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XII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ: 
Choisir le début de la phrase. 
 
… faire mes études à l'étranger. 
 
a) Je suis obligé 
b) Je refuse 
c) Il aimerait 
d) Je voudrais 
 
… il n'est pas venu à mon anniversaire. 
 
a) Grâce à la pluie 
b) Comme il était malade 
c) Comme il faisait beau 
d) Comme il m'aime trop 
 
… parce qu’il avait mal à la tête. 
 
a) Il n’a pas pu terminer son devoir 
b) Il n’a pas pris de médicaments 
c) Il est allé à la soirée 
d) Il a commencé à chanter 
 
… il n’est pas entré à l’université. 
 
a) Comme il neigeait sans cesse 
b) Comme il avait envie de dormir 
c) Comme il était paresseux 
d) Comme il faisait mauvais 
 
… il fréquente les musées. 
 
a) Comme il est courageux 
b) Comme il pleut tout le temps 
c) Comme il s’intéresse à l’art 
d) Comme sa grand-mère est bavarde 
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Ð³ñ·»ÉÇ° ¹ÇÙáñ¹ 
 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó å»ïù ¿ ÁÝïñ»É ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, 
áñÁ Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ ¿, ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ëáõÙ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ: 

ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: àõß³¹Çñ 
Ï³ñ¹³ó»°ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏíáÕ 
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ºÃ» Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, 
Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ 
áõß: 
 

Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù 
û·ï³·áñÍ»É ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃáõÕÃÁ: 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨ 
ËÝ³Ùùáí Ýß»É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï Éñ³óáõÙÇó ¿ 
Ï³Ëí³Í Ò»ñ ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ ×ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ: 
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² Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 

I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Lire le texte et cocher la bonne réponse à chaque question. 

 
Jean-Christophe vient voir sa mère. 
Ce jour-là on a mis à Jean-Christophe ses habits les plus propres. Il doit aller voir sa mère dans 

la maison où elle travaille. Il a peur d’entrer seul. Un valet est près de la porte : il arrête l’enfant et lui 
demande : 

- Que viens-tu faire ici ? 
Christophe dit en rougissant qu’il vient voir Madame Krafft. 
- Madame Krafft ? Qu’est-ce que tu veux à elle ? – continue le valet en appuyant ironiquement sur 

le mot « madame ». C’est ta mère ? Monte là ! Tu trouveras Louisa à la cuisine. 
Christophe devient de plus en plus rouge ; il a honte parce que le valet appelle sa mère 

familièrement (պարզապես) Louisa. Il est humilié (նվաստացած է).  
Dans la cuisine il se trouve au milieu des domestiques. Il voit sa mère près des fourneaux. Elle lui 

sourit d’un air tendre. Il court à elle et se jette dans ses bras. 
 

De quoi a peur Jean-Christophe ? 
 
a) Il a peur d’être seul. 
b) Il a peur de sa mère. 
c) Il n’a pas peur. 
d) Il a peur des valets. 
 
Qu’est-ce que le valet demande à l’enfant ? 
 
a) Où travailles-tu ? 
b) Pourquoi tu es là ? 
c) Avec qui es-tu venu ? 
d) Qui est ton père ? 
 
Où travaille Louisa ? 
 
a) Au ministère. 
b) Dans la cuisine. 
c) À la fabrique. 
d) À la mairie. 
 
Pourquoi Jean-Christophe est humilié ? 
 
a) … parce que le valet n’emploie pas le mot Madame. 
b) … parce que son père est toujours ivre. 
c) … parce que sa mère est près des fourneaux. 
d) … parce que le valet l’arrête. 
 
Sa mère est-elle heureuse de le voir ? 
 
a) Un peu. 
b) Oui. 
c) On ne sait pas. 
d) Non. 
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XI. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
Choisir la suite de la phrase. 
 
Comme nous avions froid … 
 
a) nous avons décidé d'acheter des fleurs. 
b) nous avons remercié nos copains de leur aide. 
c) nous avons mis des habits chauds. 
d) nous devions promener le chien. 
 
J'ai envie de manger … 
 
a) peux-tu me donner ma veste? 
b) peux-tu me donner un croissant au beurre? 
c) peux-tu me donner une gifle? 
d) peux-tu me donner un verre d'eau? 
 
Penses-tu vraiment … 
 
a) qu'il dise la vraie cause de son retard? 
b) qu'il a dit la vérité? 
c) qu'il dit ce qu'il pense? 
d) qu'il dira son avis? 
 
Elle a mal dormi cette nuit, parce qu'... 
 
a) elle avait respiré l'air frais du printemps. 
b) elle avait mal à la dent. 
c) elle avait sommeil. 
d) elle avait reçu de beaux cadeaux. 
 
Il est triste aujourd'hui … 
 
a) parce qu'il fait très beau. 
b) parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. 
c) parce que ses amis lui ont souhaité un bon anniversaire. 
d) parce que son fils a bien passé l'examen. 
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X. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³` 
L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Cocher les cases où il y a: 
 
ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝ ëË³É, 
faute dans l’ordre des mots, 

 
a) Nous sommes revenus sans prévenir. 
b) Il lui a dit de venir seul. 
c) Nous nous sommes adressés au savant. 
d) Je lui l’ai raconté avec plaisir. 
 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 
faute dans le discours indirect, 

 
a) Nous avons demandé qu’est-ce qu’ils voulaient manger. 
b) Je lui ai dit que j’avais vu Paul avec sa copine. 
c) Ils ont annoncé qu’ils partaient le lendemain. 
d) Paul a dit à son ami de rester assis. 
 
Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi de la préposition, 

 
a) Ils ont besoin de notre aide. 
b) Nos amis veulent voir toutes les curiosités de notre ville. 
c) J’ai demandé à Marie de me prêter son dictionnaire. 
d) Nous avons invité nos amis de prendre part à notre soirée. 
 
óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 

 
a) L’histoire de Jean est ennuyeuse, celle-là de Jacques est amusante. 
b) C’est ce qui m’intéresse le plus. 
c) J’ai oublié mon parapluie et j’ai pris celui de ma tante. 
d) Passez-moi une autre assiette, celle-ci est petite. 
 
Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi du pronom relatif, 

 
a) La jeune fille que récite la poésie est ma cousine. 
b) La femme à laquelle je me suis adressé, nous a bien aidés. 
c) Le dictionnaire dont je me suis servi a été publié en 2003. 
d) Ce sont les fleurs que j’ai achetées pour toi. 
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II. ¶ïÝ»É, Ã» å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ áñ µÝ³·³í³éÇÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ: 
Trouver le domaine de chacun des passages. 
 
Lucie va au magasin, parce qu’elle a besoin d’une belle robe pour la soirée de fin d’études au 
lycée. 

 
a) ménage 
b) achat 
c) cours 
d) commerce 
 
Il faut que j’aille à la pharmacie, car ma grand-mère est malade. 
 
a) santé 
b) marché 
c) nourriture 
d) médecine 
 
Dans le Nord de la France il pleut souvent. A Paris, par exemple, il pleut environ 170 jours par 
an, et beaucoup de Parisiens quittent la ville pour trouver du soleil. 

 
a) climat 
b) géographie 
c) promenade 
d) aventure 
 
Quand vous voulez prendre le train à Paris, il faut savoir non seulement votre destination mais 
aussi la gare d’où partent les trains pour cette région. 

 
a) géographie 
b) promenade 
c) amusement 
d) départ 
 
Il est sept heures du soir et Nathalie prépare le dîner pour sa famille. Ses parents ne rentreront 
qu’à sept heures et demie. 

 
a) cuisine 
b) ménage 
c) aliment 
d) dîner 
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III. ÀÝïñ»É ×Çßï µ³Û³Ó¨Á: 
Cocher la forme correcte du verbe. 
 
- Bonjour, madame. C’est à quel sujet ? 
- Oh, monsieur l’agent ! J’ai très peur ! Quelqu’un ... 11 ... chez moi, la nuit dernière ! 
- Asseyez-vous, je ... 12 ... votre déclaration. Alors, qu’est-ce qui ... 13 ... ? 
- Eh bien, cette nuit, j’... 14 ... du bruit. J’ai eu très peur parce que j’... 15 ... toute seule. Mais je 
... 16 ... quand même. Je suis sortie de ma chambre. Je ... 17 ... au rez-de-chaussée… Personne ! 
J’ai regardé par la fenêtre. ... 18 ... une ombre dans le jardin. ... 19 ....  
- Bon… Reprenons… Vendredi, à … 
- 11 heures du soir. 
- Vous avez entendu un bruit… 
- C’est ça. 
- Vous vous êtes levée et ensuite vous ... 20 ... de votre chambre, vous… 

  
 
 
a) est entré   
b) entre    
c) entrait 
d) est entrée  
 
 
 
a) allais prendre  
b) prenais    
c) ai pris 
d) vais prendre  
 
 
 
a) s’est passé   
b) passé    
c) s’est passée 
d) se passe   
 
 
 
a) entendais    
b) ai entendu    
c) entendis 
d) entends   
 
 
 
a) ai habité    
b) avais habité    
c) habite 
d) habitais   

 

 
 

a) me suis levée  
b) me suis levé  
c) me lève 
d) suis levée  

 

 
 

a) suis descendue 
b) descends    
c) descendais 
d) descendu  

 
 
 

a) j’ai vu    
b) je voyais    
c) j’avais vu 
d) je vois   

 
 
 

a) je crie    
b) j’avais crié   
c) je criais 
d) j’ai crié   

 
 
 

a) sortiez   
b) êtes sortie    
c) sortez 
d) étiez sortis  

 
 

11 16 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

 9

 

IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Cocher la bonne réponse. 
 

Salut Pascaline, 
Merci pour ton message. Je vois que tu as toujours autant de ... 56 ... mais l’essentiel est que 

tu te sentes bien dans cette école et que tes ... 57 ... soient sympas et travailleurs. Ne t’... 58 ... pas, 
je n’ai jamais pensé que tu m’avais oubliée, je comprends que tu es ... 59 ..., c’est tout ! Pour moi, 
ça va mieux. Je suis sortie de l’hôpital mercredi. Je suis encore un peu ... 60 ... mais je n’ai plus 
mal à l’estomac comme avant. Je dois faire ... 61 ... car les médecins disent que c’est lié au stress. 
Moi aussi, je travaille trop. Tu sais c’est parfois ... 62 ..., le monde de la pub ! D’accord, c’est ... 63 
... mais il faut toujours aller plus vite et être le plus efficace ! Quand est-ce qu’on se voit pour 
déjeuner ensemble ? Mardi prochain, je n’ai ni rendez-vous, ni ... 64 .... Je reste sur Paris, alors si 
tu es libre, fais-moi ... 65 ..., ce serait sympa qu’on bavarde un peu toutes les deux, non ? En 
attendant, je t’envoie de gros bisous. Ta copine Linda. 

  
 
 

a) travailleur    
b) travaille    
c) travaillé 
d) travail   

 
 
 

a) étudiante   
b) étudiants   
c) études 
d) étudiant   

 
 
 

a) inquiète   
b) inquiètes   
c) inquiet 
d) inquiétude  

 
 
 

a) occupation    
b) occupée    
c) occupé 
d) occupant  

 
 
 

a) fatigue    
b) fatigué   
c) fatiguée 
d) fatigante  

 
 

 

a) attentif   
b) attentive   
c) attentivement 
d) attention  
 
 
 

a) durant   
b) dure     
c) durable 
d) dur    
 
 
 
a) intéressant   
b) intéressante   
c) intéresse 
d) intérêt   
 
 
 
a) déplace   
b) déplacée   
c) déplacement 
d) déplacé   
 
 
 
a) signant    
b) signe   
c) signalé 
d) signature  
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´ Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 

VIII. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Lire le texte et cocher la bonne réponse à chaque question. 

 
Le jour de l’examen du certificat d’études approchait. Monsieur Rambourg présentait neuf 

candidats qu’il faisait travailler de sept heures du matin à six heures du soir. Le matin, il donnait 
du travail pour la journée aux autres élèves en leur recommandant de ne pas lever le nez. Et il 
préparait les neuf candidats à l’examen.  

Après les dictées et les problèmes venaient les interrogations de français, d’histoire et de 
géographie. Les élèves savaient par cœur tous les résumés de leurs petits manuels. Ils devaient 
passer l’examen à Paris. 

M. Rambourg a travaillé tant que ses neuf élèves ont été reçus au certificat d’études, l’un 
avec le numéro un, un autre avec le numéro trois. 

Le soir de l’examen il y avait beaucoup de monde à la gare pour les attendre. Les enfants 
ont sauté joyeusement hors des compartiments, et les parents souriaient. On entourait M. 
Rambourg, content et heureux, on le félicitait, et dans le village en fête, on chantait la gloire du 
maître d’école. 

 
Pour préparer ses candidats à l’examen, le professeur… 
 
a) les laissait travailler par eux-mêmes. 
b) leur permettait de perdre leur temps. 
c) leur lisait des histoires drôles. 
d) les obligeait à étudier beaucoup. 
 
Que faisaient les autres élèves? 
 
a) Ils ne faisaient rien. 
b) Ils faisaient les devoirs que le professeur leur donnait. 
c) Ils ne savaient quoi faire. 
d) Ils s’amusaient dans la cour. 
 
Qu’est-ce que les élèves devaient savoir pour bien passer l’examen? 
 
a) Tout ce qui était écrit dans leurs livres. 
b) Le jour de l’examen. 
c) L’heure du départ pour Paris. 
d) Les noms des examinateurs. 
 
Que font les habitants du village pour partager le succès des écoliers? 
 
a) Ils les attendent chez eux. 
b) Ils viennent les rencontrer au train. 
c) Ils les font travailler toute la journée. 
d) Ils les envoient en voyage. 
 
Quelle est l’attitude (վերաբերմունք) des parents envers le maître d’école? 
 
a) Ils restent indifférents. 
b) Ils le critiquent sévèrement. 
c) Ils le trouvent très bon professeur. 
d) Ils lui offrent un cadeau. 
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IV. î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 
Cocher la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte. 

 
Chère Bernadette, 
Devine où je passe mes vacances ! Non, ce n’est pas chez mon oncle Paul à Londres. Et ce n’est 

pas chez ma tante Hélène en Normandie. Je suis ... 21 ... d’Antibes, une petite ... 22 ... dans le Sud de la 
France, où je travaille à la restauration (վերականգնում) d’une ... 23 ... maison avec un groupe de 
jeunes. C’est un projet organisé par la municipalité (քաղաքապետարան) d’Antibes qui veut protéger 
la beauté de la ... 24 .... Je vais rester ici ... 25 ... début du mois de septembre. J’adore les ... 26 ... 
paysages et les vieux bâtiments, alors je suis ... 27 ... très content de pouvoir travailler ... 28 ... ce projet.  

Je suis aussi très content ici, parce que chaque jour je fais la ... 29 ... de nouveaux copains. Nous 
travaillons beaucoup, mais quand on travaille en équipe, c’est toujours ... 30 .... 

 
 
 
a) près 
b) pays 
c) plaine 
d) presque 

 
 
 
a) village 
b) champ 
c) continent 
d) ville 
 
 
 
a) vieux 
b) vieille 
c) vieilles 
d) vieil 
 
 
 
a) forêt 
b) rivière 
c) région 
d) mer 
 
 
 
a) après 
b) jusqu’au 
c) devant 
d) avant 
 

 
 

a) triste 
b) beaux 
c) terribles 
d) belles 
 

 
 

a) vrai 
b) vraie 
c) brusquement 
d) vraiment 

 
 

 
a) avec 
b) de 
c) à 
d) sans 

 
 

 
a) connaissance 
b) gloire 
c) moitié 
d) conquête 

 
 

 
a) exigeant 
b) amusant 
c) honteux 
d) ennuyeux 
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V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 
Trouver la question du terme souligné de la proposition. 
 
Nous contemplions la mer le soir. 
 
a) Qu’est-ce que nous contemplions? 
b) Qu’est-ce qui nous contemple? 
c) Quand contemplions-nous la mer? 
d) Qui est-ce qui nous contemple? 
 
Papa m’a acheté une bicyclette. 
 
a) Qu’est-ce que papa a fait? 
b) Qu’est-ce qu’il m’a acheté? 
c) A qui papa a-t-il acheté une bicyclette? 
d) Qui est-ce qui m’a acheté une bicyclette? 
 
Il parlait longtemps de sa jeunesse. 
 
a) De quoi parlait-il? 
b) À qui parlait-il? 
c) Avec qui parlait-il? 
d) De qui parlait-il? 
 
Julien écoutait avec attention son professeur. 
 
a) Pourquoi l’écoutait-il? 
b) Quand l’écoutait-il? 
c) Comment l’écoutait-il? 
d) Qu’écoutait-il? 
 
Je pensais sérieusement à mon avenir. 
 
a) Avec qui pensais-je? 
b) À quoi pensais-je? 
c) Comment pensais-je? 
d) À qui pensais-je? 
 
Marie regarde la télé. 
 
a) Qu’est-ce que Marie regarde? 
b) Qu’est-ce que Marie fait? 
c) Qui est-ce que Marie regarde? 
d) Qui est-ce qui regarde Marie? 
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VI. ØÇ³óÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ I ¨ II ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ïñí³Í Ù³ë»ñÁ: 
Mettre en relation les parties des phrases présentées dans les colonnes  1 et 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 
Retrouver le mot remplacé par le pronom. 

 
 
On le voit souvent au stade. 
 
a) cette actrice   
b) ces sportifs   
c) les élèves 
d) ce garçon   
 
Les miens ne sont pas encore rentrés. 
 
a) mes copines  
b) mes tantes  
c) mes fils 
d) mes cousines  
 
Celle qui danse le mieux est … 
 
a) ma sœur    
b) mes sœurs   
c) ses nièces 
d) son frère  
 
Laquelle voudriez-vous acheter de ... 
 
a) ces voitures?  
b) ces oiseaux?  
c) ces ordinateurs? 
d) ces fruits?   
 
Dites-lui la vérité. 
 
a) à votre ami 
b) à ses amis   
c) à tes professeurs 
d) à vos parents  

   

 
N'y répondez pas! 
 
a) la question   
b) de sa question  
c) à sa question 
d) sa question   
 
Oui, on en vend. 
 
a) le café    
b) du café   
c) les cafés 
d) un café   
 
Les vôtres sont plus intéressants. 
 
a) vos leçons   
b) vos récits  
c) vos expositions 
d) vos histoires  
 
Il leur parle de sa vie. 

 
a) ses élèves   
b) son élève   
c) les élèves 
d) à ses élèves   
 
Ceux-ci coûtent assez cher. 
 
a) ces fleurs  
b) ces bijoux   
c) cet appartement 
d) ces dentelles  

37 Je suis fatigué et a.    de ne plus nous rencontrer. 

Aujourd’hui nous avons fait b.    je veux me reposer. 

Elle est très sympathique, c.    tout le monde l’aime. 

Nous avons décidé d.    une promenade en bateau. 
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