
1 / réécrivez les phrases suivantes :   

Je veux réussir dans ma vie 

……………………………………………………………………………………. 

Je désire apprendre le français  

……………………………………………………………………………………. 

Je souhaite sortir ce soir 

……………………………………………………………………………………. 

J’ai l’intention de visiter l’exposition de Ghada Amer au Mucem 

……………………………………………………………………………………. 

Je pense participer à un projet de sculpture 

……………………………………………………………………………………. 

J’espère peindre de jolies toiles 
……………………………………………………………………………………. 

 

2/ Mettez les mots suivants dans l’ordre pour former des phrases : 

Vouloir :  

Exemple : réussir, ma vie, je, dans, veux = je veux réussir dans ma vie 

Organiser , ils, une exposition, veulent  

……………………………………………………………………………………. 

Tu, travailler, veux, peintre, comme  

……………………………………………………………………………………. 

Désirer :  

Exemple :  apprendre, je, le français, désire = Je désire apprendre le français  

Ils, aller, voir, désirent, film, un  

……………………………………………………………………………………. 

Voyager, désirons, dans, le monde, nous 

……………………………………………………………………………………. 

 



Souhaiter :  

Exemple :  souhaite, ce, sortir, soir, je = je souhaite sortir ce soir  

Elles, trouver, souhaitent, dans, un travail, l’art 

……………………………………………………………………………………. 

Je, présenter, souhaite, vous, projet, mon  

……………………………………………………………………………………. 

Avoir l’intention de :  

Exemple : au Mucem, Ghada Amer, visiter, j’ai, l’exposition de, l’exposition = 
j’ai l’intention de visiter l’exposition de Ghada Amer au Mucem  

……………………………………………………………………………………. 

Il, l’intention, a , de pays, son, quitter  

Penser :  

Exemple : Participer, à , pense, un projet, je, sculpture, de = je pense participer à 
un projet de sculpture  

Pense, il, de, changer, métier 
……………………………………………………………………………………. 

Vous, à, votre, projet, préparer, pensez 
……………………………………………………………………………………. 

Espérer :  

Exemple : de, peindre, jolies, j’espère, toiles = j’espère peindre de jolies toiles  

Aller, théâtre, semaine, la, prochaine, espères, tu, 
au…………………………………………………………………………………
…. 

J’espère, plus, apprendre, le français, 
rapidement………………………………………………………………………
……………. 

 

 

 



3/ Souligner le verbe Aller et le verbe à l’infinitif dans ces phrases : 

Exemple :  

Je vais expliquer mon projet (vais = verbe aller) (expliquer = verbe à l’infinitif) 

Tu vas apprendre le français 

Il / elle va aller voir une exposition au Mucem 

Nous allons présenter nos projets d’artistes 

Vous allez commencer à préparer les peintures  

Ils/elles vont devenir artistes sculpteurs 

 

 


