout de la vie commence là 

où s'arrête la vie de ........... On tourne la clé, on passe le pas pour se retrouver, enfin,...............  
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souvenirs, voisins, jeunesse, sages, méditation, cœur, plans 

Où vivent des monstres pas toujours .........., place à la vie, à tous les âges, et place à celles des 

..................,  à Beethoven ou à Chopin. De la place aux nouveaux amis, à ceux qui sont là pour la vie. 

Et place à ceux qu'on aime du bout du doigt, à ceux qui nous brisent le .............. parfois. Place à un 

zeste de ..................... et place aux gestes de tendresse, place au chemin à parcourir, aux ..... qui 

dessinent l'avenir. Place aux nouvelles aventures, à ces bonnes nuits que l'on murmure. Place aux 

heures de .............., être ou ne pas être dans le salon. Place à qui nous rend plus forts, encore plus forts, 

meilleurs encore. Place à l'amour, aux corps à corps, place aux ....................qui vivent encore, place à 

tous les secrets répétés et à ceux qui sont bien gardés.  

 

Place à toutes ces choses qui font tout, qui font que la vie commence chez vous. 

 

Exercice 5 

Vous écrivez une lettre à un ami pour lui raconter ce cours de français en décrivant la publicité que 

vous avez travaillée et ce que vous en avez pensé. 
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