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NIVEAU A 
        

 

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

       Lire le texte et cocher la bonne réponse.        
 

Ce soir, Henri a voulu aller trouver sa maman, et s’asseoir, comme il faisait d’habitude, 

dans son petit fauteuil. Et voici qu’à sa place il y avait la petite sœur dans son berceau. Et maman 

était si occupée qu’elle a à peine donné un petit baiser à Henri. Alors Henri a eu très froid dans le 

cœur et est allé s’asseoir, tout seul, près de la fenêtre. 

Que faire? Autrefois on l’aimait tant, tant! Et quand il était malade, on l’aimait plus encore. 

Et si Henri était malade maintenant? C’est une idée. Personne ne regarde. Voilà Henri est debout 

sur sa chaise. Il appuie ses deux mains sur le dossier et pousse la chaise. La chaise tombe avec un 

bruit épouvantable, et Henri tombe sur le plancher au milieu de la chambre. Maman et papa se 

précipitent vers Henri. Maman le pose sur ses genoux, le caresse et l’embrasse. 

-Comment as-tu donc fait? demandent maman et papa. 

-Je…je l’ai fait exprès. 

Henri explique qu’il voulait savoir si maman et papa ne l’aimaient plus. Maintenant il a 

compris qu’on l’aime et même autant que la petite sœur. 

 

Pourquoi Henri se sent-il malheureux? 
 

a) … parce qu’il n’a pas de parents. 

b) … parce que les parents l’ont quitté dans son enfance. 

c) … parce qu’il pense que ses parents n’aiment que sa petite sœur. 

d) … parce qu’il n’a ni frère, ni sœur, il se sent seul. 

 
D’après Henri, quand les parents l’aimaient surtout? 
 

a) Quand il était petit. 

b) Quand il était malade. 

c) Quand il dansait bien. 

d) Quand il chantait bien. 

 
Qu’a fait Henri pour «regagner» l’amour des parents? 
 

a) Il a eu de bonnes notes. 

b) Il a préparé un bon dîner. 

c) Il a bien rangé ses manuels. 

d) Il est tombé exprès de sa chaise. 

 
Quelle était la réaction des parents? 
 

a) Ils étaient indifférents. 

b) Ils étaient très inquiets. 

c) Ils ont puni Henri. 

d) Ils étaient très contents.  

 

1 

2 

3 

4 
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Henri, il a compris… . 
 

a) que les parents ne l’aimaient plus 

b) que les parents étaient occupés 

c) que les parents l’adoraient 

d) que les parents ne le remarquaient pas 

 
II. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  

        Cocher la suite de la phrase. 

       

Ses parents ne sont pas sûrs … 
 

a) qu'il puisse passer bien son examen. 

b) qu'il peut expliquer son retard. 

c) que les enfants arriveront tard. 

d) que leur fils avait expliqué sa conduite. 

 
Si j’étais très attentif, … 
 

a) j’échouerais à l’examen. 

b) j’aurai beaucoup de difficultés. 

c) je ne ferais pas tant de fautes dans la dictée. 

d) je retiendrai toutes les explications du professeur. 

 
Je ne lui confiais jamais mes secrets, … 
 

a) parce qu’il était mon meilleur ami. 

b) parce qu’il venait  souvent me  voir. 

c) parce qu’il était toujours prêt à m’aider. 

d) parce que je n’étais pas sûr de sa fidélité. 

 
Comme elle n’aimait pas faire la cuisine, … 
 

a) elle avait souvent des hôtes. 

b) elle préparait toujours de bons plats. 

c) elle aimait toujours manger chez elle. 

d) elle allait souvent manger au restaurant. 

 
Ne lui parle pas aujourd’hui, … 
 

a) il est très gentil. 

b) il est venu te parler. 

c) il est de bonne humeur. 

d) il s’est levé du pied gauche. 
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III. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

      Cocher le début de la phrase.  

 

... qu’il voulait adopter un petit chien. 
 

a) Le garçon a dit à ses parents 

b) Le garçon écrit à ses parents 

c) Les enfants disent à leurs parents 

d) La mère ne sait pas exactement 

 
… qui ne sont pas résolus. 
 

a) Il aime les aventures  

b) J’aime lire des histoires 

c) J’ai rencontré des difficultés    

d) Il y a beaucoup de problèmes     

 
… vous serez en bonne santé. 
 

a) Si vous faites du sport, 

b) Si vous fumiez beaucoup, 

c) Si vous buviez du coca-cola, 

d) Si vous prenez froid, 

 
… dont elle était fière. 
 

a) Voilà l’adresse que vous 

b) Le janvier est un mois 

c) Le chômage est une chose 

d) Elle m’a montré la médaille d’or  

 
… de passer nos vacances chez nos grands-parents. 
 

a) Nous voulons bien 

b) Nous avons décidé 

c) Ils nous ont invités 

d) Si vous n’êtes pas contre 
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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.  

 
Les fleurs embaumaient (É³í µáõñ»É) dans la cuisine. Ludovic les … 16 … à sa mère pour 

son anniversaire. Il les … 17 … lui-même dans le jardin qui se trouvait derrière la maison. Il 

était ... 18 ... fier de ces violettes parce qu’il les avait plantées et arrosées tout … 19 … comme 

un grand. Il a posé le vase qu’il … 20 … entre ses mains, s’est approché de sa mère qui ... 21 ... 

le repas et l’a regardée attentivement: elle mélangeait … 22 … les œufs avec la farine pour en 

faire des crêpes. Ludovic ... 23 ...les crêpes. Il a demandé à sa mère s'il … 24 … verser le lait 

dans la préparation. Elle … 25 … a répondu qu'il fallait attendre, qu'il ne devait plus y avoir de 

grumeaux (Ã³ÝÓñáõÏ) dans la pâte. 

Le petit garçon ... 26 ... 

- Comment est-ce que tu sais qu’elle dit des gros mots? La jeune femme a éclaté … 27 … 

rire. 

«Des grumeaux, mon chéri, … 28 …de petites boules de pâte épaisse qui ne se mélangent 

pas avec la pâte liquide.» 

Satisfait … 29 …réponse mais vexé de son erreur, Ludovic est retourné voir ses fleurs qui 

ne ... 30 ...contredisaient pas. 

  
 
 

a) avait offertes  

b) avait offert   

c) avait offerte  

d) a offert  

 
 
 

a) avait cueilli  

b) avait cueillies   

c) ont cueillies   

d) a cueillies 

 
 
 

a) forte   

b) très    

c) beaucoup  

d) plusieurs 

 
 
 

a) seul   

b) seulement  

c) seule  

d) seuls  

 

16 

17 

18 

19 

http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#embaumaient
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#les
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#fier
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#plantées
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#arrosées
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#a posé
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#vase
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#a posé
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#les2
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#a demandé
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#a répondu
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#a répondu
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#pâte
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#gros mots
http://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a31s.htm#de
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a) tint  

b) tenait    

c) tiendra  

d) tenu 

 
 
 

a) avait préparé   

b) a préparé  

c) prépara 

d) préparait 

 
 
 

a) délicieusement  

b) délicat   

c) délicatement  

d) délicate 

 
 
 

a) fut adoré   

b) adore   

c) eut adoré  

d) adorait 

 
 
          

a) a pu   

b) avait pu  

c) pourrait  

d) pouvait 

 
 
 

a) les  

b) l’   

c) lui   

d) leur 

 
 
 

a) s'est étonné  

b) s’était réjoui  

c) réjoui  

d) étonné  

 

 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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a) en   

b) pour    

c) de   

d) à 

 
 
     

a) étaient  

b) ont été   

c) sont   

d) avaient été 

 
 
 

a) de   

b) du    

c) à la   

d) de la 

 
 
 

a) le    

b) lui    

c) leur   

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

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

 

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

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

b) Qui expliquait l’importance de cette entreprise? 

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

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

 
Les enfants se dirigent vers la station de métro. 
 

a) Pourquoi les enfants se dirigent-ils vers la station de métro? 

b) Qui se dirige vers la station de métro? 

c) Vers où les enfants se dirigent-ils? 

d) Quand les enfants se dirigent-ils vers la station de métro? 

 
Le bruit empêche la jeune fille de lire. 
 

a) Qui est-ce qui l’empêche de lire? 

b) Qu’est-ce qui l’empêche de lire? 

c) Qui le bruit empêche-t-il de lire? 

d) Comment est la fille? 

  
Aujourd’hui mon frère a touché son salaire. 
 

a) Qui a touché son salaire? 

b) Qu’est-ce que mon frère a fait aujourd’hui? 

c) Quand mon frère a-t-il touché son salaire? 

d) Comment était mon frère? 

 
Il a une mauvaise nouvelle à t’annoncer. 
 

a) Qu’est-ce qu’il a à t’annoncer? 

b) Quelle est la nouvelle à annoncer? 

c) À qui a-t-il une nouvelle à annoncer? 

d) Qui a une mauvaise nouvelle à t’annoncer? 

 
Il faisait froid, et nous avons fait du feu dans la cheminée.  
  

a) Pourquoi avons-nous fait du feu ? 

b) Qu’est-ce que nous avons fait ? 

c) Où est-ce que nous avons fait du feu? 

d) Quel temps faisait-il? 

 
 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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VI.  ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

      Repérer le mot remplacé par un pronom.  

 

Lequel préfères-tu porter ce soir? 
 

a) la robe   

b) les chemises  

c) le manteau  

d) les pulls 

 
J’y suis arrivé à six heures du matin. 
 

a) chez moi  

b) de l’aéroport 

c) de la ville  

d) à la loterie 

 
Elle leur a acheté une belle maison particulière. 
 

a) ses parents    

b) de son frère  

c) sa fille   

d) à ses enfants 

 
Ils l’ont écrite sans fautes. 
 

a) la dictée    

b) le test  

c) les lettres  

d) le devoir 

 
C’est celle de ma sœur. 
 

a) le crayon  

b) l’ami  

c) la clé   

d) les fleurs  

 
Les tiens ne sont pas encore faits ? 
 

a) tes leçons       

b) tes devoirs         

c) ton exercice      

d) ton exposé 

 

 
 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
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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. 
 

violente 
 

1. pluie 

2. vent 

3. passion 

4. calme 

5. silence 

 

chères 
 

1. immeubles 

2. parapluies 

3. montres 

4. lunettes 

5. inconnue 

 

public 
 

1. droit 

2. relation 

3. pouvoirs 

4. mairie 

5. avis  

 

VIII.  Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 

  Remettre les éléments dans lʼordre pour en faire une phrase. 
 

 
 

1. ma sœur 

2. une 

3. jolie  

4. est 

5. fille 
 

 
 

1. que 

2. un roman connu 

3. je lis 

4. est 

5. le livre 
 

 
 

1. une histoire 

2. je vais 

3. te 

4. curieuse  

5. raconter 

43 

44 

45 

46 

47 

48 



 11 

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. un fer à repasser   

b. à demi  

c. un piéton  

d. être pressé 

 

1. ßï³å»É  

2. ÏÇëáí ã³÷ 

3. ³ñ¹áõÏ 

4. »ñÏ³Ã·ÇÍ  

5. Ñ»ïÇáïÝ 

 

 
 

a. avoir à sa disposition  

b. un panneau publicitaire  

c. en vouloir à  

d. en avoir gros sur le cœur   

1. շատ վշտացած լինել  

2. ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï  

3. Ñ³ëÏ³Ý³É  

4. ½³Ûñ³Ý³É  

5. ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï áõÝ»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. 

 

Le père de Thomas était au lit; il avait pris froid en travaillant aux champs. Le médecin lui 

ordonna deux médicaments que le petit Thomas courut vite chercher à la pharmacie du village 

et qu’il rapporta dans deux fioles (ëñí³Ï). L’une des fioles contenait un sirop qui devait être 

pris par cuillerée. Dans l’autre, il y avait une sorte d’huile noirâtre avec laquelle le père malade 

devait se frotter le corps. Sur cette seconde fiole, on voyait collé un papier rouge, sur lequel on 

lisait ces mots: Poison pour l’usage externe. Mais Thomas ne savait pas lire. 

Lorsqu’il apporta les médicaments à son père, celui-ci souffrait tellement, qu’il n’eut pas la 

force de les regarder. Il dit à l’enfant: 

-Verse-moi une cuillerée de la potion (Ñ»ÕáõÏ ¹»Õ³Ë³éÝáõñ¹). 

Thomas apporta une cuillerée de la fiole sur laquelle il y avait écrit: Poison. Le père but la 

cuillerée précipitamment; bientôt après il tomba dans un profond sommeil. 

Thomas se réjouissait de le voir dormir ainsi; mais son père ne se réveilla pas de toute la 

journée. Même dans son sommeil le père se plaignait. 

Quand le médecin revint le soir, il fut bien surpris de trouver son malade si profondément 

endormi; il l’examina, puis courut vers la cheminée où se trouvait la fiole entamée. 

-Malheureux enfant, s’écria-t-il, vous avez empoisonné votre père. Vite le médecin 

desserra les dents du malade, et il lui fit prendre un contrepoison. 

Le père faillit  mourir. Il resta longtemps au lit. Pendant ce temps, le pauvre Thomas était 

bien  inquiet et bien désolé. Lorsque le père fut remis et put enfin marcher, sa première sortie 

fut pour conduire le petit Thomas à l’école du village. 

 

Pourquoi Thomas alla-t-il à la pharmacie? 
 

a) … parce que son père l’y attendait. 

b) … parce que le pharmacien avait besoin de lui. 

c) … parce que le pharmacien devait prescrire une ordonnance à son père. 

d) … parce qu’il devait acheter des médicaments pour son père malade.  

 
Que faisait le père quand Thomas est rentré du village?  
 

a) Il se plaignait contre son sort. 

b) Il se frottait le corps avec de l’huile. 

c) Il souffrait terriblement. 

d) Il dormait profondément. 

 
Pourquoi Thomas se trompa-t-il?  
 

a) … parce qu’il était illettré. 

b) … parce qu’il se dépêchait. 

c) … parce qu’il lisait lentement. 

d) … parce qu’il était malade.  

51 

52 

53 
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Le médecin dit … . 
 

a) que  le père de Thomas allait mourir  

b) que Thomas n’aimait pas son père 

c) qu’il fallait que Thomas apprenne à lire 

d) que Thomas avait empoisonné son père 

 
Que fit le père aussitôt qu’il fut guéri? 
 

a) On ne sait pas. 

b) Il  battit son fils. 

c) Il embrassa son fils. 

d) Il amena son fils à faire ses études. 

 
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. 

 

Christophe aimait la musique. Il composait lui-même des chansons qu’il chantait toute la 

journée. ___________56___________. Quand maman apportait la soupe  sur la table, le 

compositeur marchait devant elle et chantait sa belle chanson. ___________57___________. Et 

quand ils allaient se coucher, ils marchaient l’un après l’autre et chantaient leurs chansons. 

 
 
 

a) Christophe dansait pendant le dîner. 

b) Christophe avait une chanson très gaie pour le dîner. 

c) Christophe écrivait des compositions après le dîner. 

d) Christophe récitait des poésies concernant le dîner. 

 
 
 

a) Il composait aussi des chansons pour ses deux frères. 

b) Il dansait pour ses deux petits frères. 

c) Il récitait pour les passants dans les rues. 

d) Il écrivait les devoirs de ses frères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) Ils étaient venus faire une visite dans la région parisienne. 

b) Le Château avait été acheté par un parisien industriel.  

c) Madame Bernin semblait avoir trente-cinq ans.  

d) Nous avons passé la journée à nettoyer la maison. 

 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

une faute dans le discours indirect, 
 

 
 

a) J’aimerais savoir si vous vous sentez bien. 

b) Le réalisateur a demandé si le public avait aimé son film. 

c) La mère dit à sa fille que si elle ne range pas sa chambre, elle sera punie.  

d) Il me demanda ce que je veux lui dire quand on nous a interrompus.  

 
Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi de la préposition, 
 

 
 

a) Après avoir lu la lettre il s’approcha à sa femme. 

b) Il entendit près de lui la voix d’un employé de la Poste.  

c) Le commissaire cessa d’écrire et eut un air très surpris. 

d) Le jeune homme commença à raconter ce qu’il savait.  

 
óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
 

 
 

a) J’accepte  tes excuses et celles de Paul  aussi. 

b) Pierre, c’est celui dont  Luc nous a parlé hier.  

c) Elle a compris ton explication mais pas celle de Pierre. 

d) Les vieilles jupes que j’ai trouvées sont ceux de ma sœur. 

 
Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

une faute dans l’emploi du pronom relatif, 
 

 
 

a) Pierre est un jeune  homme qui porte toujours des lunettes de soleil.  

b) Nous allons apprendre une règle de grammaire qui n’est pas difficile. 

c) Le bâtiment que nous avons rendez-vous est de l’autre côté de la ville. 

d) Au retour, nous prendrons le chemin que nous avons pris pour venir.  
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XIII.  ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

             Cocher la variante correcte. 

 

Acquérir avec de l’argent. 
 

a) vendre             

b) prendre  

c) acheter      

d) voler 

 
Une grande richesse que quelqu’un possède.  
 

a) une garde          

b) une garantie        

c) une mélodie        

d) une fortune 

 
Une période où l’on ne travaille pas.   
 

a) un congé           

b) un salarié 

c) un entretien           

d) un projet 

 
XIV. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

 Trouver la bonne traduction. 

 

àõë³ÝáÕÝ»ñÝ ³ÝÑ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ:  
 

a) Les étudiants attendaient avec impatience les résultats de l’examen.  

b) Les étudiants attendent avec impatience les résultats de l’examen. 

c) Les étudiants attendaient les résultats de l’examen de français. 

d) Les résultats de l’examen de français n'étaient pas du tout attendus.  

 
ÌáíÇ ³÷ÇÝ Ýëï³Í` ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ ÑÇ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ûñ³Ùáõïáí£ 
 

a) Les amoureux trouvaient que le coucher du soleil était splendide. 

b) Assis au bord de la mer, les amoureux admirent le lever du soleil. 

c) Du haut de la montagne les amoureux regardaient le coucher du soleil. 

d) Assis au bord de la mer, les amoureux admiraient le coucher du soleil. 

 
¸³ë³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ ï»Õ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ:  
 

a) La musique classique occupe une place importante dans ma vie.  

b) La musique occupe une place importante dans ma vie. 

c) J’aime la musique moderne qui occupe une place importante dans ma vie.  

d) La musique moderne occupe une place importante dans ma vie. 
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XV.  ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                             Rétablir l ‘ordre des phrases du texte. 

 

 
 

1. Il se composait des membres de sa famille, de deux braves chiens, d’un petit singe et 

d’un perroquet. 

2. Après  beaucoup d’aventures, ils ont décidé de revenir en France.  

3. Le retour devait se faire dans leur roulotte à travers plusieurs pays. 

4. César Cascabel était propriétaire d’un cirque ambulant. 

5. Or, depuis vingt ans la célèbre famille parcourait les foires et les marchés des États-Unis. 
 

 

 

1. -C’est difficile à dire. Les deux appartements sont différents. Le leur a une forme plutôt 

carrée, alors que le mien est tout en longueur, comme tous ceux qui sont au deuxième 

étage. 

2. -Il doit être plus grand que le tien, non? 

3. -L’appartement des Blanchet, c’est celui qui a un balcon? 

4. -C’est comme le nôtre, alors.  

5. -Non, celui-là, c’est celui des Mercier. Celui des Blanchet est à l’étage au-dessus. 

 
 

 

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

clair? 

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

 
 

 

1. - Tu n’as pas très bonne mine ce matin, ça ne va pas? 

2. - Oui, c’est bien, mais... 

3. - On y va!... Tu fais ça souvent? 

4. - Trois ou quatre fois par an. Je trouve que c’est bien, pour moi et pour les autres. 

5. - Si, ça va très bien; mais je viens de donner mon sang. J’ai besoin d’un bon café avec 

un croissant. 
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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 peintre peint la beauté et la lumière.  

2. Les Pyrénées séparent la France de l'Italie. 

3. La paresse est le commencement de la misère. 

4. Le Quartier latin est situé sur la rive gauche de la Seine. 

5. Charles de Gaulle a assuré l’indépendance de la France. 

 
 
 

1. Les copines ont bavardé pendant toute la soirée. 

2. Dans cet ouvrage on décrit le mécanisme du progrès.  

3. Les hautes technologies ont vécu une évolution rapide. 

4. Les Titans, fils du Ciel et de la Terre, se sont révoltés contre Jupiter. 

5. Les grandes personnes ne prennent pas au sérieux les préoccupations des enfants. 

 
 
 

1. Le soleil a disparu derrière les nuages.  

2. Les enfants ont pris conscience de leur faute.  

3. Le professeur nous a proposé un jeu d’imitation. 

4. Dans la haute montagne, le touriste a vu de près des glaciers. 

5. À part des mots incompréhensibles, le blessé ne dit plus rien. 

  
 
 

1. Le garçon a bu un bol de café au lait. 

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. Le culte impérial est le culte rendu à Rome et à son empereur.   
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XVII.  î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

                          Remplacer les points par les mots convenables. 

 

 
 

Aux États-Unis, le sourire est un signe de ... a ... . Les Français ne considèrent pas que 

pour être poli, il faut ... b .... Ils sourient uniquement quand ils ont vraiment ... c ... de le 

faire. Pour les Français, certaines convenances sociales peuvent être perçues comme ... d ....  

 

1. hypocrites 

2. bonheur 

3. sourire 

4. envie 

5. politesse 

6. croire 

 
 
 

Ce sont les Allemands qui ont inventé la ... a ... du sapin de Noël, il y a 400 ans. Dans 

le nord du pays, c’est Saint-Nicolas qui apporte les ... b ... le 26 décembre. Il descend du 

ciel dans une ... c .... Mais dans le sud, c'est le Père Noël qui récompense les enfants qui 

ont été ... d ... pendant l'année. 

 

1. paresseuse 

2. sages 

3. cadeaux 

4. nuages 

5. tradition 

6. luge 
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Le Musée du Louvre, situé à Paris, est le musée d’art le plus ... a ... du monde, en plus 

c'est un monument historique et un musée national de la France. Le musée est ... b ... dans 

le Palais du Louvre qui a débuté comme une forteresse, ... c ... au XII
e
 siècle sous Philippe 

II. Les vestiges de la forteresse sont encore visibles. Le bâtiment a été agrandi de 

nombreuses fois pour ... d ... l’actuel Palais du Louvre. 

 

1. commencer 

2. produit 

3. former 

4. abrité 

5. visité 

6. construite 

 
 
 

Le Phare d'Alexandrie qui était situé sur l'ancienne ... a ... de Pharos en Égypte, 

possédait une utilisation pratique. Pour les ... b ... il représentait un retour sain et sauf au 

port. Pour les ... c ..., il représentait l'immeuble le plus haut de la terre. Et quant aux ... d ..., 

c'était le miroir qui les intriguait car celui-ci reflétait le foyer lumineux à plus de 50 

kilomètres de distance. 

 

1. désert 

2. architectes 

3. dentistes 

4. scientifiques 

5. île 

6. marins 
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