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French B Grammar and Skills Workbook Second Edition is a companion to French B for 
the IB Diploma Second Edition (Hodder Education, 2018). It is intended for all students 
studying French Language B, but it can also be an independent source of practice for 
anyone interested in improving their command of French grammar and learning to write 
in a variety of styles.
This workbook is divided into two sections.

■■ Section A: Grammaire (Grammar)
This section provides essential grammar practice for all students studying at ab initio, 
Standard and Higher Level. Grammar points are cross-referenced to French B for the IB 
Diploma Second Edition.
Each grammar topic begins with a sample monologue or dialogue featuring the grammar 
item(s) in context. It is advisable that you read this carefully and that you try to locate 
the examples of the grammar and reflect upon its usage.
There are explanation boxes to remind you of the features and the different uses of each 
grammar point.
After reading the grammar boxes, you can either complete the exercises for your level or 
adopt one of the following approaches:
■ If you are an ab initio student but are keen to progress further, you can attempt the 

Niveau Moyen exercises once you have completed those for your level.
■ If you are a Niveau Moyen student, you can revise the basics of the grammar item(s) 

by completing first the ab initio exercises and then tackling those for your level. 
If you are confident in your grasp of a grammar item you could also attempt the 
Niveau Supérieur exercise.

■ If you are a Niveau Supérieur student, you could find it useful to revise the basics and 
the more common uses of the grammar item by completing the ab initio and Niveau 
Moyen exercises before attempting those for Niveau Supérieur.

■■ Section B: Techniques de rédaction (Skills)
This section covers the skills and strategies needed to understand different text types 
and to write in different styles. It includes examples of 11 main text types as listed in 
the IB specification.
Each unit includes:
■ a reading text linked to IB themes and topics
■ marginal notes highlighting important features of the text
■ a box with notes on the grammar points found in the extract (cross-referenced to 

French B for the IB Diploma Second Edition and Section A of this workbook, where 
further explanations and exercises can be found)

■ a Bien écrire! box containing an analysis of the writing skills used in the extract and 
advice on how to imitate them

■ an activity which will enable you to practise the relevant style of writing for the IB 
Diploma

■■ Corrigés (Answers)
Answers can be found at www.hoddereducation.com/ibextras

Every effort has been made to trace all copyright holders, but if any have been 
inadvertently overlooked the Publishers will be pleased to make the necessary 
arrangements at the first opportunity.
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«… un petit château en ruines, tapi dans un ravin, et dont on ne découvre les tourelles 
ébréchées qu’à environ cent pas de la herse principale.»

George Sand, Mauprat, 1837

l Un adjectif est un mot variable en genre et en nombre ajouté à un nom pour le décrire.
l La marque du féminin est généralement la lettre –e: petit ➜ petite / vert ➜ verte.
l Si l’adjectif a déjà un –e à sa forme masculine, on n’en ajoute pas.
l Pour les adjectifs qui se finissent par –l, –en, –on, –s ou –et, on double la consonne finale et on ajoute 

un –e: douillet ➜ douillette, bon ➜ bonne.
l Les adjectifs terminés par –x font leur féminin en –se: heureux ➜ heureuse (sauf doux, faux, roux: douce,  

fausse, rousse).
l Si l’adjectif finit par la consonne –r on ajoute un accent avant le –e: cher ➜ chère.
l Quelquefois aussi la consonne finale change de la forme masculine (un peu comme pour le féminin 

des noms): fou ➜ folle, neuf ➜ neuve, beau ➜ belle.
l Certains adjectifs au masculin change de forme devant des noms qui commencent par une voyelle:  

un bel arbre, un fol amour.
l La marque du pluriel est généralement la lettre –s (au masculin) et les lettres –es (au féminin).
l Les adjectifs en –s ou –x ne prennent pas de –s au pluriel.
l Les adjectifs beau, nouveau, jumeau ont un pluriel en –x.
l Les adjectifs en –al ont un pluriel en –aux: local ➜ locaux. (Attention: il y a des exceptions!)

Réécrivez les expressions au pluriel.

1 une grosse main 
2 la cathédrale gothique 
3 une fille ravissante 
4 un pantalon gris 
5 une bonne journée 
6 l’enfant turbulent 
7 un beau cheval 
8 un hibou marron 
9 un nouvel étudiant 

Les formes des adjectifs de nationalité

Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel

espagnol espagnole espagnols espagnoles

français française français françaises

italien italienne italiens italiennes

belge belge belges belges

grec grecque grecs grecques

américain américaine américains américaines

1

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire,  
page 352

3 Les adjectifs

Au contraire je trouve le  
temps plutôt maussade.  
On voit des nuages gris, non?

Papa, ne sois pas toujours 
mécontent. Pourquoi es-tu  
si pessimiste?

Quelle belle journée!

Fais attention, David, tu  
as renversé ton verre plein sur 
la nappe blanche!

Maman, passe-moi 
un torchon sec s’il 
te plaît; celui-ci est 
tout mouillé!
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 Écrivez les phrases suivantes au féminin.

 Exemple: un père gentil ➜ une mère gentille
1 un homme travailleur 
2 un étudiant heureux 
3 un chant écossais 
4 un chien irlandais 
5 un garçon suisse 
6 un cheval andalou 
7 un oncle pessimiste 
8 un frère roux 
9 un jeune homme turc 
10 un acteur tunisien 

Ajoutez aux noms suivants l’adjectif adéquat (pour l’un des  
adjectifs il faudra changer sa place).

féroces  drôle  grave  rapide  neuve  classique  policière  inhabité  vieux  douce

1 une blessure 
2 un appartement 
3 des chiens 
4 une enquête 
5 de la musique 
6 une histoire 
7 une voiture 
8 un coureur 
9 une peluche 
10 un bâtiment 

Réarrangez les mots pour faire des phrases (faites attention à la place 
des adjectifs).

 Exemple: cette / seul / fut / Patience / Le / de / une / dans / voisine / 
château / événement / l’installation / cabane / du / semaine / de 

 Le seul événement de cette semaine fut l’installation de Patience dans 
une cabane voisine du château.

1 égarés / regardai / le / Je / chevalier / des / avec / yeux

2 le / que / que / Ce / pas / faire / agréable / n’est / récit / riant / et / j’ai / vous / à / précisément / soit

3 crâne / porte / vieux / froid / amenait / un / Une / vent / qui / sur / son

4  dans / Les / une / obscurité / séculaires / roches / arbres / les / éparses / perpétuelle / et / l’ensevelissent

George Sand, extraits de Mauprat, 1837

2

3

4
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5 Les pronoms personnels

Amenez-les si vous
voulez.

 

Où et quand? Nous
avons hâte de vous voir!
Peut-on amener les
enfants?

 
 

Vous êtes tous
invités à notre fête!

Añadir texto enviar

«Et comme le canard les pressait amicalement, elles parlèrent des boîtes de peinture, 
des haricots à cueillir et du trèfle à couper.»

Marcel Aymé, Les Contes du chat perché (Les Boîtes de peinture), 1934–1946

l Le pronom est un mot qu’on utilise à la place du nom ou du groupe nominal, par exemple pour éviter 
une répétition: J’aperçois le train ➜ Je l’aperçois.

l Les pronoms personnels ont des aspects divers selon leur personne, leur genre, leur nombre et leur 
fonction.

Singulier 1ère personne

Sujet
Complément 
d’objet direct

Complément d’objet 
indirect (verbes 
à préposition)

Pronominal 
(dans le cas des 
verbes réfléchis)

Tonique ou 
après une 
préposition

je / j’
Je joue

me / m’ me / m’
On me donne

me / m’
Je me douche

moi
Moi,…

2e personne tu te / t’ te / t’ te / t’ / toi 
(impératif)

toi

3e personne 
masculin

il le / l’ lui se / s’ lui

3e personne 
féminin

elle la / l’ lui se / s’ elle

Pluriel 1ère personne nous nous nous nous nous

2e personne vous vous vous vous vous

3e personne 
masculin

ils les leur se / s’ eux

3e personne 
féminin

elles les leur se / s’ elles

Complétez les phrases avec une forme de pronoms réfléchis.

1 André va en boîte tous les soirs pour  divertir.

2 Lève-  tu vas être en retard au collège.

3 Nous devrions  réunir demain à 13 heures pour une 
séance exceptionnelle.

4 Marie et Hervé vont  habiller rapidement puis prendre 
l’avion pour aller en vacances.

1

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire, 
page 353
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5 Attention, ne  endormez jamais au volant quand vous 
conduisez.

6 Je suis incapable de  concentrer sur ce problème.

7 Elle ne  attentionne pas assez en classe.

8 Où va-t-on  rencontrer après le concert?

Remettez les mots dans l’ordre.

 Exemple: à / copains / déjeuner / invité / dimanche / mes / m’ / ont / midi

 Mes copains m’ont invité à déjeuner dimanche midi.

1 ai / apporté / bouquet / fleurs / de / je / leur / un
 
2 m’ / ils / la / de / raclette / préparé / ont
 
3 plaisir / avec / avons / dégustée / l’ / nous
 
4 avons / en / laissé / n’ / nous / pas
 
5 raccompagner / ils / me / voulu / ont
 
6 s’ / quitté / minuit / on / est / vers
 

Complétez les phrases avec le pronom correct.

 Exemple: Je la / lui parle ce soir. Je lui parle ce soir.

1 Tu ne les / leur as jamais vus. 
2 Nous les / leur avons téléphoné.
3 Pourquoi ne la / lui annonces-tu pas la bonne nouvelle?
4 Vous l’ / lui appellerez comment votre enfant?
5 Je ne la / lui ai pas dit ce qu’il devait faire.
6 Je n’ai pas envie de leur / les inviter; il n’y a pas de place chez moi.
7 C’est vous qui allez la / lui prévenir.
8 Maman, demande-il / lui d’obéir immédiatement!
9 Mes vieux vêtements, je les / leur ai donnés au Secours Populaire. 

Relevez dans les phrases différents types de pronoms et expliquez-les.

1  Ayant peint la sauterelle et le brin d’herbe, elle s’était avisée que 
l’ensemble, au milieu de la grande feuille de papier blanc manquait 
d’importance et elle avait entrepris de l’étoffer avec un fond de prairie.

2  Marinette ayant achevé son portrait, l’âne fut convié à le venir voir et 
s’empressa.

3  On ne les vit jamais de si belle humeur que ce jour-là au repas de midi.

4  Il fallut lui glisser un tabouret sous le ventre, faute de quoi il fût 
probablement tombé.

5  Ce qui vous arrive leur cause autant de chagrin qu’à moi, et je suis sûr 
que de votre côté, vous êtes très ennuyés.

Marcel Aymé, Les Contes du chat perché (Les Boîtes de peinture), 1934–1946

2

3

4
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6 Les adjectifs et pronoms 
démonstratifs et possessifs

Tableau des pronoms démonstratifs

SINGULIER PLURIEL

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin

Formes simples celui celle ce ceux celles

Formes renforcées celui-ci

celui-là

celle-ci

celle-là

ceci

cela, ça

ceux-ci

celles-ci

ceux-là

celles-là

Tableau des pronoms possessifs

SINGULIER PLURIEL

Masculin Féminin Masculin Féminin

1ère personne singulier le mien la mienne les miens les miennes

2e personne singulier le tien la tienne les tiens les tiennes

3e personne singulier le sien la sienne les siens les siennes

1ère personne pluriel le nôtre la nôtre les nôtres

2e personne pluriel le vôtre la vôtre les vôtres

3e personne pluriel le leur la leur les leurs

Choisissez le pronom démonstratif correct.

 Exemple: Tu aimes les crêpes au sucre, toi? Non, je préfère  
celles au citron!
1 Tu mets des pulls en laine, toi? Non, je préfère celui / ceux en coton!
2 Tu as des colliers en or, toi? Non, je préfère ceux / celles en argent!
3 Tu achètes ce sac en cuir, toi? Non, je préfère celui / celles en toile!
4 Tu veux la voiture rouge? Non, je préfère celui / celle qui est jaune!
5 On met la cravate à pois? Non, je préfère mettre celle / celui qui est à fleurs!

Complétez avec un pronom possessif.

 Exemple: Je ne trouve pas ma règle; vous pouvez me passer la vôtre?

1 Si sa radio ne marche pas, je lui prête  sans hésitation.
2 Notre télé est en panne; nos amis vont nous apporter  .
3 J’ai perdu mon imperméable; tu me prêtes  ?
4 Je peux utiliser ton vélo?  a une crevaison.

1

2

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire, 
pages 354

Non je croyais que je les avais 
laissées sur la table de la 
salle à manger!

On pourrait peut-être lui 
demander les siennes…!!

Ah non, j’ai perdu mes clés! 
Est-ce que tu as les tiennes?

Quel désastre!
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5 Nous avons emprunté la machine à laver de mes parents;  
est en panne.

6 Je n’ai pas reçu d’invitation, mais Victoire me donne  .

Le tableau des adjectifs possessifs

Masculin singulier Féminin singulier M / F pluriel

mon ma

mon (avant une voyelle): mon école

mes

ton ta

ton (avant une voyelle): ton écharpe

tes

son sa

son (avant une voyelle): son époque

ses

notre notre nos

votre votre vos

leur leur leurs

Complétez avec des adjectifs possessifs.

Monsieur,

 (1) deux filles sont dans  (2) collège depuis 
déjà trois ans. Nous avons remarqué que depuis deux semaines, Caroline 

 (3) fille aînée et Cécile  (4) cadette sont 
systématiquement en retard le matin et que  (5) notes en 
ont soufferts. Vous savez que  (6) assiduité est cruciale 
pour le bon déroulement de  (7) études.

Je vous préviens dans  (8) capacité de directrice de cet 
établissement et je voudrais vous convoquer dans   
(9) bureau aussi tôt que possible.

Avec  (10) meilleures salutations,

Madame Lebrac

Vos

Voici un bref aperçu de la vie de Georges Bernanos (écrivain). 
Complétez le texte à l’aide de l’adjectif possessif convenable.

Georges Bernanos est un écrivain français, né en 1888 à Paris et mort en 
1948.

Bernanos passe  (1) plus jeunes années en Artois et 
cette région du Nord de la France influencera le décor de la plupart de 

 (2) romans.  (3) père, Émile Bernanos, 
est un tapissier décorateur.  (4) mère, Hermance Moreau, 
est issue d’une famille de paysans berrichons (Pellevoisin, Indre). Il garde de 

 (5) éducation une foi religieuse forte.  
(6) participation à la Première Guerre mondiale le laisse plusieurs fois blessé. 
Il finit par obtenir le succès en littérature avec  (7) romans 
Sous le soleil de Satan en 1926 et Journal d’un curé de campagne en 1936.

Dans  (8) œuvres, Georges Bernanos explore le combat 
spirituel du Bien et du Mal, en particulier à travers le personnage du prêtre 
catholique.

3

4
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15  Le futur proche, le futur simple et  
le futur antérieur

C’est pas vrai!

Le futur proche sert à:
l formuler un projet: Nous allons partir en vacances au mois de juillet.
l parler d’une action immédiate: Dépêche-toi, le spectacle va commencer; on est en retard, on ne va 

pas voir le début!

Il est formé du verbe aller à la forme du présent et l’infinitif du verbe cible.

Mettez les mots dans l’ordre.

 Exemple: la / vais / à / Je / bibliothèque / lire / aller

 Je vais aller lire à la bibliothèque.

1 aller / dans / Marine / se promener / va / bois / les
 

2 Nous / faire / n’ / rien / allons
 

3 ne / voir / Il / personne / va
 

Conjuguez les verbes au futur proche.

 Exemple: Dépêchez-vous, vous allez être (être) en retard!

1 Fais attention, tu  (se couper)!
2 C’est dangereux, vous  (tomber)!
3 Pose le bibelot, tu  (le casser).
4 L’auteur  (finir) son manuscrit pour la fin de l’année.
5 Nous  (partir) en vacances en France au début de la 

semaine prochaine.
6 Je  (se relaxer) probablement près de la piscine.
7 Les enfants  (retourner) à l’école au début du mois de 

septembre.

Le futur simple sert à:
l indiquer qu’une action ou un état se situe à l’avenir: Dans 10 ans, tu seras adulte.
l exprimer un ordre: Tu attendras que j’arrive.
l atténuer des paroles (plus poli): Je vous demanderai de partir.

Pour former le futur simple des verbes réguliers, il faut ajouter des terminaisons à l’infinitif du verbe: –ai, 
–as, –a, –ons, –ez, –ont.

Certains verbes très utiles sont irréguliers et vous devez en connaître les radicaux (équivalents de 
l’infinitif sur lequel attaché les terminaisons):

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire,  
page 357

1

2

Mais pourquoi est-ce qu’il ne 
va rien m’amener? Je croyais 
qu’il était gentil le père Noël!

Maman, qu’est-ce qu’il va 
m’amener le père Noël?

S’il te voit, il saura que tu ne 
m’auras pas écouté et il repartira 
aussitôt.

Si tu ne dors pas, il ne 
pourra pas passer et il 
ne t’amènera rien.
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Infinitif Radical

avoir aur–

être ser–

aller ir–

faire fer–

Infinitif Radical

voir verr–

pouvoir pourr–

venir viendr–

vouloir voudr–

Choisissez le verbe au futur simple.

1 Ils viendront / viendrons.
2 Vous appellerai / appellerez.
3 Tu jouera / joueras.
4 Nous paieront / paierons.
5 On suivra / suivront.
6 Ils courront / courrons.
7 Je viendrai / viendrais.
8 Il irait / ira.

Conjuguez les verbes au futur simple.

Dans le sud-est, le temps (1)  (être) nuageux et  
il (2)  (neiger) faiblement en altitude. Les nuages  
(3)  (se déplacer) vers le Languedoc où il y (4)  
(avoir) aussi beaucoup de vent. Dans toutes les autres régions, la matinée  
(5)  (être) brumeuse mais les brumes (6)  (se 
dissiper) aux alentours du déjeuner. La soirée (7)  (être) très 
fraîche et il (8)  (commencer) à pleuvoir en début de nuit.

Ce week-end, on (9)  (pouvoir) s’attendre à de la pluie sur la 
côte ouest et il (10)  (continuer) à faire soleil sur la Corse.

Le futur antérieur sert à:
l indiquer un fait futur qui sera déjà passé quand un autre fait futur aura lieu: J’aurai terminé l’écriture 

du manuscrit quand la fin du mois arrivera.
l exprimer une supposition portant sur le passé: Ils se seront sans doute perdus!

Le futur antérieur se conjugue en utilisant un auxiliaire (avoir ou être) au futur simple et en ajoutant le 
participe passé du verbe cible. Le choix de l’auxiliaire suit les mêmes règles que le passé composé.

Pour récompenser la fin de vos études, vos parents vous ont offert un 
billet d’avion pour Paris. Vous partez demain. Imaginez ce que vous 
aurez déjà fait demain à cette heure-ci.

 Exemple: Arriver à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

 Demain, à cette heure-ci, je serai déjà arrivé(e) à l’aéroport.

1 Prendre le RER pour aller dans le centre
2 Trouver mon auberge de jeunesse
3 Demander les clés à la réception
4 M’installer
5 Défaire mes bagages
6 Consulter mon guide
7 Sortir pour aller visiter
8 Aller dans un bistro typique
9 Rencontrer des gens nouveaux
10 Se reposer un peu

3

4

5
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17 Les subjonctifs présent et passé

Le subjonctif s’emploie:
l surtout dans les phrases à subordination exprimant un désir, un ordre, un doute, un conseil, une 

supposition, un sentiment, etc: Je veux que tu ailles en courses. (désir, ordre) / Je crains que tu ne 
puisses aller en courses. (crainte) / Imaginons que tu aies raison. (supposition)

l parfois dans les propositions indépendantes avec ou sans que, quand elles expriment l’ordre, le 
souhait, l’indignation, etc: Qu’il fasse ses devoirs! (ordre) 

La meilleure façon de comprendre quand il faut utiliser le subjonctif est de vous faire une liste des 
expressions suivies de ce mode et de s’efforcer à l’utiliser le plus possible.

Quant à la conjugaison, il faut la vérifier souvent aussi. Le subjonctif présent se forme avec les 
terminaisons: –e, –es, –e, –ions, –iez, –ent (sauf pour avoir et être) ajoutées à un radical mais parfois 
différent de celui de l’indicatif.

Avoir Être

que j’aie

que tu aies

qu’il / elle / on ait

que nous ayons

que vous ayez

qu’ils / elles aient

que je sois

que tu sois

qu’il / elle / on soit

que nous soyons

que vous soyez

qu’ils / elles soient

Écrivez les verbes au présent du subjonctif et repérez bien les 
expressions utilisées.

1 Se battre ➜ il ne faut pas que vous 
2 Courir ➜ il est possible que tu 
3 Dormir ➜ il serait bon que nous 
4 Se servir ➜ il est souhaitable que vous 
5 Revenir ➜ il est exclu que Karine 
6 Plaire ➜ je ne pense pas que ce blouson lui 

Vous rêvez de refaire la décoration de votre chambre. Laissez-vous aller 
à rêver en mettant les verbes de votre rêve au subjonctif.

Je voudrais acheter un pot de peinture d’une couleur qui (1)  (être) lumineuse et 
chaude. J’aimerais que la moquette (2)  (aller) avec la couleurs des murs. Maman me 
fabriquerait des rideaux à fleurs qui (3)  (égayer) la pièce même quand il fait sombre. 
Je mettrais des coussins sur mon lit afin que personne ne (4)  (dire) que ma chambre 
n’est pas accueillante. Il faut que rien ne (5)  (être) triste. Je ne pense pas que je  
(6)  (vouloir) être déprimée à cause des couleurs. Je veux que ma chambre soit la plus 
colorée que mes copines (7)  (connaître).

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire, 
pages 357 et 358

1

2

Demain, 
il faut que je sois à 

10 heures à l’aéroport pour aller 
récupérer Émilie, que j’aille ensuite au 
centre-ville, que je fasse les courses de 

la semaine, que je voie mon dentiste pour 
le check-up habituel et que je sois rentré 
avant 18 heures pour que nous puissions 

préparer le dîner. Vivement 
dimanche, que je  

me relaxe!
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Choisissez la phrase au subjonctif puis expliquez les autres phrases.

1 Qu’elle approche, je ne vais pas la manger. / Approche, je ne vais pas te 
manger. / Tu peux approcher, je ne vais pas te manger.

 

 

2 C’est bien quand tu fais ça. / C’est bien qu’elle fasse ça! / C’est bien de faire ça.

 

 

3 Nous voulons qu’il vienne ici. / Dis-lui de venir ici. / Viens-ici!

 

 

4 Peu importe ce que tu fais, je pense à toi. / Fais comme tu veux, je pense à 
toi. / Quoi que tu fasses, je pense à toi.

 

 

Le subjonctif passé est un temps composé formé de l’auxiliaire avoir ou être au subjonctif présent et le 
participe passé du verbe cible. Il s’utilise surtout dans les subordonnées et exprime les mêmes nuances 
que le subjonctif présent. Il présente souvent une action antérieure à celle de la proposition principale: 
Le gouvernement avait peur que l’inflation ait augmenté. Le choix de l’auxiliaire est le même que pour le 
passé composé.

Inventez des phrases en utilisant le subjonctif passé.

1 L’ONU avait peur que 
 

2 Il est probable que l’action humanitaire 
 

3 Pourvu que les naufragés
 

4 Tu peux toujours attendre que 
 

5 Ne vous attendez pas à ce qu’il 
 

6 Je suis étonnée que 
 

7 Nous regrettons que 
 

8 Ils avaient souhaité que 
 

9 Les organisations caritatives étaient désolées que 
 

10 Il semblait important que le ministre de l’environnement 
 

3

4
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19 L’impératif
Charlotte, quand est-
ce que tu vas faire tes 
devoirs?

Ne perds pas trop de  
temps quand même!

Tu as tendance à faire 
l’autruche donc prends-toi en 
main et commence le plus tôt 
possible!

Maman, tu sais bien que je dois  
d’abord me reposer vu que je 
viens juste de finir les cours!

Ne t’inquiète pas, je  
sais ce que je dois  
faire tu sais.

L’impératif est utilisé pour donner des ordres, interdire mais aussi donner des conseils.

La forme affirmative de l’impératif se forme en utilisant:
l la forme tu du verbe: finis / fais / parle. Attention, pour les verbes en –er on ne laisse pas le –s
l la forme nous du verbe: finissons / faisons / parlons
l la forme vous du verbe: finissez / faites / parlez

Attention, il existe quatre verbes irréguliers:

Être sois / soyons / soyez

Avoir aie / ayons / ayez

Savoir sache / sachons / sachez

Vouloir veuillez (surtout utilisé sous cette forme dans la correspondance  
écrite formelle)

La forme négative de l’impératif se forme comme suit:
l Comme pour toutes les formes négatives, les deux mots formant la négation se placent autour du 

verbe: Ne finis pas immédiatement / Ne faisons aucun bruit / Ne parlez jamais de ça

Conjuguez les verbes à l’impératif (conseils donnés aux étudiants  
de l'IB).

 Exemple: Aimez (aimer) les matières que vous étudiez. Vous les ferez 
mieux.
1  (lire) d’abord les exercices avant de lire les textes.
2  (chercher) le point commun entre tous les textes à votre 

disposition.
3  (ne pas décider) trop vite du choix de type de texte.
4  (prendre en compte) toutes les possibilités et 

 (évaluer) les caractéristiques typiques de chaque type 
de texte.

5  (souligner) les mots-clés dans l’énoncé de l’épreuve écrite 
et  (se rappeler) de les réutiliser dans la rédaction.

L’impératif et les verbes pronominaux:
l Forme affirmative: habille-toi / reposons-nous / levez-vous. Attention: n’oubliez pas le trait d’union (-) 

entre les verbes et les pronoms à la forme affirmative.
l Forme négative: ne t’habille pas / ne nous reposons pas / ne vous levez pas

1

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire,  
pages 358 et 359
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Conjuguez les verbes pronominaux à l’impératif.

1 William,  (se réveiller); il est 6 heures!
2 Victor,  (aller) dans la salle de bains en premier; ton frère 

n’est pas encore levé.
3 William,  (se lever) maintenant. Tu vas être en retard et tu 

n’auras pas le temps de manger!
4  (passer) dans la salle de bains après Victor, s’il-te-plaît.
5 Les enfants  (s’habiller); j’ai préparé vos vêtements.
6 Puis  (descendre) prendre le petit-déjeuner.
7  (se laver) les dents et  (ne pas traîner) 

en chemin.

L’impératif et les pronoms:
l Forme affirmative: range-moi ça / finissons-les / parlez-en (parles-en!) / allez-y
l Forme négative: ne me fatigue pas / ne lui dites rien / n’en mange plus / n’y allons pas

Mettez les verbes à l’impératif (forme singulière) sans oublier les 
pronoms.

 Exemple: Manger des bonbons ➜ Manges-en

1 Cueillir des pommes ➜ 
2 Raconter des salades ➜ 
3 Aller à la montagne ➜ 
4 Utiliser l’ordinateur ➜ 
5 Regarder la télé ➜ 
6 Nourrir les poissons rouges ➜ 
7 Ne pas oublier la clé ➜ 
8 Parler à sa grand-mère ➜ 

Soulignez dans le texte les verbes à l’impératif.

Scapin fait croire à Géronte qu’on le recherche pour le tuer et lui conseille de se  
cacher dans un sac.

SCAPIN: Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout 
ensemble. «Allons, tâchons de trouver ce Géronte, cherchons 
partout. N’épargnons point nos pas. Courons toute la ville. 
N’oublions aucun lieu. Visitons tout. Furetons de tous côtés. Par 
où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. À gauche. À droite. 
Nenni. Si fait.» [À Géronte avec sa voix ordinaire] Cachez-vous 
bien. «Ah, camarades, voici son valet. Allons, coquin, il faut 
que tu nous enseignes où est ton maître. –Eh, messieurs ne 
me maltraitez point. –Allons, dis-nous où il est; parle. Hâte-toi. 
Expédions. Dépêche vite. Tôt…» [Géronte met doucement la tête 
hors du sac et aperçoit la fourberie de Scapin]

Molière, Les Fourberies de Scapin, 1684

Indiquez les personnes des verbes, leur nombre et leur infinitif. Quelle 
nuance expriment-ils?

Il faut que tu nous enseignes: à quel mode et à quel temps est le verbe 
enseignes? Transformez cette phrase en utilisant l’impératif.

2

3

4
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28 La comparaison

À mon avis Adeline  
est une meilleure  
danseuse qu’Agathe!

Je ne suis pas d’accord! 
Mais regarde les 
photos; Adeline a 
quand même plus de 
grâce, ses mouvements 
sont bien plus fluides. 
Quant à ses attitudes, 
il y a vraiment plus de 
contrôle chez elle!

Tu crois? Pour moi 
c’est plutôt Brigitte 
qui danse le mieux.

Alors là c’est la 
meilleure! tu as vraiment 
besoin de lunettes ma 
pauvre!

Le comparatif

Avec un adjectif L’Allemagne est plus grande que la France.

Avec un adverbe Isabelle court aussi vite que Patricia.

Avec un nom L’Allemagne a autant de rivières que la France.

Avec un verbe Isabelle s’entraîne moins que Patricia.

Le superlatif

Avec un adjectif C’est le plus grand pays d’Europe.

Avec un adverbe C’est elle qui court le plus vite de tous les athlètes.

Avec un nom C’est ce pays qui a le plus de rivières.

Avec un verbe C’est elle qui s’entraîne le plus.

Attention: bon, mauvais et bien sont irréguliers.

Au comparatif Au superlatif

bon meilleur(e) le meilleur, la meilleure, les meilleur(e)s

mauvais pire le / la pire

bien mieux le / la mieux

Complétez les phrases (attention aux accords quand vous utilisez un 
adjectif).

 Exemple: Le train est plus rapide que la voiture. (rapide) (+)

1 Les voyages en train prennent  en avion. (temps) (+)
2 La radio est  la télé. (intéressant) (=)
3 Ce stylo écrit  le mien. (bien) (+)
4 Le vélo est  la voiture. (confortable) (−)

Transformez avec le superlatif.

 Exemple: un sourire éclatant ➜ le sourire le plus éclatant

1 une silhouette raffinée ➜ 
2 des dents blanches ➜ 
3 des mains douces ➜ 
4 des cheveux luisants ➜ 

1

2

Voir French B for the 
IB Diploma Second 
Edition: Grammaire,  
page 352
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Complétez les phrases avec le même, la même, les mêmes, au même ou 
à la même.

 Exemple: J’ai pris le même train que lui.

1 Nous sommes partis  jour.
2 Je me suis assis dans  wagon.
3 Nous avions  bagages.
4 Ils sont descendus  gare.
5 Elle est descendue  arrêt de bus.

Faites des phrases avec les éléments donnés.

 Exemple: Le paresseux / animal / lent / monde (+)

 Le paresseux est l’animal le plus lent du monde.

1 Le Sahara / désert / peuplé / planète (−)
 

2 L’Amazone / fleuve / long / monde (+)
 

3 Marseille / ville / cosmopolite / France (+)
 

4 L’Antarctique / région / chaude / monde (−)
 

Complétez les phrases avec des comparatifs ou des superlatifs. Essayez 
de varier vos réponses.

1 Les voyages en avion sont  dangereux aujourd’hui 
qu’autrefois. (−)

2 Louis XIX n’a régné que 20 minutes. C’est incontestablement le roi qui a eu 
le règne  (court) +

3 Cette année il y a eu  touristes que l’année dernière en 
France. (=)

4 Les Chinois sont  nombreux que les Français. (+)
5 Tsonga a un  service, mais je crois que Hénin joue 

 . (+)
6 Il paraît que La cathédrale Notre Dame est  belle en 

France. (+)
7 Les animaux qui ont  dents sont les requins. (+)
8 L’animal qui vit  longtemps est l’éphémère: quelques 

heures seulement. (−)

Vous préparez en classe de français une présentation sur votre 
établissement scolaire pour vos correspondants. Vous cherchez des 
informations qui frappent et qui pourront intéresser vos interlocuteurs.

 Exemple: le gymnase le mieux équipé de la ville

3

4

5

6
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29 Les expressions de temps

On peut exprimer le temps de différentes façons en français: par des conjonctions et des adverbes.

Connecteurs de rupture à cet instant, alors, or, soudain, tout à coup

Instant présent aujourd’hui, maintenant, à présent

Passé autrefois, avant, naguère, tout à l’heure

Futur bientôt, d’ici là, tout à l’heure

Antériorité (une action 
avant une autre)

auparavant, avant, depuis, à l’instant, jusque-là, jusqu’à ce que (+ subj.), en attendant que (+ 
subj.), avant le moment où, jusqu’au moment où

Postériorité après, désormais, dorénavant, ensuite, par la suite, après que, une fois que, dès que, aussitôt 
que, sitôt que, à peine… que, maintenant que, depuis que, puis

Rapidité aussitôt, immédiatement, sitôt, tout de suite, sur le champ

Durée depuis, entre-temps, longtemps, lors, tout le temps

Simultanéité quand, lorsque, au moment où, comme, alors que, tandis que, à mesure que, pendant (que), en 
même temps que, tant que, aussi longtemps que, toutes les fois que, chaque fois que

Complétez avec depuis ou depuis que.

 Exemple: Depuis que je suis née, j’habite à Nantes.

1 Je veux être dentiste  je suis jeune.
2  l’âge de 9 ans, je joue du violon.
3 Je conduis un scooter  j’ai 17 ans.
4  la fin de mes études, je travaille dans un cabinet d’avocat.
5  j’ai rencontré l’âme sœur, je suis le plus heureux.
6 Nous avons eu deux enfants  notre mariage.

Complétez avec en ou pendant.

 Exemple: Je suis allée d’Oxford à Douvres en 3 heures.

1 J’ai visité le port tout entier  une heure et demie!
2 Je me suis promenée dans le parc du Cinquantenaire  quelques heures.
3 Je suis rentré à Lille  une heure avec le TGV.
4 Il s’est reposé  30 minutes.
5 J’ai réussi à marcher jusqu’au restaurant  10 minutes.
6 Ils ont discuté avec leurs amis de longue date  des heures.

Complétez avec après, avant, ensuite, pendant, puis ou quand.

1 Vérifie bien que tu n’as rien oublié  de partir.
2 Je passe d’abord chez Julie et  je rentre.
3 Certains étudiants ont des soucis de stress  les examens.

Je ne suis jamais à l’heure, toujours en retard. 
Il faut que je me dépêche pour pouvoir y arriver 
avant qu’il ne soit trop tard. Je dois d’abord 
passer chez le fleuriste avant la fermeture, 
ensuite j’irai voir Victor que je n’ai pas vu depuis 
2 mois (j’espère qu’il sera là!), puis chez le 
coiffeur — j’ai pris rendez-vous il y a 3 semaines 
tellement il est populaire! Depuis quand est-
ce que je fais mes plans…? Ah non, je suis 
maintenant vraiment en retard!

1

2

3
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4 Tu rentres tout de suite chez toi  le boulot?
5  vous entendez cette chanson, vous commencez tous 

à chanter.
6 Il faut absolument que je lui parle  qu’elle parte.
7 Certains étudiants vont déjà à l’université  le mois d’octobre.
8 Nadine suit tous les mercredis des cours de chant  elle va 

chez sa prof d’anglais.

Complétez avec l’expression de temps qui convient.

1 Maman, est-ce que je peux aller au cinéma avec mes copines 
 le dîner?

 Non, Jade, il y a école demain et tu dois te coucher tôt. Tu sortiras le week-
end prochain.

2 À quelle heure est-ce que tu as fini le boulot hier?
 Je suis restée  18 heures, puis je suis rentrée directement  

à la maison.
3 Qu’est-ce que tu as fait à Pâques?
 Je suis allé en Thaïlande, c’était vraiment super. Tous les jours, 

 9 heures  16 heures, je restais sur la 
plage. Le soir, je dînais dans un restaurant du coin et  
j’allais regarder des spectacles de danse folklorique locale.

4  combien de temps tu finiras ta rédaction?
 Oh  une heure peut-être; je la terminerai 

 j’arriverai au collège demain matin.

Terminez les phrases suivantes.

1 Quand il allait à Londres, 
2 Quand elle arrivera à Bruxelles, 
3 Avant de partir, Mariano 
4 Il a allumé la télé aussitôt que 
5 Pendant leur déménagement, Alice a fait des boîtes  

alors qu’Yvan 

Complétez le texte suivant avec les expressions données.

après m’avoir  aussitôt  en montant  moment où  où  puis  quand  tard

Ma seule consolation,  (1) je montais me coucher, était 
que maman viendrait m’embrasser  (2) je serais dans 
mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, 
que le  (3) je l’entendais monter,  (4) 
où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin 
en mousseline bleue, à laquelle pendait de petits cordons de paille tressée, 
était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, 

 (5) elle m’aurait quitté, où elle serait redescendue. De  
sorte que ce bonsoir que j’aimais tant, j’en arrivais à souhaiter qu’il vînt le plus 

 (6) possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où 
maman n’était pas encore venue. Quelquefois quand,  (7)  
embrassé, elle ouvrait ma porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire 
«embrasse-moi une fois encore», mais je savais qu’  (8) elle 
aurait son visage fâché; car la concession qu’elle faisait à ma tristesse et à mon 
agitation  (9) m’embrasser, en m’apportant ce baiser de 
paix, agaçait mon père qui trouvait ces rites absurdes […]

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1912–1913

4

5

6
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31  Les conjonctions de coordination  
et de subordination

 

Frédéric trouva le guide touristique sous un album de timbres sans 
valeur qu’il avait pourtant collectionnés avec enthousiasme, il n’y a 
encore pas si longtemps. Le touriste y apprenait que le château de 
Mehun avait été construit sous Charles VII et qu’il n’en restait plus que 
des ruines, romantiques tout de même, vu leur situation près de l’Yèvre, 
petite rivière passant dans cette région de la France.

La conjonction est un mot invariable et élément de liaison dans une phrase.

La conjonction de coordination relie deux éléments qui ont la même fonction. Il en existe sept: mais, ou, 
et, donc, or, ni, car.
l mais: pour corriger ce qui a été dit précédemment
l ou: pour exprimer une alternative
l et: pour réunir en général
l donc: pour articuler un discours et indiquer une conséquence
l or: pour introduire un argument, une objection
l ni: pour nier et et ou
l car: pour justifier ce qui a été dit précédemment

La conjonction de subordination relie deux morceaux de phrase dont l’un est dépendant de l’autre: Je 
me demande si Marie viendra.

Quand, comme, si, que et toutes les expressions contenant que sont des conjonctions de subordination.
l quand: pour exprimer le temps
l comme: pour exprimer une comparaison, une cause ou le temps; il se place toujours en tête de phrase
l si: pour exprimer l’hypothèse, la comparaison hypothétique, l’opposition

Complétez avec comme ou parce que.

1 J’ai un peu mal au ventre  j’ai trop mangé hier à la fête.
2 Il a très mal dormi  il n’a pas arrêté de tousser.
3  elle avait mal au dos, le médecin lui a conseillé de se 

mettre en arrêt maladie et de se reposer.
4  il s’est cassé deux doigts à la main droite, on lui a 

recommandé d’écrire de la main gauche.
5 Je suis allée en urgence chez le dentiste  j’avais une rage de 

dents.
6  je ne me sentais pas dans mon assiette, j’ai préféré rentrer 

à la maison.

Les connecteurs logiques

Cause car, parce que, en effet, puisque, comme

Conséquence donc, alors, c’est pourquoi, par conséquent, en conséquence, ainsi, en conclusion, si bien que, de sorte 
que, sans que, si… que, tant… que, tellement… que

Opposition mais, pourtant, néanmoins, au contraire, cependant, quoique, bien que, même si, tandis que

Énumération d’abord, enfin

Gradation et, surtout, or, en outre, de plus

Reformulation en bref, c’est-à-dire, en un mot, ainsi que, de même que

Faites des phrases.

1 Son bagage était très lourd. Il a dû payer un supplément. (comme)
 

2 C’était bondé. Je n’ai pas retrouvé mes copains. (tellement… que)
 

2

1
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3 Je n’ai pas eu de place. Le concert était complet. (parce que)
 

4 Il faisait mauvais. On est parti avec 4 heures de retard. (tellement… que)
 

5 L’Eurostar a eu 3 heures de retard sans explication. On m’a remboursé mon 
billet. (c’est pourquoi)

 

6 Il a réussi à son examen. Ses potes l’ont félicité. (comme)
 

Complétez le passage avec les connecteurs suivants.

c’est-à-dire  cependant  c’est pourquoi  depuis  donc  et

La petite ville de Verrières peut passer pour l’une des plus jolies de la 
Franche-Comté;  (1) ses maisons blanches avec leurs 
toits pointus de tuiles rouges s’étendent sur la pente d’une colline, dont des 
touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs 
coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ses fortifications bâties 
jadis par les Espagnols,  (2) maintenant ruinées. Verrières 
est abrité du côté du nord par une haute montagne, c’est une des branches 
du Jura. Les cimes brisées du Verra se couvrent  (3)  
de neige dès les premiers froids d’octobre. Un torrent, qui se précipite 
de la montagne, traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs, 

 (4) qu’il donne le mouvement à un grand nombre de 
scies à bois, c’est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être 
à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas 

 (5) les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C’est 
à la fabrique des toiles peintes, dites de Mulhouse, que l’on doit l’aisance 
générale qui,  (6) la chute de Napoléon, a fait rebâtir les 
façades de presque toutes les maisons de Verrières.

D’après Le Rouge et le noir, Stendhal, 1830

Soulignez dans les phrases suivantes les connecteurs logiques. Indiquez 
le lien qu’ils expriment.

1 Il y a d’énormes bouchons sur l’autoroute, car tout le monde part en vacances 
en même temps.

 

2 Il fait un orage épouvantable, vous ne viendrez donc pas me voir.
 

3 Tu as bien compris pendant la leçon, cependant tu n’as pas vraiment réussi à 
l’examen.

 

4 Les mouettes chantent si fort en fin d’après-midi qu’elles me dérangent.
 

5 Comme il y a trop de brouillard, les avions restent au sol.
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