
CORRIGÉ SESIÓN 1 – 3º ESO 
Être/Avoir + sensations ou émotions 

Exercice 1 
1b / 2e / 3c / 4a / 5d 
Exercice 2 
1) Parce qu’il a soif. 
2) Parce que j’ai faim. 
3) Parce que j’ai peur. 
4) Parce qu’elle a froid. 
5) Parce qu’il a sommeil. 
Exercice 3 
1) J’ai peur. 2) Il a faim. 3) Tu es triste. 4) Nous avons 
chaud. 5) Vous avez sommeil. 6) J’ai froid. 
Exercice 4 
1) Il a sommeil. 2) Elle a soif. / chaud. 3) Elle est 
triste. 4) Il a peur. 5) Elle est contente 

Avoir besoin de / Avoir envie de 
Exercice 1 
1) de mon portable 2) d’un imperméable 3) de mes 
crayons 4) d’un chapeau 5) de mon sac de sport 
6) d’un manteau 
Exercice 2 
1) j’ai envie de 2) ils ont envie de 3) nous avons envie d’ 
4) vous avez envie de 5) tu as envie d’ 6) j’ai envie d’ 
Exercice 3 
1) J’ai besoin d’une armoire et d’une commode 
2) Il a envie d’une glace ou d’un jus de fruits 3) Vous 
avez envie d’aller au cinéma ou de rester à la maison 
4) Ils ont besoin d’une crème et d’un chapeau 
5) Tu as besoin de tes lunettes et de tes cahiers 
6) Nous avons envie de rester à la maison et de lire 

CORRIGÉ SESIÓN 2 – 3º ESO 
Ne … pas/rien/personne/jamais/plus 

Exercice 1 
1c / 2b / 3d / 4a 
Exercice 2 
1) jamais 2) personne 3) plus 4) rien 5) ne / jamais 
Exercice 3 
1) personne 2) rien 3) personne 4) rien 
Exercice 4 
1) rien / pas 2) pas 3) pas ou rien / personne 4) n’ / 
pas 5) rien 

Le futur simple (verbes réguliers et irréguliers) 
Exercice 1 
1) seras / auras 2) présenteras 3) Ce sera 4) gagneras / 
t’admirera 5) t’invitera / feras 6) seras 
Exercice 2 
1) serai 2) ferai / travaillera 3) préparerai / feras 
4) irons / chercherons 5) aura / sera 6) ferons / 
écrirons / serons 
 
 



Exercice 3 
1) serai / danserai 2) serons / jouerons 3) serez / 
gagnerez ou jouerez 4) sera / fera / travaillera ou ira 
5) seront / voyageront 6) seras / auras 
 

 
 


