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NIVEAU  A 

 

         

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

          Lire le texte et cocher la bonne réponse.        

 
Nicolas est rentré de vacances, il était très content.  

   Quand les enfants sont arrivés à la gare, il y avait tous les papas et toutes les mamans qui 

les attendaient. C’était terrible, tout le monde criait, il y en avait qui pleuraient parce qu’ils 

n’avaient pas encore retrouvé leurs mamans et leurs papas, d’autres qui riaient parce qu’ils les 

avaient retrouvés. Les chefs d’équipe sifflaient pour qu’ils restent en rang. Les employés de la 

gare sifflaient pour que les chefs d’équipe ne sifflent plus, ils avaient peur qu’ils fassent partir 

les trains. Nicolas a vu son papa et sa maman. Il a sauté dans les bras de sa maman, et puis 

dans ceux de son papa, et ils se sont embrassés. Maman avait les yeux mouillés et papa, il 

rigolait doucement en faisant «hé hé».  

   Nicolas a été content de retrouver la maison, elle sent bon, et puis sa chambre avec tous les 

jouets. Maman est allée préparer le déjeuner, et ça c’est chouette, parce qu’on mangeait bien. 

Maman cuisine mieux que tout le monde, et même quand elle rate un gâteau, il est meilleur 

que n’importe quoi que vous n’ayez jamais mangé. 

Papa s’est assis dans un fauteuil pour lire son journal. Nicolas monte dans sa chambre. Quelle    

joie!!!  
 

Est-ce que Nicolas était content de rentrer de vacances? 

 

a) Oui. 

b) Non. 

c) On n’en sait rien.   

d) Peut-être. 

 

 

Pourquoi y avait-il un bruit violent à la gare? 

 

a) …parce que l’orchestre jouait et les enfants chantaient.    

b) …parce qu’il y avait beaucoup de monde: enfants, parents et d’autres.  

c) …parce que les enfants criaient qu’ils ne voulaient pas quitter le train. 

d) …parce que les employés de la gare empêchaient les parents de retrouver leurs enfants. 
 

 

La rencontre de Nicolas et de ses parents était-elle chaleureuse? 

 

a) Non, parce que tous les trois étaient mécontents.    

b) Oui, l’enfant s’est jeté dans les bras de ses parents. 

c) Non, parce que l’enfant ne voulait pas voir ses parents. 

d) Non, parce que  Nicolas ne voulait pas rentrer. 

1 
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Pourquoi est-ce que les employés de la gare sifflaient? 

 

a) Pour arrêter les trains qui arrivaient. 

b) Pour appeler les parents qui attendaient. 

c) Pour attirer l’attention des chefs d’équipe. 

d) Pour que les chefs d’équipe ne fassent pas partir les trains. 

 

 

 Qu’est-ce que Nicolas pense de la nourriture de sa mère? 

 

a) ...que sa mère ne sait pas cuisiner. 

b) ...que sa mère rate toujours un gâteau. 

c) ...que sa mère prépare de bonnes salades. 

d) ...que sa mère est la meilleure cuisinière du monde. 

   

 

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

 
       

Quand j’ai vu cette photo ... 

 

a) il est parti à Londres. 

b) je me souviens de mon enfance. 

c) je me fâche trop. 

d) je me suis souvenu de mon enfance. 
 

Je tombe de sommeil, .... 

 

a) parce que je suis très fatigué. 

b) parce que je suis très paresseux. 

c) parce que je suis en retard. 

d) parce que je suis désolé. 
 

Paris est devenu gris, humide, sale, ... 

 

a) à cause de la pluie. 

b) grâce aux chaleurs. 

c) parce qu’il fait beau. 

d) parce qu’il fait chaud. 
 

S’il est en retard, ... 
 

a) vous l’appelleriez. 

b) tu irais seul. 

c) j’irais le chercher. 

d) nous partirons sans lui. 

4 
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Il est  tranquille ... 

 

a) à cause de la maladie. 

b) parce qu’il n’a remarqué rien de spécial. 

c) parce qu’il a eu un accident. 

d) parce qu’il s’était cassé la jambe. 
 

 

 

III.   ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

       Cocher  le début de la phrase.  
 

 

… avait confié tous ses secrets. 

 

a) C’était à son grand-père qu’il  

b) C’est à son grand-père qu’il a décidé 

c) Tous ses secrets, il a voulu  

d) On m’avait dit qu’il avait pu 

 

… il reprend la parole. 

 

a) Quand ils sortiront de la salle 

b) Après un moment de réflexion 

c) Quand nous nous tûmes 

d) Quand la mère entra dans la salle 

 

… pour approfondir ses connaissances. 

 

a) Elle prend des leçons particulières  

b) Il voudrait bien chanter 

c) Mon neveu a décidé de pleurer 

d) Elle tient beaucoup à son ami 

 

… pour que tout le monde puisse l'entendre. 

 

a) Elle parle toujours à haute voix  

b) Elle parlait toujours à voix basse  

c) Elle a parlé toujours à son ami 

d) Elle parlera toujours à mi-voix 

 

 

… que cet élève est intelligent. 

 

a) Je veux  

b) Je ne suis pas sûr 

c) Je ne pense pas  

d) Je suis sûr  

10 
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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.  

 

Quelques instants plus tard, le poète se retrouve dans une petite chambre, …16… devant une 

table. Il est …17… avec Esméralda. La jeune fille ne semble pas faire attention à … 18… ; elle 

va, vient, parle avec sa chèvre. Elle met sur la table du pain, une tranche …19… jambon, 

quelques pommes et du jus. Enfin elle vient s’asseoir … 20… de la table.  

« Voilà une jolie femme, …21… doit m’aimer à la folie pour m’avoir …22… comme 

mari», pense Gringoire. Il mange, et la jeune fille, assise devant lui, …23… regarde en silence. 

Après avoir mangé Gringoire …24… de la jeune fille et lui prend le bras. 

…25… ce moment, un de ses bracelets tombe. Gringoire …26… pour le ramasser. Quand il 

se relève, la fille …27… la chèvre ont disparu.  

Gringoire ne comprend pas …28… est la bohémienne. Il ne la trouve …29… part.  

«Voilà une …30… nuit de noces!», pense-t-il.  
 

 
 

a) s’assit   

b) assis   

c) s’asseoir   

d) assise  

 

 

 

a) seul  

b) seule  

c) solitude     

d) solitaire 

 

 
 

a) il   

b) elle   

c) lui   

d) eux 
 

  

 
 

a) de  

b) du  

c) de la  

d) des 

 
 

 
 

a) pré  

b) prêt  

c) près  

d) prés 

16 

17 

18 
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a) lequel 

b) dont  

c) que  

d) qui 

 

 
 

a) prendre 

b) prenait 

c) pris 

d) prise 

 

  

 
 

a) le  

b) la   

c) lui  

d) à lui 
 

 

          

a) s’approcher 

b) approché 

c) s’approche 

d) s’approchait 
 

 
 

a) Dans  

b) Du  

c) De   

d) À 

 

 
 

a) se baissa  

b) se baisse 

c) se baissera    

d) se baissait  

 

 
 

a) et     

b) mais  

c) ou  

d) aussi  

21 
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a) qu’  

b) où  

c) quand    

d) combien    

 

 
 

a) nul 

b) nulle 

c) aucun 

d) toute 

 

 
 

a) étrangère 

b) étrangeté 

c) étrange 

d) étrangement 

 

 

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

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

 

 

Les enfants mettaient beaucoup de beurre  sur leurs tartines. 

 

a) Pourquoi les enfants mettaient-ils beaucoup de beurre sur leurs tartines? 

b) Qu’est-ce que les enfants mettaient sur leurs tartines? 

c) Où les enfants mettaient-ils beaucoup de beurre? 

d) Qui mettait beaucoup de beurre sur ses tartines? 

 

   

Ses parents lui donnent toujours de bons conseils. 

 

a) Qui lui donne toujours de bons conseils? 

b) À qui ses parents donnent-ils toujours de bons conseils? 

c) Quels conseils ses parents lui donnent-ils toujours? 

d) Quand ses parents lui donnent-ils  de bons conseils? 

  

 

Le professeur explique très bien les nouvelles règles à ses étudiants. 

 

a) Comment  le professeur explique-t-il les nouvelles règles à ses étudiants?  

b) Qui explique très bien les nouvelles règles à ses étudiants?  

c) À qui le professeur explique-t-il  les nouvelles règles? 

d) Qu’est-ce que le professeur explique très bien à ses étudiants? 

  

28 
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32 
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Ce soir  nous voulons dîner avec nos voisins  au restaurant. 
 

a) Où  voulons-nous dîner ce soir avec nos voisins? 

b) Quand  voulons-nous dîner avec nos voisins? 

c) Avec  qui  voulons-nous dîner ce soir au restaurant? 

d) Pourquoi voulons-nous aller au restaurant  ce soir? 

 
 

Les étudiants souhaitent faire un grand voyage cet été. 

 

a) Qu’est-ce que les étudiants  souhaitent  faire cet été? 

b) Quand  les étudiants souhaitent-ils faire un  grand voyage? 

c) Quel  voyage  les étudiants souhaitent-ils faire cet été ? 

d) Qui  souhaite faire un grand voyage cet été? 

 

Aujourd’hui une nouvelle agence touristique s’ouvre dans notre ville. 
 

a) Qu’est-ce qui s’ouvre aujourd’hui dans notre ville? 

b) Quelle agence s’ouvre-t-elle aujourd’hui dans notre ville? 

c) Quand la nouvelle agence  touristique s’ouvre-t-elle? 

d) Où est-ce qu’une nouvelle agence touristique s’ouvre aujourd’hui? 

 

 

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

         Repérer le mot remplacé par un pronom.  
 

 

Le prêtre lui avait appris à parler. 

 

a) à l’enfant          

b) le prêtre        

c) le fruit 

d) la chèvre 
 

Pendant le dîner le pharmacien se mit à en parler avec Charles. 
 

a) de la vie du village        

b) son travail     

c) de loin        

d) sa femme 

 

Je l’aime beaucoup et je veux apprendre à jouer du piano.  
 

a) de la musique       

b) une musique    

c) la musique          

d) à la musique 

34 
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Trois heures plus tard ils se rendirent dans leur maison. 
 

a) les époux    

b) les jouets        

c) Charles   

d) Emma et sa fille 

 
 

À ce moment, le clerc vint la saluer. 
 

a) la jeune femme          

b) les femmes          

c) à l’homme                

d) à la femme 

 

Pendant le dîner Emma parlait avec eux. 

 

a) aux paysans 

b) sa mère et sa sœur 

c) sa sœur et sa cousine 

d) les deux hommes 

 
 

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

Trouver les noms qui peuvent être employés avec lʼadjectif proposé. 

 

 Violente 

 

1. pluie  

2. vent   

3. passion 

4. calme 

5. silence  
 

 Secrète 

 

1. document 

2. renseignement 

3. vie 

4. découverte 

5. film 

 

 Peureux 

 

1. filles 
2. attitude 

3. garçon 

4. étudiante 

5. lièvre 

40 
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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. personne  
2. de la nuit 
3. événements 
4. ne parlait 
5. des 

 

 

 

 
1. regarder 
2. j'aime 
3. le journal 
4. du soir 
5. télévisé 
 

 
 

1. les 

2.  acceptons 

3. nous 

4. tels 

5. qu'ils sont 

46 
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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. avoir mal au cœur    

b. faire un dessin 

c. un rez-de-chaussée  

d. s’en  laver les mains 
 

1. Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ßí»É 

2. ëñïË³éÝáó áõÝ»Ý³É 

3. ëÇñïÁ ó³í»É 

4. ³é³çÇÝ Ñ³ñÏ 

5. ÝÏ³ñ»É 

1.  
 
 

   
 

 

 

 

a. involontaire   

b. donner un coup de balai  

c. formation  laïque 
d. en l’honneur   

1. Ã»Ã¨³ÏÇ ³íÉ»É  

2. ³ßË³ñÑÇÏ ÏñÃáõÃÛáõÝ  

3. ³Ï³Ù³ 

4. Ç å³ïÇí  

5. Ñ³ñí³Í»É  

49 

50 
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NIVEAU  B 

 

 

 

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

         Lire le texte et cocher la bonne réponse. 
 

Mme Milligan invita Rémi à s’asseoir près d’elle.  

- Venez, mon ami, vous n’avez rien à craindre, au contraire... 

À ce moment la porte du salon s’ouvrit devant James Milligan; il aperçut le jeune homme, et 

son sourire fut remplacé par une grimace (Í³Ù³ÍéáõÃÛáõÝ) effrayante. 

Mme Milligan ne lui laissa pas le temps de parler. 

-Je vous ai fait appeler, dit-elle, pour vous présenter mon fils aîné que j’ai eu enfin le bonheur 

de retrouver.  Le voici, mais vous le connaissez déjà, puisque, chez l’homme qui l’avait volé, 

vous l’avez vu. Cet homme aujourd’hui en prison a fait des aveux (Ëáëïáí³Ý»É); voici une 

lettre qui le constate; il a dit comment il avait  volé cet enfant, comment il l’avait abandonné à 

Paris. Voici encore ces linges qui ont été gardés par une excellente femme qui a 

généreusement élevé mon fils; voulez-vous voir cette lettre? Voulez-vous voir ces linges? 

M. James Milligan resta un moment immobile, puis il se dirigea vers la porte; mais prêt à 

sortir, il se retourna; 

-Nous verrons, dit-il, ce que les tribunaux penseront de cette supposition d’enfant. 

Sans se troubler Mme Milligan  répondit; 

-Vous pouvez nous appeler devant les tribunaux; moi je n’y conduirai pas celui qui a été le 

frère de mon mari. 

La porte se referma sur James Milligan. Alors Rémi put se jeter dans les bras que sa mère lui 

tendait et l’embrasser pour la première fois en même temps qu’elle l’embrassait elle-même. 
 

 

Que dit M. James Milligan en voyant Rémi? 
 

a) Il a dit qu’il était fâché de les voir.  

b) Il a dit qu’il était heureux de les retrouver. 

c) Il a dit qu’il était content de voir Mme. Milligan. 

d) Il n’a rien dit, parce qu’il n’en a pas eu la possibilité. 
 

Pourquoi Mme Milligan était-elle si heureuse? 
 

a) … parce qu’elle avait gagné à la loterie. 

b) … parce qu’elle devait partir en voyage. 

c) … parce qu’elle avait trouvé son fils aîné. 

d) … parce qu’elle avait reçu une lettre de son fils. 
 

 
 

Pourquoi l’enfant avait-il disparu? 
 

a) … parce qu’il s’était perdu. 

b) …parce qu’on l’avait volé. 

c) …parce qu’il n’aimait pas ses parents. 

d) … parce qu’il était allé voir une jeune fille. 

51 
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Qui est-ce qui avait gardé les linges de l’enfant? 
 

a) La grand-mère. 

b) M. James Milligan. 

c) Le père de l’enfant. 

d) Une excellente femme. 
 

Comment Mme Milligan a-t-elle pu trouver son fils aîné? 
 

a) Elle a écrit à son beau-frère. 

b) Son mari l’a aidée à le trouver. 

c) Elle a reçu une lettre de son fils cadet. 

d) Un homme qui était en prison avait fait des aveux complets. 
  

 

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. 
 

Aujourd’hui, dimanche, nous partons faire un pique-nique à la campagne. 

_______________56_______________.  C'est le premier jour du printemps. Nous 

préparons d'abord les sandwichs, la salade niçoise et les  œufs durs, et enfin le gâteau au 

chocolat. _____________57_______________. Ça veut dire une dizaine de personnes au 

total. Il est 8 h.30. Tout le monde s'agite. 
 

 

 

a) Il fait un temps splendide, le soleil  brille… 

b) Les élèves se dépêchent à l'école. 

c) Il neige enfin et on peut jouer aux boules de neige. 

d) Tout le monde se dirige vers la place de l'Opéra. 

 

 

 

a) Toute la famille dort encore. 

b) Tout le monde prépare des gâteaux. 

c) Toute la famille se réunit aujourd'hui. 

d) Toute la famille est trop fatiguée. 

54 

55 
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57 
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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) Cette fillette n’a vu ses parents jamais. 

b) Hier soir il y a eu un grand accident d’avion. 

c) Je me lève à six heures et quart tous les matins. 

d) Les enfants de mon cousin jouent sur le boulevard. 

 

³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

une faute dans le discours indirect, 
 

 

 

a) Elles nous ont écrit que notre lettre les avait beaucoup surprises. 

b) Elle se demandait pourquoi le réveil n’avait-il pas sonné le matin. 

c) Nos amis nous ont dit qu’ils viendraient nous voir avant le départ.  

d) Je lui ai demandé qui lui avait permis de parler d’une façon si insolente. 

 

 

Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi de la préposition, 
 
 

 

 

a) Tout le monde s’est mis à rire sur les blagues du vieil homme.  

b) Tout est bien organisé, vous pouvez partir pour toute tranquillité.  

c) Je vous demande la permission de quitter la salle avant son arrivée. 

d) Le médecin conseille au malade de garder le lit pendant une semaine. 
 

 

óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
 
 

 

a) Laisse cette guitare, c’est celle de mon cousin. 

b) Marc, c’est celui-ci dont Lucie  nous  a parlé en sortant du lycée. 

c) Nous avons rencontré nos amis, ceux dont tu apprécies l’humour. 

d) Vous avez raté  le train de sept heures  mais vous  pouvez  prendre celui de huit heures. 
 

58 
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Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom relatif, 

 

 

 

a) C’est le pays à travers lequel j’ai voyagé. 

b) Dans cette librairie on vend un dictionnaire que j’ai besoin. 

c) Nous ne connaissons pas l’homme qui nous attend. 

d) Les touristes ont visité les monuments dont le guide leur avait parlé. 

 

XIII. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

            Cocher la variante correcte. 
 

Un groupe de personnes unies dans un travail commun. 

 

a) une équipe 

b) une volée  

c) un troupeau   

d) une réunion  

 

Qui n’a pas d’activité, ni mouvement propre. 

 

a) inégal      

b) inerte     

c) infidèle 

d) infini    

 

Un groupe d'hommes auxquels on suppose une origine commune. 
 

a) une équipe 

b) une nation  

c) une classe 

d) un pays 
 

 Un vaste territoire sans végétation et sans habitants. 
 

a) un désert 

b) un dessert  

c) un dessin 

d) une desserte  
 

Celui qui a perdu la raison, qui a l’esprit complètement dérangé. 
 

a) un raisonneur 

b) un dérangement 

c) un fou 

d) un poltron 
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XIV. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Trouver la bonne traduction. 

 
 

ºñµ å³åÇÏÁ Ù»Ý³Ï ¿ñ ÙÝáõÙ, ëÇñáõÙ ¿ñ Ýëï»É Çñ µ³½Ï³ÃáéÇÝ ¨ Ã»ñÃ Ï³ñ¹³É: 
 

a) Quand le grand-père restait seul, il aimait lire un journal et regarder la télé. 

b) Quand le grand-père reste seul, il aime s’asseoir dans son fauteuil et lire un journal. 

c) Quand le grand-père restait seul, il aimait s’asseoir dans son fauteuil et lire un journal. 

d) Quand toute la famille partait, le grand-père restait seul et lisait un journal. 

 

 

²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝ, áñ ÅáÕáíÝ ³í»ÉÇ ßáõï Ïí»ñç³Ý³ñ: 

 

a) Les parents des élèves ne pensaient pas que la réunion finisse tôt. 

b) Les parents des élèves espéraient que la réunion finirait plus tôt.  

c) Les parents des élèves pensaient que la réunion finirait plus tôt. 

d) Les parents des élèves espèrent que la réunion finira tôt. 

 

Ü³ Ù»½ Ý³Ë³½գáõß³óñ»ó, áñ í³ï ¿ ½գáõÙ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³ գ³É Ù»ñ »ñ»ÏáõÛÃÇÝ: 

 

a) Il nous a prévenus qu’il se sentait mal et qu’il ne voudrait pas venir à notre soirée. 

b) Il nous a prévenus qu’il était malade et qu’il ne pourrait pas venir à notre soirée. 

c) Il nous prévient qu’il se sent mal et qu’il ne pourra pas venir à notre soirée.  

d) Il nous a prévenus qu’il se sentait mal et qu’il ne pourrait pas venir à notre soirée. 

 

ºë Ó»½ íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, áñ »ñµ»ù áãÇÝã ã»Ù Ã³ùóñ»É ÍÝáÕÝ»ñÇóë: 

 

a) Il nous assurait qu’il n’avait jamais rien caché à ses parents. 

b) Je vous assure que je n’ai jamais rien caché à mes parents. 

c) Je vous assure que je ne cache jamais rien à mes parents. 

d) Je vous assure que j’ai toujours dit la vérité à mes parents. 
 

Ì»ñáõÝÇÝ µ³Å³Ý»ó Çñ áõÝ»óí³ÍùÝ Çñ »ñÏáõ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ÙÇç¨: 

 
a) Le vieillard avait partagé ses biens entre ses deux fils. 

b) Le vieillard a partagé ses biens entre ses deux filles.  

c) Le vieillard avait partagé ses biens entre ses enfants. 

d) Le vieillard partage ses biens entre ses deux filles. 
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XV. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                                Rétablir l ‘ordre des phrases du texte. 

 

 

 

 

1. Oui, hier quand j’ai poussé le bouton elle a commencé à faire un grand bruit. J’ai eu peur et 

j’ai tout arrêté. 

2. Vous avez bien fait ... Vous avez le bon de garantie? 

3. C’est votre machine à laver qui ne marche plus? 

4. Non, ce n’est pas grave. 

5. Non, je n’ai pas trouvé le bon de garantie. C’est grave? 

 
 
 

 

1. Si vous voulez garder votre travail, l’article doit être prêt demain à 6 heures. 

2. Ben oui, mais j’avais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y quinze jours, mais je 

n’ai pas pu y aller.  Je suis désolé. 

3. Mais vous deviez le finir hier, non? 

4. Rémi! Vous avez fini l’article sur le Festival de danse à Lille? 

5. Non, monsieur Rigon, je dois encore rencontrer une troupe de danseurs.   
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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. La police municipale assure la sécurité du métro. 

2. Maman  lui a préparé du sirop de radis noir. 

3. Elle dansait avec ivresse ne pensant plus à rien. 

4. Le pédiatre a prescrit des médicaments au petit. 

5. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut se comprendre.  

   

 

 

 

1. Le cardinal Richelieu a fondé l’Académie française en 1635. 

2. Dans son petit jardin ma grand-mère cultivait des légumes. 

3. Il avait plu toute la nuit, et la route était devenue glissante. 

4. Il faut cueillir les figues de la terrasse: elles sont déjà mûres. 

5. Après deux heures de marche, les voyageurs sont arrivés au sommet de la montagne. 

 

 

1. Le temps sera bien ensoleillé. 

2. Sa réussite ne l’aveuglait pas. 

3. Les parents ont gâté ces enfants. 

4. Tous mes amis regarderont cette émission. 

5. Son mari était parti passer huit jours à Paris. 
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XVII. î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

                                Remplacer les points par les mots convenables. 

 

 

 

 

La plupart des gens ...a... que le café ou la bière sont les boissons les plus consommées dans 

le monde, eh bien, ils ont tort. Le thé est la ...b... la plus consommée après l’eau avec 

environ 25000 tasses de thé chaque seconde. Le pays qui ...c... le plus de thé est l’Angleterre 

avec 2.2kg par personne, par an. La culture du thé a débuté en Chine, qui est maintenant le 

plus grand ...d... de thé dans le monde avec près de 1.5 millions de tonnes par an suivi de 

l’Inde et du Sri Lanka. 

 

1. croient 

2. café 

3. boisson 

4. produire 

5. consomme 

6. producteur 

 

 

 

 

En France, l’invité apporte fréquemment des...a..., une bouteille de vin ou une pâtisserie. 

Pour laisser à ses hôtes le temps de bien ...b..., il arrive avec un quart d’heure de retard. En 

principe, ...c... ne participe pas à la préparation du repas. À son arrivée, il est prié d’entrer 

dans le salon. Un dîner est une ...d... de bien manger, et surtout, de bavarder.  

 

1. parfois 

2. l’invité 

3. se préparer 

4. fleurs 

5. se balader 

6. occasion 
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Tous les ans, au ...a..., un dimanche est dédié aux mamans: c’est la fête des mères! 

Il existe de ...b... façons de célébrer cette journée. Tu peux lui faire un joli dessin, lui écrire 

un mot gentil, lui offrir un bouquet de fleurs ou même lui préparer une surprise! Auprès de ta 

famille ou à l’école, tu ...c...de l’aide et des conseils pour fabriquer un joli cadeau. Tu peux 

même lui ...d... un poème, tout est permis! 

 

1. nombreuses 

2. printemps 

3. découvrira 

4. dédiait 

5. trouveras 

6. écrire 
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