
E X E R C I C E  

1- Répondez aux questions, selon le modèle. 

- Vous allez à la montagne en été ou en hiver?   J’y vais en été  

- Vous allez à la piscine le samedi ou le jeudi ?      J’y vais le samedi 

- Vous allez à la mer en juillet ou en août?  J’y vais en août 

 - Vous allez au cinéma le samedi ou le dimanche? J’y vais le dimanche 

 - Vous allez au marché le mardi ou le jeudi ? J’y vais le mardi
 
 
 
 
 2-Transformez selon le modèle. 

  

Je vais au bureau en métro.  Moi j’y vais en voiture 

Je vais à la cantine à midi. Moi j’y vais à 13h 

Je vais à la piscine le mardi. Moi j’y vais le lundi 

Je reste au bureau jusqu'à cinq heures.  Moi, j’y reste jusqu’à 18h 

Je dîne « Chez Lulu » vers sept heures.  Moi, j’y dîne vers sept heures et demie 

3) Complétez selon le modèle en choisissant un moye n de transport.  

1. - Quand nous allons à la campagne, nous y allons en train 

2. - Quand je vais chez ma mère, j'y vais en car 

3. Quand vous allez à Rome, vous y allez en avion 

4. - Quand nous allons en Espagne, nous y allons en voiture 

5. - Quand ils vont à la mer, ils y vont à pied 

6. - Quand elle va à l'école, elle y va à vélo 

4) Répondez en utilisant «y», selon le modèle.  

travailler - manger - dormir - jouer aux fléchettes - danser 

Que fait-on dans un bureau ? On y travaille 

Que fait-on dans un restaurant? On y mange 

Que fait-on dans une chambre? On y dort 

Que fait-on dans un pub irlandais ? On y joue aux fléchettes 

Que fait-on sur le pont d'Avignon ? On y danse

  

 

 


