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XII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ: 
Choisir le début de la phrase. 
 
… il ferait tout le devoir lui-même. 
 
a) S’il était heureux, 
b) S’il était plus attentif, 
c) S’il venait me voir, 
d) S’il ne se préparait pas bien, 
 
… à cause de son mauvais caractère. 
 
a) Il a beaucoup d’amis 
b) Il a perdu tous ses amis 
c) Il veut t’aider 
d) Il va à Paris 
 
… les élèves rendent les livres à la bibliothèque. 
 
a) À la fin de l’année scolaire 
b) Pendant la leçon 
c) À la rentrée des classes 
d) À l’exposition de l’art moderne 
 
… elle a mis ses lunettes. 
 
a) Comme elle était fatiguée 
b) Puisque le chien aboyait 
c) Pour éteindre la lumière 
d) Pour lire la lettre 
 
… de fumer dans les aéroports. 
 
a) Il est interdit 
b) Il est nécessaire 
c) Il est très agréable 
d) Il est raisonnable 
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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 a chaque question. 
 
Il est cinq heures et demie du matin. 
Le réveil sonne et François ouvre un œil. Il a encore sommeil, mais il est temps de sortir du 

lit. Son train part à huit heures. 
Il va à la fenêtre, tire les rideaux et regarde la ville endormie. Tout est calme. Il fait encore 

nuit, le ciel est sombre ; il pleut. 
Il va sous la douche, puis met un pull-over confortable et un jean pour le voyage. Il avale 

rapidement une tartine. Dans quelques heures, le jeune homme sera avec ses amis dans le train. 
Ensemble, ils rouleront vers les sommets et les pistes, vers les plaisirs du ski et de la neige. 

Déjà, depuis deux jours, il neige à Chamonix, déjà, depuis deux jours ses affaires sont 
toutes dans la valise : ses grosses chaussettes, ses pantalons, ses chemises, ses pull-overs. 

En courant, il descend l’escalier, sort de l’immeuble et arrête le premier taxi. 
 

Quand François se réveille-t-il ? 
 
a) Le soir. 
b) Dans l’après-midi. 
c) Tôt. 
d) Tard. 
 
Veut-il se lever ? 
 
a) Oui. 
b) Non. 
c) On ne sait pas. 
d) Certainement. 
 
Quel temps fait-il ? 
 
a) Il fait beau. 
b) Il fait mauvais. 
c) Il fait du soleil. 
d) Il fait du vent. 
 
Qu’est-ce qu’il mange ? 
 
a) Une tartine. 
b) Du café. 
c) Du miel. 
d) De la soupe. 
 
Où va-t-il ? 
 
a) A la gare. 
b) A Paris. 
c) Au cinéma. 
d) A l’aéroport. 
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XI. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
Choisir la suite de la phrase. 
 
Tout le monde l’aime, … 
 
a) parce qu’elle ne parle pas français. 
b) parce qu’elle est très gentille. 
c) parce qu’elle est méchante. 
d) parce qu’elle habite Paris. 
 
C’est un élève sérieux qui … 
 
a) bavarde toujours pendant les cours. 
b) ne sait ni lire ni écrire. 
c) connaît parfaitement la grammaire française. 
d) n’est jamais prêt à la leçon. 
 
Si tu recommençais à travailler, … 
 
a) nous n’aurions plus d’argent. 
b) nous aurions un peu plus d’argent. 
c) nous aurions moins de confort. 
d) nous aurions beaucoup de soucis. 
 
Comme il était très fatigué, … 
 
a) il est allé se promener. 
b) il est allé au marché. 
c) il est allé se coucher. 
d) il s’est mis à résoudre des problèmes. 
 
Pour avoir de bons résultats … 
 
a) il faut travailler ferme. 
b) il ne faut pas travailler beaucoup. 
c) il faut être paresseux. 
d) il faut manger tout le temps. 
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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) Je vais mettre mes photos dans mon album. 
b) Le prof vient d’expliquer cette règle. 
c) Je viens de l’acheter. 
d) Il doit envoyer lui cette lettre. 
 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 
faute dans le discours indirect, 

 
a) Elle a répondu qu’elle n’habitait plus là. 
b) Il vous demande à quoi vous pensez. 
c) Elle a dit qu’elle ne part pas ce jour-là. 
d) Ils nous ont dit de rester chez eux. 
 
Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi de la préposition, 

 
a) Henriette veut aider maman de préparer la tarte. 
b) Il s’assit sur le banc à côté de sa mère. 
c) Cet escalier est en bois. 
d) Nous nous sommes installés sur le banc. 
 
óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 

 
a) Mon grand-père est plus âgé que celui de mon ami. 
b) À la sortie du village il a vu deux routes ; il a pris celui de gauche. 
c) De ces deux livres celui-ci est plus intéressant. 
d) Son visage est aussi triste que celui de son ami. 
 
Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi du pronom relatif, 

 
a) C’est un ami qui je veux vous présenter. 
b) C’est un beau parc où nous nous promenons. 
c) Arrêtons ce taxi qui est confortable. 
d) Voilà un sujet neuf auquel il pourrait consacrer son œuvre. 

66 
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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. 
 
A huit heures du soir l’express le Havre – Paris entre en gare, sur la voie 23. Il n’a pas de 
retard. 
 
a) vacances 
b) voyage 
c) transport 
d) météo 
 
La Provence, baignée de soleil, avec la mer toujours bleue, ses arbres verts en toute 
saison, la douceur de son climat, attire les touristes du monde entier. 
 
a) peinture 
b) nature 
c) tourisme 
d) culture 
 
Cette année notre famille a décidé de passer quinze jours à la montagne. Nous avons 
acheté nos provisions, préparé nos sacs à dos et nous avons quitté notre maison le 27 
juillet. 
 
a) géographie 
b) santé 
c) entraînement 
d) vacances 
 
Je voudrais regarder autre chose. Qu’est-ce qu’il y a sur les autres chaînes ? Il faut 
consulter le programme. 
 
a) cinéma 
b) théâtre 
c) télévision 
d) concert 
 
Dans ce livre on parle des couleurs et des vêtements, parce qu’ils sont très importants et 
ont beaucoup d’influence sur notre état d’esprit. 
 
a) habitude 
b) métier 
c) commerce 
d) goût 
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III. ÀÝïñ»É ×Çßï µ³Û³Ó¨Á: 
Cocher la forme correcte du verbe. 
 
Je me suis étendu sur une couverture pour ... 11 ..., Don José ... 12 ... devant la porte et cinq 

minutes après nous nous sommes profondément endormis. 
Mais au bout d’une heure je ... 13 ... et ... 14 ... sur la pointe des pieds, je suis sorti de la 

maison. Auprès de la porte il y ... 15 ... un large banc de bois, je me suis étendu dessus. ... 16 ... 
fermer les yeux quand j’ai ... 17 ... mon guide Antonio ... 18 ... vers moi. 

- Où ... 19 ...-il, m’a demandé Antonio à voix basse.  
- A la maison, il ... 20 ....  

 
 
 
a) dormir  
b) dormant   
c) dormi   
d) dort 
 
 
 
a) se coucha 
b) se coucherait 
c) s’est couché  
d) se couche 
 
 
 
a) me réveille 
b) me suis réveillé  
c) me réveillai  
d) t’es réveillé 
 
 
 
a) marches  
b) marcher  
c) marchons  
d) marchant 
 
 
 
a) avait  
b) a   
c) aura   
d) a eu 

 
 
 
a) j’allais  
b) je vais  
c) j’allai   
d) j’irais 

 
 
 
a) voir  
b) vu    
c) voyant    
d) vécu 

 
 
 
a) venir  
b) venu   
c) vient   
d) viendra 

 
 
 
a) serait  
b) est   
c) a été   
d) sera 

 
 
 
a) dormira  
b) dors    
c) dort    
d) a dormi 
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IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Cocher la bonne réponse. 
 
Rassemblons-nous ! C’est à cet ... 56 ... que j’avais répondu le 8 novembre 2003. Je voulais 

moi aussi m’engager dans une cause ... 57 ... et ça a marché. Comme Gérard, je suis parti pendant 
6 mois dans ces pays ... 58 .... C’est vrai qu’on a pu aider des gens ... 59 ... en leur montrant qu’ils 
n’étaient pas seuls… 

Mais cela ne suffit pas à soulager (թեթևացնել) leur ... 60 ... et leurs maladies. Oui, 
j’aurais tellement voulu qu’on puisse les ... 61 ... ! Mais pour cela, aucun moyen ! Le ... 62 ... 
français est prêt à envoyer des bénévoles (կամավոր) sur place pour venir en aide aux peuples en 
... 63 ..., mais comment faire avec des aides financières trop peu importantes, très peu de 
médicaments, trop peu de personnes, de médecins… ? 

Trop souvent, je me suis senti ... 64 ... devant la misère des gens. Je ne m’attendais pas à ça 
et je ne pense pas repartir en mission pour une association humanitaire. Ça me rend trop ... 65 ... 
de voir qu’en fait, on ne peut pas aider tous les gens qui en ont besoin. 

  
 
 
a) appel 
b) appelle 
c) s’appelle 
d) appelé 
 
 
 
a) humanité  
b) humanisme   
c) humanitaire   
d) humaniste 
 
 
 
a) pauvreté  
b) pauvres   
c) pauvre   
d) pauvrement 
 
 
 
a) malade   
b) maladies    
c) maladif    
d) malades 
 
 
 
a) misère   
b) misérable    
c) misères   
d) misérablement 

 

 
 
a) soigneux  
b) soigneusement  
c) soigné   
d) soigner 
 

 
 
a) gouvernant   
b) gouverne   
c) gouvernemental   
d) gouvernement 
 
 
 
a) difficile   
b) difficiles    
c) difficulté    
d) difficilement 
 
 
 
a) puissance  
b) impuissance   
c) impuissant   
d) impuissante 
 
 
 
a) malheur   
b) malheureux    
c) malheureusement  
d) malheureuse 
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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. 

 

C’était dans la classe de français que je l’ai vue la première fois. Elle s’appelait Martine, et 
c’était la plus belle jeune fille de l’école. Elle avait les yeux noirs comme un ciel de nuit sans lune, 
les cheveux longs aussi noirs que du charbon, des lèvres aussi rouges qu’une rose et un sourire 
gracieux. J’aurais tout donné au monde pour avoir une place à côté d’elle, mais Martine était 
assise au premier banc de la première rangée et moi j’étais assis au dernier banc de la sixième 
rangée. 

Ces cinq rangées qui nous séparaient me rendaient la vie insupportable (անտանելի). 
Quand la cloche sonnait, Martine était toujours la première à quitter la classe pour arriver à 
l’heure à son cours d’éducation physique. Tous les jours je courais vite après elle pour la rattraper, 
mais c’était toujours en vain. Ou bien c’étaient les pupitres qui m’empêchaient de le faire, ou bien 
le couloir était plein d’élèves. 

J’ai réfléchi bien longtemps comment je pourrais la rencontrer, et il m’est venu à l’esprit de 
lui écrire une lettre. 

Malheureusement, j’ai essayé de passer la lettre pendant un examen, et la maîtresse m’a 
surpris et a pris la lettre. Elle l’a déchirée en mille morceaux et l’a jetée à la corbeille en me 
disant : 

- Vous aurez dix points de moins pour avoir passé des notes pendant un examen. 
 

Pourquoi la jeune fille plaisait au garçon ? 
 
a) ... parce qu’elle s’habillait à la mode. 
b) ... parce qu’elle était de haute taille. 
c) ... parce qu’elle était sympathique. 
d) ... parce qu’elle étudiait bien. 
 
Qu’est-ce qui les séparait ? 
 
a) Quelques mètres. 
b) Quelques habitudes. 
c) Le mur de la classe. 
d) Le tableau noir. 
 
Pourquoi Martine sortait la première de la classe ? 
 
a) ... pour arriver vite chez elle. 
b) ... pour aller au buffet. 
c) ... pour aller voir son amie malade. 
d) ... pour aller faire du sport. 
 
Qu’est-ce que le garçon a décidé de faire ? 
 
a) … de l’appeler au téléphone. 
b) … de lui écrire quelques mots. 
c) … de l’attendre devant leur maison. 
d) … d’aller chez eux. 
 
Pourquoi la maîtresse a-t-elle puni le garçon ? 
 
a) ... parce qu’il parlait pendant l’examen. 
b) ... parce qu’il copiait sur son voisin. 
c) ... parce qu’il voulait passer quelque chose à Martine. 
d) ... parce qu’il était distrait. 
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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. 

 
Paris au mois d’août est désert : ... 21 ... fermés, métro vide. Sur les boulevards il y a ... 22 

... des touristes, l’appareil photo ... 23 ... la main. En août les Français sont en vacances. Ils vont à 
la campagne chez des cousins ou chez les parents, ils vont à la ... 24 ... pour respirer l’air pur, ou 
bien ils vont à la mer. Le 31 juillet et le 1er août les gares et les aéroports sont ... 25 ... de 
vacanciers, et les ... 26 ... sont nombreux sur les autoroutes. Le gouvernement essaie d’encourager 
les Français à prendre leurs vacances ... 27 ... mai, juin, juillet ou septembre, mais ... 28 ... résultat. 
Le mois d’août reste le mois des ... 29 ... vacances pour la ... 30 ... des Français. 

 
 
 
a) magasin 
b) magasins 
c) magazine 
d) magazines 

 
 
 
a) jamais 
b) plus 
c) rien 
d) seulement 
 
 
 
a) à 
b) de 
c) en  
d) dans 
 
  
 
a) réception  
b) montagne 
c) patinoire 
d) piscine 
 
 
 
a) pleines 
b) pleins 
c) protégés 
d) protégées 
 

 
 

a) endroits 
b) édifices 
c) embouteillages 
d) églises 

 
 
 

a) en 
b) à 
c) au 
d) pendant 

 
 
 

a) avec 
b) sans 
c) pour 
d) du 

 
 
 

a) grands 
b) grand 
c) grande 
d) grandes 

 
 
 

a) beaucoup 
b) peu 
c) plupart 
d) plusieurs 
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V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 

Trouver la question du terme souligné de la proposition. 
 
Le maître a très bien expliqué les mots aux élèves. 
 
a) Pourquoi le maître a-t-il expliqué les mots aux élèves? 
b) A qui le maître a-t-il expliqué les mots? 
c) Qu’est-ce que le maître a expliqué aux élèves? 
d) Comment le maître a-t-il expliqué les mots aux élèves? 
 
Ce soir nous irons au cinéma pour voir un beau film. 
 
a) Pourquoi irons-nous ce soir au cinéma? 
b) Que ferons-nous ce soir? 
c) Où irons-nous ce soir? 
d) Quand irons-nous au cinéma? 
 
Vous avez lu cet article hier. 
 
a) Avez-vous lu cet article? 
b) Qui a lu cet article? 
c) Quand avez-vous lu cet article? 
d) Qu’est-ce que vous avez lu? 
 
Ils descendent dans deux heures au rez-de-chaussée. 
 
a) Quand descendent-ils? 
b) Où descendent-ils? 
c) À quelle heure descendent-ils? 
d) Pourquoi descendent-ils? 
 
Nous nous intéressons toujours à la littérature française. 
 
a) À qui nous intéressons-nous? 
b) À quoi nous intéressons-nous? 
c) Pourquoi nous intéressons-nous à la littérature? 
d) Quand nous intéressons-nous à la littérature? 
 
Il a lu beaucoup de livres. 
 
a) Pourquoi a-t-il lu beaucoup de livres? 
b) Combien de livres a-t-il lu? 
c) Quand a-t-il lu des livres? 
d) Qui a lu des livres? 
 
 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 7

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. 
 
Anna m’y a invité. 
 
a) du magasin   
b) la plage   
c) à son anniversaire  
d) sa rencontre 
 
Il s’est vite approché de lui. 
 
a) de cette fille  
b) de ces messieurs  
c) du professeur  
d) des arbres 
 
Je préfère celui de ma sœur. 
 
a) les tantes   
b) la robe   
c) les livres   
d) le collier 
 
Tu les verras bientôt. 
 
a) à tes amis   
b) aux garçons  
c) les photos  
d) la mer 
 
Les leurs sont très petits. 
 
a) ta chambre   
b) notre classe   
c) leurs arbres   
d) sa serviette 

Il veut m’en parler. 
 
a) de son avenir  
b) à son ami   
c) de Marie   
d) la leçon 
 
Je les ai rencontrées hier soir. 
 
a) ces messieurs  
b) cet enfant    
c) le directeur   
d) mes amies 
 
Dis-lui ton adresse. 
 
a) à Marie   
b) les parents   
c) son ami   
d) de l’étudiant 
 
Elle y pense souvent. 
 
a) à son père malade  
b) de son mari   
c) à son projet   
d) de son travail 
 
Ceux-ci sont pour toi. 
 
a) ces crayons-ci  
b) ces voitures-là  
c) cette bague-là  
d) ces robes-ci 

 
 

37 Je vais vous ausculter, a. que son mari parte sans elle. 

Marie ne veut pas b. il a sauté de joie. 

Je m’adresserai à elle c. enlevez votre chemise. 

Quand il m’a vu d. si je n’arrive pas à résoudre ce problème. 
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