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NIVEAU  A 

 

         

I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï   å³ï³ëË³ÝÁ:                                             

         Lire le texte et cocher la bonne réponse.        

 
Un jour Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit qu’elle était jolie presque. 

Jusqu’à ce moment elle n’avait point songé à sa figure.  On lui avait souvent dit qu’elle était 

laide; Jean Valjean seul disait doucement: Mais non! Mais non! Voici que tout d’un coup 

son miroir lui disait comme Jean Valjean: Mais non! Elle ne dormit pas de la nuit.  

Le lendemain elle se regarda et elle douta:- Où avais-je l’esprit? dit-elle, non, je suis 

laide. -Elle avait tout simplement mal dormi, elle avait les yeux battus et elle était pâle. Elle 

ne s’était pas sentie très joyeuse la veille de croire à sa beauté, mais elle fut triste de n’y plus 

croire. Elle ne se regarda plus, et pendant plus de quinze jours elle tâcha de se coiffer 

tournant le dos au miroir. 

Le soir, après le dîner, elle faisait de la tapisserie dans le salon, ou quelque ouvrage de 

couvent, et Jean Valjean lisait à côté d’elle. Une fois elle leva les yeux de son ouvrage et elle 

fut toute surprise de la façon inquiète dont son père la regardait. 

Une autre fois, elle passait dans la rue, et il lui sembla que quelqu’un qu’elle ne vit pas 

disait derrière elle: Jolie femme! Mais mal mise. — Bah ! pensa-t-elle, ce n’est pas moi. Je 

suis bien mise et laide. 

Un jour enfin, elle était dans le jardin, et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui 

disait: Monsieur, remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie ? Cosette n’entendit 

pas ce que son père répondit, les paroles de Toussaint furent pour elle une sorte de 

commotion (ցնցում). Elle s’échappa du jardin, monta à sa chambre, courut à la glace, il y 

avait trois mois qu’elle ne s’était pas regardée, et poussa un cri. Elle venait de s’éblouir elle-

même. 
 

Qui n'était pas d'accord avec la laideur de Cosette? 

 

a) Le concierge n'était pas d'accord avec sa laideur. 

b) Ses  amies n'étaient pas d'accord avec sa laideur. 

c) Jean Valjean n'était pas d'accord avec la laideur de Cosette. 

d) Sa copine n'était pas d'accord avec sa laideur. 

 

Pourquoi  le lendemain Cosette se regardant dans le miroir se crut-elle laide? 

 

a) Elle était sous l'influence des avis de ses parents. 

b) Elle avait mal dormi. 

c) Elle ne s'était pas peignée. 

d) Elle ne s'était pas bien maquillée. 

 

Comment elle se coiffait pendant assez de temps? 

 

a) Elle ne se donnait pas de coup de peigne.  

b) Elle se coiffait soigneusement. 

c) Elle se regardait dans le miroir. 

d) Elle se coiffait sans se regarder dans le miroir. 

 

1 

2 

3 
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Comment son père la regardait un soir? 

 

a) Son père la regardait avec méchanceté. 

b) Son père la regardait d'un air inquiet. 

c) Il la regardait d'un air mécontent. 

d) Il la regardait avec mépris. 

 

 

 Quand est-ce qu'elle s'assura de sa beauté? 

 

a) Elle s'assura de sa beauté un mois après. 

b) Elle s'assura de sa beauté deux jours après. 

c) Elle s'assura de sa beauté trois mois après. 

d) Elle s'assura de sa beauté quinze jours après. 

   

 

II. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
       Cocher la suite de la phrase. 

 
       

Comme il avait eu une mauvaise note, … 

 

a) il a voulu  leur montrer son carnet de notes. 

b) il était de mauvaise humeur. 

c) ses parents étaient très heureux. 

d) il est rentré très heureux de l’école. 

 

Lorsque je suis chez mes grands-parents, … 

 

a) je me suis acheté des jouets. 

b) je tins ma parole. 

c) je fus très heureux. 

d) je m’amuse beaucoup.  

 

Ses parents ne sont pas sûrs … 

 

a) que leur fils avait expliqué sa conduite. 

b) qu'il puisse passer bien son examen. 

c) qu'il peut expliquer son retard. 

d) que les enfants arriveront tard. 

 

Le touriste remercie le jeune homme .... 
 

a) d’avoir consacré du temps à d’autres activités. 

b) d’avoir refusé de lui indiquer le chemin. 

c) comme il a trouvé le chemin. 

d) d’avoir répondu gentiment à toutes ses questions. 

4 

5 

6 
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Si l’on veut vivre calmement, … 

 

a) il  faut apprendre à éviter les problèmes. 

b) il fallait poser des questions. 

c) il aurait fallu suivre la météo.  

d) il faudra lui demander son avis. 

 

 

 

III.   ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

       Cocher  le début de la phrase.  
 

 

… nous avons déjà fini le dîner. 

 

a) Apportez de la salade, 

b) Mettez  le couvert, 

c) Débarrassez la table, 

d) Commandons l’entrée,  

 

 

… qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre. 

 

a) Il faut choisir  

b) Il est agréable 

c) Tout le monde sait 

d) C’est utile pour chacun   

 

 

… à ceux qui sont morts pour la patrie. 

 

a) Rendons hommage 

b) Faisons honte 

c) N’oublions pas 

d) Célébrons aujourd’hui   

 

 

…tu ne feras pas de fautes dans tes dictées. 

 

a) En parlant au téléphone  

b) En travaillant assidûment, 

c) En te laissant aller à la paresse, 

d) En  te promenant beaucoup,  

 

… les feuilles des arbres jaunissent et rougissent. 

 

a) Au mois de mai  

b) C’est en hiver 

c) Au printemps surtout 

d) En automne 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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IV.  î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ  Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý   

ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 

  Trouver la bonne réponse  pour compléter les lacunes du texte.  
 

Je sens que papa et maman commencent à se poser des questions… Mais le petit déjeuner 

nous…16…: chocolat chaud, tartines grillées à la confiture de framboises …17… jus d’orange 

frais. Un vrai régal …18… nous fait tout oublier! Un peu plus …19… dans la matinée, j’aide 

maman à ouvrir les volets …20… grandes portes-fenêtres du salon. Mais dès que je rabats le 

volet…21… le mur, il se referme comme s’il est monté sur un ressort; j’…22… de l’autre côté, 

même phénomène. Je …23… alors sur la terrasse et aperçois deux silhouettes et un chien courir 

…24… la rue. Encore eux! «Maman, viens vite voir!» Mais maman arrive …25… tard. Ils sont déjà 

beaucoup trop loin. 

 Pour profiter du …26… temps, Chloé et moi passons l’après-midi à … 27… l’immense 

jardin de la maison. Papa arrose les plantes, maman bronze sur …28… longue, et Louis s’amuse 

dans l’herbe. Tout le monde …29… ravi de cette première journée de vacances. Mais je sais bien 

…30… nous trouvons tous cette maison bien étrange. 

  
 

 
 

a) attendions  

b) attendons    

c) attend   

d) attendait   

 

 
 

a) alors  

b) et  

c) mais  

d) pourtant     

 

 
 

a) quoi  

b) que  

c) dont   

d) qui   

  

 
 

a) avant  

b) tard  

c) tôt  

d) après   

 

 

 

a) des  

b) de  

c) aux  

d) à  

 

16 

17 

18 

19 

20 
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a) près  

b) au-dessus 

c) contre  

d) à côté  

 

 
 

a) aurais essayé  

b) ai essayé 

c) essayerai 

d) essaye 

  

 
 

a) me suis penché  

b) me penche  

c) penche   

d) me penchai  
 

 

          

a) dans  

b) sur 

c) derrière 

d) par 
 

 
 

a) point  

b) peu  

c) trop  

d) un peu   

 

 
 

a) mal  

b) beau  

c) mauvais 

d) bien    

 

 
 

a) découvrir  

b) découvert      

c) découverte  

d) découvrit  

21 

22 

23 

24 
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a) un divan  

b) une chaise  

c) un fauteuil  

d) un lit    

 

 
 

a) semblerait  

b) semblent 

c) semblera 

d) semble 

 

 
 

a) ce qui  

b) ce que 

c) que 

d) qui 

 

 

V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 

           Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition. 

 

 

Le professeur a félicité tous ses étudiants. 

 

a) Pourquoi le professeur a-t-il félicité tous les étudiants ? 

b) Qui est-ce que le professeur a félicité? 

c) Qui est-ce qui a félicité  tous les étudiants? 

d) Que le professeur a-t-il fait ?  

 

   

Michel est arrivé de Strasbourg à neuf heures et demie. 

 

a) D’où Michel est-il arrivé à neuf heures et demie? 

b) Qui est arrivé de Strasbourg à neuf heures et demie? 

c) À quelle heure Michel est-il arrivé de Strasbourg? 

d) Pourquoi Michel est-il arrivé de Strasbourg?  

  

 

Cette année Julien prend des cours de solfège au conservatoire. 

 

a) Quand Julien prend-il des cours au conservatoire ? 

b) Quels cours Julien prend-il au conservatoire ? 

c) Où Julien prend-il des cours de solfège ? 

d) Que Julien fait-il au conservatoire ?  

28 

29 

30 

31 

32 

33 
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Mon école est située près du jardin du Luxembourg. 

 

a) Dans quel quartier mon école se trouve-t-elle? 

b) Où est-ce que mon école est située? 

c) Qu’est-ce qui est  située près du jardin du Luxembourg? 

d) Près de quel quartier mon école est-elle située? 

 

 
 

Martine parle anglais, italien et japonais. 
 

a) Combien de langues Martine parle-t-elle ? 

b) Que Martine fait-elle ? 

c) Quelles langues Martine parle-t-elle ? 

d) Qui parle anglais, italien et japonais ?  

 

 

La beauté de cette danseuse est exceptionnelle. 

 

a) Comment cette danseuse est-elle? 

b) La danseuse est-elle exceptionnelle? 

c) Qui est-ce qui est exceptionnel? 

d) Qu’est-ce qui est exceptionnel? 

  
 

 

VI.   ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

         Repérer le mot remplacé par un pronom.  
 

 

Eux, ils sont trop disciplinés. 

 

a) Nicolas  

b) ses amies 

c) ses copines  

d) Hélène et Gérard  
 

 

 Les vôtres sont bien écrites. 

 

a) tes exercices  

b) vos essais              

c) vos compositions        

d) votre devoir    
       

 

Le gouvernement veut les aider. 
 

a) au maire 

b) les agriculteurs        

c) aux agriculteurs     

d) le ministre   

34 

35 

36 

37 

38 

39 
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Mon cousin y entrera l’année prochaine. 
 

a) au lycée  

b) de la chambre       

c) de l’école    

d) l’entreprise   
 

 
 

Nous en avons couvert le plancher. 
 

a) par de bons plats  

b) d’un tapis vert    

c) à une couverture       

d) en assiettes   
          

 

Je l’ai cherchée assez longtemps. 
 

a) ce village  

b) le nom du général          

c) son adresse          

d) ces enfants 
 
 

VII. ¶ïÝ»É ³ÛÝ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ³Íí»É ïíÛ³É ³Í³Ï³ÝÇ Ñ»ï: 

Trouver les noms qui peuvent être employés avec l’adjectif proposé. 

 

Franche 

 

1. discours  

2. conversation 

3. copine 

4. connu 

5. traditions 

  

 Complète  

 

1. étude  

2. hôtel 

3. autobus 

4. collection 

5. travail   

 

 Géniale 

 

1. fleuve  

2. rêve 

3. idée 

4. proposition 

5. livre 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
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VIII. Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 
 Remettre les éléments dans lʼordre pour en faire une phrase. 

 

 

 

1. c'est 

2. m'a appris 

3. mon père qui 

4. à conduire 

5. l'ami de  

 
 

 

 
 

1. couleur  

2. rouge  

3. ne te 

4. la  

5. va pas   

 

 

 
 

1. cambrioleurs  

2. a 

3. la police 

4. les 

5. surpris 

 

46 

47 

48 
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IX.      Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É ïñí³Í µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó  

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
                Apparier  les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 
 

 

 
 
a. côte à côte    
b. par conséquent 

c. éclater en applaudissements  
d. avoir besoin 

 

1. Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÃÝ¹³É 

2. Ñ»ï¨³µ³ñ 

3. ÏáÕù ÏáÕùÇ  

4. Ï³ñÇù áõÝ»Ý³É 

5. ³ÝÏ³ëÏ³Í 

 

1.  
 
 

   
 

 

 

 

a. faire du camping    

b. un film de science-fiction  

c. des yeux de braise 
d. frapper à la porte    

1. ·Çï³ý³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ  

2. ¹áõéÁ  Ã³Ï»É  

3. Ïñ³Ïáï ³ãù»ñ   

4. Ññ³ß³Ù³ÝáõÏ 

5. µ³óûÃÛ³ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ·Ý³É  

 

49 

50 
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NIVEAU  B 

 

 

 

X.   Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï   å³ï³ëË³ÝÁ: 

         Lire le texte et cocher la bonne réponse. 
 

Pour toute fortune Jean possédait un violon: c’était un violon au son duquel on ne 

pouvait pas s’empêcher de danser. L’ancien maître de Jean, un fermier dur et avare, a 

faussement accusé le pauvre musicien de lui avoir volé de l’argent. Le juge l’a condamné à 

être pendu. 

L’heure du supplice est arrivée. Jean a monté l’échelle. Un silence solennel planait sur 

la foule. La voix grave du condamné s’est élevée: «Avant que je meure, a-t-il dit au juge, 

accordez-moi une seule grâce. Je voudrais jouer un petit air sur mon violon…». 

-Au nom du ciel, ne le permettez pas, s’est écrié le fermier qui connaissait déjà par 

expérience la propriété (Ñ³ïÏ³ÝÇß, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ) du violon. 

-Et pourquoi, a répliqué le juge, ne le lui permettrais-je pas? Un homme qui va mourir 

peut bien avoir cette dernière joie. 

On a donné à Jean son merveilleux instrument. Il s’est mis à jouer. Tous ont 

commencé à danser…Les têtes se heurtaient, les pieds s’écrasaient et, le rythme 

s’accélérant, tous les gens hurlaient de douleur. 

Enfin le juge a pu articuler d’une voix haletante: «Assez! Assez! Je t’accorde ta grâce, 

mais je t’en supplie, cesse de jouer!» Le violon s’est arrêté: magiquement, la foule s’est 

immobilisée: tout a repris un aspect paisible. 

Jean n’a pas eu la peine à prouver que le fermier avait menti et, avant de reprendre sa 

route avec son précieux violon, il a eu du moins le contentement de voir le méchant homme 

jeté en prison. 
 

 

 

Qu’est-ce que Jean possédait pour toute sa fortune? 
 

a) Une grande entreprise. 

b) Une grande ferme. 

c) Un violon magique. 

d) Beaucoup d’argent. 
 

Pourquoi Jean a-t-il été condamné? 
 

a) ... parce qu’il avait un instrument merveilleux. 

b) ... parce qu’il était jeune et riche. 

c) ... parce qu’il voulait jouer du violon. 

d) ... pour avoir volé de l’argent à son maître.  
 

 
 

Quelle était la dernière volonté de Jean? 
 

a) Il a demandé de lui donner de l’argent. 

b) Jean n’a pas exprimé sa dernière volonté.  

c) Il a voulu fumer sa pipe. 

d) Il a voulu jouer un air sur son violon.  

 

51 

52 

53 
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Quelle était la propriété du violon de Jean? 
 

a) Il faisait écrire des chants. 

b) Il immobilisait tous. 

c) Il faisait danser tous. 

d) Il faisait chanter tous. 
 

Est-ce que le méchant fermier a  été puni? 
 

a) Oui, il a été emprisonné. 

b) Oui,  on  l’a tué. 

c) Oui,  on lui a pris sa ferme.  

d) Oui, Jean a ruiné son ancien maître.  

 
 

XI. ÀÝïñ»É ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý µ³ó ÃáÕÝí³Í  

         Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ: 

         Lire les extraits donnés et cocher les phrases qui conviennent aux espaces vides. 
 

Un autobus emmène des politiciens au congrès. L'autobus quitte la route et s'écrase contre 

un arbre dans le pré d’un vieil agriculteur. Le vieil agriculteur, après avoir vu ce qui s'est 

passé, se rend sur les lieux de l'accident. _______________56________________.  

Quelques jours après, le shérif local passe sur la route, voit l'autobus écrasé, et demande à 

l’agriculteur où sont tous les politiciens. Le vieil agriculteur lui dit qu’il les a tous enterrés. 

Le shérif demande alors au vieil agriculteur: «Étaient-ils tous morts?» Le vieil agriculteur 

répond:«________________57_________________. Mais vous savez comment mentent les 

politiciens.» 
 

 

 

a) L’autobus roulait très vite. 

b) Il creuse alors un trou et enterre les politiciens. 

c) Le mari et la femme déjeunaient. 

d) Le vieil agriculteur cultivait la terre. 

 

 

 

 

a) Il y avait des témoins sur les lieux. 

b) Le shérif donnait des ordres. 

c) Bien, certains parmi eux disaient qu'ils n'étaient pas morts. 

d) Le vieil agriculteur parlait avec le shérif. 

54 

55 
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XII. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³`  

L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y a: 

 

 

ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’ordre des mots, 
 

 

 

a) Je me demande quelle est la destination de cet appareil bizarre. 

b) Nina avait  froid parce qu’elle portait une très légère robe. 

c) Je dormais profondément quand mon directeur m’a téléphoné. 

d) Quand la guerre a commencé, le fils Sauvage avait déjà trente ans. 

 

³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

une faute dans le discours indirect, 
 

 

 

a) Paul a dit qu’il avait passé d'excellentes vacances dans une auberge de jeunesse.  

b) Philippe a demandé au petit Simon pourquoi il pleurait. 

c) Elle m’a dit qu’elle ne me pardonnerait jamais mes moqueries.  

d) Les touristes ont dit qu’ils loueront une maison au bord de la mer. 

 

Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi de la préposition, 
 
 

 

 

a) Vous êtes prié de vous présenter à cette adresse. 

b) Je veux bien essayer, mais je ne suis pas sûr à réussir. 

c) Il est égoïste, il a refusé de me prêter son livre. 

d) Je savais d’avance qu’elle arriverait en retard. 

 

 

óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
 
 

 

a) Son histoire ressemble à celle de tous les jeunes de sa génération. 

b) C'est triste, une nuit sans étoiles. 

c) Nous avons lu les romans de Sartre, mais pas encore ceux de Camus.  

d) La plus perdue de toutes les journées est celui où on n’a pas ri.  
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Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom relatif, 

 

 

 

a) Les branches sur  lesquelles nous sommes montés étaient solides. 

b) Les parents que l'institutrice parle, ne sont pas d’accord avec elle.  

c) L'employé auquel je me suis adressé m’a très bien renseigné. 

d) Les exercices que vous faites vous aident à améliorer votre français.  

 

XIII. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

            Cocher la variante correcte. 
 

La somme qu’il faut payer quand on achète quelque chose. 
 

a) un équivalent  

b) une étiquette 

c) un prix 

d) une valeur   

 

Un abri en forme de petite maison où couche un chien. 

 

a) une tante  

b) une niche 

c) une tente  

d) un nid   

 

 

Un journal qui paraît une fois par semaine. 

 

a) un magazine  

b) un quotidien      

c) un hebdomadaire     

d) une revue   

 
 

Un édifice où l’on célèbre le culte chrétien. 
 

a) une église  

b) une école 

c) un appartement  

d) une boutique   
 

Un établissement d’enseignement secondaire. 
 

a) un institut  

b) un jardin d’enfants 

c) une école  

d) une universit 
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XIV. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Trouver la bonne traduction. 

 
 

Բնապահպանները գտնում են, որ այս աղբյուրի ջուրը խմելու չէ. այն աղտոտված է: 

 
a) Les spécialistes trouvaient que l’eau de la rivière était polluée. 

b) Les écologistes ont annoncé  que l’eau de la source n’était pas potable.  

c) Les écologistes trouvent que l’eau de cette source n’est pas potable, elle est polluée. 

d) Les écologistes trouvent que l’eau de la source est polluée.  
 

 

²ÕçÝ³ÏÇ ³ãù»ñÁ ÷³ÛÉáõÙ »Ý áõñ³ËáõÃÛáõÝÇó. í³ÕÁ  Ý³ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·Ý³Éáõ ¿ 

¹åñáó: 
 

a) Les yeux de la fillette brillent de joie, demain elle va revoir ses amis. 

b) La jeune fille brillait de joie, ce jour-là pour la première fois elle allait à l’école. 

c) Les yeux de la fillette brillent de joie, demain elle ira à l’école pour la première fois. 

d) La fillette était triste, elle ne voulait plus aller à l’école.  

 

 

Արդեն եñÏáõ ï³ñÇ ¿, ÇÝã Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ Ù»ñ ¹åñáóáõÙ áñå»ë áõëáõóãáõÑÇ: 

 

a) Il y avait deux ans qu’elle travaillait comme institutrice dans notre collège. 

b) Il y a déjà deux ans qu’elle travaille comme institutrice dans notre école. 

c) Il y a deux mois qu’elle travaille comme institutrice à l’académie. 

d) Dans deux ans elle travaillera comme institutrice dans notre lycée.  

 

 

Ä³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ·նում ¿ñ Çñ Í»ñ ÙáñÁ ï»ëնելու: 

 

a) De temps en temps elle allait voir sa vieille mère. 

b) Elle ne rendait jamais visite à sa vieille mère. 

c) De temps en temps elle va voir sa vieille mère. 

d) Elle vient voir sa vielle mère deux fois par semaine.  

 
 

Îá½»ïÁ ÙÇ Ë»Õ× ³ÕçÝ³Ï էր, որÝ ամբողջ օրն աշխատում էր: 

 

a) Causette est une pauvre petite femme qui travaille sans cesse. 

b) Causette était une pauvre fillette qui travaillait pendant toute la journée. 

c) Causette est une petite fille pauvre qui aime beaucoup travailler. 

d) Causette est une pauvre jeune fille qui travaille nuit et jour.  
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XV. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                             Rétablir l ‘ordre des phrases du texte. 

 

 

 

 

1. - Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement? 

2. - Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous prescrire un médicament. 

3.  - Entrez, Monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? 

4. - Eh bien, depuis un certain temps, j'ai mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me 

sens déprimé. 

5. - Eh bien, il y a  trois mois à peu près que je souffre. 

 
 
 

 

1. - Non, je voulais travailler pour le concours. 

2. - Tu n'es pas allée à la soirée de Bastien ? 

3. - Je sais mais si je vais chez Bastien, après je mets une semaine à m'en remettre... Et je ne    

  peux pas me permettre d'échouer encore une fois. 

4. - Mais c'est dans deux mois, tu as encore du temps. 

5.  - Non, je me sentais fatiguée, j'ai préféré me coucher avec un bon bouquin. Et toi?  

   Tu y es allé? 

 

73 

74 



 18 

 

XVI. ÀÝïñ»É ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éáí: 

Trouver les phrases qui peuvent être mises à la forme passive. 
 

 

 

 

 

1. En 1919 André Citroën a construit l'usine Citroën. 

2. Le vent a chassé les nuages noirs. 

3. Les pêcheurs ont sauvé tous les naufragés. 

4. Clovis est le premier roi chrétien des Francs. 

5. Paris, c'est la capitale de la culture européenne. 

   

 

 

 

1. Pour avoir un arc-en-ciel, il faut avoir des gouttes de pluie. 

2. Le silence est parfois la meilleure des réponses. 

3. Les maçons vont terminer ce travail avant ce soir.  

4. Le gouvernement indien interdit la chasse aux dauphins. 

5. Un homme intelligent gagnera un combat sans se battre. 

 

 

 

1. Toute ma génération aime les chansons d'Aznavour. 

2. Je profiterai de cette occasion. 

3. Jean a commis une grande faute. 

4. Le lendemain le bruit l'a réveillé. 

5. L'enfant fond en larmes à la moindre contrariété. 
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XVII. î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

                                Remplacer les points par les mots convenables. 

 

 

 

 

Paris est une ville ...a..., capitale de la France et le chef-lieu de la région d'Île-de-France. 

Connue dans le monde ...b... pour ses monuments et sa vie artistique et culturelle, Paris est 

aussi une ...c... importante dans l'histoire mondiale, un centre politique et économique 

majeur, ainsi qu'un point de passage pour les ...d... internationaux. Paris est la capitale 

mondiale de la mode et du luxe. 

 

1. ville 

2. entier 

3. autour 

4. transports 

5. voitures 

6. française 

 

 

 

 

 

Pour pratiquer la langue de Molière, il faut de la patience, un peu d'imagination, ...a... 

d'humour, une bonne oreille et surtout des joues ... b... . Si vous débutez, il faut commencer 

par prononcer chaque son lentement et articuler clairement. Vous trouvez cela ...c... ? 

N'oubliez pas que soixante millions de personnes y ... d... dans l'Hexagone, alors pourquoi 

pas vous!  
 

 

1. leçon  

2. difficile 

3. musclées 

4. beaucoup 

5.  joli 

6. arrivent 
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Pour les employés qui ...a... loin de l'entreprise, le télétravail c'est une solution pour 

passer moins de temps dans les transports et ...b... ainsi jusqu'à trois heures dans la journée. 

C'est aussi une solution pour les ...c... handicapées. L'entreprise y gagne aussi; d'abord elle 

peut parfois faire des économies sur la location de ...d..., et puis les salariés moins fatigués 

leurs sont plus efficaces. 
 

1. habitent  

2. personnes 

3. triompher 

4. bureaux 

5. vivaient 

6. gagner 
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