
CORRIGÉ 2º ESO SESIONES 3 Y 4 

 

SESIÓN 3  

    S’orienter dans l’espace :questions 

Exercice 1 

1) voudrais 2) pour 3) pourriez / dire / trouve 4) veux / 

aller 5) cherche / savez 

Exercice 2 

1d / 2c / 3e / 4a / 5b 

Exercice 3 

1) Je voudrais aller au cinéma Lumière, c’est dans 

quelle rue ? 2) Le gymnase se trouve près des grands 

magasins ? 3) Je veux aller à la bibliothèque, quelle 

ligne de métro il faut prendre ? 4) Vous pourriez me 

dire où se trouve la rue Saint-Martin ? 

 

S’orienter dans l’espace :réponses 

Exercice 1 

1) Tournez 2) Vous traversez / Tu traverses / Traverse 

3) Il faut prendre la deuxième rue à droite. / Vous 

prenez / Prends 4) Il faut continuer tout droit / Tu 

continues / Continuez 

Exercice 2 

1) prendre / traverser / tourner 2) continuez / 

tournez / traversez 3) tournez / traversez / continuez 

4) prendre / tourner / continuer 

Exercice 3 

1) cherche 2) traverses ou prends / tournes / droite 

ou gauche 3) à côté 4) tournes / continues / droit 

5) cherche 

 

SESIÓN 4 

Le présent du verbe venir 

Exercice 1 

1) viens 2) viens 3) vient 4) venons 5) viennent 

6) venez 

Exercice 2 

1) viens à / je viens en ou à 2) vient en / elle vient en 

3) venez en / nous venons en 4) venons en / vous 

venez en 5) viennent en ou à / ils viennent à 6) vient 

en / il vient en 

Exercice 3 

1) viens aux 2) viens chez 3) Viens / venir / viennent 

en 4) venez / vient passer ou pour 5) vient de 

 

Impératif+pronom COD (le, la, les en) 

Exercice 1 

1) la 2) la 3) le 4) les 5) le 6) le 7) les 8) la 

Exercice 2 

1) en 2) la 3) en 4) en 5) les 6) en 7) la 

Exercice 3 

1) Prends-en. 2) N’en achète pas. 3) Achetez-le. 

4) Ne le prenez pas. 5) Prends-en. 6) N’en bois pas. 

7) Commandez-la. 8) N’en demandez pas. 9) Prenez-en. 

10) Ne le mangez pas. 

 

 

 

 


