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CORRIGÉ EXERCICES- S’EXERCER 
DOSSIER 8  
(pp. 168-169) 

 
> LEÇON 1 
 
FAIRE DES ACHATS 
1- Remettez le dialogue dans l’ordre. 
1. e – c – h – d – i – a – f – g – b 
 
2- Complétez les répliques des commerçants. 
2. 1. on s’occupe de vous – 2. Elle coûte – 3. Vous désirez autre chose ? – 4. Ça 
fait / Vous payez comment ? 
 
3. Corrigez les erreurs : retrouvez les noms des cadeaux 
3. une clé USB 4 giga, un ordinateur portable, un livre de poche, un album de 
BD 
 
LES COMMERCER ET LES COMMERÇANTS 
4. Dites où cela se passe. 
4. 1. à la poste ou chez le buraliste – 2. chez le fleuriste – 3. à la 
pâtisserie/chez le pâtissier – 4. à la cordonnerie/chez le cordonnier – 5. à la 
boulangerie/chez le boulanger – 6. à la pharmacie/chez le pharmacien – 7. à 
la crèmerie/chez le crémier – 8. à la poissonnerie/chez le poissonnier – 9. à la 
boucherie/chez le boucher 
 
PRÉCISER LA QUANTITÉ 
5. Précisez les quantités à acheter. 
5. 1 kilo de pommes de terre – deux parts de tarte aux poires – un paquet de 
café – une tablette de chocolat – un pot de crème fraîche – quatre tranches de 
jambon – une bouteille d’eau minérale 
 
6. Complétez avec un, une, du… 
6. des pâtes – du riz – des pommes de terre – du pain complet – 80 grammes 
de/une portion de riz – une portion de/80 grammes de pain complet – de la 
viande – un steak – une tranche de jambon – du/une portion de poisson – pas 
de pâtisseries – pas de sodas – 
des sucres rapides – des fruits secs – une tablette de chocolat – des fruits – une 
dizaine de fraises – un demi melon – une orange – deux litres d’eau – pas 
d’alcool 
 
LE PRONOM EN 
7. Reformulez les éléments signalés. 
7. 1. je n’en vois pas / j’en ai / vous en voulez combien ? / j’en voudrais six – 
2. j’en voudrais trois bottes / prenez-en quatre (bottes) / j’en prends quatre 
/ je n’en ai pas. 
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> LEÇON 2 
 
CARACTÉRISER UN RESTAURANT 
8. Complétez les extraits de critiques gastronomiques avec les adjectifs de 
la liste suivante. 
8. 1. une longue attente – 2. de mauvaises critiques – 3. l’excellent rapport 
qualité/prix – 4. cette ambiance animée – 
5. une ancienne usine – 6. le bon choix – 7. une belle carte – 8. une clientèle 
pressée / un service efficace 
 
9- Caractérisez l’élément souligné avec un des adjectifs suivants. 
9. 1. Ce sont des portions copieuses. 2. C’est une cuisine classique. 3. C’est 
un accueil chaleureux/un bon accueil. 
4. C’est un restaurant bruyant. 5. C’est une ambiance agréable/intimiste/une 
bonne ambiance. 6. C’est un restaurant ancien. 
7. C’est un service impeccable/un excellent service. 8. C’est un plat 
délicieux. 9. Ce sont des serveurs stressés. 
 
10- Transformez vos phrases de l’exercice 9 pour dire le contraire. 
10. 1. des petites portions – 2. une cuisine originale – 3. un mauvais 
accueil/un accueil désagréable/froid – 4. un restaurant calme – 
5. une mauvaise ambiance/une ambiance désagréable – 6. un nouveau 
restaurant – 7. un mauvais service – 8. un mauvais plat – 
9. des serveurs calmes 
 
NE…QUE ET NE NE… PLUS 
11- Reformulez. Utilisez ne… que ou ne…plus (de). 
11. 1. Nous n’avons qu’une demi-heure pour déjeuner. 2. Il n’y a plus de 
tarte au citron. Il ne reste que le gâteau au chocolat. 
3. On ne sert que des produits frais. 4. On ne propose plus le menu enfant. 5. 
Nous n’avons plus de tables libres. 6. Le lundi, le 
restaurant n’est ouvert que le soir. 7. Il n’y a plus de/Il ne reste plus de 
crème brûlée. 
 
COMMANDER AU RESTAURANT 
12- Reconstituez le dialogue entre le serveur et les clients. 
12. Vous avez choisi ? / Oui. Alors, un plat du jour et un steak-frites. / Vous 
prenez une entrée ? / Non, directement le plat principal. / 
Le steak, quelle cuisson ? / À point. / Et comme dessert ? / Deux tartes aux 
pommes. / Désolé mais je n’ai plus qu’une part de tarte. / 
Bon alors, une tarte aux pommes et une glace à la vanille. / Vous désirez 
boire quelque chose ? / Une demi-bouteille de vin rouge et 
une bouteille d’eau minérale. 
 
FAIRE UNE APPRÉCIATION AU RESTAURANT 
13- Dites sur quoi portent les appréciations suivantes : le lieu, la 
nourriture ou le service. 
13. 1. le service – 2. la nourriture – 3. le lieu – 4. la nourriture – 5. le lieu – 6. 
le service – 7. la nourriture – 8. la nourriture. 
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> LEÇON 3 
 
L’IMPARFAIT 
14- Complétez avec les verbes ci-dessous à la forme qui convient. 
14. 1. Quand j’étais petit, j’allais / on jouait / J’aimais beaucoup – 2. quand 
nous partions / je trouvais / mes parents racontaient / 
nous comptions – 3. Quand j’avais 12 ans, nous habitions / On avait un chien 
qui s’appelait Léo / mon voisin qui me donnait – 
4. Quand j’étais / je ne voulais pas y aller / Je faisais / les professeurs 
étaient / ils criaient beaucoup et me donnaient 
 
15- Réécrivez le texte. Utilisez l’imparfait. 
15. Je me souviens, à cette époque-là, j’étais à Paris et j’étudiais le français. 
J’allais tous les jours à l’école. Dans la classe, il y avait 
des étudiants qui venaient du monde entier. J’étais très amie avec Yoko, une 
Japonaise : elle faisait des études de stylisme. Après le 
cours, nous sortions ensemble, on visitait la capitale. Le soir, on allait dans 
des cafés, on rencontrait d’autres étudiants. Nous nous 
amusions vraiment bien à Paris ! 
 
COMPARER 
 
16- Complétez ces propos de néo ruraux satisfaits avec plus(de), moins 
(de), meuilleur(e)(s), mieux. 
16. 1. meilleures – plus d’ – plus – moins – 2. mieux – plus de – moins de – plus 
– 3. mieux – plus de – plus de – plus de – plus d’ – 
4. plus – meilleurs – moins 
 
17- Imaginez la situation opposée. Utilisez des comparatifs. 
17. 1. Maintenant, je suis en meilleure santé, je vais mieux, j’ai plus de 
courage et je trouve ma vie plus intéressante. 2. Maintenant,nous avons une 
plus grande voiture, plus confortable, elle consomme moins d’essence et elle 
roule mieux. 3. Maintenant, cet homme a une meilleure qualité de vie : il sort 
moins, boit moins et voit des gens plus sérieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Alter Ego 1 plus, p. 161, Hachette 


