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ZAZ: Qué Vendrá Révision de grammaire (Solutions) 

1. Révision futur: Remplissez le texte suivant en utilisant les verbes au futur simple 

Une interview avec une chanteuse: 

Journaliste: Mme Durand, quels seront vos projets pour votre album prochain? 

Mme Durand: Tout d’abord, je ferai un voyage aux Etats-Unis pour travailler dans un studio. 

Après, mon mari et moi, nous irons dans le Midi de la  France, et là, nous passerons nos vacances. 

En même temps, j’entrerai en contact avec d’autres groupes de musique pour organiser des 

concerts communs lors de festivals de musique qui auront lieu pendant l’été. L’année prochaine, le 

groupe Fleur chantera avec moi. Et si tout se passe bien, nous entrerons en scène à Paris. 

Journaliste: Merci de votre temps. Bon courage et bonne chance pour vos activités musicales. 

 

2. Révision pronom relatif: Remplissez le phrases suivants en utilisant où, (tout) ce qui/ce que, 

qui/que, celui qui/que, ceux qui/que, celle(s) qui/que , le(s)quel(s), laquelle/lesquelles, dont: 

1. Voilà la chanteuse que j’adore et dont je connais toutes les chansons. 

2. L’autre jour, un journaliste de l‘hebdomadaire „Vive la Musique“ lui a posé des questions 

auxquelles elle a pu répondre sans difficultés. 

3. Le 16 août, c’est le jour où elle donnera un concert à Paris où elle a commencé sa carrière de 

chanteuse. 

4. Ma chanson préférée, c’est celle que tu connais certainement; cette chanson qui a été son premier 

succès et que tu aimes aussi. 

5. La maison où/dans laquelle elle habite depuis deux ans se trouve à Antibes dans le Midi. 

6. Tout ce que je sais sur elle, je l’ai trouvé sur Internet ou dans des journaux. 

7. L’année dernière, elle a même joué un rôle dans un film anglais dont je ne sais plus le titre et 

dans lequel elle est une mère avec qui les enfants font beaucoup de voyages dans le monde entier 

 

3. Révision: Le  pronom possessif: 

1. Ce sont vos livres d’anglais?. - Non, ce ne sont pas les miens/ les nôtres, ce sont ceux de Patrick. 

2. Peux-tu me passer ta gomme ? J'ai perdu la mienne. 

3. Pose ton sac à dos à côté du mien. 

4. Tes enfants sont très sages, mais pas les leurs 

5. Nous avons lavé notre voiture et Zazi a lavé la sienne. 
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4. Révision: Le participe présant: Remplacez les mots soulignés par le participe présent: 

Je cherche une fille au pair parlant bien l’allemand. 

N’ayant pas d’ordinateur, elle écrit ses lettres  à la main. 

Les élèves  comprenant les problèmes de mathématiques, les professeurs sont contents- 

 

5. Révision : Le subjonctif: Attention, il y a deux phrases où il ne faut pas mettre le subjonctif. 

1. Il faut que tu viennes à L’école. 

2. Je suis contente que ma copine veuille m’accompagner. 

3. Elle ne pense pas que vous ayez raison. 

4. Mes amis croient que le train est arrivé à l‘heure. 

5. Bien qu‘il soit riche, il n’achète pas tout ce qu’il désire. 

6. Nous avons peur que nous ayons perdu nos clés. / Nous avons peur d‘avoir perdu nos clés. 

7. Il est important que tous les élèves fassent leurs devoirs. 

8. Si tu penses que tu puisses faire des bêtises, tu te trompes. 

9. Elles trouvent bizarre que Pierre et Laurette soient en retard. 

10. Il est d’avis que nous commençons le cours d’allemand à 9 heures. 

 

 

 


