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NIVEAU  A 

         

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

         Lire le texte et cocher la bonne réponse.        

 
Il y a quelques années on a salué à Paris l’arrivée d’un pianiste inconnu en France, mais 

qu’on trouvait grand. Après un travail continu, Cziffra est devenu aujourd’hui un virtuose qui 

a autant d’admirateurs qu’une star de music-hall, et c’est quelque chose de très important pour 

la musique classique et pour le piano. 

Il est agréable de fêter la même année l’anniversaire du premier concert à Paris de Cziffra 

et les cent cinquantenaires de Liszt dont il est le plus célèbre interprète. En cinq ans Cziffra 

est devenu pour le monde entier l’interprète romantique pour qui Liszt semble avoir écrit ses 

plus brillantes compositions musicales. 

Généreux et tourmenté, ce pianiste énergique et violent vit tranquillement dans une 

grande maison près de Paris, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses six chiens et d’autant 

de pianos. 

Là, ce grand travailleur voudrait oublier le charme de l’ancienne ville de Budapest qu’il a 

quittée il y a moins de dix ans. 
 

Au moment de son arrivée à Paris, le pianiste était… . 

 

a) vieux et fatigué 

b) célèbre dans tous les pays 

c) peu connu dans sa nouvelle patrie 

d) entouré d’amis 

 

 

Pendant ses premières années à Paris, Cziffra… . 

 

a) a joué du piano 

b) a fait du cinéma 

c) a abandonné la musique 

d) a chanté à l’Opéra 

 

 

Le succès de Cziffra montre que le public moderne… . 

 

a) s’intéresse peu aux instruments de musique 

b) admire la musique des grands compositeurs 

c) aime seulement la musique de danse 

d) préfère le concert de musique populaire 

1 

2 

3 
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Cziffra est de nos jours l’interprète de Liszt qui… . 

 

a) est le plus inconnu 

b) chante le mieux 

c) est le plus connu 

d) est le plus âgé 

 

 

 Ce musicien est … . 

 

a) privé de talent 

b) quelqu’un qui travaille beaucoup 

c) vraiment paresseux 

d) très peu connu à Paris 

   
 

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

 
       

Comme il s’intéresse beaucoup à la peinture, … 

 

a) il ne veut plus fréquenter les bals. 

b) il va souvent au musée. 

c) il va souvent au concert. 

d) il veut bien devenir linguiste. 

 
 

Si  tu as faim, … 

 

a) je t’achetais du pain grillé. 

b) j’allais préparer le dîner. 

c) je veux bien t’acheter du vin. 

d) je vais te réchauffer la soupe. 
 

Comme il était fatigué, … 

 

a) il décidait de prendre part aux compétitions. 

b) il décide de partir en voyage. 

c) il a décidé de rester à la maison. 

d) il avait décidé d’aller jouer avec ses amis. 

 

 

Il n’est pas Parisien, … 

 

a) nous avions organisé la réunion à Paris. 

b) mais il vit à Paris. 

c) mais elle est née à Paris. 

d) mais nous aimions bien Paris. 

4 
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Je vous envoie la copie du diplôme …  

 

a) qu’il m’avait données l’année passée. 

b) que j’ai apprise. 

c) que tu m’as envoyé. 

d) que vous m’avez demandée. 
 

 

III.   ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

       Cocher  le début de la phrase.  
 

 

... parce qu’il  n’avait pas assez d’argent. 

 

a) Il n’a pas pu acheter la voiture de ses  rêves 

b) Il conduisait une voiture très chère 

c) Il n’a pas vu sa nouvelle voiture japonaise 

d) Il ne peut pas acheter cette voiture rouge  

 

… elles sont voisines. 

 

a) Pierre et Marie habitent dans le même immeuble, 

b) La famille part au bord de la mer, 

c) Ces femmes habitent dans le même pays,  

d) Les jeunes filles habitent dans le même bâtiment,  
 

 

… parce que le chien l’avait mordu. 

 

a) Marie est allée à l’hôtel voir 

b) Jean parle à son ami 

c) Anne va à l’hôpital 

d) Paul s’est adressé au médecin 

 

… puisqu’elle était la meilleure élève de l’école. 

 

a) Le professeur a présenté Aurélie au concours, 

b) C’est une bonne université, 

c) Le professeur a reproché Jacqueline,  

d) Cette école a beaucoup de bons élèves, 

 

 

... les élèves ont pris leurs places. 

 

a) Comme Marie ne voulait plus continuer ses études  

b) Quand la cloche sonnera 

c) Quand le professeur est entré 

d) Comme la cloche n’a pas encore sonné 

 

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.  

 

Vous avez …16… de voyager seul. Vous êtes jeune et vos parents bien …17… ne sont 

pas d’accord. Il …18… reste à convaincre que partir sans …19… c’est bon pour votre sens 

de …20…, ça apprend à vous débrouiller à …21…  avec les autres… Bref, c’est une école 

de vie. Et ces arguments …22… encore plus efficaces si vous …23… que vous allez 

améliorer vos …24… d’une langue étrangère. 

Ils sont d’accord, mais ils ont choisi une …25… « séjour en famille». 

Ne vous inquiétez pas, rien de mieux pour …26… un pays et pratiquer une langue sans 

…27… distrait par les copains !  

Dans ce cas, n’oubliez pas …28… prendre quelques précautions: apportez un petit 

cadeau à vos hôtes. Ne …29… pas que vous êtes à l’hôtel. À l’étranger  …30… il faut 

ranger sa chambre, être à l’heure pour les repas, et ne pas trop téléphoner. 

 

 

 

a) envier  

b) envie   

c) enviable   

d) envieux   
 

 

 

a) sûre 

b) sur  

c) surement  

d) sûr     

 

 

 

a) lui 

b) me  

c) vous  

d) leur   

 

 

 

a) eux  

b) les   

c) leur  

d) le  

 

 

 

a) réponse 

b)  responsabilité  

c) responsable  

d) responsables  

16 

17 

18 

19 

20 
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a) vivre 

b) vécu 

c) vit  

d) vivent  

 

 

 

a) serait 

b) c'est 

c) seront 

d) sera 

 

 

 

a) disait 

b) dire  

c) direz   

d) dites  

 

 

          

a) inconnu  

b) connaissances 

c) connu 

d) connaissant  

 

 

 

a) formule  

b) former  

c) formuler  

d) formulaire   

 

 

 

a) couvrir  

b) découvert  

c) découvrir 

d) découvreur    

 

 

 

a) était  

b) sera    

c) est  

d) être  

21 

22 

23 
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a) par  

b) de  

c) à  

d) en    

 

 

 

a) pensez 

b) pensiez  

c) pensais 

d) pense  

 

 

 

a) personne  

b) jamais 

c) aussi 

d) non plus 

 

 

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

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

 

 

Ils arrivèrent dans le pré où se trouvaient les animaux. 
 

a) Qui se trouvait dans le pré? 

b) Que firent-ils? 

c) Où arrivèrent-ils? 

d) Qui arriva dans le pré? 

 

 

   

La pièce était pleine d’une belle lumière de fin d’après-midi. 

 

a) Comment était la lumière? 

b) Qu’est-ce qui était plein d’une belle lumière? 

c) Comment était la pièce? 

d) De quoi la pièce était-elle pleine? 

28 

29 

30 

31 

32 
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Il a mis des tasses autour d’une cafetière. 

 

a) Où a-t-il mis des tasses?  

b) Qu’est-ce qu’il a fait? 

c) Qui a mis des tasses autour d’une cafetière? 

d) Qu’a-t-il mis autour d’une cafetière? 

 

 

Le jeune prince regardait tendrement la belle. 

 

a) Qui le jeune prince regardait-il tendrement? 

b) Qui regardait tendrement la belle? 

c) Qu’est-ce que le jeune prince faisait? 

d) Comment le jeune prince regardait-il la belle? 

 

 

À ce moment,  M. Léon sortit de la porte voisine. 

 

a) D’où M. Léon sortit-il à ce moment ? 

b) Que M. Léon fit-il? 

c) Quand M. Léon sortit-il ? 

d) Qui sortit de la porte voisine? 

 

 

Il expliquait à ses amis l’importance de cette entreprise. 

 

a) Pourquoi expliquait-il l’importance de cette entreprise? 

b) Qu’est-ce qu’il expliquait à ses amis? 

c) Qui expliquait l’importance de cette entreprise? 

d) À qui expliquait-il l’importance de cette entreprise? 

 

33 

34 

35 
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VI.   ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

         Repérer le mot remplacé par un pronom.  
 

 

Celles  qui parlaient  trop  fort ne m’ont pas plu. 

 

a) les écolières  

b) les jeunes gens  

c) les  étudiants 

d) la fille  

 

 

Le professeur leur a demandé de refaire les exercices. 

 

a) aux étudiants 

b) les étudiants          

c) à l’élève        

d) des collègues 

      

 

Tu les as invitées à ton anniversaire. 

 

a) tes copains 

b) ton amie        

c) tes étudiants     

d) ta nièce et ta sœur  
 

 

J’ y passe mes vacances chaque été. 
 

a) au  collège  

b) en Espagne       

c) de Paris    

d) pour  Moscou          
  

 
 

Tu sais, moi je n’y pense  pas très souvent. 
 

a) de mes amis 

b) aux  examens    

c) à mes parents        

d) à tous mes cousins 
       

 

 

Luc n’a pas pu terminer le sien à temps. 

 

a) son explication 

b) son devoir          

c) sa dictée          

d) sa nouvelle       

37 

38 
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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. 

 

Américain 

 

1. peuple 

2. république 

3. tradition 

4. danse 

5. président 

 

 

Fière 

 

1. génération  

2. âme  

3. caractère   

4. cœur 

5. regard  

 

Fraîches 

 

1. nouvelles 

2. roses  

3. arbres 

4. nez 

5. tête  

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. arbre 

2. violent 

3. un gros 

4. vient de déraciner  

5. un vent 

 
 

 

 

1. son 

2. enfance  
3. de 
4. Jacques 
5. ne se souvenait rien 

 

 

 
1. de 
2. projet 
3. nouveau 
4. je leur parle 
5. mon 

 

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. petit à petit    
b. la Sécurité sociale 

c. prendre la parole  
d. une somme importante 

 

1. »ÉáõÛÃ  áõÝ»Ý³É  

2. ùÇã-ùÇã  

3. Ëáßáñ ·áõÙ³ñ 

4. Ï³ñ¨áñ ·áñÍ  

5. ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 

 

1.  
 

 

 

 

a. grâce à ses efforts   

b. un berger allemand  

c. effroyable  

d. avoir  accès  

1. óñï»É  

2. ë³ñë³÷»ÉÇ  

3. Ùáõïù áõÝ»Ý³É  

4. ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñáíí³ßáõÝ 

5. ë»÷³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí  

 

46 

47 

48 

49 
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NIVEAU  B 

 

 

 

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

         Lire le texte et cocher la bonne réponse. 
 

Un jour, un garçon très pauvre, qui vendait des articles de nettoyage de porte en porte pour payer 

ses études, s’aperçut qu’il ne lui restait que dix sous en poche et qu’il avait très faim. 

Lorsqu’il frappa à la prochaine porte, il prit son courage à deux mains pour demander quelque 

chose à manger. Quand une jeune femme vint lui répondre, il se sentit gêné et finit par lui demander 

un verre d’eau. Celle-ci devinant qu’il était affamé lui apporta plutôt un grand verre de lait. 

Le garçon le but avidement et lui demanda combien il lui devait. Celle-ci lui répondit : «Dans ma 

famille, on nous a appris à ne jamais accepter d’être payé pour un geste de cœur». Il lui demanda son 

nom, la remercia sincèrement et repartit. Il faut dire, qu’avant cet incident, le jeune Howard était sur le 

point de laisser ses études, mais cette rencontre lui donna le goût de continuer. 

Quelques années plus tard, il termina enfin son cours de médecine. Alors qu’il travaillait à 

l’hôpital, il fut un jour demandé en consultation auprès d’une patiente qui venait d’arriver. Lorsqu’il 

entendit son nom, une étincelle s’alluma dans son regard. Il se rendit la voir et reconnut bien cette 

dame qui avait fait preuve de gentillesse avec lui. Il porta une attention spéciale à son problème. Après 

quelques mois, la dame guérit complètement et le docteur Kelly demanda à ce qu’une facture lui soit 

remise pour les soins reçus. 

La dame, inquiète, ouvrit l’enveloppe et y trouva une page blanche sur laquelle étaient écrits ces 

mots: « Soins payés en entier avec un verre de lait ». 

(signé) Dr. Howard Kelly. Alors la femme s’est souvenue du dicton : « L’acte de bonté que vous faites 

aujourd’hui peut bénéficier à vous ou à une personne que vous aimez au moment où vous ne vous y 

attendez pas ». 

 
 

 

Que faisait le pauvre garçon pour rembourser les frais de ses études? 

 

a) Il demandait de l’argent. 

b) Il vendait des articles de nettoyage. 

c) Il vendait du café au lait.  

d) Il vendait de l’eau. 

 
 

Pourquoi demanda-t-il  un verre d’eau au lieu de demander quelque chose à manger? 
 

a) Il était très tranquille. 

b) Il était sûr de lui. 

c) Il se sentit embarrassé. 

d) Il était distrait. 

 
 
 

Pourquoi lui apporta-t-elle un grand verre de lait ? 

 

a) Elle s’aperçut que le petit se sentait mal. 

b) Elle s’aperçut que le garçon était ému.  

c) Elle s’aperçut que le jeune homme avait mal à la tête. 

d) Elle s’aperçut que le petit avait faim. 

51 

52 

53 
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La famille de cette femme avait pour principe … . 

 

a) de ne jamais prêter de l’argent 

b) de ne jamais accepter de surprises 

c) de ne jamais accepter d’être payée pour une bonté 

d) de ne jamais accepter de cadeaux 

 

Est-ce que l’acte de bonté de la femme lui est-il revenu?  

 

a) Non, l’acte de bonté de la femme est resté sans remerciement. 

b) Oui, l’acte de bonté de la femme lui est revenu. 

c) Non, l’acte de bonté de la femme ne lui est pas revenu. 

d) Oui, l’acte de bonté de la femme lui est revenu partiellement. 

 
  

 

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. 
 

Tamaris les Bains, le 15 septembre 2012  

Chers amis, Je vous écris cette carte de France où je passe trois semaines de vacances. Il fait 

un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à cinq minutes à pied. 

________________56__________________. C’est le rêve! Le midi, en général, je déjeune 

dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de 

mer, de poissons et de légumes. _______________57_________________. Je connais 

maintenant le patron. Il aime bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. 

Demain, je pars à la campagne avec des amis autrichiens et nous allons faire un pique-nique. 

Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici. Je vous embrasse. 

Anne 

 
 

 

a) Je vais me baigner tous les matins. 

b) J’ai l’impression que ce n’est pas très grave. 

c) On a pu parler de nos problèmes quotidiens.  

d)  J’ai préféré  la mer et la montagne pour les vacances. 

 

 

 

a) Mais je n’aime pas la cuisine au beurre, je préfère la cuisine à l’huile. 

b) Dans la cuisine on prépare et on fait cuire les aliments pour les repas. 

c) Et pourtant ce restaurant est presque toujours plein de clients. 

d) Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar. 

54 

55 

56 

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) Le soir nous sommes allés voir notre ami. 

b) Nous sommes en retard aujourd’hui. 

c) Ce livre j’ai pris à la bibliothèque. 

d) Nous avons répondu à toutes les questions.  

 

³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

une faute dans le discours indirect, 
 

 

 

a) La mère a demandé aux enfants s’ils avaient acheté le nouveau manuel. 

b) Le guide a dit aux touristes de faire attention aux falaises.  

c) Ma cousine m’a demandé pourquoi je n’avais pas répondu à sa lettre. 

d) Le professeur a demandé aux étudiants quand ils rendront les traductions.  

 

 

Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi de la préposition, 
 
 

 

 

a) L’enfant a eu une franche explication avec son père. 

b) Les enfants n’ont pas consenti de sa proposition. 

c) Il  m’a invité à passer deux semaines à Paris. 

d) La justice est le respect de la dignité humaine.  

 

óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
 
 

 

a) La férocité humaine dépasse celle de la nature. 

b) J’ai été retenu par celui-ci qui était venu me voir. 

c) Combien de temps un bonheur comme celui-ci peut-il durer? 

d) Dans ces rêveries il était toujours avec celle qu’il n’arrivait pas à oublier. 

58 

59 

60 

61 
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Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom relatif, 

 

 

 

a) C’est un voyage dont je me souviens avec plaisir. 

b) La maison qu’il vient d’acheter est très confortable. 

c) Il rencontra plusieurs personnes parmi lesquelles sa meilleure amie.    

d) Voici l’arbre dont mon grand-père a planté. 

 

 

XIII. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

            Cocher la variante correcte. 
 

Faire passer d’une langue à l’autre. 
 

a) donner 

b) corriger 

c) traduire 

d) étudier 

 

 

Un espace de terre entouré d’eau. 

 

a) un terrain  

b) une île 

c) un désert  

d) une cour  

 

 

Une imperfection morale ou physique. 

 

a) une qualité   

b) une erreur      

c) une faute     

d) un défaut 

 
 

 Employer de l’argent. 
 

a) toucher 

b) recevoir 

c) avoir  

d) dépenser  

 
 

Répandre dans toutes les directions. 
 

a) offrir 

b) diffuser 

c) partager  

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

Trouver la bonne traduction. 

 
 

¼µáë³í³ñÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»ó ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûó»É»É ա½·³ÛÇÝ պ³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ: 
 

a) Le guide a conseillé aux touristes français de visiter la Galerie Nationale. 

b) Le guide a conseillé au touriste de visiter la Galerie Nationale.  

c) Le guide a conseillé aux touristes de visiter la Galerie Nationale. 

d) Le guide avait conseillé aux touristes de visiter la Galerie Nationale. 

 

 

ÜáñáõÃÛáõÝÁ ïËñ»óñ»ó ÷áùñÇÏ ïÕ³ÛÇÝ. Ý³ ¹»é ã¿ñ áõ½áõÙ Ù»ÏÝ»É Մարսել: 

 

a) La nouvelle a attristé le petit garçon, puisqu’il ne voulait pas encore partir pour Marseille.  

b) La nouvelle a réjoui le petit garçon, il ne voulait pas partir pour Marseille. 

c) La nouvelle a attristé le petit garçon, il ne voulait pas encore partir pour Marseille. 

d) La nouvelle avait attristé le petit garçon, il ne voulait pas partir pour Marseille. 

 

Ø³ñÇÝ  µ³ÝÇÙ³ó  ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ ¿. »ë Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ ÇÙ³Ý³É Ýñ³ Ï³ñÍÇùÝ ³Û¹ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É: 

 

a) Marie est une personne compétente, c’est pourquoi j’ai voulu savoir son avis sur ce 

système. 

b) Marie est une personne compétente, et je veux savoir son avis sur cet accident. 

c) Marie est une personne disciplinée, je voudrais savoir son avis sur ces événements. 

d) Marie est une personne compétente, je voudrais savoir son avis sur ce système. 

 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá Ý³ áñáß»ó áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ö³ñÇ½áõÙ: 

 

a) Après avoir terminé l’Université il a décidé de continuer ses études à Paris. 

b) Après avoir terminé l’Université il a décidé de partir pour Paris. 

c) Après avoir terminé l’école il est parti continuer ses études à Paris.  

d) Après avoir terminé l’Université il a voulu continuer ses études à Paris.  

 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý, »ë դñ³Ýù »ñµ»ù µ³ó ã»Ù ÃáÕÝáõÙ: 

 

a) Les leçons de littérature sont très intéressantes, je ne les manque jamais. 

b) Les leçons de littérature étaient intéressantes, je ne les manquais jamais. 

c) Les leçons de littérature sont intéressantes, mais je les manque parfois. 

d) Les leçons de littérature ne sont pas intéressantes, je les manque souvent. 
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XV. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                                Rétablir l ‘ordre des phrases du texte. 

 

 

 

 

1. - Pourquoi pas? Le mois dernier, je suis allé de Bourges à Paris en trois heures à  

    peine avec ma bicyclette. 

2. -  Oui, j’aime beaucoup ça. 

3.  - Mais tu ne peux pas aller bien loin à bicyclette. 

4. - Alors, tu voyages beaucoup à bicyclette? 

5.  - Félicitations, mon ami! 

 

 

 

1. -Voilà! Vous prenez un comprimé le matin et le soir, pas plus. 

2. - Mais ce n’est pas le médicament de l’ordonnonance. 

3.  -Vous êtes sûre qu’il est aussi efficace que l’autre? 

4.  -Si, madame. Il n’a pas le même nom, mais c’est la même composition.  

5.  -Oui, madame, j’en suis sûre, soyez tranquille. 
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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. Le président français a reçu son homologue russe. 

2. Le nouveau  locataire a constaté une fuite d’eau. 

3. Nathalie est revenue d’Haïti il y a cinq jours. 

4. Les vacanciers sont passés par les petits chemins. 

5. Lucie pose beaucoup de questions au professeur. 

 

 

 

1. Les enfants ont planté de jolies fleurs dans la cour de l’école.    

2. La santé, c’est le silence des organes. 

3. Le technicien a réparé l’ordinateur de mon frère. 

4. La colère et l’envie troublent le cœur de l’orgueilleux.  

5. La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. 

 

 

 

1. Les enfants ont envoyé une lettre au directeur de l’école. 

2. Votre réaction a surpris tout le monde.  

3. On n’a pas le droit de fumer dans cette salle. 

4. À la dernière minute on a abandonné le projet.  

5. Les amis se sont rencontrés pour aller au théâtre. 
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XVII. î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

                                Remplacer les points par les mots convenables. 

 

 

 

 

 

Le sel fait partie de notre alimentation …a…. Il lui donne du goût. Chacun sait qu’un 

régime sans sel est fade et peu appétissant. Cependant, comme la salière est toujours à la 

…b…, nous avons toujours …c… à en mettre beaucoup trop dans nos aliments. Un excès de 

sel est mauvais pour la santé. Les pouvoirs publics visent à réduire de 20% l’ajout de sel 

dans les aliments industriels, par exemple les lardons salés ou la… d….  

 

1. charcuterie  

2. porte  

3. quotidienne 

4. tendance 

5. portée 

6. hebdomadaires  

 

 

 

 

 

 

Le jour du premier janvier, il est de tradition d’organiser un grand déjeuner ...a... pour 

fêter l’arrivée de la nouvelle année en famille. Le repas du nouvel an est souvent l’occasion 

de donner des ...b... aux enfants. Pour certains cette ...c... vient de la Rome antique où les 

Romains s’échangeaient des pièces et des médailles à l’...d... du changement d’année. 

 

1. journée  

2. étranger 

3. occasion 

4. étrennes 

5. tradition 

6. familial 
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Je viens d’une petite ville. C’est une jolie ville, ...a... agréable. Au centre-ville, il y a une 

église magnifique et une université très ...b... . J’aime cette ville car elle est bien située, on 

peut ...c... facilement en train ou en voiture par l’autoroute. Mais il y a aussi des points    

...d... : la ville est petite, donc on n’a pas beaucoup d’activités à faire. 

 

1. négatifs  

2. très 

3. positives 

4. ancienne 

5. voyager 

6. beaucoup 
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