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Ü³Ë³µ³Ý 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ã»ëï³íáñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ (¶ÂÎ), Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ÐÐ 

Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Î¶Ü-Ç ÏñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 

ֆրանսեñ»ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ã»ëï³ÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ßï»Ù³ñ³ÝÁ: 

Þï»Ù³ñ³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ 

ÝÛáõÃÇÝ   Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ   ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ:   Þï»Ù³ñ³ÝÁ   Ï³½Ùí³Í   ¿ 

å»ï³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¦àõÕ»óáõÛó§-ÇÝ 
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å³Ñ³ÝçáÕ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ: 

¶ÂÎ-Ý ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ å»ï³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 

ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ëï»ñÁ Ï³½Ùí»Éáõ »Ý ßï»Ù³ñ³ÝներÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó: 
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  Niveau A Partie 1   
 

 
Partie 1 

Niveau A 

 

 

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

Trouver les noms qui peuvent être employés avec lʼadjectif proposé. 
 

 

1. belle 2. abstraite 

1. paysage 

2. poème 

3. vue 

4. musique 

5. fleurs 

1. idée 

2. art 

3. peintures 

4. musicien 

5. toile 

 

3. accueillante 
 

4. actif 

1. crédit 

2. hôtes 

3. gens 

4. auberge 

5. maison 

1. livres 

2. journée 

3. caractère 

4. femme 

5. tempérament 

 

5. divine 
 

6. actuelle 

1. monde 

2. pays 

3. beauté 

4. bonté 

5. repas 

1. époque 

2. monde 

3. heure 

4. problème 

5. tapis 
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   Niveau A Partie 1   

 

7. affirmative 8. pacifique 

1. ton 

2. proposition 

3. réponse 

4. salades 

5. soir 

1. intention 

2. coexistences 

3. manifestation 

4. paix 

5. fourchettes 

 

9. parfaite 

 

10. patriotiques 

1. santé 

2. remède 

3. exemple 

4. exécutions 

5. soirée 

1. sentiments 

2. programme 

3. maison 

4. chants 

5. convention 

 

11. dévoué 

 

12. excellent 

1. maison 

2. ami 

3. serviteur 

4. plancher 

5. nature 

1. plat 

2. vins 

3. voiture 

4. idée 

5. film 

 

13. fanée 

 

14. héroïques 

1. bouquet 

2. fleur 

3. rose 

4. visage 

5. fêtes 

1. temps 

2. poète 

3. légendes 

4. âme 

5. courage 
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  Niveau A Partie 1   
 

15. fines 16. fin 

1. perles 

2. morceau 

3. vins 

4. branches 

5. arôme 

1. lingerie 

2. herbes 

3. esprit 

4. regards 

5. sourire 

 

17. studieux 

 

18. excellente 

1. étudiante 

2. amies 

3. écolier 

4. garçon 

5. ouvrières 

1. idée 

2. voiture 

3. conseils 

4. professeur 

5. termes 

 

19. inégal 

 

20. masculin 

1. forces 

2. lutte 

3. surface 

4. combat 

5. jeu 

1. caractère 

2. voix 

3. métiers 

4. public 

5. terminaison 

 

21. ponctuel 

 

22. royal 

1. employé 

2. action 

3. intervention 

4. étudiant 

5. musique 

1. famille 

2. image 

3. palais 

4. couronne 

5. tigre 
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   Niveau A Partie 1   

 

23. triomphale 24. usé 

1. marche 

2. caractère 

3. honneur 

4. accueil 

5. entrée 

1. pierre 

2. pièce 

3. vêtement 

4. tissus 

5. pantalon 

 

25. vieilli 

 

26. victorieuse 

1. formule 

2. visage 

3. mots 

4. terme 

5. femme 

1. général 

2. air 

3. armée 

4. parti 

5. équipe 

 

27. violent 

 

28. merveilleuses 

1. caractère 

2. colère 

3. ton 

4. sourires 

5. mort 

1. aventures 

2. prix 

3. chaussures 

4. lunette 

5. ciseaux 

 

29. longue 

 

30. bleu 

1. chaise 

2. fauteuil 

3. banc 

4. histoire 

5. cahier 

1. étoile 

2. ciel 

3. pomme 

4. chapeau 

5. prune 
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  Niveau A Partie 1   
 

31. bon 32. autobiographique 

1. écrivain 

2. ami 

3. classe 

4. leçon 

5. loi 

1. télévision 

2. récit 

3. chapeau 

4. jeux 

5. roman 

 

33. violente 

 

34. pauvres 

1. pluie 

2. vent 

3. passion 

4. calme 

5. silence 

1. familles 

2. déjeuner 

3. portefeuille 

4. gens 

5. argument 

 

35. propres 

 

36. haut 

1. chambres 

2. pièces 

3. maison 

4. appartement 

5. livre 

1. fonctionnaire 

2. nuages 

3. montagne 

4. plafond 

5. langue 

 

37. dernier 

 

38. jolie 

1. mot 

2. tasse 

3. assiette 

4. morceaux 

5. étage 

1. gendre 

2. bru 

3. femme 

4. chapeau 

5. béret 
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   Niveau A Partie 1   

 

39. innocente 40. secrètes 

1. vie 

2. victime 

3. mystère 

4. miracle 

5. sentiment 

1. jeux 

2. pourparlers 

3. négociations 

4. rencontres 

5. petits déjeuners 

 

41. royale 

 

42. singulier 

1. couronne 

2. palais 

3. pourboire 

4. famille 

5. perroquet 

1. façon 

2. personnage 

3. choses 

4. collectif 

5. personne 

 

43. autoritaire 
 

44. sèches 

1. homme 

2. femme 

3. questions 

4. dents 

5. mains 

1. fruits 

2. fleurs 

3. raisins 

4. feuilles 

5. linge 

 

45. silencieux 

 

46. nouvel 

1. carrière 

2. réponse 

3. majorité 

4. moteur 

5. quartier 

1. ordre 

2. héros 

3. élève 

4. hommes 

5. étude 
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  Niveau A Partie 1   
 

47. carré 48. chères 

1. figure 

2. bonnet 

3. fenêtre 

4. tapis 

5. plans 

1. immeubles 

2. parapluies 

3. montres 

4. lunettes 

5. inconnue 

 

49. fière 

 

50. rapide 

1. âme 

2. caractère 

3. cœur 

4. regard 

5. génération 

1. wagons 

2. regards 

3. train 

4. rivière 

5. fleuves 

 

51. blessantes 

 

52. chaleureux 

1. relation 

2. conversation 

3. paroles 

4. mots 

5. remarques 

1. réception 

2. accueil 

3. humidité 

4. homme 

5. sympathie 

 

53. beau 

 

54. roux 

1. paysage 

2. peinture 

3. poème 

4. musique 

5. ballons 

1. cheveux 

2. tête 

3. renards 

4. main 

5. fille 
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   Niveau A Partie 1   

 

55. thermale 56. prochain 

1. fleuve 

2. source 

3. eau 

4. sang 

5. vin 

1. rencontre 

2. lundi 

3. semaine 

4. année 

5. été 

 

57. public 

 

58. doux 

1. droit 

2. relation 

3. pouvoirs 

4. mairie 

5. avis 

1. boisson 

2. vin 

3. tarte 

4. bière 

5. caractère 

 

59. principale 

 

60. vieil 

1. partie 

2. texte 

3. journal 

4. extrait 

5. ville 

1. homme 

2. femme 

3. maison 

4. amie 

5. ami 

 

61. douteux 

 

62. violent 

1. fait 

2. origine 

3. succès 

4. efficacité 

5. réputation 

1. vent 

2. mort 

3. averse 

4. pluie 

5. combat 
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  Niveau A Partie 1   
 

63. courageux 64. fréquentes 

1. grand-mère 

2. nièce 

3. cousine 

4. garçon 

5. comportement 

1. visites 

2. regards 

3. rendez-vous 

4. absents 

5. rencontres 

 

65. intéressante 

 

66. ronde 

1. récit 

2. histoire 

3. texte 

4. article 

5. nouvelle 

1. exemple 

2. table 

3. arbre 

4. divan 

5. chaise 

 

67. long 

 

68. bel 

1. route 

2. rivière 

3. nez 

4. mer 

5. chemin 

1. arbre 

2. fille 

3. garçon 

4. fleur 

5. ami 

 

69. jeunes 

 

70. laid 

1. bruit 

2. conversation 

3. aîné 

4. gens 

5. filles 

1. garçon 

2. fille 

3. dame 

4. homme 

5. nièce 
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   Niveau A Partie 1   

 

71. bleu 72. délicieuse 

1. robe 

2. chemisier 

3. cravate 

4. ciel 

5. jupe 

1. plat 

2. sac 

3. toilette 

4. parfum 

5. impression 

 

73. inquiet 

 

74. nouveau 

1. question 

2. regard 

3. nouvelle 

4. réponse 

5. caractère 

1. maîtresse 

2. hôtesse 

3. directeur 

4. amis 

5. camarade 

 

75. plein 

 

76. amicales 

1. bouteilles 

2. verre 

3. poche 

4. sac 

5. tasses 

1. relations 

2. combats 

3. réceptions 

3. débats 

5. rapports 

 

77. grand 

 

78. verte 

1. ami 

2. construction 

3. maison 

4. allée 

5. arbre 

1. arbre 

2. crayon 

3. cahier 

4. plante 

5. feuille 
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  Niveau A Partie 1   
 

79. léger 80. droit 

1. serviette 

2. panier 

3. feuille 

4. assiette 

5. vent 

1. regard 

2. route 

3. rue 

4. chemin 

5. avenue 

 

81. cruelle 

 

82. voisin 

1. tigre 

2. animal 

3. bête 

4. homme 

5. bataille 

1. quartier 

2. ville 

3. rue 

4. village 

5. allée 

 

83. gentil 

 

84. fine 

1. femme 

2. enfants 

3. tête 

4. sourire 

5. accueil 

1. tissu 

2. brouillard 

3. regard 

4. pluie 

5. taille 

 

85. ancien 

 

86. secret 

1. armoire 

2. appartement 

3. histoire 

4. maison 

5. meuble 

1. document 

2. activité 

3. renseignement 

4. vérité 

5. amitié 
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   Niveau A Partie 1   

 

87. bonne 88. mûre 

1. tarte 

2. repas 

3. femme 

4. bonbon 

5. déjeuner 

1. arbre 

2. pêche 

3. abricotier 

4. tomate 

5. chêne 

 

89. complète 

 

90. entier 

1. hôtel 

2. autobus 

3. collection 

4. travail 

5. étude 

1. monde 

2. orange 

3. atmosphère 

4. nation 

5. peuple 

 

91. fier 

 

92. exact 

1. ton 

2. fille 

3. attitude 

4. ambiance 

5. garçon 

1. hauteur 

2. calcul 

3. compte 

4. longueur 

5. science 

 

93. extérieur 

 

94. régulier 

1. commerce 

2. politique 

3. boulevards 

4. relation 

5. monde 

1. respiration 

2. pas 

3. distribution 

4. travail 

5. écriture 
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  Niveau A Partie 1   
 

95. sucré 96. géniale 

1. thé 

2. pomme 

3. table 

4. lait 

5. cravate 

1. rêve 

2. idée 

3. proposition 

4. livre 

5. fleuve 

 

97. ponctuel 

 

98. précise 

1. homme 

2. femme 

3. approche 

4. étudiant 

5. heure 

1. heure 

2. exercice 

3. saisons 

4. travail 

5. traduction 

 

99. grande 

 

100. nouveau 

1. cuisinier 

2. affiche 

3. livre 

4. école 

5. mot 

1. fleurs 

2. heure 

3. spectacle 

4. ville 

5. professeur 

 

101. ravissant 

 

102. beaux 

1. oiseau 

2. appartements 

3. chant 

4. cage 

5. cris 

1. arbre 

2. yeux 

3. eaux 

4. ourson 

5. parcs 
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   Niveau A Partie 1   

 

103. copieux 104. téléguidée 

1. repas 

2. maître 

3. élève 

4. maison 

5. dîner 

1. touriste 

2. auto 

3. travail 

4. émissions 

5. camionnette 

 

105. joyeux 

 

106. admirable 

1. cahier 

2. jeunesse 

3. Noël 

4. enfant 

5. journée 

1. roman 

2. histoires 

3. maladie 

4. papiers 

5. mélodie 

 

107. excellentes 

 

108. injuste 

1. souvenirs 

2. femme 

3. photos 

4. peinture 

5. nouvelles 

1. soupe 

2. comportement 

3. pommes 

4. décision 

5. crayon 

 

109. compétente 

 

110. sage 

1. connaissance 

2. infirmière 

3. animal 

4. traductrice 

5. émotion 

1. vieillard 

2. femmes 

3. époques 

4. sel 

5. enfant 
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  Niveau A Partie 1   
 

111. mauvaises 112. coûteux 

1. repas 

2. notes 

3. nerfs 

4. herbes 

5. chose 

1. foi 

2. émission 

3. projet 

4. soir 

5. bijoux 

 

113. prochaine 

 

114. intelligent 

1. rendez-vous 

2. fois 

3. rencontre 

4. langage 

5. environnement 

1. élève 

2. étudiante 

3. écoliers 

4. cantatrice 

5. homme 

 

115. exceptionnelle 

 

116. sportifs 

1. exercice 

2. œuvre 

3. itinéraire 

4. occasion 

5. message 

1. journées 

2. reportages 

3. téléphone 

4. jeu 

5. résultats 

 

117. européen 

 

118. professionnelle 

1. citoyen 

2. femme 

3. monnaie 

4. artiste 

5. chanson 

1. métier 

2. approche 

3. repas 

4. analyse 

5. reportage 
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   Niveau A Partie 1   

 

119. miraculeux 120. fin 

1. remède 

2. sculpture 

3. rencontre 

4. boisson 

5. amour 

1. esprit 

2. analyse 

3. pinceau 

4. poudre 

5. histoire 

 

121. haute 

 

122. brève 

1. mur 

2. échec 

3. sommet 

4. montagne 

5. mer 

1. accueil 

2. discours 

3. poésie 

4. ton 

5. voyelle 

 

123. annuelle 

 

124. aigu 

1. fête 

2. anniversaire 

3. plante 

4. journal 

5. magazine 

1. pointe 

2. son 

3. consonne 

4. lame 

5. couteau 

 

125. secrète 

 

126. patient 

1. document 

2. renseignement 

3. vie 

4. découverte 

5. film 

1. mère 

2. père 

3. amie 

4. professeur 

5. famille 
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127. harmonieux 128. nominal 

1. chant 

2. style 

3. chanson 

4. composition 

5. scène 

1. action 

2. emploi 

3. prédicat 

4. valeur 

5. phrase 

 

129. essentielle 

 

130. fraîches 

1. point 

2. cas 

3. mécanisme 

4. pièce 

5. partie 

1. roses 

2. arbres 

3. nez 

4. tête 

5. nouvelles 

 

131. numéraux 

 

132. relatif 

1. lettres 

2. adjectifs 

3. symboles 

4. relations 

5. pensées 

1. proposition 

2. phrase 

3. pronom 

4. mouvement 

5. adresse 

 

133. nul 

 

134. habituelle 

1. doute 

2. personne 

3. femme 

4. besoin 

5. hommes 

1. promenade 

2. froid 

3. vent 

4. progrès 

5. chaleur 
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135. peureux 136. orgueilleux 

1. filles 

2. attitude 

3. garçon 

4. étudiante 

5. lièvre 

1. chanteuse 

2. paon 

3. coutume 

4. traditions 

5. comportement 

 

137. gourmand 

 

138. mérité 

1. journée 

2. ours 

3. chat 

4. nation 

5. Française 

1. éloge 

2. compliments 

3. succès 

4. célébration 

5. félicitations 

 

139. fatigué 

 

140. muette 

1. journée 

2. tête 

3. air 

4. homme 

5. chanson 

1. accord 

2. pourparlers 

3. approbation 

4. consentement 

5. personne 

 

141. paysanne 

 

142. européen 

1. travail 

2. patron 

3. conseil 

4. révolte 

5. vie 

1. continent 

2. réunion 

3. conseil 

4. ville 

5. conférence 
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143. américain 144. mous 

1. république 

2. tradition 

3. danse 

4. président 

5. peuple 

1. matelas 

2. lèvres 

3. oreillers 

4. pâte 

5. voix 

 

145. gentil 

 

146. publique 

1. homme 

2. fille 

3. sourire 

4. expression 

5. voix 

1. avis 

2. ennemi 

3. opinion 

4. monument 

5. assistance 

 

147. arménienne 

 

148. grec 

1. nation 

2. langue 

3. régions 

4. quartier 

5. siècle 

1. langue 

2. lettre 

3. poète 

4. conduite 

5. auteur 

 

149. doux 

 

150. franche 

1. vin 

2. voix 

3. peau 

4. musique 

5. hiver 

1. conversation 

2. copine 

3. connu 

4. traditions 

5. discours 
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Partie 2 

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

Remettre les éléments dans lʼordre pour en faire une phrase. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 
5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 
8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 
 

1. en ville, 2. le flambeau, 3. olympique, 4. de ville, 5. court. 

 

 

1. interdit, 2. il est, 3. permission, 4. sans, 5. de sortir. 

 

 

1. est, 2. belle, 3. que, 4. la musique, 5. jʼécoute. 

 

 

1. nous, 2. ils, 3. ont offert, 4. appui, 5. leur. 

 

1. vu, 2. nous, 3. ce film, 4. deux fois, 5. avons. 

 

 

1. sont, 2. de ce, 3. les paysages, 4. pays, 5. magnifiques. 

 

 

1. des machines, 2. cette, 3. agricoles, 4. usine, 5. produit. 

 

1. fleur, 2. craint. 3. froid, 4. le, 5. cette . 

 
1. le village, 2. sur, 3. douce, 4. descendait, 5. une nuit. 

 

 

1. dʼun boulevard, 2. gens, 3. marchaient, 4. le long, 5. les jeunes. 

 

 

1. voudrait,  2. dossier, 3. voir, 4. votre, 5. le directeur. 

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

 

 

1. leur beauté, 2. exposés, 3. par, 4. les tableaux, 5. éblouissaient. 
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14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 
18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

23. 

 

 

24. 

 

 

25. 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

 
 

1. passionnants, 2. sont, 3. cet écrivain, 4. de, 5. les romans. 

 

 

1. a fait, 2. fautes, 3. de, 4. Pierre, 5. beaucoup. 

 

 

1. ma sœur, 2. une, 3. jolie, 4. est, 5. fille. 

 

 

1. en, 2. les transports, 3. sont, 4. grève, 5. publics. 

 
1. appareil, 2. ne marche pas, 3. mon, 4. photo, 5. bien. 

 

 

1. intéressants, 2. nos cours, 3. de, 4. sont, 5. français. 

 

 

1. une, 2. mes parents, 3. nouvelle, 4. mʼont acheté, 5. voiture. 

 

 

1. Paris, 2. je traverse, 3. verts, 4. de, 5. les boulevards. 

 

 

1. train, 2. nous, 3. voyager, 4. préférons, 5. en. 

 

1. au bord, 2. mes, 3. je passe, 4. vacances, 5. de la mer. 

 

 

1. la route, 2. nous prenons, 3. que, 4. est, 5. dangereuse. 

 

 

1. leurs petits-enfants, 2. à, 3. des contes, 4. les grands-parents, 5. racontent. 

 

1. que je racontais, 2. attentivement, 3. lʼhistoire, 4. écoutait, 5. Paul. 

 

 

1. étaient, 2. les premières, 3. ennuyeuses, 4. pages, 5. du livre. 

 

 

1. enfance, 2. de, 3. Jacques, 4. ne se souvenait rien, 5. son. 
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29. 

 

 

30. 

 

 

31. 

 

 

32. 

 

 

33. 

 

 

34. 

 

 

35. 

 

 

36. 

 

 

37. 

 

 

38. 

 

 

39. 

 

40. 

 
41. 

 

 

42. 

 
 

1. le bal, 2. exceptionnel, 3. royal, 4. un événement, 5. était. 

 

 

1. assiégée, 2. du pays, 3. la capitale, 4. était, 5. par les ennemis. 

 

 

1. venu, 2. nouveau, 3. était, 4. le, 5. de petite taille. 

 

 

1. très célèbres, 2. de, 3. ce réalisateur, 4. sont, 5. les films. 

 

 

1. les invités, 2. chantait, 3. la petite, 4. pour, 5. Marie. 

 

 

1. les drapeaux, 2. lumineuse, 3. dans, 4. flottaient, 5. la ville. 

 

 

1. grands secrets, 2. la petite, 3. maison, 4. beaucoup de, 5. cachait. 

 

 

1. à, 2. vert, 3. un boulevard, 4. menait, 5. la plage . 

 

 

1. difficile de, 2. chemin, 3. retrouver, 4. il était, 5. le bon. 

 

 

1. la, 2. je pense, 3. vérité, 4. quʼil a dit, 5. toute. 

 

 

1. vivent, 2. mes amis, 3. dans, 4. parisienne, 5. la région. 

 

1. un,  2. il veut, 3. poste, 4. prestigieux, 5. obtenir. 

 

1. cette robe, 2. tes chaussures, 3. va bien, 4. avec, 5. blanches. 

 

 

1. la, 2. cuisine, 3. les Français, 4. étrangère. 5. apprécient. 
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43. 

 

 

44. 

 

 

45. 

 

 

46. 

 

 

47. 

 

 

48. 

 

 

49. 

 

 

50. 

 

 

51. 

 

 

52. 

 

 

53. 

 

 

54. 

 
55. 

 

56. 

 

 

57. 

 
 

1. intérêts, 2. les amis, 3. les mêmes, 4. avaient, 5. dʼenfance. 

 

 

1. est, 2. passionnante, 3. la, 4. classique, 5. musique. 

 

 

1. voudrait, 2. Luc, 3. trouver, 4. intéressant, 5. un nouvel emploi. 

 

 

1. est, 2. lʼhistoire, 3. tragique, 4. ce peuple, 5. de. 

 

 

1. parlaient, 2. les jeunes gens, 3. lus, 4. livres, 5. des. 

 

 

1. une histoire, 2. je vais, 3. te, 4. curieuse, 5. raconter. 

 

 

1. en panne, 2. lʼascenseur, 3. est, 4. lʼimmeuble, 5. de. 

 

 

1. très, 2. un footballeur, 3. mon ami, 4. est, 5. connu. 

 

 

1. les parents, 2. dentistes, 3. de, 4. sont, 5. mon ami. 

 

 

1. que, 2. un roman connu, 3. je lis, 4. est, 5. le livre. 

 

 

1. ma voisine, 2. tu parles, 3. la femme, 4. à qui, 5. est. 

 

 

1. du succès, 2. roman,  3. a eu,  4. nouveau,  5. son. 

 
1. est inventé, 2. par, 3. le cinéma, 4. Lumière, 5. les frères. 

 

1. petite, 2. est, 3. mes parents, 4. de, 5. la maison. 

 

 

1. sont, 2. les festivals, 3. populaires, 4. très, 5. de jazz. 
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58. 

 

 

59. 

 

 

60. 

 

 

61. 

 

 

62. 

 

63. 

 

 

64. 

 

 

65. 

 

 

66. 

 

67. 

 

 

68. 

 

 

69. 

 

 

70. 

 

 

71. 

 
 

1. éblouissante, 2. dʼune beauté, 3. fleuri, 4. ont, 5. les arbres 

 

 

1. chaleureusement, 2. le petit, 3. a accueillis, 4. village, 5. nous. 

 

 

1. a, 2. ce grand violoniste, 3. succès, 4. beaucoup de, 5. tchèque. 

 

 

1. de la mode, 2. Paris, 3. la, 4. est, 5. capitale. 

 

 

1. rayons, 2. soleil, 3. du, 4. les premiers, 5. jʼadmirais. 

 

1. rouge, 2. ne te, 3. la, 4. va pas, 5. couleur. 

 

 

1. au restaurant, 2. travaille, 3. de,  4. Jacques, 5. le frère. 

 

 

1. a, 2. plus dʼamis, 3. elle, 4. que, 5. sa sœur. 

 

 

1. à la campagne, 2. des promenades, 3. nous, 4. faire, 5. aimons. 

 

1. a, 2. cʼest Champollion, 3. déchiffré, 4. qui, 5. les hiéroglyphes. 

 

 

1. en avion, 2. traversé, 3. Blériot, 4. a, 5. la Manche. 

 

 

1. vit, 2. une grande carrière, 3. de, 4. il, 5. sculpteur. 

 

 

1. bon, 2. regardé, 3. un, 4. nous avons, 5. film. 

 

 

1. un accident, 2. ils, 3. ont eu, 4. grave, 5. très. 
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72. 

 

 

73. 

 

 

74. 

 

 

75. 

 

 

76. 

 

 

77. 

 

 

78. 

 

 

 

79. 

 

 

80. 

 

 

81. 

 

 

82. 

 

 

83. 

 

 

84. 

 

 

85. 

 
 

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

 

 

1. mes propositions, 2. discuté, 3. nʼont pas, 4. toutes, 5. ils. 

 

 

1. avons goûté, 2. de la région, 3. nous, 4. des spécialités, 5. alsacienne. 

 

 

1. ma sœur, 2. un laboratoire, 3. aînée, 4. dans, 5. travaille. 

 

 

1. allait passer, 2. on mʼa dit, 3. le technicien, 4. que, 5. dans la journée. 

 

 

1. regarder, 2. jʼaime, 3. le journal, 4. du soir, 5. télévisé. 

 

 

1.  regarder,  2.  des  films,  3.  je  veux,  4.  dʼaventures,  5.  et  des  comédies 

musicales. 

 

1. ont travaillé, 2. toute, 3. les, 4. la journée, 5. ouvriers. 

 

 

1. déjà, 2. nous avons, 3. nos manuels, 4. acheté, 5. de français. 

 

 

1. dans, 2. Marc, 3. lʼéquipe nationale, 4. ne jouera pas, 5. de football. 

 

 

1. a, 2. la police, 3. les, 4. surpris, 5. cambrioleurs. 

 

 

1. mon, 2. à, 3. jʼai été, 4. en retard, 5. rendez-vous. 

 

 

1. le code, 2. mon frère, 3. dʼapprendre, 4. vient, 5. de la route. 

 

 

1. la porte, 2. clé, 3. nous avons fermé, 4. à, 5. du bureau. 
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86. 

 

 

87. 

 

88. 

 

 

89. 

 

 

90. 

 

 

91. 

 

 

92. 

 

 

93. 

 

94. 

 

 

95. 

 

 

96. 

 

 

97. 

 

 

98. 

 

99. 

 
 

1. le, 2. du film, 3. jʼai, 4. début, 5. raté. 

 

 

1.de,  2. paraît, 3.il,  4. leur silence, 5. étonné . 

 

1. jusquʼà, 2. Stéphane, 3. 10 heures, 4. a dormi, 5. du matin. 

 

 

1. mes, 2. au, 3. jʼai rendu, 4. professeur, 5. devoirs. 

 

 

1. à la, 2. du professeur, 3. elles, 4. question, 5. ont réfléchi. 

 

 

1. publiée, 2. dans, 3. la nouvelle, 4. les journaux, 5. a été. 

 

 

1. ont vendu, 2. ils, 3. vieille voiture, 4. nous, 5. leur. 

 

 

1. de, 2. Nice, 3. le carnaval , 4. très célèbre, 5. est. 

 

1. a quitté, 2. la famille, 3. sa, 4. de Gilles, 5. ville natale. 

 

 

1. votre, 2. à temps, 3. vous, 4. travail, 5. avez fini. 

 

 

1. ce café, 2. petit déjeuner, 3. je prends, 4. dans, 5. mon. 

 

 

1. commence, 2. son devoir, 3. de chimie, 4. Anne, 5. à écrire. 

 

 

1. couverture, 2. de, 3. me, 4. ce manteau, 5. sert. 

 
1. prendre, 2. du, 3. je voudrais, 4. soir, 5. le train. 
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100. 

 

 

101. 

 

 

 

102. 

 
103. 

 

 

104. 

 

 
105. 

 
106. 

 

 

107. 

 

 

108. 

 

 

109. 

 

 

110. 

 

 

111. 

 

 

112. 

 

 

113. 

 
 

1. avoir, 2. sur, 3. ce sujet, 4. jʼaimerais, 5. plus dʼinformations. 

 

 

1. dʼacheter, 2. de très original, 3. avait envie, 4. cette dame, 5. quelque 

chose. 

 

1. de, 2. un silence, 3. accueille, 4. son apparition, 5. glace. 

 
1. vu, 2. jamais, 3. beauté, 4. il nʼavait, 5. une telle. 

 

 

1. son aide, 2. a dit que, 3. compter sur, 4. Paul, 5. nous pouvions. 

 
 

1. tard, 2. mieux, 3. jamais, 4. que, 5. vaut. 

 
1. amusante, 2. beaucoup rire, 3. cette histoire, 4. nous, 5. a fait. 

 

 

1. de téléphone, 2. votre, 3. coup, 4. ma copine, 5. attend. 

 

 

1. ma fille, 2. jamais, 3. ses cours, 4. manqué, 5. nʼa. 

 

 

1. le 14 juillet, 2. de la Bastille, 3. cʼest le jour, 4. où lʼon célèbre, 5. la prise. 

 

 

1. jʼai, 2. parler, 3. de cet écrivain, 4. français, 5. entendu. 

 

 

1. il est, 2. pour la santé, 3. la marche à pied, 4. est très utile, 5.certain que. 

 

 

1. mʼa appris, 2. mon père qui, 3. à conduire, 4. lʼami de, 5. cʼest. 

 

 

1. attirer, 2. votre attention, 3. suivants, 4. sur les faits, 5. je voudrais. 
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114. 

 

 

115. 

 

 

116. 

 
117. 

 

 

118. 

 

 

 

119. 

 

 

 
120. 

 

 

121. 

 

 

122. 

 

 

123. 

 

 

124. 

 

 

125. 

 

 

126. 

 
 

1. des heures, 2. de jolis gants, 3 à tricoter, 4. elle passait, 5. entières. 

 

 

1. honnête, 2. nʼagit, 3. quʼà sa, 4. conscience, 5. lʼhomme. 

 

 

1. vivre,  2. de la mer, 3. bord, 4. au, 5. nous préférons. 

 
1. bien, 2. quʼavec, 3. on, 4. le cœur, 5. ne voit. 

 

 

1. de mes parents, 2. jʼaurai toujours, 3. je pense que, 4. besoin, 5. des 

conseils. 

 

1. toutes les, 2. des grands magasins, 3. de jolis jouets, 4. sont remplies, 5. 

vitrines. 

 

1. un homme, 2. plein, 3. et de force, 4. de patience, 5. cʼétait. 

 

 

1. à ne pas, 2. dehors, 3. il faisait, 4. mettre le nez, 5. un temps. 

 

 

1. jamais, 2. posé, 3. cette, 4. il ne sʼétait, 5. question. 

 

 

1. à 10 kilomètres, 2. paternelle, 3. se trouve, 4. leur maison, 5. de la ville. 

 

 

1. été, 2. il a toujours, 3. et aux honneurs, 4. indifférent, 5. aux titres. 

 

 

1. le papier, 2. le mit, 3. il replia, 4. dans sa poche, 5. et. 

 

 

1. est une couleur, 2. faite, 3. avec du rouge, 4. le rose, 5. et du blanc. 
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127. 

 

 

128. 

 

 

129. 

 

 

130. 

 

 

 
131. 

 

 

132. 

 

 

 

133. 

 
134. 

 

 

135. 

 

 

136. 

 

 

137. 

 
138. 

 

 

139. 

 

 

140. 

 
 

1. tant dʼobservations, 2. prête, 3. il lui faisait, 4. à pleurer, 5. quʼelle était. 

 

 

1. lui a recommandé, 2. lʼexemple, 3. de suivre, 4. de son frère, 5. la mère. 

 

 

1. couvertes, 2. à fleurs, 3.de nappes, 4. étaient, 5. les tables. 

 

 

1. internationale, 2. les participants, 3. par le maire, 4. ont été reçus, 5. de la 

conférence. 

 

1. ma proposition, 2. à accepter 3. il mʼa dit, 4. prêt, 5. quʼil était. 

 

 

1. il faisait chaud, 2. le jardin, 3. nous nous sommes installés, 4. comme 5. 

dans. 

 

1. gravissent, 2. côte, 3. une, 4. enneigée, 5. les enfants. 

 
1. rapport, 2. intéressant, 3. votre, 4. était, 5. très. 

 

 

1. apprend, 2. mon frère, 3. une voiture, 4. à conduire, 5. cadet. 

 

 

1. déjeunait, 2. dans, 3. la famille, 4. toute, 5. la salle à manger. 

 

 

1. il faisait, 2. de, 3. bonshommes, 4. de beaux, 5. neige. 

 
1. dʼécoliers, 2. est, 3. au musée, 4. un groupe, 5. allé. 

 

 

1. ont acheté, 2. pour, 3. Jean et Marie, 4. un gâteau, 5. la fête. 

 

 

1. des fruits, 2. les enfants, 3. aiment, 4. exotiques, 5. manger. 
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141. 

 

 

142. 

 

 

143. 

 

 

144. 

 
145. 

 

146. 

 

 

147. 

 

 

148. 

 

 

149. 

 
150. 

 
 

1. violent, 2. un gros, 3. vient de déraciner, 4. un vent, 5. arbre. 

 

 

1. avait lʼintention, 2. une petite, 3. la famille, 4. dʼacheter, 5. maison. 

 

 

1. faisait, 2. de psychologie, 3. Sophie, 4. à la faculté, 5. ses études. 

 

 

1. les, 2. acceptons, 3. nous, 4. tels, 5. quʼils sont. 

 
1. à, 2. les enfants, 3. est arrivée, 4. la mère, 5. consoler. 

 

1. ont acheté, 2. glaces, 3. les fillettes, 4. au chocolat, 5. trois. 

 

 

1. très belle, 2. que jʼécoutais, 3. la vieille, 4. était, 5. chanson. 

 

 

1. est connu, 2. dans le monde, 3. ce chansonnier, 4. entier, 5. français. 

 

 

1. la première, 2. nous voulons, 3. du film, 4. assister, 5. à. 

 
1. campagne, 2. était, 3. verte, 4. la petite, 5. très calme. 
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Partie 3 

Ð³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý»óÝ»É ïñí³Í բ³é»ñÝ áõ բ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

¨ ¹ñ³Ýó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ : 

Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 

1. 

a. commettre une faute 1. ÍáõÉáñ»Ý 

b. tout à fait 2. բարձրախոս 
c. paresseusement 3. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

d. un haut-parleur 4. ëË³É ·áñÍ»É 

5. å³ïñ³ëïÇ 

2. 

a. laisser tomber 1. ÑÇ³Ý³ÉÇáñ»Ý 

b. à merveille 2. »ñÏãáïáõÃÛáõÝ, ³Ù³ãÏáïáõÃÛáõÝ 

c. un mal de dents 3. í³Ûñ ·ó»É 

d. la timidité 4. ³ï³ÙÝ³ó³í 

5. í³ï ³ï³ÙÝ»ñ 

3. 

a. prendre un bain de soleil 1. ³ñ¨Ç Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»É 

b. faire un songe 2. µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

c. par exception 3. ÉáÕ³Ý³É 

d. souffrir 4. »ñ³½ ï»ëÝ»É 

5. ï³é³å»É 

4. 

a. avoir mal au cœur 1. Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ßí»É 

b. faire un dessin 2. ëñïË³éÝáó áõÝ»Ý³É 

c. un rez-de-chaussée 3. ëÇñïÁ ó³í»É 

d. sʼen laver les mains 4. ³é³çÇÝ Ñ³ñÏ 

5. ÝÏ³ñ»É 

5. 

a. un cas particulier 1. µáõéÝ ÏÛ³Ýù 

b. une possibilité 2. ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹»åù 

c. tomber de fatigue 3. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

d. une vie orageuse 4. ë³ëïÇÏ Ñá·Ý³Í ÉÇÝ»É 

5. Ó³ÝÓñ³ÉÇ ÏÛ³Ýù 

6. 

a. le coucher du soleil 1. Ù³Ûñ³Ùáõï 

b. la vérité 2. Çñ³Ï³Ý 

c. coûter cher 3. ÁÝ¹ÙÇßï 

d. pour toujours 4. ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ 

5. Ã³ÝÏ ³ñÅ»Ý³É 
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7. 

a. un travail parfait 1. ÍÇÍ³Õ»óÝ»É 

b. faire rire 2. ÍÝáÕ³Ï³Ý 

c. quel dommage! 3. íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ 

d. parental 4. Ï³ï³ñÛ³É ³ßË³ï³Ýù 

5. ³÷ëáë 

8. 

a. une station balnéaire 1. Ñ³×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝ 

b. faire du ski 2. ³Ù³ã»É 

c. complètement 3. ¹³ÑáõÏ ùß»É 

d. avoir honte 4. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

5. Íáí³÷ÝÛ³ ³éáÕç³ñ³Ý 

9. 

a. faire une remarque 1. íï³Ý·³íáñ ÃßÝ³ÙÇ 

b. de bon cœur 2. ³Ùåñáå 

c. un orage 3. ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ ³Ý»É 

d. un ennemi dangereux 4. ëñï³Ýó 

5. ³ÝÓñ¨ 

10. 

a. perdre connaissance 1. Ó»éùë»ÕÙáõÙ 

b. avoir le cœur gros 2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

c. une poignée de main 3. վշտացած լինել 
d. être dʼaccord 4. áõß³Ã³÷í»É 

5. í»ñ³¹³ñÓ 

11. 

a. trouver un emploi 1. í»ñ³¹³éÝ³É 

b. une goutte dʼeau 2. ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É 

c. tourner à droite 3. ³ç Ã»ùí»É 

d. revenir sur ses pas 4. ·áñÍ»É 

5. çñÇ Ï³ÃÇÉ 

12. 

a. lʼenseignement secondaire 1. å³Ñ³ñ³Ý 

b. prendre une décision 2. ³Ý¹³¹³ñ 

c. une armoire 3. ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ 

d. sans cesse 4. ½»Ýù 

5. áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É 

13. 

a. le mode de vie 1. ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù 

b. avoir raison 2. ÷áñÓ áõÝ»Ý³É 

c. avoir de lʼexpérience 3. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

d. un porte-monnaie 4. Ï»Ýë³Ï»ñå 

5. ¹ñ³Ù³å³Ý³Ï 
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14. 

a. tourner un film 1. ýÇÉÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É 

b. un metteur en scène 2. íëï³ÑáõÃÛáõÝ 

c. la confiance 3. Ã³ïñáÝÇ µ³Ýíáñ 

d. faire son nid 4. µáõÛÝ ÑÛáõë»É 

5. µ»Ù³¹ñÇã 

15. 

a. faire grincer des dents 1. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

b. parfaitement 2. ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

c. être dʼaccord 3. Ï³ï³ñ»É³å»ë 

d. gouverner ses sentiments 4. կառավարել զգացմունքները 
5. µ³ñÏ³óÝ»É 

16. 

a. un fer à repasser 1. ßï³å»É 

b. à demi 2. ÏÇëáí ã³÷ 

c. un piéton 3. ³ñ¹áõÏ 

d. être pressé 4. »ñÏ³Ã·ÇÍ 

5. Ñ»ïÇáïÝ 

17. 

a. question dʼactualité 1. Ýáñ ïáÕÇó 

b. à la ligne 2. ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

c. une influence 3. ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ñ³ñó 

d. une écriture lisible 4. ·ñ³íáñ Ëáëù 

5. ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ Ó»é³·Çñ 

18. 

a. travailler ferme 1. ç³Ý³ëÇñ³µ³ñ å³ñ³å»Éª ³ßË³ï»É 

b. donner du cœur 2. ß³ËÙ³ï 

c. des échecs 3. ³ñÇáõÃÛáõÝ 

d. à bord dʼun bateau 4. ù³ç³É»ñ»É 

5. Ý³íÇ íñ³ 

19. 

a. avoir raison 1. Ëáëï³Ý³É 

b. faire des efforts 2. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

c. se sentir mal à lʼaise 3. ÃáõÛÉ ï³É 

d. permettre 4. ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»É 

5. Ý»Õí³Í ÉÇÝ»É 

 

20. 

a. une école maternelle 1. Ï³½Ù³Ï»ñåÇã 

b. au chant du coq 2. ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ 

c. un instituteur 3. Ù³ÝÏ³å³ñï»½ 

d. au contraire 4. áõëáõóÇã 

5. í³Õ ³é³íáïÛ³Ý 
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21. 

a. prendre des notes 1. Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É 

b. en plein jour 2. ³åñáõëïÁ í³ëï³Ï»É 

c. gagner sa vie 3. ³÷ Ñ³ëÝ»É 

d. gagner la côte 4. ÝßáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

5. ûñÁ ó»ñ»Ïáí 

22. 

a. prendre part 1. ³Ûó»É»É 

b. rendre visite 2. Ù³ëÝ³Ïó»լ 
c. un coup de main 3. Ñ³×áõÛùáí 

d. volontiers 4. û·ÝáõÃÛáõÝ 

5. ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ 

23. 

a. rendre heureux 1. µ³ñÏ³Ý³É 

b. prendre place 2. ³é³íáï Ï³ÝáõË 

c. se mettre en colère 3. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 

d. de bonne heure 4. ï»Õ³íáñí»É, Ýëï»É 

5. Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»É 

24. 

a. de temps en temps 1. µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï 

b. tout à coup 2. Ùñë»É áõ ÑÇí³Ý¹³Ý³É 

c. prendre froid 3. Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 

d. à la belle étoile 4. ³ëïÕ»ñáí ÑÇ³Ý³É 

5. Ñ³ÝÏ³ñÍ 

25. 

a. mettre sa veste 1. ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏÝ»É 

b. aux heures de pointe 2. ³ÝÏ³Ë 

c. tout à fait 3. µ³×ÏáÝÁ Ñ³·Ý»É 

d. se mettre en route 4. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

5. ³Ù»Ý³Ù»Í É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ 

26. 

a. porter lʼuniforme 1.  ³í»ÉÇ É³í ¿ 

b. avoir soif 2. í»ñ»É³Ï Ýëï»É 

c. prendre lʼascenseur 3. Í³ñ³í ÉÇÝ»É 

d. il vaut mieux 4. ù³Õó³Í ÉÇÝ»É 

5.  Ñ³Ù³½·»ëï Ïñ»É 

27. 

a. avoir raison 1. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

b. manger à belles dents 2. ëÇñ³Ñ³ñí»É 

c. jeter un coup dʼœil 3. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

d. tomber amoureux 4. ³ËáñÅ³Ïáí áõï»É 

5. ÁÝÏÝ»É ·»ïÝÇÝ 
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28. 

a. jeter un regard 1. ÷áÕ í³ëï³Ï»É 

b. avoir la tête sur les épaules 2. û¹³Ý³íáõÙ 

c. en plein jour 3. առողջ բանականություն ունենալ 

d. à bord de lʼavion 4. ûñÁ ó»ñ»Ïáí 

5. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

29. 

a. marquer un but 1. ÉáõÛë ï»ëÝ»É 

b. avoir raison 2. ³é³ÛÅÙ 

c. à tout à lʼheure! 3. ßáõïáí 

d. voir le jour 4. ·áÉ Ë÷»É 

5. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

30. 

a. avoir faim 1. Í³ñ³í ÉÇÝ»É 

b. perdre espoir 2. ³é³ï³Ó»éÝª Ù»Í³Ñá·Ç ÉÇÝ»É 

c. la protection de la nature 3. ù³Õó³Í ÉÇÝ»É 

d. avoir le cœur sur la main 4. µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ 

5. ÑáõÛëÁ ÏáñóÝ»É 

31. 

a. avoir lʼhabitude 1. օգնել 
b. entrer en discussion 2. Éáõë³µ³óÇÝ 

c. au petit jour 3. µ³Ý³í»×Ç Ù»ç ÙïÝ»É 

d. donner un coup de main 4. ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

5. Ë³Õ³É ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Ñ»ï 

32. 

a. tomber malade 1. ëÏë»É ³ßË³ï»É 

b. un passe-temps 2. í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí 

c. se mettre au travail 3. ÑÇí³Ý¹³Ý³É 

d. au bout du compte 4. ÙÇç³ÝóùÇ Í³ÛñÇÝ 

5. Å³Ù³Ýó 

33. 

a. régler le compte 1. Ñ³Ùµáõñ»É 

b. donner une bise 2. Ï»óí³Íù 

c. une allure 3. í×³ñ»É Ñ³ßÇíÁ 

d. sécher les cours 4. ¹³ë»ñÇó µ³ó³Ï³Û»É 

5. Ï³ñ·³íáñ»É ·áñÍ»ñÁ 

34. 

a. en fin de compte 1. µ³Å³Ï µ³ñÓñ³óÝ»É 

b. une fermeture éclair 2. ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ 

c. cʼest chouette! 3. ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ å³Ñ»É 

d. garder le lit 4. Ç í»ñçá, í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí 

5. Ñ³·áõëïÇ ßÕÃ³ 
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35. 

a. se rendre compte 1. ëË³Éí»É 

b. un jeu vidéo 2. ½·áõß³Ý³É 

c. prendre garde 3. ï»ë³Ë³Õ 

d. avoir tort 4. å³Ñ³ÏáõÃÛáõÝ ³Ý»É 

5. ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ßÇí ï³É 

36. 

a. à pas de tortue 1. í»ñ³ñÏáõÝ Ï³Ë»É 

b. pendre la crémaillère 2. ÙÇçáí 

c. à travers 3. Ýáñ³ÙáõïÁ ïáÝ»É 

d. manquer le vol 4. ß³ï ¹³Ý¹³Õ 

5. ÃéÇãùÇó áõß³Ý³É 

37. 

a. être de bonne humeur 1. ÑáõÙáñÇ ½·³óáõÙ áõÝ»Ý³É 

b. se rendre à lʼétranger 2. Ñá¹í³Í ·ñ»É 

c. un jour férié 3. Ù»ÏÝ»É ³ñï³ë³ÑÙ³Ý 

d. rédiger un article 4. áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ 

5. É³í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

38. 

a. avoir froid 1. ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý »½ñÇÝ 

b. être responsable 2. Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ¨ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ 

c. la flore et la faune 3. ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

d. en voie de disparition 4. Ùñë»É 

5. å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÉÇÝ»É 

39. 

a. avoir lʼoccasion 1. ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É 

b. jeter un regard 2. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

c. en tout cas 3. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

d. mettre beaucoup de temps 4. ß³ï Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý³É 

5. ³éÇÃ áõÝ»Ý³É 

40. 

a. rendre connu 1. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É 

b. donner son avis 2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É 

c. tirer des conclusions 3. Çñ Ï³ñÍÇùÁ Ñ³ÛïÝ»É 

d. en vain 4. ×³Ý³ãí³Í ¹³ñÓÝ»É 

5. Ç½áõñ, ³Ýï»ÕÇ 

41. 

a. mettre le nez dehors 1. Ñá· ï³Ý»É 

b. être mauvaise langue 2. ïÝÇó ¹áõñë ·³É 

c. avoir besoin 3. չարախոս լինել 
d. donner ses soins 4. Ï³ñÇù áõÝ»Ý³É 

5. ¹³ Ýñ³ ·áñÍÝ ¿ 
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42. 

a. être enrhumé 1. Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

b. faire la tête 2. Çñ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí 

c. grâce à ses efforts 3. éáÙ ËÙ»É 

d. cela veut dire 4.  Ñ³ñµáõË áõÝ»Ý³É 

5. Ý»Õ³ó³Í ÉÇÝ»É 

43. 

a. à vrai dire 1. Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

b. sans but 2. ×ÇßïÝ ³ë³Í 

c. par cœur 3. ³ÝÝå³ï³Ï 

d. avoir lʼintention 4.  µ³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï áõÝ»Ý³É 

5. ³Ý·Çñ 

44. 

a. de toute façon 1. ã³ñ³Ëáë Ù³ñ¹ 

b. le bouc émissaire 2. Çñ Ñ»ñÃÇÝ 

c. à son tour 3. Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

d. une langue de vipère 4. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

5. ù³íáõÃÛ³Ý ÝáË³½ 

45. 

a. petit à petit 1. ùÇã-ùÇã 

b. la Sécurité sociale 2. Ëáßáñ ·áõÙ³ñ 

c. prendre la parole 3. Ï³ñ¨áñ ·áñÍ 

d. une somme importante 4. ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 

5. »ÉáõÛÃ áõÝ»Ý³É 

46. 

a. une lâcheté 1. ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ 

b. pas du tout 2. ÏÇëáí ã³÷ 

c. à demi 3. ëïáñáõÃÛáõÝ 

d. de plus en plus 4. ³Ù»Ý¨ÇÝ 

5. Ñ»ï¨³µ³ñ 

47. 

a. à peine 1. ÁÝ¹ÙÇßï 

b. grâce à 2. ßÝáñÑÇí 

c. bonne chance! 3. Ñ³½Çí 

d. avoir confiance 4. Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ 

5. íëï³Ñ»É 

48. 

a. côte à côte 1. Ñ»ï¨³µ³ñ 

b. par conséquent 2. ÏáÕù ÏáÕùÇ 

c. éclater en applaudissements 3. Ï³ñÇù áõÝ»Ý³É 

d. avoir besoin 4. ³ÝÏ³ëÏ³Í 

5. Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÃÝ¹³É 
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49. 

a. faire un effort 1. ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ 

b. avec peine 2. Ñ³Ï³×³é»É 

c. le bouc émissaire 3. ³ÝÓÝ³·Çñ, íÏ³Û³Ï³Ý 

d. une carte dʼidentité 4. ù³íáõÃÛ³Ý ÝáË³½ 

5. ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»É 

50. 

a. une bande dessinée 1. ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É 

b. prendre des mesures 2. ÏáÙÇùë 

c. en grande partie 3. Ù»Í³Ù³ë³Ùµ 

d. courir un danger 4. íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí»É 

5. Ù³ëÝ³íáñ ¹³ë»ñ ï³É 

51. 

a. prendre sa source 1. ÷ñÏáõÃÛ³Ý áõÕÇ 

b. une voie de salut 2. ëÏÇ½µ ³éÝ»É 

c. faire plaisir 3. Ç í»ñçá 

d. compter sur ses doigts 4. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

5. Ù³ïÝ»ñÇ íñ³ Ñ³ßí»É 

52. 

a. un aller-retour 1. »ñÃáõ¹³ñÓÇ ïáÙë 

b. avoir de la fièvre 2. ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

c. regarder de travers 3. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

d. faire la lessive 4. Éí³óù ³Ý»É 

5. Ë»Ã Ý³Û»É 

53. 

a. faire marcher 1. »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝ 

b. le pluralisme des opinions 2. µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ 

c. la fraternité 3. ÙÇ³óÝ»É 

d. avoir raison 4. ³ñß³ÉáõÛë 

5. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

54. 

a. faire la vaisselle 1. ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

b. avoir de la température 2. ³Ù³ÝÝ»ñÁ Éí³Ý³É 

c. une volonté ferme 3. Ñ³ëï³ïáõÝ կ³Ùù 

d. être en bon état 4. íï³Ý·³íáñ ÉÇÝ»É 

5. É³í íÇ×³ÏáõÙ ÉÇÝ»É 

55. 

a. être en réparation 1. Ññ³Å»ßï ï³É 

b. presser le pas 2. í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ù»ç ÉÇÝ»É 

c. se mettre en route 3. ù³ÛÉ»ñÝ ³ñ³·³óÝ»É 

d. au petit jour 4. ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏÝ»É 

5. Éáõë³µ³óÇÝ 
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56. 

a. faire plaisir 1. ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ùÇã 

b. un serrement de cœur 2. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

c. prendre des photos 3. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

d. de moins en moins 4. Ã³ËÇÍ 

5. Éáõë³ÝÏ³ñ»É 

57. 

a. le long de 1. ×³Ùµ³ñ 

b. à pas lents 2. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

c. jeter un coup dʼœil 3. ¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí 

d. une colonie de vacances 4. ëË³Éí»É 

5. »ñÏ³ÛÝùáí 

58. 

a. franchir des obstacles 1. µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝ 

b. le bien-être 2. µ³Å³Ï³×³é ³ë»É 

c. porter un toast 3. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

d. à cause de 4. ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

5. å³ï×³éáí 

59. 

a. avoir à sa disposition 1. շատ վշտացած լինել 
b. un panneau publicitaire 2. ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï 

c. en vouloir à 3. Ñ³ëÏ³Ý³É 

d. en avoir gros sur le cœur 4. ½³Ûñ³Ý³É 

5. ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï áõÝ»Ý³É 

60. 

a. être au régime 1. ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 

b. un  passage souterrain 2. Ññ³Å»ßï ï³É 

c. un va-et-vient 3. ·»ïÝ³ÝóáõÙ 

d. un accueil chaleureux 4. ³Ýó áõ ¹³ñÓ 

5. ëÝÝ¹³Ï³ñ· å³Ñå³Ý»É 

61. 

a. en cas de panne 1. ë³ÑÝ³Ïáí ë³Ñ»É 

b. faire de la luge 2. ·»ïÝ³Ýáõßáí å³Õå³Õ³Ï 

c. une glace au pastiche 3. ³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

d. à votre santé 4. Ç å³ïÇí 

5. Ó»ñ Ï»Ý³óÁ 

62. 

a. faire la chambre 1. ÇÙ Ï³ñÍÇùáí 

b. à mon avis 2. ë»ÝÛ³ÏÁ Ñ³í³ù»É 

c. dans ce cas 3. ë³ñë³÷ ýÇÉÙ 

d. un film dʼépouvante 4. ³Û¹ ¹»åùáõÙ 

5. Ý³Ë³×³ß»É 
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63. 

a. faire du jardinage 1. ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ 

b. les fruits de mer 2. ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É 

c. un film dʼaventures 3. ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ýÇÉÙ 

d. garder le lit 4. Íáí³ÙÃ»ñù 

5. ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ å³Ñå³Ý»É 

64. 

a. en présence de 1. µ³ñÇ ³ËáñÅ³Ï 

b. un arc de triomphe 2. Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ 

c. à demi 3. Ñ³ÕÃ³Ï³Ý Ï³Ù³ñ 

d. bon appétit 4. Ýß³Ý ³Ý»É 

5. ÏÇëáí ã³÷ 

65. 

a. un fruit sec 1. áïùáí 

b. bon anniversaire 2. ãÇñ 

c. quant à 3. ßñç³Ýó»É 

d. à pied 4. ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 

5. ÍÝáõÝ¹¹ ßÝáñÑ³íáñ 

66. 

a. se lever du pied gauche 1. ³ÝóáõÙáí ³ÝóÝ»É 

b. un porte-bonheur 2. Ó³Ë áïùÇ íñ³ í»ñ Ï»Ý³É 

c. en pleine liberté 3. ÑÙ³ÛÇÉ 

d. un filet à papillons 4. ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³½³ï 

5. ÃÇÃ»é³ó³Ýó 

67. 

a. faire la grasse matinée 1. áõß³Ý³É 

b. être en retard 2. áõß í»ñ Ï»Ý³É 

c. prendre un bain 3. ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ 

d. avoir tort 4. Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»É 

5. ëË³Éí»É 

68. 

a. un courant dʼair 1. áõß³Ý³É 

b. avoir du retard 2. ÙÇç³Ýó³Ñáí 

c. faire plaisir 3. É³í µáõñ»É 

d. sentir bon 4. Ç í»ñçá 

5. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

69. 

a. être de taille moyenne 1. Ý³ËÁÝïñ»É 

b. aimer mieux 2. ÙÇç³Ñ³ë³Ï ÉÇÝ»É 

c. jeter lʼargent par les fenêtres 3. í³ïÝ»É ÷áÕÁ 

d. de plus en plus 4. É³í ¿ áõß ù³Ý »ñµ»ù 

5. ³í»ÉÇ ¨ ³í»ÉÇ 

www.at
c.a

m



45  

  Niveau A Partie 3   

 

70. 

a. un rendez-vous 1. Ùá¹³ÛÇÏ 

b. tenir compte 2. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

c. à bon compte 3. ¿Å³Ý 

d. ringard 4. Å³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ 

5. ÑÝ³á× 

71. 

a. remonter la montre 1. Ï»ë ËáëùÇó Ñ³ëÏ³Ý³É 

b. un horloger 2. Å³Ù³óáõÛóÁ É³ñ»É 

c. prendre la tension 3. Å³Ù³·áñÍ 

d. comprendre à demi-mot 4. ×ÝßáõÙÁ ã³÷»É 

5. óáõñï ¿ 

72. 

a. des cheveux de neige 1. »ñç³ÝÇÏ 

b. une épicerie 2. ÓÛáõÝ³×»ñÙ³Ï Ù³½»ñ 

c. au sud-ouest 3. Ñ³ñ³í ³ñ¨ÙáõïùáõÙ 

d. rendre heureux 4. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 

5. Ýå³ñ»Õ»ÝÇ Ë³ÝáõÃ 

73. 

a. faire la commande 1. Ù»ÏÝ»É 

b. déménager 2. ë»Õ³Ý Ýëï»É 

c. mettre le couvert 3. ë»Õ³Ý ·ó»É 

d. se mettre à table 4. ï»Õ³÷áËí»É 

5. å³ïíÇñ»É 

74. 

a. un croissant 1. ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ 

b. une agence de voyage 2. ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ Ï³ñÏ³Ý¹³Ï 

c. signer un contrat 3. µ³ñÇ ×³Ý³å³ñÑ 

d. cʼest chouette! 4. å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É 

5. ×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 

75. 

a. se rendre compte 1. ³½ÝÇí Ëáëù 

b. un jeu vidéo 2. áñë³ÙÇë 

c. du gibier 3. ï»ë³Ë³Õ 

d. parole dʼhonneur 4. ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ßÇí ï³É 

5. µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝù 

76. 

a. à bientôt 1. »ñµ»ù 

b. mettre fin 2. ÙÇÝã Ýáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 

c. battre le blé 3. í»ñç ¹Ý»É 

d. une coordination 4. óáñ»ÝÁ Ï³Éë»É 

5. Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
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77. 

a. à la fois 1. Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ûñ 

b. la proie 2. ½áÑ 

c. dans la pratique 3. ÁÝ¹ÙÇßï 

d. une journée chargée 4. ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ 

5. ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 

78. 

a. un peintre en bâtiment 1. ë»ÝÛ³Ï ³Ùñ³·ñ»É 

b. au pied de 2. Ý»ñÏ³ñ³ñ 

c. les murs ont des oreilles 3. ëïáñáïÇÝ 

d. retenir une chambre 4. å³ï»ñÝ ³Ï³Ýç áõÝ»Ý 

5. µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓ 

79. 

a. un film de vulgarisation scientifique 1. ù³ç³µ³ñ 

b. un cancre 2. ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

c. aimer mieux 3. ÍáõÛÉ ³ß³Ï»ñï 

d. courageusement 4. ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ýÇÉÙ 

5. Ý³ËÁÝïñ»É 

80. 

a. faire du camping 1. ¹áõéÁ Ã³Ï»É 

b. un film de science-fiction 2. Ïñ³Ïáï ³ãù»ñ 

c. des yeux de braise 3. Ññ³ß³Ù³ÝáõÏ 

d. frapper à la porte 4. µ³óûÃÛ³ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ·Ý³É 

5. ·Çï³ý³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ 

81. 

a. porter secours 1. ³ßË³ï³Ýù 

b. des ennuis 2. Ï³Ù³ñ 

c. une voûte 3. ïÑ³×áõÃÛáõÝÝ»ñ 

d. avoir le vertige 4. û·ÝáõÃÛուն ցույց տաÉ 

5. ·ÉË³åïáõÛï áõÝ»Ý³É 

82. 

a. avoir lieu 1. ÓÇ³ëåáñï 

b. une corde vocale 2. ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É 

c. en vain 3. ·ÇÝÇ 

d. une équitation 4. Ó³ÛÝ³É³ñ 

5. ³å³ñ¹ÛáõÝ 

83. 

a. par voie ferrée 1. û·Ý»ó»°ù 

b. au secours! 2. »ñÏ³ÃáõÕáí 

c. garder le silence 3. ³ÝÑ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

d. un monde de possibilités 4. ÉéáõÃÛáõÝ å³Ñå³Ý»É 

5. Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ 
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84. 

a. un scrutin secret 1. ùáõÝÁ ï³Ý»É 

b. avoir sommeil 2. ÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ 

c. être de service 3. í³ÕÁ ã¿ ÙÛáõë ûñÁ 

d. après-demain 4. Ñ»ñÃ³å³Ñ ÉÇÝ»É 

5. Ñ»ñÃáí 

85. 

a. se tenir tranquille 1. ³í»ÉÇ É³í 

b. tant mieux 2. Ñ³Ý·Çëï ÙÝ³É 

c. survivre à une catastrophe 3. ³Õ»ïÇó ÷ñÏí»É 

d. un tremblement de terre 4. Ññ¹»Ñ 

5. »ñÏñ³ß³ñÅ 

86. 

a. prendre des notes 1. ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É 

b. rendre heureux 2. ³åñáõëïÁ í³ëï³Ï»É 

c. gagner sa vie 3. ùÃÇó µéÝ³Í Ù³Ý ³Í»É 

d. mener par le bout du nez 4. ÝßáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

5. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 

87. 

a. prendre part 1. ³Ûó»É»É 

b. rendre visite 2. ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ 

c. un coup de main 3. Ñ³×áõÛùáí 

d. volontiers 4. û·ÝáõÃÛáõÝ 

5. Ù³ëÝ³Ïó»É 

88. 

a. une abréviation 1. Éáõé 

b. faire le délicat 2. É³í Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

c. en silence 3. Áëï å³ïí»ñÇ 

d. avoir une bonne intention 4. Ñ³Ù³éáï³·ñáõÃÛáõÝ 

5. µÍ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É 

89. 

a. une fréquentation 1. ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»É 

b. à mon gré 2. ëáíáñáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»É 

c. prendre lʼhabitude 3. Ñ³×³ËáõÙ 

d. accéder à lʼindépendance 4. Áëï Çë 

5. ëáíáñ³µ³ñ 

90. 

a. régulariser 1. Ñ³Ýó³ÝùÇ å³ÑÇÝ µéÝ»É 

b. prendre la main dans le sac 2. Ï³ñ·³íáñ»É 

c. prononcer un discours 3. ¹³¹³ñ ³éÝ»É 

d. faire une station 4. í»ñ³ËÙµ³íáñ»É 

5. ×³é ³ñï³ë³Ý»É 

www.at
c.a

m



48  

Niveau A Partie 3 
 

 

 

91. 

a. en vouloir à qn 1. ã³÷Ý ³ÝóÝ»É 

b. manquer dʼordre 2. Ïáõñáñ»Ý 

c. dépasser la mesure 3. ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå ÉÇÝ»É 

d. aveuglément 4. Ù»ÏÇ íñ³ µ³ñÏ³ó³Í ÉÇÝ»É 

5. ÏáõñáõÃÛáõÝ 

92. 

a. sans pitié 1. µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï 

b. à double sens 2. Ëáõ×³å³Ñ³ñ 

c. la tête perdue 3. ·»Õ»óÇÏ ³ëïÕÇ ï³Ï 

d. à la belle étoile 4. ³Ý·áõÃ 

5. »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ 

93. 

a. se lier dʼamitié 1. ¹³ÉÏ³¹»Ù 

b. au visage pâle 2. ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ 

c. faire un rabais 3. ÁÝÏ»ñ³Ý³É 

d. une prudence 4. ½»Õã»É 

5. ½·áõßáõÃÛáõÝ 

94. 

a. se distraire 1. í»ñ³¹³ñÓÝ»É 

b. avec abnégation 2. ½í³ñ×³Ý³É 

c. le grand public 3. ·Çï³Ïó»É 

d. se rendre compte 4. É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ 

5. ³ÝÓÝáõñ³ó³µ³ñ 

95. 

a. involontaire 1. Ã»Ã¨³ÏÇ ³íÉ»É 

b. donner un coup de balai 2. ³ßË³ñÑÇÏ ÏñÃáõÃÛáõÝ 

c. formation laïque 3. ³Ï³Ù³ 

d. en lʼhonneur 4. Ç å³ïÇí 

5. Ñ³ñí³Í»É 

96. 

a. faire bon ménage 1. ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛáõÝ 

b. passer la main dans le dos 2. û·Ý»É 

c. une instabilité 3. ßáÕáùáñÃ»É 

d. donner un coup dʼépaule 4. Ñ³ßï ³åñ»É 

5. ³ÝÏ³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ 

97. 

a. apte au travail 1. ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»É 

b. arche de Noé 2. Ýñµ³ÝÏ³ïáõÃÛáõÝ 

c. demander lʼautorisation 3. ÜáÛÛ³Ý ï³å³Ý 

d. une délicatesse 4. ³ßË³ïáõÝ³Ï 

5. Ý»ÕáõÃÛáõÝ å³ï×³é»É 
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98. 

a. un drôle dʼêtre 1. Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ 

b. un évanouissement 2. ï³ñûñÇÝ³Ï Ù³ñ¹ 

c. un vif intérêt 3. áõß³Ã³÷áõÃÛáõÝ 

d. tenter fortune 4. Ñ³çáÕ³Ï ÉÇÝ»É 

5. µ³ËïÁ ÷áñÓ»É 

99. 

a. grâce à ses efforts 1. ë³ñë³÷»ÉÇ 

b. un berger allemand 2. Ùáõïù áõÝ»Ý³É 

c. effroyable 3. ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñáíí³ßáõÝ 

d. avoir accès 4. ë»÷³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí 

5. óñï»É 

100. 

a. manger comme quatre 1. Ññ³í³éáõÃÛáõÝ 

b. faire des manières 2. ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ïñ³Ï 

c. une indulgence 3. ß³ï áõï»É 

d. un feu dʼartifice 4. Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝ 

5. Ïáïñ³ïí»É 
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Partie 1 

ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Rétablir lʼordre des phrases du texte. 
 

TEXTE 1. 

1.- Ah, cʼest super, on pourra manger des légumes naturels. 

2. - Je dois semer des graines de radis et je dois mettre de lʼengrais à mes haricots. 

3.- Maman, je peux tʼaider à travailler dans le jardin? 

4. - Bien sûr, apporte-moi lʼarrosoir, je dois arroser mes tomates. 

5. - Que vas-tu planter? 

 

 

TEXTE 2. 

1. - Je tʼen prie. Je sais que tu bois beaucoup de thé. 

2. - Regarde, jʼespère que tu vas aimer. 

3. - Pierre, jʼai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. 

4. - Oh! Une théière. Merci, ça me fait très plaisir. 

5. - Comme cʼest gentil! Quʼest-ce que cʼest? 

 

 

TEXTE 3. 

1. - Fais-moi ce plaisir! Admire-moi quand même! 

2. - Quʼest-ce que signifie admirer? 

3. - Mais tu es seul sur ta planète! 

4. - Est-ce que tu mʼadmires vraiment beaucoup? demanda le vaniteux au petit prince. 

5. - Admirer signifie reconnaître que je suis lʼhomme le plus beau, le mieux habillé, le 

plus riche et le plus intelligent de la planète. 
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TEXTE 4. 

1.- Bonjour, nous avons une chambre disponible pour 2 nuits la semaine prochaine. 

2.- Je suis dʼaccord. 

3.- Cʼest 50 euros la nuit pour une personne et le petit déjeuner est compris. 

4.- Bonjour, jʼaimerais réserver une chambre pour 2 nuits, sʼil vous plaît. 

5.- Oh très bien! Quel est le prix de la chambre? 
 
 

 TEXTE 5. 
 1.- Et voilà Madame, bonne journée! 

2.- Oui Madame, quel filet? Le maquereau (թյունիկ-սկումբրիա)? Il est formidable. 

3.- Cʼest votre tour Madame, quʼest-ce quʼil vous faut? 

4.- Je voudrais un filet de poisson et deux soles (ծովալեզու). 

5.- Dʼaccord pour le maquereau. 

 
 TEXTE 6. 

1. - Salut, à toute à lʼheure! 

2. - Cʼest une bonne idée. 

3. - Alors si tu es dʼaccord, on se retrouve à quatre heures. 

4. - On va au cinéma cet après-midi? 

5. - Bon, dʼaccord, à toute à lʼheure! 
 
 

 TEXTE 7. 

1. - Et maintenant? 

2. - Pas mauvais, mais ajoute un peu de sucre et quelques gouttes de vanille. 

3. - Goûte! Dis-moi si cʼest bon. 

4. - Cʼest meilleur! Hum! Cʼest délicieux! 

5. - Bon! Ça cʼest la crème pour le dessert. Maintenant le plat principal. 
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TEXTE 8. 

1. - Oui, hier quand jʼai poussé le bouton elle a commencé à faire un grand bruit. Jʼai 

eu peur et jʼai tout arrêté. 

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

3. - Cʼest votre machine à laver qui ne marche plus? 

4. - Non, ce nʼest pas grave. 

5. - Non, je nʼai pas trouvé le bon de garantie. Cʼest grave? 

 

 

 

TEXTE 9. 

1. - Quʼest-ce que jʼai docteur? Cʼest grave vous pensez? 

2. - Non, ce nʼest pas grave… Un peu dʼanxiété cʼest tout. 

3. - Non docteur, je ne prends rien en ce moment. 

4. - Bien, je vais vous faire une ordonnance. 

5. - Vous suivez un traitement, vous prenez des médicaments? 

 

 

 

TEXTE 10. 

1. - Je vais prendre une tarte aux fraises. 

2. - Bonjour, je voudrais trois croissants au beurre, un pain aux raisins et un pain au 

chocolat, sʼil vous plaît. 

3. - Oui, ça sera tout, vous désirez autre chose? 

4. - Jʼai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. 

5. - Et quʼest-ce que vous avez comme tartes? 
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TEXTE 11. 

1. Cʼest un championnat dans lequel toute la famille et tous les amis y prennent part. 

2. En Roumanie, la tradition pascale la plus drôle est sans aucun doute la «bataille 

dʼœufs». 

3. Et le perdant est condamné à manger tous les œufs durs que le gagnant a réussi à 

casser. 

4. Lʼœuf ayant la coquille la plus résistante sort victorieux. 

5. Chaque rencontre oppose deux participants qui cognent deux œufs durs lʼun contre 

lʼautre. 

 

TEXTE 12. 

1. Il les trouva encore trop verts et trop aigres. 

2. Mais il vit que sa peine était inutile. 

3. Alors il dissimula son chagrin et dit en se retirant quʼil ne voulait point manger de 

ces raisins. 

4. Il fit tous ses efforts pour y atteindre. 

5. Un Renard ayant aperçu au haut dʼun arbre quelques grappes de raisins qui 

commençaient à mûrir, eut envie dʼen manger. 

 

TEXTE 13. 

1. - Tu as raison. Il faut garder son jardin secret. 

2. - Tu leur parles aussi de tes petits copains? 

3. - Tu es proche de tes parents? 

4. - Je ne leur parle pas beaucoup de ma vie amoureuse. Je leur présente mes amis, 

mais je ne leur dis pas tout. 

5. - Très proche. Je leur téléphone au moins deux fois par semaine. Je leur demande 

conseil pour toutes les grandes décisions de ma vie. 
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TEXTE 14. 

1. Mais il est impressionnant surtout avec sa langue. 

2. Les plus gros peuvent même capturer des lézards ou des oiseaux. 

3. Cet animal est capable de projeter et rétracter sa langue sur une distance deux fois 

supérieure à son corps. 

4. Le caméléon peut changer de couleur en 10 secondes. 

5. Lʼaccélération de sa langue atteint la vitesse de 6 m par seconde. 

 

 

TEXTE 15. 

1. Et même dire: Malgré ceci et malgré cela, je suis heureux. 

2. On entend souvent dire: Si jʼavais ceci, si jʼavais cela, je serais heureux. 

3. Et lʼon prend lʼhabitude de croire que le bonheur réside dans le futur et ne vit 

quʼen conditions exceptionnelles. 

4. Mais le bonheur habite le présent, et le plus quotidien des présents. 

5. Tout simplement il faut dire: Jʼai ceci, jʼai cela, je suis heureux. 

 

 

 

TEXTE 16. 

1. - Oui, vous pouvez lui demander de me rappeler et lui dire quʼelle doit mʼenvoyer 

sa facture. Jʼen ai besoin, cʼest urgent. 

2. - Allô, bonjour madame. 

3. - Monsieur Petit à lʼappareil. Je voudrais parler à madame Laforge, sʼil vous plaît. 

4. - Bonjour monsieur. 

5. - Madame Laforge est en réunion. Vous voulez lui laisser un message? 
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TEXTE 17. 

1. Celui-ci, voulant le prendre, ferma la porte de la cour. 

2. Ne pouvant sortir, le lion dévora dʼabord les moutons, puis sʼattaqua aux bœufs. 

3. Un lion pénétra dans lʼétable dʼun laboureur. 

4. Alors le laboureur, prenant peur pour lui-même, ouvrit la porte, le lion partit, et la 

femme du laboureur, le voyant gémir, lui dit: 

5. - «Tu nʼas que ce que tu mérites; car pourquoi vouloir enfermer une bête que tu 

devais craindre même de loin?» 

 

 

 

TEXTE 18. 

1. - Justement, jʼai beaucoup aimé et jʼaimerais recommencer. 

2. - Alors Julie, quʼest-ce quʼon fait ce week-end, tu as décidé? 

3. - Oui, on prend la voiture et on va à la campagne. 

4. - À la campagne? Encore? Nous y sommes déjà allés la semaine dernière ! 

5. - Bon dʼaccord, on y va. 

 

 

 

TEXTE 19. 

1. - Et bien pourriez-vous mʼemmener à la gare en marche arrière? 

2. Un homme appelle un taxi qui vient de passer. 

3. Le taxi sʼarrête un peu plus loin, et recule pour prendre son client. 

4. - Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service! 

5. - Dis donc! dit lʼhomme au chauffeur, vous ne comptez pas me facturer (հաշվել) le 

trajet de la marche arrière? 
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TEXTE 20. 

1. Il a choisi le nom de ce personnage en référence à un ours quʼil allait voir avec son 

fils au zoo de Londres. 

2. Qui ne connaît pas Winnie lʼourson! 

3. En effet, le créateur de Winnie et de ses aventures est Alan Alexander Milne. 

4. Ce personnage qui a fait rêver les enfants depuis 1926 avec ses aventures. 

5. Cet ours sʼappelait «Winnipeg», en référence à la ville natale du vétérinaire Harry 

Colebourn qui avait domestiqué lʼanimal. 

 

TEXTE 21. 

1. - Oui, il nʼy avait personne. Je mʼenvolais comme un ballon, jʼétais toute légère. 

2. - Cʼétait agréable, je voyais la mer, la terre, les montagnes... 

3. - Jʼai fait un rêve étrange. Jʼétais sur la plage, la mer étais calme... 

4. - Cʼétait agréable? 

5. - Tu étais seule? 

 

 

 

TEXTE 22. 

1. Il y avait des articles qui avaient eu du succès, mais les autres étaient sans intérêt. 

2. Il avait fait plusieurs voyages en Extrême - Orient. 

3. À la suite de ces voyages il avait écrit des articles dans un grand journal du soir. 

4. Mais il ne se désespérait pas. 

5. Il pensait quʼun jour il deviendrait un grand reporter. 
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TEXTE 23. 

1. - Non. Rien aujourdʼhui. 

2. - Je ne la connais pas, votre fiancée! 

3. - Ah bon. Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures, et il y a ma fiancée 

Qui doit passer me voir ce soir. Il se peut quʼelle arrive avant mon retour. Vous 

pourriez lui donner mes clés? 

4. - Bonjour, madame. Il y a du courrier pour moi? 

5.- Mais bien sûr, vous la connaissez! Elle est brune avec des cheveux frisés. 

 
 

TEXTE 24. 

1. - Ça fait 3 livres. Avez-vous besoin dʼun guide ou dʼun système audio pour la visite. 

Cela ne coûte que 2 livres en plus pour tout le groupe. 

2. - Bonjour monsieur, je souhaiterais 3 tickets pour lʼexposition sur Van Gog. 

3. - La voici. 

4. - Bien sûr, avez-vous votre carte dʼétudiant? Vous pouvez obtenir une réduction! 

5. - Oui, ce serait bien utile, merci monsieur. 

 

 

TEXTE 25. 

1. - Il a lʼair sympathique, nʼest-ce pas? 

2. - Salut Mary. Oui, je lʼai rencontré dans le bureau du principal. 

3. - Salut Peter! As-tu vu notre nouveau professeur dʼanglais? 

4. - Non, jʼavais oublié mon livre. Jʼespère quʼil ne va pas mʼinterroger. 

5. - Oui, jʼai lʼimpression. Tu as appris ta leçon? 
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TEXTE 26. 

1.- Pardon, Madame, on voudrait louer des skis et des chaussures. 

2. - Non, euh… cʼest-à-dire on a fait plusieurs stages, donc on sʼy connaît un peu. 

3. - Dʼaccord. Vous nʼêtes pas débutants? 

4. - Une ou deux semaines. 

5. - Oui, vous pouvez en louer ici. Cʼest pour combien de temps? 

 

TEXTE 27. 

1. - Oui, je préférerais une place au coin dans le sens de la marche et celle dʼà côté. 

2. - Dʼaccord, nʼimporte quelle place fera lʼaffaire. Merci. 

3. - Bonjour, je voudrais deux «aller» simple 1
ère 

classe pour Paris le jeudi 27 à 9 

heures. 

4. - Désolée, monsieur, nous nʼen avons plus. 

5. - Bonjour. Avez-vous des préférences quant aux places, monsieur? 

 

TEXTE 28. 

1. Selon la légende, la jonquille a fleuri avant la perce-neige. 

2. La perce-neige en a été fâchée et sʼest mise à battre la jonquille qui, à son tour, a 

frappé la perce-neige et lʼa blessée. 

3. Du sang sʼest écoulé sur la neige. 

4. Une jeune fille a trouvé cette fleur et lʼa attachée sur sa poitrine. 

5. Sur cette place, a poussé une autre perce-neige, blanche avec des tâches rouges. 

 
TEXTE 29. 

1. - Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. 

2. - Cʼest bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein? 

3.- Je vais chez Jérôme, maman! 

4. - Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme? 

5. - Mais non! Je reviens pour dîner. 
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 TEXTE 30. 

1. - Oui, pourquoi? 

2. - On donne un film vraiment chouette à lʼOdéon ce soir. Vous voulez venir? 

3. - Vous aimez le cinéma? 

4. - Alors, elle nʼa quʼà venir, elle aussi. 

5. - Oui, avec plaisir, mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. 

 

 

TEXTE 31. 

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

2. - Entrez, Monsieur. Alors, quʼest-ce qui ne va pas? 

3. - Eh bien, depuis un certain temps, jʼai mal à dormir et je nʼai presque plus 

dʼappétit. Je me sens déprimé. 

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

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

 

 

TEXTE 32. 

1. - Oui, jʼai parlé à Mathilde pendant cinq minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es 

tellement en retard? 

2. - Eh oui, jʼattends depuis une demi-heure! 

3. - Excuse-moi, je suis en retard! Tu es là depuis longtemps? 

4. - Jʼai  téléphoné sur ton mobile il y a dix minutes, mais tu nʼas pas répondu! 

5. - Dʼabord, jʼai attendu le bus pendant dix minutes, et puis le bus est resté bloqué 

pendant au moins vingt minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le 

trajet en dix minutes au total! 
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TEXTE 33. 

1. - Dépêche-toi, on va vraiment rater lʼavion…

2. - Désolé, je ne peux pas aller plus vite, mes valises sont trop lourdes.

3. - Il nous faudrait un chariot. Ils sont où les chariots?

4. - Bon, maintenant il faut trouver le comptoir dʼAir France.

5. - Tiens, jʼen vois là-bas, près des escaliers mécaniques.

TEXTE 34. 

1. - Les billets? Quels billets? Pour le film?

2. - Bah… je ne les ai pas achetés… Je croyais que cʼétait toi…

3.- Oui pour le film. Tu mʼas dit que tu allais les acheter. 

4. - Tu as les billets?

5. - Bon, ce nʼest pas grave, on va les prendre au guichet.

TEXTE 35. 

1. - Quʼest-ce quʼil vous faut Madame?

2. - Oui, le pain de campagne. Il vous faut autre chose?

3. - Oui Monsieur, vous avez une brioche?

4. - Je voudrais la grosse boule de pain, là.

5. - Ah non, Madame, je regrette, il nʼy en a plus.

TEXTE 36. 

1.- Cʼest du chèvre frais, vous allez voir, il est bon! 

2.- Oui, cʼest vrai, je vais en prendre un. 

3. - Bonjour Madame, vous voulez goûter mon fromage?

4.- Oui, quʼest-ce que cʼest? 

5. - Bien Madame, cʼest 5 euros.
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TEXTE 37. 

1. - Ah oui, en effet, vous avez raison, je suis désolé. 

2. - Excusez-moi, mais je crois quʼil y a une erreur dans lʼaddition. 

3. - Ça ne fait rien, tout le monde peut se tromper. 

4. - Vous permettez, monsieur, je vérifie. 

5. - Allez-y, je vous en prie. 

 

 

TEXTE 38. 

1. En même temps ils mʼachetaient un journal. 

2. Ils sortaient de lʼéglise, ils bavardaient. 

3. Jʼavais 12 ans. Chaque dimanche matin, je vendais des journaux à la porte de 

lʼéglise. 

4. Mes clients étaient surtout des hommes. 

5. Quelquefois, je recevais un gros pourboire. 

 

TEXTE 39. 

1. - Bonjour, je voudrais réserver un taxi pour demain matin, à 7 heures. Je suis à 

lʼhôtel Tronchet. 

2. - La Centrale des Taxis, bonjour. 

3. - À quelle adresse exactement? 

4. - Cʼest noté, madame. Un taxi vous attendra à 7 heures demain matin, devant lʼhôtel 

Tronchet. 

5. - 22, rue Tronchet. 
www.at
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TEXTE 40. 

1. - Monsieur, vous ne pouvez pas stationner ici. 

2. - Vous pouvez stationner au parking là-bas. 

3. - Désolé, cʼest une sortie de garage. Si vous restez ici, les gens de cet immeuble ne 

peuvent pas sortir. 

4. - Mais je ne peux pas trouver de place! 

5. - Mais je ne veux pas payer dix euros à lʼheure! 
 
 

 

1. - Cʼest exact. 

2. - Merci. 

TEXTE 41. 

3. - Bonjour, mon nom est  Lindon. Ma secrétaire vous a appelé il y a 2 jours pour 

faire une réservation. 

4. - Voici votre clé Mr Lindon, chambre 409. Cʼest au 4
ème 

étage. Vous avez un 

ascenseur derrière vous. Passez une bonne soirée. 

5. - Oh oui, Mr P.J.Lindon une chambre seule avec baignoire. Et vous avez réservé 

pour cinq nuits. 

 

TEXTE 42. 

1.- Et tâchez de ne manquer cela pour rien au monde! 

2.- Comment trouvez-vous votre séjour? Depuis combien de temps êtes-vous ici? 

3. - Ça fait juste une semaine que nous sommes arrivés, et nous apprécions beaucoup 

notre séjour. À vrai dire nous ne pourrons pas voir tout ce que nous voulons, mais 

nous reviendrons dès que nous pourrons. 

4. - Comme cʼest intéressant! Nous partons pour deux semaines mais nous la 

visiterons à notre retour. 

5.- Savez-vous que nous avons en ce moment une exposition de peinture moderne? 

Elle nʼa lieu que tous les deux ans. 
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TEXTE 43. 

1. - Pouvez-vous nous montrer le chemin sur votre plan? 

2. - Allez tout droit jusquʼau prochain carrefour et tournez à gauche au feu de 

signalisation. 

3. - Merci, cʼest très aimable. 

4. - Bonjour, pourriez-vous me dire comment me rendre à la gare ferroviaire, sʼil vous 

plaît? 

5. - Oui, regardez là, ce nʼest pas très éloigné. 

 

 

TEXTE 44. 

1. - Martin, tu mʼas déjà dit ça quatre ou cinq fois. 

2. - Cʼest facile, cʼest tout simplement dʼarrêter avec la volonté. 

3. - Cʼest décidé, je vais arrêter de fumer. 

4. - Oui, mais cette fois cʼest sûr. 

5. - Et comment est-ce que tu vas faire? 
 
 

 

1. - Quʼest-ce quʼelle écrit? 

TEXTE 45. 

2. - Ella a les moyens! Ça coûte cher un billet dʼavion pour le Japon. 

3. - Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. 

4. - Je viens de recevoir un courriel dʼEmilie. 

5. - Elle part au Japon. www.at
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TEXTE 46. 

1. - On ne passera plus beaucoup de temps ensemble! 

2. - Je nʼai pas le choix, chérie. Leroux a repris le travail après son congé maladie, 

cʼest ça ou le chômage. 

3. - Mais si! Je ne travaillerai pas le week-end. 

4. - Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit, cʼest stupide! 

5. Et puis, quand je rentrerai, je vous réveillerai, et nous prendrons le petit déjeuner 

ensemble. 

TEXTE 47. 

1. - Les employés, bien sûr! Ils demandent une augmentation. 

2. - Mais quʼest-ce qui se passe ici? La banque est fermée? 

3. - Ah bon, et qui est-ce qui fait la grève? 

4. - Et comme toujours les journaux ne veulent pas en parler. 

5. - Cʼest la grève! 

TEXTE 48. 

1. - Alors, Magali, tu viens me voir dimanche à la compétition de danse par couple? 

2. - Cʼest Marlène, ça fait trois ans quʼon danse ensemble. 

3. - Tu participes à cette compétition? 

4. - Ah mais, je ne savais pas. Qui est ta partenaire? 

5. - Bien sûr, et ce nʼest pas la première fois que jʼy participe. 

 

 

TEXTE 49. 

1. - Je termine ce dossier et jʼarrive. Et Cécile? 

2. - Tous les midis, tous les soirs et tous les week-ends, bien sûr. Elle a décidé de 

gagner, donc elle doit sʼentraîner. 

3. -Ben non, tu sais bien quʼelle sʼentraîne pour le marathon de New York, alors elle 

est partie courir. 

4. - Elle court tous les jours? 

5. - Tu viens déjeuner à la cantine, Élisabeth? Il est midi et demi. 
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TEXTE 50. 

1. - Ah non, moi je veux absolument partir, jʼai besoin de changer dʼair. 

2. - Oui mais... je ne sais vraiment pas où aller. 

3. - Va en Grèce. Une semaine au soleil pour bronzer et te baigner, cʼest tout ce quʼil 

te faut. 

4. - Cʼest bientôt les vacances pour toi, Malika, tu pars la semaine prochaine? 

5. - Moi, mes dernières vacances, je les ai passées tranquillement chez moi avec ma 

femme, on sʼest bien reposés. 

TEXTE 51. 

1. - Oui, sur la place des Oliviers avec mon groupe comme lʼannée dernière. 

2. - Super, je viendrai tʼécouter. Ah! si jʼavais le courage, je ferais bien un petit 

spectacle moi aussi. 

3. –Tu as raison, et puis, moi, je trouve, que lʼesprit de la fête a changé depuis une 

dizaine dʼannées. Les amateurs ont un matériel de plus en plus professionnel. 

4. - Tu sais, Laetitia, tout le monde peut participer. Si sʼétait réservé aux 

professionnels, ce ne serait pas une vraie Fête de la musique. 

5. - Karim, tu fais un petit concert demain à la Fête de la musique? 

 

 

TEXTE 52. 

1. - Tu nʼas pas très bonne mine ce matin, ça ne va pas? 

2. - Oui, cʼest bien, tu as raison. 

3. - Tu fais ça souvent? 

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

5. - Si, ça va très bien; mais je viens de donner mon sang. Jʼai besoin dʼun bon café 

avec un croissant. 
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TEXTE 53. 

1. - Si vous voulez garder votre travail, lʼarticle doit être prêt demain à 6 heures. 

2. - Ben oui, mais jʼavais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y a quinze 

jours, mais je nʼai pas pu y aller. Je suis désolé. 

3. - Mais vous deviez le finir hier, non? 

4. - Rémi! Vous avez fini lʼarticle sur le Festival de danse à Lille? 

5. - Non, monsieur Rigon, je dois encore rencontrer une troupe de danseurs. 

 

 

TEXTE 54. 

1. - Renaud, quʼest-ce que tu veux pour ton anniversaire? 

2. - Un ordinateur portable. 

3. - Tu sais bien quʼil nʼest pas à moi. Il est à Ludovic. Il me le prête pendant quʼil est 

aux États-Unis mais il va bientôt revenir. 

4. - Mais tu mʼen as montré un magnifique la semaine dernière? 

5. - Bon... cʼest une excellente idée, mais... ce nʼest pas dans mes moyens. Tu pourrais 

peut-être demander ça à tes grands-parents. 

 

TEXTE 55. 

1. - Allemande,  mais je suis trilingue anglais-français-allemand. 

2. - Bonjour, Madame. Voilà. Je suis à la recherche dʼun poste de secrétaire de 

direction. 

3.- Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions… 

Vous êtes de quelle nationalité? 

4. - Très bien, cʼest un bon atout. 

5. - Bonjour, Mademoiselle, asseyez-vous, je vous en prie. Quʼest-ce que je peux faire 

pour vous? 
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1. - «Faust» de Gounod. 

TEXTE 56. 

2. - Mais cʼest un des chefs-dʼœuvre de la musique française. 

3. - Quʼest-ce quʼon donne ce soir à lʼopéra? 

4. - Oui, et cʼest aussi mon opéra préféré. 

5. - Alors, il faut y aller absolument. 

 

 

TEXTE 57. 

1. - En effet madame. Votre addition comporte tous les plats que vous avez demandés 

y compris une salade niçoise. 

2. - Mais vous ne nous lʼavez pas apportée tout au long de notre repas…! 

3. - Cʼest vrai? Je ne vous ai pas servi de salade du tout? 

4. - Garçon, sʼil vous plaît? Je constate avec surprise que vous avez compté la salade 

niçoise non servie dans lʼaddition. 

5. - La seule salade que nous avons pu goûter, cʼest une salade en entrée à base de 

carottes et de choux. Je vous demande de refaire lʼaddition. 

 

TEXTE 58. 

1. - On mʼa volé mon passeport, mon portefeuille, mon appareil photo, enfin tout! 

2. - Allons, Monsieur, au calme! Alors, racontez, quʼest-ce quʼil y a? 

3. - Ne vous inquiétez pas, Monsieur, on trouvera le voleur. 

4.- Tout de suite là. Devant la gare! 

5. - Ça sʼest passé quand et où? 

TEXTE 59. 

1. - Je propose la mer. Lʼair marin est excellent. 

2. - Pour nos vacances nous irons à la mer ou à la campagne? 

3. - Et moi, je propose la montagne, elle est préférable pour la santé. 

4. - Mais nous trouverons des chambres à lʼhôtel, à cette époque-là? 

5. - Je vais mʼen occuper. 
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TEXTE 60. 

1. - Si, Madame, cʼest même certain. On vous a contrôlée au radar. Vos papiers, sʼil 

vous plaît. 

2. - Comment! Je faisais du 150! Mais ce nʼest pas possible! 

3. - Voilà… le radar, vous dites? Ah, maintenant je comprends! Il doit y avoir une 

erreur. Tout le monde sait quʼon ne peut jamais se fier au radar! 

4. - Vous rouliez à 150, Madame. La limite est à 110 à lʼheure. 

5. - Quʼest-ce quʼil y a? 

 

 

TEXTE 61. 

1. - Vous avez lʼhabitude des enfants? 

2. - Oui, bonjour, Mademoiselle. En effet, je recherche une baby-sitter pour garder 

mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelquʼun trois après-midi par semaine. 

3. - Bonjour, Madame. Je téléphone à propos de lʼannonce concernant une baby-sitter. 

4. - Oui, jʼai fait beaucoup de baby-sitter dans mon pays. 

5. - Cela me semble possible. Je suis étudiante, mais je suis en train dʼécrire ma thèse. 

Je suis donc assez flexible pour les horaires. 

 

TEXTE 62. 

1. - Lequel? Le cours intensif ou le cours normal? 

2. - Le cours accéléré, cʼest vingt-cinq heures par semaine, le cours normal, douze 

heures. 

3. - Je crois que je préfère le cours normal. Et je voudrais aussi suivre un cours de 

civilisation. 

4. - Bonjour Madame. Je voudrais mʼinscrire à un cours de langue. 

5. - Cʼest combien dʼheures par semaine? 
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TEXTE 63. 

1. Mais cʼest quʼelle est fatiguée et souffrante. 

2. Il arrive bien quʼelle sʼimpatiente et rudoie un peu ses enfants. 

3. Nous avons une excellente maman. 

4. Alors, ça nous donne envie de la prendre dans nos bras et de la bercer. 

5. Il arrive aussi quʼelle nous demande un service sur un ton doux et un peu triste. 

 

 

TEXTE 64. 

1 - Un aller et retour pour la Lune, sʼil vous plaît. 

2. Un touriste sʼapproche du guichet. 

3. - Complet. Plus une place libre pour le prochain voyage. 

4. - Naturellement, avez-vous un équipement lunaire? 

5. - Pourriez-vous me réserver une place pour le suivant qui aura lieu dans quinze 

jours? 

 

1. - Oui, jʼaime beaucoup ça. 

TEXTE 65. 

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

3. - Alors, tu voyages beaucoup à bicyclette? 

4. - Félicitations, mon ami! 

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

peine avec ma bicyclette. 

 

TEXTE 66. 

1. - Oh, excusez-moi, Madame. Je ne vous avais pas reconnue! 

2. - Vous êtes fou, un vrai danger public. Vous mʼavez déjà renversée hier! 

3. Heureusement celle-ci nʼest que légèrement touchée et elle se relève furieuse. 

4. Un automobiliste maladroit renverse une dame. 

5. En sʼapprochant de lui elle crie. 
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TEXTE 67. 

1. - Ben, mon vieux, vous avez une arme redoutable. 

2. - Dites-moi, vous gagnez votre vie avec cet instrument? 

3. Un de ses voisins vient frapper à la porte. 

4. - Oh non! Je joue juste pour tuer le temps. 

5. Dans une chambre dʼhôtel, un type joue de la contrebasse depuis deux heures. 
 

 

 

 

 
1. - Salut, Daniel. Ça va? 

 

TEXTE 68. 

2. - Oui, je suis libre, mais je nʼai pas envie dʼaller au cinéma. Pourquoi est-ce quʼon 

ne va pas au théâtre? 

3. - Ça va bien. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma? 

4. - Le dernier film de Patrice Leconte avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et 

Vanessa Paradis vient de sortir et je veux le voir. 

5. - Je nʼaime pas cette actrice. Nous allons toujours au cinéma et jamais au théâtre. Et 

moi, je préfère le contact direct entre les comédiens et le public. 

 

 

 

TEXTE 69. 

1. - Alors, tu viendras nous chercher à dix heures. 

2. - Il sʼagit dʼaccompagner ma sœur à la gare. 

3. - Tout ce que tu voudras. 

4. - Avec le plus grand plaisir. 

5. - Veux-tu me rendre un service? 
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TEXTE 70. 

1. Après beaucoup dʼaventures, ils ont décidé de revenir en France. 

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

3. César Cascabel était propriétaire dʼun cirque ambulant. 

4. Or, depuis vingt ans la célèbre famille parcourait les foires et les marches des États- 

Unis. 

5. Il se composait des membres de sa famille, de deux braves chiens, dʼun petit singe 

et dʼun perroquet. 

 

TEXTE 71. 

1. Il savait bien que son père pourrait lʼaider. 

2. Tout était calme dans la maison. 

3. Assis devant sa table, Daniel peinait sur un problème de géométrie. 

4. Il avait répondu aux deux premières questions, mais la troisième, il ne savait par 

quoi la commencer. 

5. Malheureusement, celui-ci était absent. 

 

 

 

TEXTE 72. 

1. - On marche autant dans les deux cas? 

2. - On a deux options: passer par la forêt, ou faire le tour du lac. 

3. - Oui, autant mais le chemin de la forêt est plus difficile que le chemin qui va au 

lac! 

4. - Et puis je trouve que cʼest plus agréable. 

5. - Cʼest vrai, par le lac cʼest moins difficile. Ça monte moins difficile. 
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TEXTE 73. 

1. - Oui, oui, mais il paraît qu’il y a beaucoup de jeunes qui s’abstiennent ou qui ne

savent vraiment pas pour qui voter. 

2. - Bonjour Enzo. Donc dimanche, là, c’est le début des vacances pour nous. Mais

c’est aussi un jour important. 

3. - Oui, en effet. Il y a le premier tour des élections présidentielles. Je vais aller voter,

comme tout bon citoyen doit le faire, normalement. 

4. - Oui, tu as raison. C’est parce qu’il n’y a pas de candidats qui favorisent assez les

jeunes. 

5. - Mais je pense que si les jeunes s’abstiennent beaucoup, c’est parce qu'ils

n’arrivent pas à se reconnaître dans cette campagne. 

TEXTE 74. 

1. - Ah bon? Vous nʼavez pas dʼaccent, cʼest vrai! Et vous êtes de quelle région, alors?

2. - Vous êtes de Montpellier?

3. - Ah, jʼai visité lʼAlsace il y a longtemps, avant mon mariage! Cʼest une belle

région! 

4. - Je viens dʼAlsace.

5. - Non, mais jʼhabite ici depuis un an.

TEXTE 75. 

1. - Mais ce nʼest pas le médicament de lʼordonnonance.

2. - Vous êtes sûre quʼil est aussi efficace que lʼautre?

3. - Si, madame. Il nʼa pas le même nom, mais cʼest la même composition.

4. - Oui, madame, jʼen suis sûre, soyez tranquille.

5. - Voilà! Vous prenez un comprimé le matin et le soir, pas plus.
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TEXTE 76. 

1. À la fin du match le capitaine des éléphants sʼadresse au capitaine des souris:

2. - Désolé les gars, on a écrasé pas mal de vos joueurs.

3. Des souris disputent un match de rugby avec des éléphants.

4. - Cʼest pas grave, nous aussi on a joué à la dure...

5. Bien sûr les éléphants gagnent le match.

1. - Je fais du ski en Finlande.

TEXTE 77. 

2. - Je fais du ski sur la mer gelée, cʼest génial... et vous deux, est-ce que vous faites

un beau voyage? 

3. - Quʼest-ce que tu fais à Noël?

4. - Non on va simplement à Lyon dans ma famille. Cʼest une bonne occasion dʼêtre

ensemble. 

5. - Mais il nʼy a pas de montagne en Finlande!

1. - Cʼest une bonne idée.

TEXTE 78. 

2. - Naturellement il faut que le temps sʼy prête.

3. - Alors, je me charge pour établir un itinéraire.

4. - Espérons quʼil ne pleuvra pas.

5. - Je vous propose une partie de camping en fin de semaine.

TEXTE 79. 

1. - Nous irons tous, dimanche, à Versailles.

2. - Oui, si nous voulons y être à temps.

3. - Il faudra partir de bonne heure?

4. - Vous pouvez compter sur nous.

5. - Alors vous viendrez nous chercher à 7 heures?
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TEXTE 80. 

1. - Oui il faut de la patience, de lʼénergie, du courage, de lʼhumour, de lʼoptimisme. 

2. - Travailler avec des personnes âgées cʼest difficile, non? 

3. - Tu es contente de ton nouveau travail? 

4. - ... est de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi! 

5. - Je suis ravi, il me plaît beaucoup. 

 

 

 

TEXTE 81. 

1. - Parfois vous vous ennuyez un peu, non? 

2. - Mais non, mais non, cʼest comme des grandes vacances... 

3. - Jamais, je me sens utile: je mʼoccupe dʼune petite association pour les enfants du 

quartier. Et vous votre retraite cʼest bientôt? 

4. - Oui je me prépare psychologiquement. Jʼai un peu peur de mʼennuyer. 

5. - Vous nʼimaginez pas comme je suis contente dʼêtre à la retraite! Je me lève tard, 

je me couche tard, ... 

 

TEXTE 82. 

1. - On a de très beaux timbres qui sont sortis. Les timbres sont soixante-cinq sous. 

Avec les taxes soixante-quinze sous. 

2. - Bonjour, jʼaimerais avoir des timbres sʼil vous plaît. 

3. - Merci beaucoup et  bonne fin de journée! 

4. - Est-ce que vous avez de ça pour les États-Unis? 

5. - Oui, nous avons deux sortes de timbres. On a les timbres réguliers, puis si vous 

aimez les beaux timbres on a des timbres commémoratifs. On les a dans le 

comptoir. 
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1. - Cʼest parce que le prof est nul. 

TEXTE 83. 

2. - Quʼest que cʼest que ça? Pourquoi tu as eu 5 en maths? 

3. - Et comment ça se fait que tu aies aussi un 4 en chimie? 

4.- Benjamin, excuse-moi, comment expliquer que, soudain, tous les profs soient 

mauvais? Sous prétexte que cʼest la faute de tes profs, tu considères que tu ne 

dois pas étudier? Si tu as eu de mauvaises notes, cʼest faute de travail sérieux, 

cʼest tout! 

5. - Cʼest parce que le prof a mal expliqué. 

 

 

TEXTE 84. 

1. - Merci beaucoup. Je vais demander à David de nettoyer et de laver le sol de la 

cuisine. 

2. - Cette maison a besoin dʼêtre astiquée et rangée. Nous devrions employer une 

femme de ménage. 

3. - Chérie, cela ne te dérange pas de passer lʼaspirateur pendant que je fais la 

vaisselle? 

4. - Je crois quʼil est occupé à faire son lit et ranger sa chambre. 

5. - Je lʼai fait il y a juste une heure. Jʼai aussi fait la lessive et repassé tes chemises. 

 
 

TEXTE 85. 

1. - Je te propose de nous tenir compagnie. 

2. - Nous allons passer le week-end à la campagne. 

3. Jʼaime le bruit des vagues sur le sable. Quand vous irez à la mer, faites-moi signe. 

4. - Et quʼest-ce que nous allons faire? 

5. - Pardonne-moi, je ne viendrais pas, je nʼaime pas la campagne. 
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1. - Quʼest-ce que tu fais? 

TEXTE 86. 

2. - Oui, cʼest la mairie qui mʼa embauché. 

3. - Tu as trouvé du travail? 

4. - Je suis dans lʼéquipe qui sʼoccupe des jardins publics. Nous balayons les feuilles 

mortes, nous nettoyons les allées. Mais je mʼennuie. 

5. - Continue, dans quelques mois, ils te donneront un travail plus intéressant. 

 

 

TEXTE 87. 

1. - Je pèse 60 kg, tu vois je nʼexagère pas. Je dois encore maigrir un peu. 

2. - Non, je continue mon régime. 

3. - Tu exagères, tu ne manges presque pas depuis six mois. 

4. - Tu viens au restaurant avec nous ce soir? 

5. - Alors, nous y irons sans toi. 

 

 

TEXTE 88. 

1. - Quʼest-ce que tu as fait depuis ce temps-là? Je me souviens quʼà cette époque-là, 

il y avait trois mois que tu étais en stage pour être agent commercial. 

2. - Ça fait combien de temps quʼon ne sʼest pas vu? 

3. - Cʼest ça. Le stage a duré jusquʼà la fin du mois de février. 

4. - Ça fait deux ans dans quelques jours. La dernière fois quʼon sʼest vu, cʼétait pour 

le Réveillon de Noël. 

5. Après, jʼai cherché du travail pendant quatre mois et finalement jʼen ai trouvé un à 

Lille. 
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1. - Mais cʼest qui, Corinne? 

TEXTE 89. 

2. - Eh bien moi, je ne travaille pas mardi, alors je suppose que je peux la chercher. 

Elle est comment? 

3. - La fille de mon amie Jeanne. Tu te souviens? Sa fille Corinne vient passer deux ou 

trois semaines chez nous. 

4. - Voici une lettre de Corinne. Son avion arrive mardi à 11h. Tu peux aller la 

chercher à lʼaéroport? 

5. - Elle est très élégante. Elle a lʼair typiquement français. 
 
 

 

1. - Oui, monsieur. 

TEXTE 90. 

2. - Oui, il y en a un qui part de Paris à 6 h 15 et qui arrive à Bordeaux à 9 h 21. 

3. - Mademoiselle Lefèvre, vous avez les horaires des TGV Paris-Bordeaux? 

4. - Bon, réservez-moi une place, sʼil vous plaît. 

5. - Il y a un train vers six heures, mardi prochain? 
 
 

 

1. - Au centre-ville ou en banlieue? 

TEXTE 91. 

2. - Jʼai un F 5 rue des Deux-Ponts au cinquième étage avec ascenseur. 

3. - Parfait, je voudrais le visiter aujourdʼhui. 

4. - Alors voilà, je cherche un grand appartement à louer. 

5. - Au centre-ville mais dans un quartier calme. 
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TEXTE 92. 

1. - Merci beaucoup! Mais je voudrais y aller en bus? 

2. - Oui et non, vous devez remonter la rue Nationale jusquʼau pont, vous traversez, 

vous prenez à droite et vous allez longer la rivière sur deux ou trois cents mètres. 

3. - Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. 

4. - Cʼest compliqué dʼy aller à pied? 

5. - La rue Victor Hugo? Et bien, vous êtes très loin... 

 

 

 

TEXTE 93. 

1. - Mouais, je ne suis pas convaincue. Non, ça va juste faire empirer la situation. 

2. - À ta place? Je ne sais pas... Je lui dirais peut-être la vérité. 

3. - Tu crois vraiment que cʼest une bonne idée? 

4. - Tu ferais quoi toi, à ma place? 

5. - Ben, je ne sais pas trop. Mais, des fois, il vaut mieux tout dire et tant pis pour les 

conséquences. 

 

TEXTE 94. 

1. - Non. Pas un film français. Je veux de lʼaction. 

2. - On va voir quoi alors ? 

3. - Tu généralises un peu, là. Ce nʼest pas parce que cʼest un film français quʼil nʼy a 

pas dʼaction. 

4. - Le film avec Romain Duris a lʼair très bien. 

5. - Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis 

certain de ne pas mʼennuyer. 
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TEXTE 95. 

1.- Sylvain et Olivier sont jumeaux mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. 

2. - Cʼest vrai ça! Olivier est plus grand que Sylvain. 

3. - Je suis dʼaccord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. 

4. - Et puis, Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. 

5. - Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à lʼécole. 

 

 

 

TEXTE 96. 

1. - Oui, le premier jour plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. 

Mais le lendemain, tous les élèves étaient à lʼheure. 

2. - Cʼest vrai que certains élèves sont un peu bruyants et dʼautres élèves sont plus ou 

moins calmes. Mais dans lʼensemble, toute la classe a envie dʼétudier! 

3. - Et vous nʼavez pas de problème de discipline? 

4. - Alors, madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves? 

5. - Et bien, cʼest parfait. Bonne journée, madame Bourgeois. 

 

 

 

TEXTE 97. 

1. - Je fais du tennis depuis lʼâge de trois ans donc depuis quinze ans maintenant... 

et je suis professionnel depuis 2013. 

2. - Vous allez visiter Paris en deux jours? Et bien, bon courage! 

3. - Et vous êtes à Paris pour combien de temps? 

4. - Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? 

5. - Et bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournoi, je reste deux jours pour 

visiter la capitale. 
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TEXTE 98. 

1. - Quʼest-ce quʼon fait pour lʼanniversaire de Marie-Pierre? 

2. - On va lui prendre un petit quelque chose? 

3. - Je ne sais pas... on pourrait lui prendre un bibelot en forme de chat. Elle les 

collectionne. 

4.- Oui, mais quoi? 

5. - Oh non, ça fait cinquante fois quʼon lui offre des trucs avec des chats. Non, on va 

plutôt lui prendre autre chose. 

 

TEXTE 99. 

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

2. - Je sais mais si je vais chez Bastien, après je mets une semaine à mʼen remettre... 

Et je ne peux pas me permettre dʼéchouer encore une fois. 

3. - Mais cʼest dans deux mois, tu as encore du temps. 

4. - Non, je me sentais fatiguée, jʼai préféré me coucher avec un bon bouquin. Et toi? 

Tu y es allé? 

5. - Tu nʼes pas allée à la soirée de Bastien ? 

 

 

TEXTE 100. 

1. - Bonjour, jʼaimerais faire nettoyer ce costume, sʼil vous plaît. Il y a une tache de 

café sur la manche de la veste, là, vous voyez? 

2. - Vendredi après-midi! Mais cʼest dans trois jours! 

3. - Merci, Monsieur. 

4. - Parce que nous nʼavons pas un service exprès. Mais je vais faire de mon mieux. 

5. - Oui je vois. Jʼen prends note. Voici votre ticket. Ce sera prêt vendredi après-midi. 
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Partie 2 

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. 

1. Les enfants sont curieux de nature. 

2. Mon amie mʼa confié un grand secret. 

3. Mes amis cultivent des plantes rares et fragiles. 

4. Tout le monde parlait de lʼhéroïsme de ce jeune soldat. 

5. L’apparition de la crise économique provoque la montée du chômage. 

2. 

1. Sous un bon éclairage, on peut mieux apprécier un tableau. 

2. Il est concentré sur ce qui se passe en Syrie. 

3. Le professeur a reconnu lʼécriture de son étudiant. 

4. La Toussaint est la fête de tous les saints de lʼÉglise catholique. 

5. Les Arabes ont transmis les savoirs grecs à lʼEurope Médiévale. 

3. 

1. On a aménagé des espaces verts autour de ces immeubles. 

2. Tous les enfants adorent les contes de fées. 

3. Il nʼest pas toujours facile de renoncer à ses rêves. 

4. Nos spécialistes répondront à toutes vos questions. 

5. De longues pluies venaient de retarder les semailles dʼautomne. 

4. 

1. La scarlatine se soigne par des antibiotiques. 

2. Le miel est meilleur pour la santé que le sucre. 

3. On écoute toujours avec plaisir les valses de Shtrawus. 

4. Les enfants ont appris beaucoup de mots pendant le cours de français. 

5. Lors du voyage il découvrit un monde de saveurs dʼune extraordinaire richesse. 
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5. 

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 dʼimitation. 

4. Le rêve et le plaisir accompagnent lʼintérêt de la découverte. 

5. De loin, les voyageurs contemplaient le beau paysage dʼhiver. 

6. 

1. Louise accepte très souvent les avis des autres. 

2. Lʼétudiant attribue à chaque chose le temps nécessaire. 

3. Seuls les grands hommes avouent quʼils se sont trompés. 

4. Le petit garçon range toujours soigneusement ses jouets. 

5. Il fait partie de notre groupe depuis le début de cette année. 

7. 

1. Le jeune homme a acheté des fleurs magnifiques. 

2. Il a souffert de lʼannonce du divorce de ses parents. 

3. Marylin Monroe avait 36 ans, lorsquʼelle est morte. 

4. Pendant les grandes vacances Marie a lu des livres en français. 

5. Dans les montagnes les enfants ont cueilli beaucoup de belles fleurs. 

8. 

1. Sa sœur cadette a trop dʼidées extraordinaires. 

2. Il ne se souvient pratiquement jamais de ses rêves. 

3. Les parents lʼont inscrit dans un établissement spécialisé. 

4. La grand-mère lisait des contes intéressants à ses petits-enfants. 

5. Leur famille éprouve des difficultés financières ces derniers temps. 

9. 

1. Les bons massages diminuent la tension artérielle. 

2. Elle sʼest installée confortablement dans le fauteuil. 

3. Les écologistes luttent contre la pollution de la planète. 

4. Maman a versé quelques gouttes dʼhuile dans la salade. 

5. Les Belges consomment de grandes quantités de fruits de mer. 
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I0. 

1. Ce site est un réseau social dédié à lʼécologie. 

2. La nouvelle a illuminé le visage ridé de la vieille. 

3. Pendant la soirée les enfants ont chanté de belles chansons. 

4. Ce produit cosmétique efface toutes les marques du temps. 

5. Le médecin a commencé par se laver soigneusement les mains. 

11. 

1. La petite sʼest couchée tout habillée. 

2. Ces deux amis se disputent tout le temps. 

3. Les voyageurs ont enregistré leurs bagages. 

4. Le jeune pianiste a interprété un nocturne de Chopin. 

5. On a toujours bien assez de temps lorsquʼon lʼemploie bien. 

12. 

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. 

13. 

1. On ne peut jamais justifier la trahison. 

2. Lʼeucalyptus est un antiseptique très puissant. 

3. Lise ne veut pas se séparer de son nouveau jouet. 

4. Pour la tarte Anne a acheté une livre de beurre et des prunes. 

5. Les Arméniens ont donné le nom Hayk à la constellation dʼOrion. 

14. 

1. Mon frère cadet a un appétit de loup. 

2. Lʼodeur de plastique lui est désagréable. 

3. Cette querelle a troublé la fin de leurs vacances. 

4. La grand-mère tricote des pantoufles pour ses petits-enfants. 

5. Vercingétorix a mené la grande révolte gauloise contre les Romains. 
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15. 

1. Lʼimagination est plus importante que le savoir. 

2. Ce jeune musicien joue du violon en perfection. 

3. Le directeur a généreusement payé ses employés. 

4. Le vieillard a pêché des grenouilles pour les vendre. 

5. Ma cousine acceptera volontiers votre proposition. 

16. 

1. Il est arrivé hier par le train de 5 heures. 

2. Ma mère a réduit la consommation du café. 

3. Cet hôtel peut abriter deux cents voyageurs. 

4. Ce professeur donne souvent de bonnes notes à ses élèves. 

5. Marie est moyenne en maths et très forte en langue et littérature. 

17. 

1. La lecture donne aux lecteurs la liberté de la pensée. 

2. Les bénévoles ramassaient les déchets sur les plages. 

3. Les entrepreneurs ont accepté les conditions des contrats. 

4. Les animaux sʼadaptent facilement aux nouvelles conditions climatiques. 

5. La mère sʼest adressée à son enfant avec une voix plus haute que dʼhabitude. 

18. 

1. Tokyo est la ville la plus peuplée du monde. 

2. Son ami lʼattendait devant le bureau du directeur. 

3. La grand-mère lui a posé des questions sur les devoirs. 

4. Avant de me prêter le livre le bibliothécaire a rempli une carte. 

5. Dans notre classe il y avait une caisse avec une trentaine de livres. 

19. 

1. Elle marchait toujours dʼun pas décidé. 

2. On a ajouté dʼautres noms à cette liste. 

3. Ses cheveux frisés étaient attachés sur la nuque. 

4. Pendant les vacances les enfants ont lu beaucoup de livres. 

5. On a rangé les livres par noms dʼauteurs, dans lʼordre alphabétique. 
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20. 

1. Il ne faut pas blaguer avec la santé. 

2. Il est doux et beau mourir pour la patrie. 

3. Le compositeur a adapté une pièce orchestrale pour le piano. 

4. Les Gaulois ont remporté une victoire éblouissante contre lʼ armée Romaine. 

5. Selon la légende, Camelot attirait des chevaliers de se joindre à la Table Ronde. 

21. 

1. La vie cʼest un combat éternel. 

2. Les hommes nʼont pas de super-pouvoirs. 

3. Martin a perdu son carnet de notes à lʼécole. 

4. Le petit garçon a répété sa question dʼun air fâché. 

5. Le médicament prescrit a abaissé la température du malade. 

22. 

1. Les copines ont bavardé pendant toute la soirée. 

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

3. Les jeunes gens ont regardé un match de football le soir. 

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. 

23. 

1. Il sʼest trompé en faisant ses calculs. 

2. La petite fille adorait les fraises à la crème. 

3. Les étudiants récitaient les vers de Paul Verlaine. 

4. Lʼascenseur de notre immeuble est tombé en panne. 

5. Mon ami mʼa offert cette encyclopédie pour mon anniversaire. 

24. 

1. Madeleine a le défaut dʼêtre bavarde. 

2. Pierre a découvert de belles histoires dans ce livre. 

3. Notre nouveau concept devrait favoriser la culture francophone. 

4. Quand la justice règne dans lʼÉtat, tous vivent en tranquillité. 

5. V. Hugo décrit la société et la misère dans laquelle vivait le peuple. 
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25. 

1. Il se souvient de lʼodeur des gâteaux de sa grand-mère. 

2. Avant de partir sa copine a chuchoté un mot à son oreille. 

3. On peut tuer toutes les hirondelles, on nʼempêchera pas la venue du printemps. 

4. Au fond de lʼhorizon sʼamoncelaient de gros nuages noirs. 

5. Nos ancêtres donnaient une grande importance aux phénomènes de la nature. 

26. 

1. Le sage réfléchit avant dʼagir. 

2. Au printemps, les jours deviennent plus longs. 

3. Le poète compare lʼamour avec le printemps. 

4. Le professeur décrivait la nature merveilleusement. 

5. Les hirondelles construisent leurs nids sous les toits. 

27. 

1. Les rayons du soleil ont pénétré dans la chambre du petit. 

2. Les nouvelles technologies ont révolutionné nos méthodes de travail. 

3. Van Gogh a peint les Tournesols pour décorer la chambre de Gauguin. 

4. Rouget de Lisle a composé les paroles et la musique du Chant de guerre. 

5. Le français et lʼanglais sont les deux langues officielles du Conseil européen. 

28. 

1. Il a tempêté pendant des heures. 

2. Lʼappétit de savoir naît du doute. 

3. Nathalie aime sa sœur cadette et la protège. 

4. Les lapins ont rongé les carottes du potager. 

5. Les employés cesseront le travail à seize heures. 

29. 

1. Les paroles retentissent plus loin que le fusil. 

2. La mazurka et la polka sont des danses polonaises. 

3. On a construit la cathédrale du Sacré-Cœur en 1914. 

4. La beauté du paysage de la Provence inspirait Henri Matisse. 

5. Le pont Neuf traverse la Seine à la pointe ouest de lʼîle de la Cité. 

www.at
c.a

m

http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=peuvent
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=toutes
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=hirondelles
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=empecheront
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=venue
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=printemps


87  

  Niveau B Partie 2   

 

30. 

1. Vos explications mʼont rassuré tout à fait. 

2. La France est située à lʼouest de lʼ Europe. 

3. Lʼhiver est la saison la plus froide de lʼannée. 

4. Nos amis cultivent des plantes rares et fragiles. 

5. La mère protège son enfant contre les dangers de la vie. 

31. 

1. Félix se plaint du mauvais temps. 

2. Il est très difficile de se faire de vrais amis. 

3. La ressemblance cache bien des différences. 

4. Le matin, le chant du moineau a réveillé les enfants. 

5. Le père Noël a lu tous tes commentaires sur Facebook. 

32. 

1. Les mères détestent les guerres. 

2. La patience adoucit tout mal sans remède. 

3. Ce sont les byzantins qui ont créé la fourchette. 

4. Lʼhomme avide, même lorsquʼil est rassasié, a faim. 

5. Notre professeur dʼhistoire nous a parlé des Bourbons. 

33. 

1. Le temps révèle lʼhomme juste. 

2. Les grandes douleurs sont muettes. 

3. Dieu récompense les bons et punit les méchants. 

4. Les élèves de notre classe arrivent toujours à lʼheure. 

5. Au premier étage on a aménagé un grand salon et une piscine. 

34. 

1. Claude Debussy a renouvelé le langage musical. 

2. Les enfants ont offert de belles fleurs à leur mère. 

3. Les enfants ont toujours besoin de notre affection. 

4. Quand le père et le fils sont dʼaccord, la famille prospère. 

5. Les enfants ont appris par cœur les paroles de lʼhymne de leur pays. 
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35. 

1. Marie de France est la première poétesse française. 

2. Dans la galette des rois Mathilde a caché une fève. 

3. Dans les villages on vit en harmonie avec la nature. 

4. En 1431, les Anglais brûlèrent Jeanne dʼArc à Rouen. 

5. Les plus anciennes civilisations utilisaient le calendrier lunaire. 

36. 

1. La santé, cʼest le silence des organes. 

2. Le technicien a réparé lʼordinateur de mon frère. 

3. La colère et lʼenvie troublent le cœur de lʼorgueilleux. 

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

5. Les enfants ont planté de jolies fleurs dans la cour de lʼécole. 

37. 

1. Le travail éloigne de nous lʼennui. 

2. Quand reviennent les beaux jours, tout renaît. 

3. La secrétaire a écrit des lettres aux parents des élèves. 

4. Alexandre Fleming a découvert la pénicilline, le premier antibiotique. 

5. En France, en 1564 pour la première fois lʼannée a débuté le 1
er 

janvier. 

38. 

1. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. 

2. Les parents de Paul lui ont offert un petit chien. 

3. Les jeux développent lʼimagination des enfants. 

4. La technique actuelle des ordinateurs date du milieu du XX
ème  

siècle. 

5. Le Code civil français a inspiré le système juridique de nombreux pays. 

39. 

1. Vercingétorix a montré un réel talent militaire. 

2. Le beau jardin sauvage émerveillait la petite Amandine. 

3. Chez mes parents, lʼordre domine: tout est propre et bien soigné. 

4. Le Gouvernement français propose des lois à lʼAssemblée nationale. 

5. Le roi Arthur est un personnage situé aux frontières du réel et de lʼimaginaire. 
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40. 

1. La musique française est née au Moyen Âge. 

2. Les élèves ont divisé le texte en petits paragraphes. 

3. Pour le dîner de famille maman a acheté des boissons. 

4. En Inde, la coutume de sʼembellir date plus de 5.000 ans. 

5. Les forêts couvrent une grande partie du territoire de la France. 

41. 

1. Le petit déjeuner est le premier repas de la journée. 

2. Le professeur a loué tous les élèves appliqués de la classe. 

3. On a construit lʼarc de triomphe de lʼÉtoile sur ordre de Napoléon. 

4. Les scientifiques ont mentionné certains détails particuliers du projet. 

5. Sous la monarchie française, lʼannée catholique commençait à Noël. 

42. 

1. Le ministre de la culture a félicité les acteurs. 

2. Le petit-fils reconnaissant adorait ses grands-parents. 

3. La beauté de Mme de Rênal a étonné le jeune paysan. 

4. Il y avait de la tristesse dans ses grands yeux bleus. 

5. Erévan a une place importante dans lʼéconomie arménienne. 

43. 

1. La France est un pays de haute culture. 

2. Mon frère sʼest abonné à une série de concerts. 

3. Un chirurgien esthétique très connu opérera ma mère. 

4. La France produit, entre 350 et 400 types de fromages. 

5. On a restauré la cathédrale de Saint-Basile de nombreuses fois. 

44. 

1. La jalousie et lʼamour sont frères. 

2. Il est toujours fête pour un paresseux. 

3. La force ne peut pas vaincre la sagesse. 

4. Les écoliers ont chargé les feuilles dans les camions. 

5. Une panne de courant a interrompu la réunion des parents d’élèves. 
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45. 

1. Un mot aimable est comme un jour de printemps. 

2. Les vieux amis sont meilleurs que les nouveaux amis. 

3. En 1862 Victor Hugo a terminé son roman «Les Misérables». 

4. Berlioz écrivit la Symphonie fantastique dédiée à Nicolas I
er
. 

5. Les organisateurs du festival de Cannes réunissent beaucoup de stars. 

46. 

1. La neige recouvre toutes les traces. 

2. La famille est le noyau de la civilisation. 

3. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. 

4. En 1926, Coco Chanel a créé la célèbre petite robe noire. 

5. Les enfants aiment beaucoup «Le Petit Prince» de Saint- Exupéry. 

47. 

1. On respecte la dignité dʼun homme âgé et sage. 

2. Le patron a mis à la porte son employé indiscipliné. 

3. Les œuvres de Jules Verne attirent beaucoup de gens. 

4. Le soir les enfants ont parlé de leurs projets avec leurs parents. 

5. Les arguments de vos collègues ne sont pas assez convaincants. 

48. 

1. Le peintre peint la beauté et la lumière. 

2. Les Pyrénées séparent la France de lʼItalie. 

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 lʼindépendance de la France. 

49. 

1. Le jeune athlète a doublé le favori de la course. 

2. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. 

3. Les travaux de construction bloquaient la route centrale. 

4. On a construit le temple de Garni à lʼépoque hellénistique. 

5. La lumière des étoiles éloignées ne parviennent pas jusquʼà la Terre. 
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50. 

1. M. Manouchian était avant tout un intellectuel et un poète. 

2. Le général Bonaparte a remporté plusieurs victoires éblouissantes. 

3. La musique ravissante de Ravel et de Bizet attire toute la jeunesse. 

4. On a construit la cathédrale Notre Dame de Paris au XIII
ème 

siècle. 

5. M. Sarian est considéré comme le père de la peinture moderne arménienne. 

51. 

1. Il y a beaucoup de courants dans la musique française. 

2. LʼArménie est lʼun des pays les plus anciens du monde. 

3. Le prix Oscar récompense le travail dʼun acteur dans un film. 

4. Napoléon Bonaparte a créé le Code civil et la Légion dʼhonneur. 

5. Les manuscrits arméniens présentent les traditions de la littérature arménienne. 

52. 

1. Les Chinois ont inventé la boussole. 

2. La simplicité est une voie qui mène au bonheur. 

3. En France le Président de la République nomme le Premier ministre. 

4. Les fêtes religieuses et civiles rythment le calendrier annuel de la France. 

5. L’Auberge du Lac à l’Eau Claire se distingue grâce à la qualité de sa cuisine. 

53. 

1. Une fleur est un être entièrement poétique. 

2. Sa longue chevelure dorée couvrait ses graciles épaules. 

3. Le grand scientifique Alexandre Graham Bell a inventé le téléphone. 

4. La Provence, avec ses arbres verts en toute saison, attire les touristes. 

5. Les ouvrages des frères Goncourt appartiennent au courant du naturalisme. 

54. 

1. Parfois on ne gagne pas, cʼest lʼadversaire qui perd. 

2. En 1964 Marc Chagall a peint le plafond de lʼOpéra. 

3. En France, il existe plus de festivals que de jours dans lʼannée. 

4. Le mauvais temps a retardé le tournage de la dernière scène du film. 

5. Beethoven offre au monde une quantité de sonates et des concertos pour piano. 
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55. 

1. Le 21 décembre est le jour le plus court de lʼannée. 

2. La beauté exceptionnelle de Morgane a ébloui Merlin. 

3. Les élèves ont orné la scène de fleurs et de drapeaux. 

4. Les artistes italiens ont décoré les Châteaux de la Loire. 

5. La France est lʼun des premiers producteurs de cinéma dans le monde. 

56. 

1. Il nʼy a pas de règle sans exception. 

2. Mon voisin a réparé le toit de ma maison. 

3. Les nouveautés attirent les esprits curieux. 

4. Les enfants ont envoyé des messages à leurs amis. 

5. Lʼhomme a toujours besoin de caresse et dʼamour. 

57. 

1. La vie de lʼhomme est une chasse au bonheur. 

2. Plus dʼun million de personnes ont visité cette exposition. 

3. Plusieurs rois se sont succédé au trône en lʼespace de cinq ans. 

4. Le directeur de lʼécole a présidé la réunion des instituteurs. 

5. Le dramaturge Bernard Shaw, obtint le prix Nobel de littérature en 1925. 

58. 

1. Toute vérité nʼest pas bonne à dire. 

2. Ses cheveux noirs ont des reflets bleu sombre. 

3. La vie nous réserve parfois de belles surprises. 

4. Les musiciens quʼil a fait venir ont animé la fête. 

5. Le Conseil de lʼEurope défend les droits de lʼHomme. 

59. 

1. La vérité finit toujours par triompher. 

2. Son histoire émouvante a touché les jurés. 

3. Beaucoup de prisonniers se sont évadés cette nuit. 

4. Les professeurs ont obtenu une augmentation de salaire. 

5. Voltaire a laissé la trace la plus forte dans la philosophie française. 
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60. 

1. La joie des autres est une grande part de la nôtre. 

2. Il y avait longtemps quʼon nʼavait pas coupé lʼherbe. 

3. Les conducteurs respectent les règles de la sécurité routière. 

4. Les syndicats de pêcheurs ont refusé les propositions du gouvernement. 

5. Les élèves de lʼélémentaire de notre quartier ont participé au défilé du 1
er 

mai. 

61. 

1. Les yeux sont les fenêtres de lʼâme. 

2. Tout homme est une histoire sacrée. 

3. À lʼécole on a déjà vacciné les enfants. 

4. Le président a reçu le Premier ministre anglais. 

5. Marc Chagal a peint les fresques de lʼopéra de Paris. 

62. 

1. Lʼexaminateur vérifiait les travaux du candidat. 

2. On a aboli lʼesclavage dans les colonies françaises. 

3. Le refus catégorique de lʼenfant a surpris tout le monde. 

4. Le bonheur ne vient pas à ceux qui  ne veulent rien faire. 

5. Le musée du Louvre est lʼun des plus grands musées du monde. 

63. 

1. Le chêne est lʼarbre le plus répandu en France. 

2. Gluck et Berlioze ont créé des œuvres romantiques. 

3. Le bonheur est la réconciliation de lʼhomme avec la beauté. 

4. En 1863 Edouard Manet expose au Salon des Refusés trois toiles. 

5. Le professeur de littérature comprenait bien la psychologie de ses élèves. 

64. 

1. Une tempête de neige a arrêté les voyageurs. 

2. La bise pleurait dans les branches des arbres. 

3. Tous ont compris les explications du professeur. 

4. Cette année notre équipe a gagné la coupe du monde. 

5. Lʼouïe est lʼun des cinq sens, celui qui permet dʼentendre. 
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65. 

1. Apprendre à se connaître est le premier des soins.  

2. Pour son anniversaire le petit garçon a reçu des rollers. 

3. La direction a accepté toutes les revendications des employés. 

4. C.Débussy est le fondateur de lʼimpressionisme dans la musique. 

5. Les historiens et les archéologues ont révélé les mystères de lʼépée viking. 

66. 

1. Cette nouvelle inattendue a bien surpris tous les invités. 

2. Minasse Avétissian réalisa près de cinq cents tableaux. 

3. Grâce au café, Balzac était capable dʼécrire pendant des heures. 

4. On considère Démocrite comme le «père de la science moderne». 

5. Lʼart arménien est le fruit dʼun riche héritage séculaire de ce peuple. 

67. 

1. La foule poussait des cris assourdissants. 

2. Le banquier a accepté la demande de crédit. 

3. Le 16 octobre cʼest la journée mondiale de lʼAlimentation. 

4. Astérix et Obélix luttaient contre les invasions des Romains. 

5. Le jeune styliste a présenté de nouveaux modèles de vêtements. 

68. 

1. On a réalisé dʼénormes progrès en télécommunication. 

2. En 1642 Blaise Pascal a inventé la première calculatrice. 

3. Le musée dʼOrsay occupe le bâtiment dʼune ancienne gare. 

4. Les calendes étaient les premiers jours du mois chez les Romains. 

5. La Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté. 

69. 

1. La direction du magasin va modifier les prix. 

2. Les fautes sont grandes quand lʼamour est petit. 

3. Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés. 

4. Ma sœur a cueilli dans le jardin quelques fleurs rares. 

5. Dans notre école on organise souvent des concours intellectuels. 

www.at
c.a

m



95  

  Niveau B Partie 2   

 

70. 

1. Les étudiants de notre groupe doivent rendre les livres demain. 

2. Elle a beaucoup travaillé et elle se sent très fatiguée maintenant. 

3. En 2012 le film «lʼArtiste» a obtenu lʼOscar du meilleur film étranger. 

4. Dès les premiers jours de décembre lʼhiver sʼest installé dans les montagnes. 

5. Au  Louvre  le  touriste  admirait  le  célèbre  tableau  de  Léonard  de  Vinci  la 

«Joconde». 

71. 

1. Ce petit enfant a beaucoup dʼesprit. 

2. Il est resté plusieurs années à lʼétranger. 

3. On vient dʼannoncer cette nouvelle à la radio. 

4. Les grands-parents aiment toujours leurs petits-enfants. 

5. On vendait ce dictionnaire dans toutes les librairies de la ville. 

72. 

1. Le pays où je suis né est le plus beau! 

2. Les enfants mangent les frites avec un bon appétit. 

3. Ces beaux sentiers mènent au sommet de la montagne. 

4. Le jeune homme apporta des preuves de son innocence. 

5. Dans la salle de réception les candidats remplissaient les formulaires. 

73. 

1. Les discussions du père enthousiasmaient la famille. 

2. Les invités racontaient de petites histoires amusantes. 

3. La mère sʼinquiète des résultats scolaires de son fils. 

4. Les soirs, ma grand-mère chantait souvent de vieilles chansons. 

5. Samedi dernier, les amis se sont rencontrés par hasard dans la rue. 
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74. 

1. La cloche annonça la fin de la récréation. 

2. Le film de lʼéquipe de Jonathan était très dynamique. 

3. La plupart des candidats attendent dans la salle du conseil. 

4. Les sculptures africaines exposées au musée dʼart étonnent les visiteurs. 

5. Les   spécialistes   ont   étudié   les   causes   du   chômage   et   ont   présenté   les 

conséquences. 

75. 

1. Les discours des députés nʼintéressaient personne. 

2. Pour la fête des mères les enfants ont préparé un spectacle. 

3. La plus grande chapelle du Vatican doit son nom au pape Sixte IV. 

4. Dans notre école on organise souvent des manifestations intéressantes. 

5. Les Vikings comptaient parmi les guerriers les plus féroces de leur temps. 

76. 

1. Le vent a chassé les nuages noirs. 

2. Les pêcheurs ont sauvé tous les naufragés. 

3. Clovis est le premier roi chrétien des Francs. 

4. Paris, cʼest la capitale de la culture européenne. 

5. En 1919 André Citroën a construit lʼusine Citroën. 

77. 

1. Une amitié sincère ne se termine jamais. 

2. La réponse complète de lʼélève a satisfait le professeur. 

3. Les organisateurs de la manifestation ont prévenu tout le monde. 

4. En 1964 Jacques Demy a tourné le film «Les Parapluies de Cherbourg». 

5. Après le verbe «aimer», le verbe «aider» reste le plus beau verbe du monde. 
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78. 

1. On ne lʼa pas informée de ce qui se préparait. 

2. Les enfants lui remettront votre dépêche demain. 

3. Louis Pasteur a inventé le vaccin contre la rage. 

4. Un visage qui ne rit jamais est le témoin dʼun cœur mauvais. 

5. Les amis sont rentrés de la forêt avec un panier de champignons. 

79. 

1. À la fin de sa vie Louis XVI a vécu au Louvre. 

2. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. 

3. Ce film français évoque la guerre dʼAlgérie. 

4. Un beau sentier fleuri traversait le parc central de la ville. 

5. Les journalistes ont écrit des articles sur les derniers événements. 

80. 

1. Votre réaction a surpris tout le monde. 

2. On nʼa pas le droit de fumer dans cette salle. 

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

4. Les amis se sont rencontrés pour aller au théâtre. 

5. Les enfants ont envoyé une lettre au directeur de lʼécole. 

81. 

1. Le jeune Louis est sacré Roi à Reims. 

2. Ces parents ne lʼont jamais puni. 

3. Les filles adorent la musique classique. 

4. Le téléphone nous a réveillés en pleine nuit. 

5. Les amis ont décidé de se retrouver le lendemain. 

82. 

1. La proposition du réalisateur a bien intéressé les jeunes acteurs. 

2. Depuis sa création cette association a sauvé des milliers dʼanimaux. 

3. Dans les montagnes du Jura il y a de petites rivières et des cascades. 

4. Lʼexploration de la forêt tropicale a réservé une surprise aux scientifiques. 

5. Les organisateurs du concours se sont rencontrés pour parler de leurs projets. 
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83. 

1. Un jeune homme a laissé un message pour vous. 

2. Apprendre à se connaître est le premier des soins. 

3. Tous reconnaissaient la compétence de ce jeune savant. 

4. Ses collègues étaient dʼaccord avec toutes ses propositions. 

5. À la réunion, Nathalie représentera le président de notre club. 

84. 

1. Le bruit de la rue a réveillé les enfants. 

2. Si tu as un problème, tu peux tʼadresser à Paul. 

3. Les touristes ont choisi la plus courte des routes. 

4. Notre entreprise a embauché un nouveau comptable. 

5. Tout vient à qui sait attendre. 

85. 

1. Ses amis ont bien apprécié sa franchise. 

2. Les fourmis transportaient de lourdes pailles. 

3. Les enfants construisaient un château de sable. 

4. Ce château est le plus ancien de toute la région. 

5. Son père était ouvrier dans une usine de savons. 

86. 

1. Cet enfant deviendra un grand musicien. 

2. Rosalie était sortie par le portail de la rue Ronsard. 

3. Les professeurs encouragent souvent leurs étudiants. 

4. Un jardin magnifique entourait la petite maison de mes amis. 

5. Le directeur du magasin a organisé une vaste campagne publicitaire. 

87. 

1. Paul a acheté une perruche à plumes vertes. 

2. La paix est un trésor quʼon ne peut trop louer. 

3. La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

4. La philosophie nʼest rien dʼautre que lʼamour de la sagesse. 

5. Les étudiants de notre groupe réalisent un reportage sur Londres. 
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88. 

1. Rome ne s’est pas faite en un jour. 

2. On interdit lʼutilisation des portables en avion. 

3. Soudain, le ballon de Tim casse le précieux vase de Sylvie. 

4. Les jeunes Romains imitaient la vertu et le courage de leurs ancêtres. 

5. Le Parlement européen est lʼorgane parlementaire de lʼUnion européenne. 

89. 

1. Le chien est le meilleur ami de lʼhomme. 

2. La musique est la parole la plus profonde de lʼâme. 

3. La fraîche odeur dʼun bouquet de violettes a rempli la cuisine. 

4. Cette année, elle a loué une maison à la montagne pour ses vacances. 

5. En 1950 Denis de Rougemont a fondé Le Centre européen de la culture. 

90. 

1. Le nouvel étudiant cherchait un logement près de lʼuniversité. 

2. Le directeur aimerait quʼon améliore la stratégie de communication. 

3. En 496 avant notre ère on a élevé le premier temple de Mercure à Rome. 

4. Un homme qui est cruel avec les animaux, ne peut pas être un homme bon. 

5. En 1804, Napoléon Bonaparte devient Napoléon I
er 

lʼempereur des Français. 

91. 

1. Le cardinal Richelieu a fondé lʼAcadémie 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. 

www.at
c.a

m



100  

Niveau B Partie 2 
 

 

 

92. 

1. Une idée fixe aboutit à la folie ou à lʼhéroïsme. 

2. Sʼil était parti à temps il ne serait pas en retard. 

3. On peut consulter toute la documentation nécessaire au bureau. 

4. Les étudiants apprenaient les règles de lʼaccentuation française. 

5. Pour chaque nouvelle invention les spécialistes créent un mot nouveau. 

93. 

1. Il se souvenait dʼavoir été un enfant heureux et soigné. 

2. Les étrangers écoutaient attentivement ce que le guide disait. 

3. Tout le monde admirait la délicatesse des manières de la jeune fille. 

4. Chaque jour le prix de tous les articles nécessaires à la vie sʼélevait quelque peu. 

5. On a acheté de beaux tableaux à lʼoccasion de cette exposition. 

94. 

1. Ce brouillard garde un paysage magnifique derrière. 

2. Les amis marchaient au hasard dans les rues désertes de la ville. 

3. Les élèves de notre classe ont visité les meilleurs musées de Paris. 

4. Dans ce petit village les traditions et les croyances sont encore vivantes. 

5. Il ne faut jamais sous-estimer lʼinfluence du hasard sur lʼexistence de tout être. 

95. 

1. À tout problème il y a une solution satisfaisante. 

2. Dans ce quartier on a installé de nouveaux lampadaires. 

3. Au petit déjeuner les enfants boivent du chocolat chaud. 

4. La vie est un beau voyage avec ses joies et ses péripéties. 

5. Les vendeurs ont établi une relation de confiance avec les clients. 
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96. 

1. Jacques sʼentraîne régulièrement, ses résultats sont bons. 

2. Les cerises du jardin de ma grand-mère sont les meilleures. 

3. Les enfants ont mangé beaucoup de gâteaux, ils nʼont plus faim. 

4. Les voisins ont dit quʼils avaient entendu du bruit la nuit précédente. 

5. Les touristes ont visité tous les châteaux qui figuraient dans leur guide. 

97. 

1. Le jeune Louis est sacré Roi et couronné à Reims. 

2. Mon frère est revenu guéri de son séjour à la montagne. 

3. Les amateurs apprécient et aiment les tableaux de ce peintre. 

4. Paul a emprunté un livre intéressant à la bibliothèque de lʼécole. 

5. Pendant lʼexcursion les touristes ont vu beaucoup de monuments historiques. 

98. 

1. Elles se sont embrassées et sont parties sans mot dire. 

2. La fillette ramassait les fleurs encore mouillées par la rosée. 

3. La moitié des élèves de notre classe sont en voyage scolaire. 

4. Nicolas a loué une chambre dont les fenêtres donnaient sur la rivière. 

5. Sans interprètes les participants ne pourraient pas comprendre les conférenciers. 

99. 

1. Lʼamour est la clé de chaque porte fermée. 

2. Le garagiste a réparé notre voiture en deux jours. 

3. Mes amis ont exposé trop brièvement leur projet. 

4. Le rire est la musique la plus civilisée du monde. 

5. Dans lʼocéan, les dauphins envoient des messages sonores. 

100. 

1. Le silence est parfois la meilleure des réponses. 

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

3. Le gouvernement indien interdit la chasse aux dauphins. 

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

5. Pour avoir un arc-en-ciel, il faut avoir des gouttes de pluie. 
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101. 

1. Il faut respecter sa propre parole. 

2. Lʼamour est plus fort que la haine. 

3. Habituellement les dauphins vivent en groupes. 

4. Pierre a acheté un perroquet qui parlait trois langues. 

5. À partir de 1582 les États catholiques ont adopté le calendrier grégorien. 

102. 

1. Dans cette revue on parle des problèmes écologiques. 

2. La Chanson de Roland date de la fin du XI
ème 

siècle. 

3. Les ornements anciens reflètent la mentalité des peuples. 

4. Ils ont acheté deux nouveaux tableaux pour leur maison de campagne. 

5. Nicolas a acheté des fleurs à sa femme pour leur anniversaire de mariage. 

103. 

1. Le temple païen de Garni est consacré à Mithra. 

2. Dans les tombes royales on a trouvé des bijoux énormes. 

3. La découverte du passé arménien commence au siècle des Lumières. 

4. On doit faire tout pour que les jeunes conservent leur trésor culturel et spirituel. 

5. Les  Romains  construisent  des  fortifications  pour  protéger  les  frontières  des 

invasions. 

104. 

1. Les employés de la société ont réalisé une enquête. 

2. Greenpeace a vocation à lutter pour la protection de lʼenvironnement. 

3. Les chercheurs ont obtenu un permis municipal pour ces rénovations. 

4. Le jeune spécialiste a envoyé ses coordonnées au directeur de lʼentreprise. 

5. À la fin de la conquête de Jules César, la Gaule est divisée en quatre provinces. 
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105. 

1. Votre rapport était vraiment très intéressant. 

2. Lʼauteur a décrit lʼévolution du métier de secrétaire. 

3. On a ouvert une chaîne de théâtres à travers le Québec. 

4. Cette usine fabrique des toiles de plastique depuis de nombreuses années. 

5. Un citoyen est une personne qui a des droits et des devoirs dans la société. 

106. 

1. Le styliste a dessiné un modèle superbe. 

2. La fête a continué jusque tard dans la nuit. 

3. Trois grands réverbères éclairaient cette jolie place. 

4. Les voyageurs se sont dirigés vers la salle dʼembarquement. 

5. On a interrogé les responsables du personnel de sociétés de Montréal. 

107. 

1. Un cri brusque vient dʼéclater dans la nuit. 

2. Le magasin a exécuté la commande du client. 

3. Le haut-parleur a annoncé le départ de lʼavion. 

4. Les roseaux minces chuchotaient de belles histoires. 

5. Le petit garçon se sentait ému par le silence extraordinaire. 

108. 

1. La fidélité, cʼest quand lʼamour est plus fort que lʼinstinct. 

2. Un brouillard blanc très épais couvrait la rivière. 

3. Il faisait un temps splendide pour faire un pique-nique. 

4. Ce magasin propose une réduction de 15% sur le prix courant. 

5. Les enfants avaient offerts de jolies fleurs au couple présidentiel. 

109. 

1. Le temps n'est jamais perdu si on lʼoffre aux autres. 

2. Tous ses amis apprécient Jean pour son talent et sa bonté. 

3. Le photographe a pris des photos pendant la cérémonie des Oscars. 

4. Jʼaime habiter près de la plage parce que la vie y est plus calme quʼen ville. 

5. Lʼallée passe au-dessus dʼun ruisseau et dʼun bassin avec des poissons rouges. 

www.at
c.a

m



104  

Niveau B Partie 2 
 

 

 

110. 

1. Le manque dʼindices a étonné la police. 

2. Bernadette a laissé un message sur le répondeur. 

3. Les élections parlementaires étaient transparentes. 

4. Nous nous sommes installés dans un endroit calme. 

5. Le jeune journaliste a écrit un article pour ce magazine. 

111. 

1. La fillette coiffait la nouvelle poupée. 

2. Le voyage enrichit notre esprit et notre âme. 

3. Mes amis sʼintéressent beaucoup à lʼarchitecture moderne. 

4. Marie a cueilli de jolies fleurs dans le jardin de leur maison. 

5. Le musée dʼOrsay est célèbre pour sa collection de tableaux impressionnistes. 

112. 

1. Le jeune homme paraissait très inquiet. 

2. Ces héros ont mérité le respect de leur peuple. 

3. Les pompiers ont vite éteint lʼincendie dans la forêt. 

4. Il y avait quelque chose dʼétonnant dans la conduite de son frère. 

5. On a affiché votre annonce dans lʼencart animé de votre département. 

113. 

1. Mon refus catégorique a surpris tous mes collègues. 

2. Tous les candidats recevront cette lettre dʼinformation. 

3. Trois infirmières ont assisté le chirurgien pendant lʼopération. 

4. Nous marchions effleurant les feuilles vertes pleines de rosée. 

5. Sa sœur cadette sʼintéresse au sport, surtout au patinage artistique. 

114. 

1. Au bout dʼun long moment la jeune fille accepta lʼinvitation. 

2. Rafael Nadal a commencé à jouer au tennis à lʼâge de 5 ans. 

3. La cliente de la chambre 21 a reçu un appel téléphonique. 

4. Cette merveilleuse promenade nous a laissé de vifs souvenirs. 

5. Nous nous souvenons avec plaisir de notre dernier week-end en famille. 
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115. 

1. Ce quʼon apprend péniblement, est retenu plus longtemps. 

2. La mer était très douce et merveilleuse ce jour-là. 

3. Ma mère ne se repose presque pas pendant la journée. 

4. Les touristes observaient le lac pendant une demi-heure. 

5. Les enfants ont invité les parents à passer la soirée ensemble. 

116. 

1. Les travaux bloquaient la route principale. 

2. Le temps vient à bout de tout, il est la patience en action. 

3. Lʼexaminateur vérifiait la copie du candidat. 

4. Lʼécologie est un thème important pour les Français. 

5. Le garagiste réparera la voiture la semaine prochaine. 

117. 

1. Coco Chanel a créé un nouveau parfum. 

2. Cette émission passe une fois par semaine. 

3. Marthe ferme doucement la porte de lʼentrée. 

4. Nicolas a envoyé un mail à ses grands-parents. 

5. Les amis parlaient du sport et des leurs sportifs préférés. 

118. 

1. Le temps sera bien ensoleillé. 

2. Sa réussite ne lʼaveuglait 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. 

119. 

1. Son succès ne mʼa pas étonné. 

2. Les propriétaires ont confié les travaux dʼaménagement à notre firme. 

3. Des savants étudient les photos spatiales. 

4. Après le petit déjeuner, je suis allé me promener dans la ville. 

5. Le prix du pétrole a augmenté deux fois pendant lʼannée dernière. 
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120. 

1. Nous nous voyons très souvent. 

2. Les constructeurs ont diversifié les modèles. 

3. Lʼéglise des Invalides a un admirable dôme doré. 

4. Le directeur recevait des journalistes dans son bureau. 

5. Le jury avait sélectionné quelques films pour le festival. 

121. 

1. Lʼhabitude est une seconde nature. 

2. John Baird a inventé la télévision. 

3. Lʼété prochain nous partons pour Paris. 

4. Gilles vient de recevoir un télégramme. 

5. Le chauffeur de taxi doit conduire le client à lʼaéroport. 

122. 

1. Les autos roulaient à toute vitesse. 

2. Le gouvernement a trouvé une solution à la crise. 

3. Laurence doit organiser votre séjour en France. 

4. Claire va réaliser un reportage sur le chômage. 

5. Ce chanteur italien est connu dans le monde entier. 

123. 

1. Mon ami a traduit une nouvelle en russe. 

2. Ce magasin occupait un immense édifice. 

3. De jolis pommiers poussaient dans notre jardin. 

4. Notre famille a déménagé dans une nouvelle maison. 

5. Les savants ont créé de nouveaux matériaux pour des vaisseaux. 

124. 

1. Son récit a fasciné les enfants. 

2. Je suis occupé toute la semaine. 

3. Les hôtels de cette ville sont pleins. 

4. On vient dʼexaminer ces problèmes. 

5. Ta proposition mʼa beaucoup intéressé. 
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125. 

1. La présence dʼAlice gênait ses amies. 

2. La société Peugeot fabrique des voitures. 

3. Le rire est la musique la plus civilisée du monde. 

4. Cʼest un personnage figurant à toutes les pages. 

5. Christophe Colomb a découvert le continent américain. 

126. 

1. Les fruits se sont vite abîmés. 

2. Paul sʼassit sur une grande chaise. 

3. On vient dʼexaminer ces problèmes. 

4. Un nombre croissant de jeunes pratiquent ce sport. 

5. Cette actrice a obtenu le prix dʼinterprétation féminine. 

127. 

1. Le brouillard recouvrait peu à peu la vallée. 

2. Son nouveau logement se compose de deux pièces. 

3. On pratiquait déjà le football en Chine en lʼan 2697 avant J. C. 

4. Dans notre pays les gens travaillent trente-six heures par semaine. 

5. Lors de chaque première le directeur du théâtre invite le ministre de la Culture. 

128. 

1. Des cris variés sʼenvolaient par les fenêtres. 

2. Cette affaire est plus compliquée que lʼautre. 

3. Les Romains menaçaient souvent les habitants de France. 

4. Les stars déterminent souvent lʼexistence et la fabrication des films. 

5. Les Gaulois occupaient une petite partie du territoire de la France actuelle. 

129. 

1. Le nouveau locataire a constaté une fuite dʼeau. 

2. Nathalie est revenue dʼHaïti il y a cinq jours. 

3. Les vacanciers sont passés par les petits chemins. 

4. Lucie pose beaucoup de questions au professeur. 

5. Le président français a reçu son homologue russe. 
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130. 

1. Cet homme collectionne des pipes. 

2. Tout le monde attend son conseil. 

3. Dʼhabitude je me couche très tard. 

4. Tu dois courir à la maison, chez tes parents. 

5. Les parents pardonnent toujours les enfants. 

131. 

1. Il vous reste une place dans le car. 

2. Le docteur lʼavait prévenu de cette maladie. 

3. Le rédacteur en chef vient dʼexaminer cet article. 

4. La coupe du monde de football aura lieu dans deux ans. 

5. Les voyageurs ont déposé les bagages dans le vestibule. 

132. 

1. On a un problème à résoudre. 

2. Le malade prend beaucoup de médicaments. 

3. La presse locale a exagéré les détails de lʼincident. 

4. Les fleurs multicolores couvraient la petite prairie. 

5. Le professeur a parlé de la famille au Moyen Âge. 

133. 

1. Je profiterai de cette occasion. 

2. Jean a commis une grande faute. 

3. Le lendemain le bruit lʼa réveillé. 

4. Lʼenfant fond en larmes à la moindre contrariété. 

5. Toute ma génération aime les chansons dʼAznavour. 

134. 

1. Il a peur de prendre froid et de tomber malade. 

2. Ma grand-mère fait de délicieuses confitures. 

3. Marie a prononcé cette phrase dʼun ton glorieux. 

4. Le patron est fort content des succès de ses employés. 

5. La mère du malade a donné quelques explications au docteur. 
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135. 

1. Je reviens vite dans mon compartiment. 

2. La blessure de notre soldat nʼétait pas très grave. 

3. Ce jeune médecin a soigné beaucoup dʼenfants. 

4. Le bourdonnement de lʼhélicoptère a effrayé les enfants. 

5. La poule et le coq surveillent le rapace qui tournoie dans le ciel. 

136. 

1. Le gardien de but a saisi toute de suite le ballon. 

2. Elle me conduisit dans une grande chambre luxueuse. 

3. Nos invités ont goûté des plats délicieux de ma maman. 

4. Mon ami est un grand connaisseur en matière de peinture. 

5. La  délégation  arménienne  a  défilé  fièrement  à  lʼouverture  des  22
ème    

Jeux 

Olympiques dʼhiver. 

137. 

1. On lui a arraché le fusil avec une grande force. 

2. Les enfants ont demandé au professeur à sortir. 

3. Les étudiants de notre université apprennent quelques langues. 

4. Nous avons découvert toutes les valeurs permanentes de la vie. 

5. S’entretenir avec son ami, c’est penser tout haut. 

138. 

1. Le meilleur coureur est monté sur la première marche du podium. 

2. Le président a réuni le conseil dʼadministration. 

3. Nous étions montés au sommet de lʼArc de Triomphe. 

4. Les délégués ont discuté plusieurs questions à cette rencontre. 

5. Le directeur des ressources humaines a engagé une nouvelle assistante. 
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139. 

1. Le temps est une lime qui travaille sans bruit. 

2. Le candidat a remis le formulaire au secrétariat. 

3. Elle est très attachée à cette maison paternelle. 

4. Les étudiants ont appris le chinois avec plaisir. 

5. Le président menait une discussion avec lʼopposition. 

140. 

1. Ce matin elle se sentait très fatiguée. 

2. On a effectué un sondage dans la rue. 

3. Le jury annonça le nom du vainqueur. 

4. Le gaz et lʼélectricité coûtent de plus en plus cher. 

5. Dans le monde entier on aime et respecte Mère Teresa. 

141. 

1. La vie est une rose dont chaque pétale est un rêve. 

2. Lʼespoir n'est pas une formule mais une pratique. 

3. Ma nièce a commandé de nouvelles cartes de visites. 

4. De jolies feuilles ornaient tous les balcons de la ville. 

5. Joséphine Baker a entrepris une grande tournée triomphale en Europe. 

142. 

1. Un documentaire a précédé le film. 

2. Les soldats nʼobéissaient plus à ses ordres. 

3. Les enfants de ma voisine sont turbulents. 

4. Tous les coéquipiers aiment ce footballeur. 

5. Ce petit médaillon représente le baptême de Clovis. 
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143. 

1. De grandes forêts entourent la vallée. 

2. Elle nʼest pas restée avec ses parents. 

3. La société a donné une récompense à lʼemployé. 

4. La photocopieuse du bureau est tombée en panne. 

5. Le professeur donne toujours de bons conseils aux étudiants. 

144. 

1. Les feuilles mortes couvraient le sol. 

2. On se promènera sur les Champs-Elysées. 

3. Nos cousins nous accompagneront à lʼaéroport. 

4. Les hôtes étaient très contents, le déjeuner était très copieux. 

5. Après un moment de réflexion, Claude accepta ce travail avec plaisir. 

145. 

1. Ne tʼarrête même pas dans lʼombre, continue à briller de ta propre lumière. 

2. Les enfants ont cueilli beaucoup de champignons. 

3. Mon père nʼa pas encore téléphoné après son départ. 

4. Lʼétudiant a posé une bonne question à son professeur. 

5. Les lecteurs ont aimé le premier roman du jeune écrivain. 

146. 

1. Ses robes iront bien avec tes yeux noisette. 

2. Jʼai acheté la copie dʼun tableau très connu. 

3. Sylvie a photographié la cathédrale médiévale. 

4. Cette entreprise rachète tous les vieux papiers. 

5. À la bibliothèque, le prêt des livres est de quinze jours. 
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147. 

1. Les vrais amis sont rares. 

2. On a reçu très bien les hôtes. 

3. Les voyageurs ont avancé la date du retour. 

4. Marie a acheté de nouvelles robes framboise. 

5. Les jeunes du club dʼescrime partiront demain en compétition. 

148. 

1. Les spectateurs applaudissent le chanteur. 

2. Cet enfant ment comme un arracheur de dents. 

3. On offrira de bons romans aux meilleurs élèves. 

4. On a écrit de beaux poèmes pour remercier le professeur. 

5. Les amis sʼintéressaient aux œuvres de ce peintre espagnol. 

149. 

1. Dans la légende Ulysse tua le cyclope. 

2. Le bonheur dépend de la confiance intérieure. 

3. Les parents leur ont caché la désagréable nouvelle. 

4. Mes amis achèteront les billets de concert demain. 

5. Le Fonds mondial est une institution financière internationale. 

150. 

1. Avec mes nouveaux skis, je tombe sans arrêt. 

2. La vie est un long poème que lʼon écrit soi-même. 

3. Même le plus petit compliment peut changer la vie. 

4. Celui que ses parents nʼéduquent pas, la vie lʼéduquera. 

5. La vie est une échelle, les un montent, les autres descendent. 
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Partie 3 

î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

Remplacer les points par les mots convenables. 

 

TEXTE 1. 

Le venin le plus dangereux au monde nʼest pas celui dʼun ...a..., dʼun scorpion 

ou même dʼune araignée. Cʼest celui dʼune méduse australienne connue sous le ...b... 

de Chironex fleckeri. Il mesure jusquʼà 3 mètres de ...c.... Le venin neurotoxique est 

extrêmement puissant: il attaque simultanément la peau, le ...d... et le système 

nerveux, et si la victime nʼest pas traitée immédiatement, elle peut succomber en 

moins de 4 minutes. 

 
1. cœur 

2. douleur 

3. nom 

4. long 

5. serpent 

6. inoffensive 

 

TEXTE 2. 

LʼImpression soleil levant est un ...a... peint en 1872 par Claude Monet. Ce 

tableau a donné son nom au ...b... impressionniste. Il est conservé au musée 

Marmottan à Paris. Claude Monet a peint cette ...c... lors dʼun séjour au Havre. Il 

présente cette vue de lʼancien avant-port du Havre à la première ...d... de la Société 

anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs en avril 1874 dans lʼancien studio 

du photographe Nadar. 

 
1. exposition 

2. toile 

3. mouvement 

4. musée 

5. tableau 

6. lycée 
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TEXTE 3. 

Les baleines à bosses sont en voie de ...a... car on les chasse. Avant, on les 

chassait pour faire du parfum, du maquillage… Maintenant on les chasse sous prétexte 

quʼelles ...b... trop de poissons ou alors soi-disant pour des recherches ...c... . Elles 

sont aussi en voie de disparition car les mers sont ...d...: déchets dans la mer, des 

marrées noires et pleins dʼautres choses. 

 

1. polluées 

2. disparition 

3. mangent 

4. scientifiques 

5. libéraient 

6. bête 

 
TEXTE 4. 

Un ordinateur est une ... a ... électronique, organisée en programmes, qui lui 

font exécuter des opérations ...b... et arithmétiques. Un ordinateur exécute, lʼune après 

lʼautre, des ...c... qui lui font lire, manipuler, puis réécrire un ...d... de données. 

 
1. logiques 

2. machine 

3. ensemble 

4. instructions 

5. leçon 

6. travail www.at
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TEXTE 5. 

Le Christ Rédempteur est le nom donné à la grande ...a... du Christ dominant 

la ville de Rio de Janeiro au Brésil, du haut du mont du Corcovado où elle se situe. 

Elle a été ...b... en 1931, à lʼoccasion du centenaire de lʼindépendance du Brésil. Cʼest 

un cadeau ...c... par la France à la ville de Rio de Janeiro. Avec ses 38 mètres de ...d..., 

elle est lʼune des œuvres les plus majestueuses du genre. 

 

1. érigée 

2. offert 

3. hauteur 

4. statue 

5. monument 

6. interdit 

 

TEXTE 6. 

Chaque ville, chaque capitale possède son ...a.... . Pour Londres, cʼest la Tour 

de Westminster; pour Rome, le Colisée; pour Moscou, le Kremlin. Pour Paris, cʼest la 

Tour Eiffel. Elle a une ...b...de trois cents mètres, elle a la tête dans les nuages mais les 

pieds sur terre et une ...c... de fer. Elle est le symbole de Paris: symbole de la volonté 

de lʼ homme de ...d... toujours vers le ciel, vers une vie heureuse. 

1. hauteur 

2. symbole 

3. heureuse 

4. sʼélever 

5. santé 
6. plantes 

 

TEXTE 7. 

Le printemps, cʼest la saison du renouveau de la ...a..., du retour des oiseaux 

migrateurs et du réveil des ...b... hibernants. Cʼest aussi la saison des amours chez les 

oiseaux et pour tout le monde, une ...c... particulièrement agréable. Il est bien connu 

que le soleil agit comme un antidépresseur ...d... et son retour contribue donc à nous 

mettre le moral au beau fixe! 

1. personne 

2. période 

3. nature 

4. animaux 

5. chevaux 

6. puissant 
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TEXTE 8. 

Un laboureur trouva dans la saison dʼhiver un serpent raidi par le ...a... . Il eut 

pitié du serpent, le ...b... et le mit dans son sein. Réchauffé, le serpent reprit son 

naturel, frappa et tua son ...c... , qui, se sentant mourir, sʼécria: «Je lʼai bien mérité, 

ayant eu ...d... dʼun méchant.» 

1. ramassa 

2. froid 

3. bienfaiteur 

4. méchant 

5. bien 

6. pitié 

 
TEXTE 9. 

Les Muses étaient les filles de Zeus et de Mnémosyne (la Mémoire), elles 

...a... aux Arts. Elles demeuraient dans les montagnes, en ...b... celles de lʼHélicon, en 

Béotie, et de Piérie, près de lʼOlympe. La première des neuf Muses, Clio, est par...c... , 

la Muse de la poésie épique et de lʼHistoire. De nombreuses ...d... la représentent 

assise ou debout couronnée de lauriers et tenant en général un livre à la main. 

 

1. haïssaient 

2. présidaient 

3. statues 

4. monuments 

5. particulier 
6. excellence 

 
TEXTE 10. 

La Statue de Zeus, du dieu en lʼ...a... duquel on organisait les Jeux 

Olympiques, se trouvait dans la ...b... qui a donné son nom aux Jeux, Olympie. À 

lʼheure des Jeux, on arrêtait de se battre, et les ...c... venaient des quatre coins de la 

Grèce et même dʼAsie Mineure, de Syrie, dʼEgypte et de Sicile afin de célébrer les 

Jeux Olympiques et pour rendre ...d... au dieu des dieux, Zeus. 

 

1. honneur 

2. ville 

3. hommage 

4. village 

5. enfants 

6. athlètes 
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TEXTE 11. 

En France, la toute première ...a... des Mères date de 1906 quand Prosper 

Roche remet à des mères de familles nombreuses un prix de mérite maternel dans le 

village dʼArtas. Cʼest en 1918 que lʼ...b... se poursuit lorsque, à Lyon, est organisée la 

journée des Mères réunissant les ...c... ayant perdu leurs enfants lors de la Guerre 14- 

18. Puis, en 1929, on officialise la «journée des mères» qui sera placée sur le ...d... 12 

ans plus tard par le Maréchal Pétain sous lʼintitulé « fête des Mères». 

 

1. fête 

2. calendrier 

3. enfants 

4. histoire 

5. homme 

6. mères 

 
TEXTE 12. 

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

de-France. Connue dans le monde ...b... pour ses monuments et sa vie artistique et 

culturelle, Paris est aussi une ...c... importante dans lʼhistoire mondiale, un centre 

politique et économique majeur, ainsi quʼun point de passage pour les ...d... 

internationaux. Paris est la capitale mondiale de la mode et du luxe. 
 

1. entier 

2. autour 

3. transports 

4. voitures 

5. française 

6. ville 

 

 

 

 

 

 

TEXTE 13. 

La culture du pourboire est très répandue dans certains ...a... tels que les États- 

Unis, le Canada ou encore lʼAllemagne. Au Japon, cʼest le contraire. En effet, le ...b... 

au Japon est considéré comme une insulte à la personne à qui vous laisserez le 

pourboire, une sorte dʼ...c..., cela concerne tous les services. Alors, si vous allez au 

Japon, souvenez-vous que cʼest malpoli de laisser à un ...d... le pourboire. 

 

1. humiliation 

2. pourboire 

3. pays 

4. honneur 

5. Japonais 

6. traditions 
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TEXTE 14. 

José Mujica, lʼactuel président de lʼUruguay est un homme ...a... sans égal. En 

effet, il donne 90% de son ...b... mensuel de 12 000 dollars aux organismes de 

bienfaisance pour aider les ...c..., ainsi que les jeunes entrepreneurs. Il est peut-être le 

plus pauvre, mais il est aussi le plus...d...des présidents. 

1. généreux 

2. avare 

3. pauvres 

4. salaire 

5. politique 

6. méchant 
 

TEXTE 15. 

Le coq est un des symboles de la ...a... . Le choix de ce symbole est dû à un 

jeu de mot …b ... : gallus signifie à la fois coq et gaulois. Il ...c... la fierté du 

peuple français. Cʼest aussi un symbole ...d... . On le trouve sur les clochers des 

églises. 

 

1. chrétien 

2. latin 

3. symbolise 

4. France 

5. Arménie 

6. droit 
 

TEXTE 16. 

Un grand nombre de Gaulois a adopté le mode de vie des Romains. Ils ont 
commencé à ...a... comme eux, à parler latin. Beaucoup de ces «Gallo-Romains» ...b... 
devenir citoyens romains pour avoir le droit de posséder des terres, de voter et 
dʼoccuper des ...c... de commandement dans les villes. La qualité de citoyen fut 

dʼabord réservée à une élite. Au III
ème 

siècle, la citoyenneté ...d... a été étendue à tous 
les hommes libres. 

 

1. détestaient 

2. fonctions 

3. romaine 

4. voulaient 

5. sʼhabiller 

6. latins 
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TEXTE 17. 

Le Colisée de Rome est un ...a... situé dans le centre de la ville de Rome. Il est 

lʼune des plus grandes œuvres de lʼarchitecture et de lʼingénierie romaines. Sa ...b... a 

commencé en 70 ap. J.-C. et sʼest achevée en 80 ap. J.-C. Le Colisée a été utilisé pour 

les ...c... de gladiateurs et autres spectacles publics. Il est ...d... en service pendant près 

de 500 ans. 

 

1. amphithéâtre 

2. resté 

3. secondes 

4. combats 
5. fabrications 

6. construction 

 
TEXTE 18. 

Le hibou est par excellence lʼanimal de la ...a... car il peut voir et entendre des 

choses qui échappent aux autres. Il ...b... à reconnaître la vérité et à interpréter les 

avertissements du ...c... et agit aussi à titre de messager. Comme il nʼaffronte pas la 

lumière du ...d..., le hibou est le symbole de la tristesse, de lʼobscurité et de la 

mélancolie. 

 

1. conseille 

2. aide 

3. sagesse 

4. destin 

5. jour 

6. mois 

 
TEXTE 19. 

Après lʼassassinat de Jules César, son fils ...a... Auguste rentre à Rome bien 

décidé à prendre le pouvoir, ce quʼil ...b... à faire. Il devient le premier empereur 

romain. Il arrive à faire ...c... César, cʼest-à-dire que ce dernier est alors considéré 

comme un dieu. En ...d... quʼhéritier de César, Auguste sʼélève ainsi au-dessus de 

lʼhumanité. 

 

1. diviniser 

2. aimé 

3. tant 

4. parvient 

5. temps 

6. adoptif 
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TEXTE 20. 

Le génocide ...a... a eu lieu dʼavril 1915 à juillet 1916. Les deux tiers des 
Arméniens qui vivaient sur le territoire ...b... de la Turquie ont été exterminés au cours 
des déportations et massacres. Cela a été planifié et ...c...par les Jeunes-Turcs. Le 

génocide des Arméniens a été le premier génocide du xx
ème 

siècle et a coûté la ...d... à 
un million deux cent mille Arméniens dʼAnatolie et du haut-plateau arménien. 

 

1. russe 

2. actualité 

3. exécuté 

4. actuel 

5. vie 
6. arménien 

 
TEXTE 21. 

Le jour du premier janvier, il est de tradition dʼorganiser un grand déjeuner 
...a... pour fêter lʼarrivée de la nouvelle année en famille. Le repas du nouvel an est 

souvent lʼoccasion de donner des ...b... aux enfants. Pour certains cette ...c... vient de 

la Rome antique où les Romains sʼéchangeaient des pièces et des médailles à lʼ...d... 

du changement dʼannée. 

 

1. étranger 

2. occasion 

3. étrennes 

4. tradition 

5. familial 
6. journée 

 
TEXTE 22. 

Il est de tradition dʼorganiser lʼattente de la nouvelle ...a... dans lʼabondance et 

dans la joie. Dans la tradition, plus les mets sont variés et ...b... plus le réveillon sera 

de bon signe pour lʼannée à ...c... . Donc en France tout commence par un dîner de 

fête, assaisonné de foie ...d... et de champagne sans oublier le fromage 

1. an 

2. riches 

3. gras 

4. aller 

5. année 
6. venir 
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TEXTE 23. 

Le Taj Mahal signifie en ...a... «Palais de la Couronne». Il sʼagit en fait dʼune 

tombe, un ...b... de marbre blanc construit à la demande de lʼEmpereur Shâh Jahân en 

mémoire de son ...c... Arjumand Bânu Begam. Sa construction commence en 1631, 

lʼannée de la mort de lʼépouse de lʼEmpereur. Le 7 juillet 2007, le célèbre ...d... a été 

désigné comme lʼune des sept nouvelles merveilles du monde. 

1. pays 

2. indien 

3. mausolée 

4. épouse 

5. monument 
6. construction 

TEXTE 24. 

La Grande Muraille de Chine est un mur de ...a... de plus de 6000 kilomètres 

de long et de 6 à 7 mètres de hauteur, érigé pour ...b... la Chine de lʼinvasion des 

barbares. Cʼest la structure ...c... la plus grande, construite par lʼhomme en termes de 

longueur, surface et masse confondues. Depuis 1987, elle est classée au patrimoine 

...d... de lʼUNESCO. 

1. ennemi 

2. ami 

3. architecturale 

4. protéger 

5. défense 

6. mondial 

 
TEXTE 25. 

Le Phare dʼAlexandrie qui était situé sur lʼancienne ...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 lʼimmeuble le plus haut de la terre. Et quant aux 

...d..., cʼétait 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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TEXTE 26. 

Cʼest un Écossais, un certain John Logie Baird qui ...a... la télévision en 1923. 

Après avoir abandonné ses études dʼénergie électrique pour cause de santé, il se 

consacra à la mise en ...b... de la télévision. Dans un premier temps, il se concentra sur 

des formes géométriques, ...c... , puis il arriva à afficher des personnes en mouvement. 

Il fut la première ...d... à transmettre une image entre Londres et Glasgow ! 

1. place 

2. personne 

3. couleur 

4. inventa 

5. héros 
6. immobiles 

 
TEXTE 27. 

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 lʼeau avec environ 25000 tasses de thé chaque seconde. Le pays qui ...c... le plus 

de thé est lʼAngleterre 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 lʼInde et du Sri Lanka. 

 

1. croient 

2. café 

3. boisson 

4. produire 

5. consomme 

6. producteur 

 
TEXTE 28. 

Pour communiquer entre eux, les éléphants barrissent, ...a... de la trompe, ou 

prennent des attitudes variées. Un ...b... barrit pour avertir quʼil arrive à un point 

dʼeau. Un barrissement aigu indique la peur ou la colère. Si lʼéléphant dresse la 

trompe, cʼest quʼil est ...c... . Sʼil rentre la tête dans les épaules, cʼest quʼil a peur. 

Mais deux chercheurs américains ont découvert que les éléphants communiquent aussi 

avec des ...d... variés, trop graves pour être perçus par lʼoreille humaine. 

 

1. jouent 

2. chattes 

3. éléphant 

4. sons 

5. inquiet 

6. trouvent 
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TEXTE 29. 

Lorsque lʼInde a obtenu son indépendance du Royaume-Uni il y a environ 66 

ans, sa ...a... était dʼenviron 350 millions, et depuis ce temps, sa population a presque 

triplé. LʼInde a ...b... la deuxième plus grande population au monde après la Chine 

avec 1.237 milliards dʼhabitants, soit 17% de la population ...c... . 

Avec ce taux de croissance très ...d..., en quelques décennies, lʼInde dépassera 

la Chine et aura la plus grande population au monde. 

1. élevé 

2. actuellement 

3. mondiale 

4. population 

5. bas 

6. auparavant 

 
TEXTE 30. 

Lʼanémone, dans la mythologie grecque Adonis, symbolise la mort et le 

renouveau de la nature. Il était aimé à la fois dʼAphrodite, ...a... de lʼ amour et de 

Perséphone, reine des morts. Afin dʼapaiser la ...b... entre les deux déesses, Zeus a 

décidé quʼAdonis passerait lʼautomne et lʼhiver avec Perséphone et le printemps et 

lʼété avec Aphrodite. Au cours dʼune partie de ...c..., Adonis a été tué par un sanglier. 

Les gouttes de son sang ont empourpré la terre, et des ...d... en jaillirent. 

1. rivalité 

2. anémones 

3. chasse 

4. déesse 

5. ennemi 

6. dieu 

 
TEXTE 31. 

«Aux Etats-Unis, 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 
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TEXTE 32. 

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

Dans le nord du pays, cʼest Saint-Nicolas qui apporte les ...b... le 26 décembre. Il 

descend du ciel dans une ...c.... Mais dans le sud, cʼest le Père Noël qui récompense 

les enfants qui ont été ...d... pendant lʼannée. 

1. paresseuse 

2. sages 

3. cadeaux 

4. nuages 

5. tradition 

6. luge 

 
TEXTE 33. 

Noël est une grande ...a... populaire aux Etats Unis. Toute la famille participe 

à la ...b... de la maison. On suspend des grandes chaussettes près de la ...c... . On 

expose les cartes de Noël sur les murs. On accroche dans le sapin des petites cannes en 

sucre rouge et blanc. La boîte aux lettres est ...d...de cartes de Noël envoyées par les 

amis et la famille. 

1. festival 

2. fête 

3. pleine 

4. route 

5. cheminée 

6. décoration 

 

 

 
TEXTE 34. 

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de France prennent un air 

de fête. On ...a... les façades des mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes 

places. Les rues principales et les arbres sont ...b... de guirlandes lumineuses. Les 

enfants se font ...c... en compagnie du Père Noël. Le 24 au soir les familles font un 

dîner de réveillon ...d... de mets savoureux tels que des huîtres et du foie gras. 
 

1. décore 

2. exige 

3. photographier 

4. composé 

5. recouverts 

6. mentir 
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TEXTE 35. 

En Pologne la veille de Noël, les enfants attendent avec impatience 

lʼapparition de la première ...a... dans le ciel: ce moment marque en effet le début du 

repas et de la fête. Pour la préparation de la table de Noël, on glisse de la paille sous la 

...b... pour rappeler que Jésus est né dans une étable. Selon la ...c..., la période de Noël 

commence le 24 décembre et se termine le 6 janvier. La veille de Noël, des groupes 

dʼenfants déguisés en Rois mages, en anges et en bergers vont de porte en ...d... 

réclamer des pièces de monnaie et des gâteaux. 

1. nappe

2. tradition

3. étoile

4. fille

5. porte

6. soleil

TEXTE 36. 

Les Grecs appelaient le lys la «fleur des fleurs». Lors de banquets, on cousait 

des pétales de ...a... bout à bout pour faire des nappes précieuses. La mythologie 

grecque associe la ...b... de lys au lait de la déesse Junon. Un jour, pendant que Junon 

nourrit son ...c... Héraclès, lʼenfant laisse échapper deux gouttes du lait divin. Une 

goutte se répand dans le ciel et devient la voie lactée, lʼautre tombe sur la ...d... et fait 

naître le lys. 

1. terre

2. fleur

3. fils

4. lys

5. terrain

6. arbre

TEXTE 37. 

Le monde vivant fait partie du patrimoine ...a..., une richesse commune à tous 

les habitants de la Terre. La diversité, la beauté et la ...b... du monde naturel nous sont 

parvenues à travers les générations. Aujourdʼhui, respecter et protéger ce patrimoine

pour le léguer intact aux générations ...c... est un devoir moral. De plus, pour quelles 

raisons lʼhomme, occupant de la planète au même titre que toutes les espèces vivantes, 

aurait-il le droit dʼanéantir les ...d... espèces? 

1. animaux

2. naturel

3. plantes

4. futures

5. richesse

6. autres
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TEXTE 38. 

Sauvegarder  la  nature  est  pour  lʼhumanité,  une  ...a...  de  survie.  Sans  les 

plantes et les animaux, sans les écosystèmes dans leur ensemble, la Terre ne serait plus 

...b... pour lʼhomme. Notre planète nous fournit de lʼair respirable, de lʼeau potable, 

des animaux, des champignons et des ...c... comestibles, toutes sortes de matières 

premières, etc. Sauvegarder le monde vivant et sa diversité, cʼest donc assurer la ...d... 

de notre propre espèce. 

1. débat 

2. sauvegarde 

3. plantes 

4. question 
5. vivable 

6. survivre 
 

TEXTE 39. 

Le Destin est une ...a... aveugle, inexorable, issue de la Nuit et du Chaos. 

Toutes les autres divinités lui étaient ...b.... Les cieux, la terre, la mer et les enfers 

étaient sous son empire: rien ne pouvait changer ce quʼil avait ...c...; en un mot, le 

Destin était lui-même cette fatalité, suivant laquelle tout arrivait dans le monde. Le 

plus ...d... des dieux, Jupiter, ne peut fléchir le Destin en faveur ni des dieux, ni des 

hommes. 

1. divinité 

2. puissant 

3. résolu 

4. soumises 

5. décidée 

6. permis 
 

TEXTE 40. 

La fête des Pères fut ...a... pour la première fois en France en 1952, cʼest-à- 

dire deux ans après la fête des Mères. Elle est née aux États-Unis ...b... à Sonora Dodd 

qui eut lʼidée de mettre les papas à lʼhonneur, le jour de la fête des Mères. En effet, 

celle-ci avait perdu sa ...c..., et cʼest son père qui sʼétait occupé dʼelle et de ses frères 

et sœurs. Le mois fut choisi en raison de la concordance avec lʼanniversaire de ce 

dernier, la première eut lieu en 1910. Elle fut proclamée officiellement par le ...d... 

américain, Calvin Coolidge en 1924. 

1. transformé 

2. célébrée 

3. grâce 

4. maman 

5. président 
6. amie 

www.at
c.a

m



127  

  Niveau B Partie 3   

 

TEXTE 41. 

Le Musée du Louvre, situé à Paris, est le musée dʼart le plus ...a... du monde 

en plus cʼest 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 12e siècle 

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

agrandi de nombreuses fois pour ...d... lʼactuel Palais du Louvre. 

1. commencer 

2. produit 

3. former 

4. abrité 

5. visité 

6. construite 
 

TEXTE 42. 

En 2013, Harvard reste la première ...a... du monde selon le classement de 

lʼuniversité Jiao Tong de Shanghai. Située dans la ville de Cambridge, aux Etats-Unis, 

elle accueille lʼélite intellectuelle avec ses 10 ...b... qui vont de la médecine à lʼart en 

passant par le droit, les affaires ou encore la ...c.... La plus ancienne université 

américaine, fondée en 1636 se distingue par son ...d... de haut niveau. Elle a formé 

plusieurs dizaines de prix Nobel. 
 

1. institut 

2. université 

3. facultés 

4. constructions 

5. santé 

6. enseignement 

 
TEXTE 43. 

Au Canada, le petit déjeuner est très ...a... Les Canadiens mangent souvent au 

«fast-food», principalement des frites, des hamburgers et du ...b... frit. Ils boivent de la 

bière et du soda. Pour le ...c..., on fait des crêpes. Le repas du soir est un moment 
important de la journée. En général, la cuisine ...d... est une cuisine plutôt lourde. 

 

1. canadienne 

2. poulet 

3. jus 

4. dessert 

5. copieux 
6. petit 
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TEXTE 44. 

Le soleil est très très vieux, il est âgé de 4,57 ...a... dʼannées! Cette étoile fait 

partie dʼune galaxie ...b... de 200 à 400 milliards dʼétoiles et appelée la Voie lactée. 

Les scientifiques ...c... que, pendant les prochains milliards dʼannées, le soleil va 

épuiser ses réserves dʼhydrogène, le gaz responsable de sa ...d... et se transformera en 

étoile géante rouge. 

 

1. constituée 

2. million 

3. brillance 

4. milliards 

5. doutent 
6. pensent 

 
TEXTE 45. 

«Faire grève», «être en grève» signifie ...a... volontairement son travail pour 

exprimer des revendications qui nʼont pas été satisfaites. Lʼexpression nʼavait pas le 

...b... sens autrefois: «La place de Grève» à Paris était le lieu où les personnes sans 
...c... sʼassemblaient pour trouver du travail. Elle était également le lieu des exécutions 

publiques. Le ... d... de grève a été accordé en 1864. 

 

1. arrêtai 

2. droit 

3. même 

4. emploi 

5. possibilité 
6. arrêter 

 
TEXTE 46. 

Les principes de Liberté, Égalité, Fraternité constituent la ...a... de la 

République Française et sont inscrits comme tels dans la ...b... française. Cette devise 

est un héritage de la Révolution Française. Les révolutionnaires de 1789 lʼutilisent 

comme formule ...c... . Elle est officiellement adoptée comme devise de la République 

à la ...d... du XIXème siècle. 

 

1. fin 

2. devise 

3. monde 

4. constitution 

5. paix 

6. républicaine 
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TEXTE 47. 

Quand jʼétais étudiante, je ...a... chaque été dans une banque. Le directeur de 

lʼagence arrivait toujours le premier au bureau et repartait ...b... le dernier. Jʼétais au 

guichet. Lʼagence était située dans une rue ...c... . On travaillait toute la journée dans 

le bruit. Certains clients nʼétaient pas faciles. Quand ils nʼétaient pas ...d..., ils 

devenaient agressifs et ils mʼinsultaient 

 

1. officier 

2. bruyante 

3. toujours 

4. professeur 
5. contents 

6. travaillais 

 
TEXTE 48. 

En France, lʼinvité 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 

dʼheure de retard. En principe, ...c... ne participe pas à la préparation du repas. À son 

arrivée, il est prié dʼentrer dans le salon. Un dîner est une ...d... de bien manger, et 

surtout, de bavarder. 

 

1. parfois 

2. lʼinvité 

3. se préparer 

4. fleurs 

5. se balader 

6. occasion 

 
TEXTE 49. 

À la révolution française en 1789, lʼÉtat français a cessé dʼêtre ...a..., mais il 

est resté «chrétien». En 1905 on a séparé ...b... lʼÉglise et lʼÉtat. Depuis cette date, les 

cours de religion sont ...c... dans les écoles publiques. Depuis 2004 on a interdit aux 

jeunes gens de ...d... pendant les cours tout signe religieux. 
 

1. porter 

2. officiellement 

3. juillet 

4. catholique 

5. interdits 
6. tous 
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TEXTE 50. 

Le 14 Juillet est la fête nationale de la France. Elle a été ...a... par la loi en 

1880. Elle commémore la ...b... de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1789 et marque 

le début de la révolution. La prise de cette prison a démontré que le pouvoir du roi 

nʼétait pas absolue. La fête commence le matin par le défilé ...c... sur les Champs- 

Élysées et se termine, dans toute la France, par des ...d... dʼartifices suivis de bals 

populaires. 

1. petit 

2. instituée 

3. militaire 

4. feux 
5. prise 

6. patrie 

 
TEXTE 51. 

La lutte contre le chômage est depuis des dizaines dʼ...a... la plus grande 

préoccupation du gouvernement français. En 1967 lʼAgence nationale pour lʼ...b... a 

été créée pour aider les chômeurs à trouver du travail. Il faut sʼy ...c... pour consulter 

les offres dʼemploi, suivre un stage de formation et faire une demande pour obtenir les 

...d...  de chômage. 

1. emploi 

2. ans 

3. adulte 

4. années 

5. allocations 

6. inscrire 

TEXTE 52. 

Sous les tropiques, les ...a... de soleil sont très courts parce que le soleil suit un 

chemin presque ...b... à lʼhorizon. En été, plus on sʼéloigne de lʼéquateur, plus les 

couchers de soleil durent longtemps, et cʼest, parce que le soleil se couche à un certain 

angle sous lʼ...c... . Les nuits blanches arrivent lorsque les couchers et les levers de 

soleil durent ...d... longtemps quʼils se croisent. 
 

1. tellement 

2. couchers 

3. carré 

4. perpendiculaire 

5. étang 

6. horizon 
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TEXTE 53. 

Lʼavenue des Champs-Élysées remonte à Marie de Médicis. À cette ...a..., 

lʼavenue nʼétait quʼune simple allée. Tout autour paissaient des vaches. Lʼurbanisation 

de lʼavenue ...b... du Second Empire. Aujourdʼhui lʼavenue ...c... de la place de la 

Concorde à la place de lʼÉtoile, rebaptisée Charles-de-Gaulle en 1969. La place de la 

Concorde ... d... huit hectares au centre de Paris. Elle a été inaugurée sous Louis XV. 

1. date 

2. roi 

3. sʼétend 

4. occupe 

5. prends 

6. époque 

 
TEXTE 54. 

Les chrétiens fêtent lʼanniversaire de la ...a... de Jésus-Christ. On décore un 

sapin de boules et de guirlandes. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, on se ...b... en 

famille pour un repas spécial: huîtres, foie ...c... , saumon, dinde farcie aux marrons, 

bûche de Noël. Le père Noël passe dans la nuit quand les enfants dorment. Au petit 

matin, au ...d... du sapin, ils découvrent leurs cadeaux. 

1. tête 

2. gras 

3. naissance 

4. pied 

5. réunit 

6. salé 

 
TEXTE 55. 

Pour pratiquer la langue de Molière, il faut de la patience, un peu 

dʼimagination, ...a... dʼhumour, 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... ? Nʼoubliez pas que soixante millions de 

personnes y ... d... dans lʼHexagone, alors pourquoi pas vous! 

1. difficile 

2. musclées 

3. beaucoup 

4. joli 

5. arrivent 

6. leçon 
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TEXTE 56. 

Napoléon Bonaparte est né en 1769 à Ajaccio. Etant un élève très doué, il a 
fait de ...a... études militaires. Chef des armées françaises pendant la Révolution, le 
général Bonaparte remporte plusieurs ...b... . En 1799, il organise un coup dʼÉtat et 

prend le pouvoir. En 1804, Napoléon Bonaparte devient Napoléon I
er
, ...c... des 

Français. Les conquêtes le rendent maître de lʼEurope. ...d... à Vaterloo, en 1815, 

Napoléon I
er 

termine sa vie sur lʼIle de Sainte-Hélène. 

1. empereur 

2. Cendre 

3. victoires 

4. école 

5. brillantes 

6. vaincu 

 
TEXTE 57. 

Pendant la première guerre mondiale, Maurois devient ...a... militaire auprès 

de lʼarmée anglaise. Ses contacts avec les ...b... anglais lui ont donné lʼidée de son 

premier roman. Le succès de ce livre décide la ...c... de son auteur. Au lieu de la 

direction de lʼusine familiale il préfère la carrière ...d... et à partir de 1919 il publie 

plusieurs romans. Il a été élu à lʼAcadémie française en 1938. 

 
1. littéraire 

2. université 

3. carrière 

4. officiers 

5. interprète 

6. armée 

 
TEXTE 58. 

Il y a plus de 224 ans, le peuple français, qui vivait dans la ...a..., sʼest révolté 

contre les gens très riches (le roi, les nobles, les religieux). Le 14 juillet 1789, les 

révolutionnaires sʼemparent de la ...b... de la Bastille, libèrent les prisonniers et 

refusent de continuer à ...c... au roi. Quelques années plus tard, la République 

française a été...d... . Depuis 1880, le 14 juillet a été choisi comme jour de fête 

nationale. 

1. prison 

2. obéir 

3. richesse 

4. misère 

5. proclamée 

6. emblème 
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TEXTE 59. 

Lʼhymne européen se base sur le prélude de lʼOde à la joie, la ...a... 

symphonie de Ludwig van Beethoven. Lʼhymne a été ...b... le 19 janvier 1972 par le 

Conseil de lʼEurope après avoir été arrangé par le chef dʼorchestre Herbert von 

Karajan. Il ne ...c... pas les hymnes nationaux, mais a pour objectif de célébrer les 

valeurs communes aux ...d... membres. 

1. états 

2. annoncé 

3. paix 

4. neuf 

5. neuvième 

6. remplace 

 
TEXTE 60. 

À partir du III 
ème 

siècle, Les Romains ont eu des …a… avec les Francs. La 

région du nord de lʼEurope était …b… par un peuple guerrier. Le peuple franc était un 

peuple germanique. La guerre était une valeur de lʼhomme …c…. Francia était le 

territoire sur lequel sʼexerçait lʼautorité du …d… des Francs. 

1. reine 

2. dominée 
3. France 

4. libre 

5. roi 
6. contacts 

 
TEXTE 61. 

LʼÉpiphanie est une fête ...a... célébrée 12 jours après la naissance de Jésus. 

Son nom signifie "manifestation, apparition". La tradition veut que lʼÉpiphanie soit 

...b... de «tirer les rois»: une figurine est cachée dans une galette. La ...c... qui lʼobtient 

devient le roi ou la reine de la journée. Selon la tradition le plus jeune enfant de la 

famille se glisse sous la table et ...d... la part de chacun. 

1. désigne 

2. non plus 

3. lʼoccasion 

4. chrétienne 

5. roi 

6. personne 
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TEXTE 62. 

Le quartier de lʼOpéra est un des …a… les plus visités de Paris. Pendant la 

journée, Parisiens et visiteurs …b… dans ce quartier de banques, dʼagences de 

voyages et de grands magasins. On y travaille ou on fait des …c… dans de superbes 

boutiques qui vendent tous les produits de luxe de Paris. Le soir, les cinémas, les 

théâtres et lʼOpéra …d… une foule très différente, qui emplit les cafés après les 

représentations. 
 

1. se rendent 

2. réalisateur 

3. quartiers 

4. courses 

5. artistes 

6. attirent 

 
TEXTE 63. 

Lieu de résidence aristocratique au XIX
ème 

siècle, le Marais est …a… par ses 

propriétaires nobles pendant la Révolution. Au XIX
ème 

siècle, il …b… le quartier de 
lʼartisanat et de la petite industrie. À … c … de 1962, le quartier est restauré. 
Aujourdʼhui, les galeries dʼart, les boutiques de stylistes et les restaurants ont 
remplacé les …d… des artisans et les magasins dʼalimentation. 

1. devient 

2. quitter 

3. abandonné 

4. partir 

5. départ 

6. ateliers 

 
TEXTE 64. 

Le Kitesurf a été inventé par Manu Bertin, …a… français et vice-champion du 

monde de planche à voile de vitesse. Pour lui, ce sport …b…, et il a donc créé le Kite: 

une plus grande liberté de mouvement et des …c…. uniques à la fois sur lʼ eau, dans 

lʼespace et au contact du vent. Le Kitesurf est un sport …d… entre le surf et le cerf- 

volant. Il fait travailler tous les muscles. 

1. évolution 

2. nautique 

3. sensations, 

4. sportif 

5. sport 
6. nʼévoluait pas 
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TEXTE 65. 

Drôles de logements! Pour être plus près de la nature, certaines personnes 

...a... de vivre dans des logements originaux. Une maison ronde en bois est un 

logement écologique et lumineux qui tourne sur lui-même ...b... à un moteur! Pratique 

pour avoir une autre ...c... sur le paysage, protéger les chambres du bruit, ou se mettre 

à lʼombre ou au ...d... quand on a chaud ou froid! 

1. vue 

2. choisissent 

3. soleil 

4. rideau 

5. grâce 

6. cause 

 
TEXTE 66. 

La loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie a été ...a... le 4 

mai 2004. Elle oblige notamment chaque employeur à ...b... au paiement de la 

formation continue de ses employés, et leur donne le ...c... de se former pendant leur 

temps de travail. Cette loi permet à chaque salarié de recevoir un droit ...d... à la 

formation de 20 heures par an. Grâce à cette loi, il est possible de se former ou 

dʼobtenir un diplôme à tout âge. 
 

1. participer 

2. individuel 

3. vieil 

4. votée 

5. année 

6. droit 

 
TEXTE 67. 

Je viens dʼ une petite ville. Cʼest une jolie ville, ...a... agréable. Au centre- 

ville, il y a une église magnifique et une université très ...b... . Jʼaime cette ville car 

elle est bien située, on peut ...c... facilement en train ou en voiture par lʼautoroute. 

Mais il y a aussi des points...d... : la ville est petite, donc on nʼa pas beaucoup 

dʼactivités à faire. 
 

1. très 

2. positives 

3. ancienne 

4. voyager 

5. beaucoup 
6. négatifs 
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TEXTE 68. 

La poupée Barbie a été ...a... en 1959 par R.Handler, la femme de E. Handler, 
...b... de lʼentreprise de jouets Mattel. Cette poupée a été dessinée par le designer J. 

Ryan. Baptisée Barbara Millicent Roberts, elle nʼa ...c... que son diminutif: Barbie. 

Présentée en 1959 à la Foire du jouet de New York, elle nʼest ...d... en France quʼen 

1963. 
 

1. fondateur 

2. gardé 

3. parti 

4. créée 

5. arrivée 
6. association 

 
TEXTE 69. 

Lʼamitié est une forme dʼamour qui ...a... des êtres et elle leur permet de 

traverser des obstacles ou simplement dʼéchanger de lʼénergie, que ce  soit 

émotionnelle ou intellectuelle. Elle vous ...b... aussi de vous découvrir  à  travers 

lʼautre. Et elle est comme le ...c... pour Grand-Mère Terre. Sans elle la vie nʼaurait 

aucun moyen de se développer harmonieusement. Cultivez vos ...d... comme des 

plantes rares et fragiles. 

1. permet 

2. soleil 

3. frère 

4. joindre 

5. unit 

6. amis 

 
TEXTE 70. 

Les animaux domestiques, comme le chat et le chien, ont parfois ...a... dʼaide 

et dʼun refuge, parce quʼils sont perdus, ou leurs maîtres les ont laissés tomber. 

Habitué à avoir de la ...b... et les autres commodités, lʼanimal domestique risque de 

...c... quand il devient un animal errant. Les Sociétés Protectrices des Animaux 

essayant dʼaider les animaux errants ou abandonnés, en les ...d... et en essayant de leur 

trouver un nouveau maître. 

 

1. nourriture 

2. besoin 

3. chat 

4. adopter 

5. mourir 

6. hébergeant 
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TEXTE 71. 

Dʼaprès la légende biblique, dieu décida de ...a... à feu et à flamme les villes 

de Sodome et de Gomorrhe à cause de leurs mœurs corrompues. Seule, la famille de 

Loth qui avait donné lʼ...b...  aux anges envoyés par dieu eut le droit de quitter la ville 

à ...c... de ne pas se retourner pour voir ce qui se passait. La femme de Loth 

transgressa (Ë³Ëï»É) cette défense et fut changée en ...d... de sel. Les écrivains font 

souvent allusion à cet épisode. 

 

1. hospitalité 

2. statue 

3. amour 

4. hôpital 

5. mettre 

6. condition 

 

TEXTE 72. 

Dʼaprès la légende ...a..., selon lʼordre du roi de lʼîle de Crète, les habitants 

dʼAthènes devaient offrir chaque année en sacrifice au Minotaure, mi-homme, mi- 

taureau, ...b... jeunes hommes. Lʼintrépide (³Ýí³Ë) Thésée réussit à sauver les 

victimes après avoir ...c... dans la labyrinthe du Minotaure et en être sorti guidé par le 

fil dʼAriane, fille du roi Minos, quʼil ...d... plus tard. 

 

1. antique 

2. entré 

3. sept 

4. fils 

5. pénétré 

6. épousa 

 
TEXTE 73. 

Les chênes se plaignaient à Zeus: «Cʼest en ...a... , disaient-ils, que nous 

sommes venus au jour; car plus que tous les autres arbres nous sommes exposés aux 

coups ... b... de la hache.» Zeus leur répondit: «Cʼest vous-mêmes qui êtes les auteurs 

de votre ...c... ; si vous ne produisiez pas les manches de cognée, et si vous ne serviez 

pas à la charpenterie et à lʼagriculture, la ...d... ne vous abattrait pas.» 

 

1. vain 

2. malheur 

3. joie 

4. brutaux 

5. arrosoir 
6. hache 
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TEXTE 74. 

Les Maux, profitant de la faiblesse des Biens, les chassèrent. Ceux-ci ...a... au 

ciel. Là, ils demandèrent à Zeus comment ils devaient se comporter avec les hommes. 

Le dieu leur dit de ...b... aux hommes, non pas tous ensemble, mais lʼun après lʼautre 

voilà pourquoi les Maux, ...c... près des hommes, les assaillent sans interruption, 

tandis que les Biens, descendant du ciel, ne ...d... à eux quʼà de longs intervalles. 

 

1. se présenter 

2. viennent 

3. montèrent 

4. bien 

5. habitant 

6. malheur 

 
TEXTE 75. 

Un homme, ayant fabriqué un Hermès de bois, lʼapporta au marché et le mit 

en ...a... . Aucun acheteur ne se présentant, il se mit à crier quʼil vendait un dieu 

pourvoyeur de ...b... et de profits. Un de ceux qui se trouvaient là lui dit: «Hé, lʼami, 

sʼil est si bienfaisant, pourquoi le vends-tu, au ...c... de tirer parti de ses secours? — 

Cʼest que moi, répondit-il, jʼai besoin dʼun secours ...d..., et que lui nʼest jamais pressé 

de procurer ses bienfaits.» 

 

1. vente 

2. immédiat 

3. toujours 

4. battre 

5. biens 

6. lieu 

 
TEXTE 76. 

Dʼaprès la légende antique, Janus était le plus ancien roi du Latium. Zeus lʼa 

doué du don ...a... de voir aussi bien lʼavenir que le passé et a fait de lui le dieu du 

temps, de tout ...b... et de toute fin. Cette double faculté lʼa fait représenter avec deux 

visages. Le dieu lui a enseigné les beaux-arts, et lʼépoque de Janus est ...c... comme 

lʼâge dʼor de lʼhistoire de Latium. Janus est le ...d... de Rome. Son temple, sur le 

forum, était ouvert pendant la guerre et fermé durant la paix. 

 

1. représentée 

2. reine 

3. merveilleux 

4. protecteur 

5. siècle 
6. commencement 
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TEXTE 77. 

Les fonctions de Pontifex maximus exercées par César comportaient la ...a... 

du début de chaque année. Jules César la met à profit pour réformer le ...b... romain, 

pour que la durée moyenne de lʼannée soit exactement de 365,25 jours. Il donne ainsi 

son nom de famille au calendrier julien. César ...c... lʼannée sur le cours du ...d..., et la 

composa de trois cent soixante-cinq jours. 

 

1. fixation 

2. régla 

3. soleil 

4. calendrier 
5. élaborer 

6. création 

 
TEXTE 78. 

LʼÉglise apostolique arménienne est une église orientale qui sʼest déclarée 

...a... en 374, avant le concile (»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí) de Chalcédoine de 451. 

LʼArménie a été convertie au ...b... vers 295 par Grégoire dit lʼIlluminateur. En 301, 

elle est le ...c... État au monde à adopter le christianisme comme religion dʼÉtat. Le 

chef de lʼéglise apostolique ...d... est le catholicos qui siège à Etchmiadzine. 

 

1. christianisme 

2. indépendante 

3. arménienne 

4. unique 

5. premier 

6. religion 

 
TEXTE 79. 

De 509 avant Jésus-Christ à 27, la République ...a... se constitue peu à peu un 

immense   empire.   Ses   conquêtes   sont   rendues   possibles   par   un   instrument 

...b...remarquable: la légion. Les légionnaires sont des citoyens romains appelés, 

chaque année, en fonction des ...c... de la guerre, pour défendre leur patrie. Leur 

service est souvent long: il peut durer jusquʼà seize ...d.... 

 

1. militaire 

2. années 

3. jours 

4. besoins 

5. français 
6. romaine 
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TEXTE 80. 

Vers 100 avant J.-C Rome domine, hors dʼItalie, de ...a... régions tout autour 

de la Méditerranée. Les ...b... soumis sont divisés en provinces dirigées par 

lʼadministration romaine. Les Romains y fondent des cités, appelées ...c..., où 

sʼinstallent des soldats. Les richesses  se constituent, les esclaves sont de plus en plus 

...d... et le goût du luxe se développe. 
 

1. nombreux 

2. vastes 

3. perdue 

4. avec 

5. territoires 

6. colonies 

 
TEXTE 81. 

Caius Julius Caesar naît en100 av. J.-C. Caius est son prénom, Julius son nom 

de famille. Comme il est dʼusage dans les familles nobles, lʼenfant est doté dʼun ...a...: 

on lʼappelle «Caesar», qui signifie éléphant, en lʼhonneur de son ...b... qui terrassa 

lʼune de ces bêtes. Les parents de César affirment descendre de Iule, dont le père, 

Énée, est considéré comme le ...c... de la nation romaine tandis que la mère dʼÉnée ne 

serait autre que Vénus, la ...d... romaine de lʼamour et de la victoire. 

 

1. grand-mère 

2. surnom 

3. déesse 

4. ancêtre 

5. fondateur 

6. lʼautre 

 
TEXTE 82. 

Le père de Jules César est un homme politique. Sénateur et magistrat, il ...a... 

au gouvernement de la République. Sa mère, Aurélia, veille sur lʼ...b... de son fils 

jusquʼà lʼâge de sept ans. Le jeune César bénéficie de cours ...c... qui ont lieu dans sa 

propre maison. Un «litterator» lui apprend à lire, écrire et compter. À partir de douze 

ans, un «grammaticus» lui enseigne la littérature ...d...et en grec. 

1. éducation 

2.obéissance 

3. français 

4. en latin 

5. participe 
6. particuliers 
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TEXTE 83. 

À partir de seize ans, les études du jeune César sont orientées vers la ...a... 

politique. Il lui faut apprendre à parler en ...b... et en particulier à convaincre les gens 

sur le forum: il étudie donc attentivement la rhétorique (ճարտասանություն). À côté 

de cet enseignement ...c..., il reçoit également une formation militaire: il sʼinitie aux 

techniques de ...d..., à la tactique et à la stratégie. 

1. intellectuel 

2. carrière 

3. danse 

4. combat 

5. ensemble 

6. public 

TEXTE 84. 

La «capitale européenne» Strasbourg est aussi la capitale ...a... de lʼAlsace à 

lʼest de la France. Strasbourg ...b... 272 500 habitants. Au fil du développement de 

lʼUnion européenne, Strasbourg, à cause de sa ...c...géographique à la frontière franco- 

allemande, est devenue siège dʼun grand nombre dʼinstitutions européennes: le ...d...de 

lʼEurope, le Parlement européen et la Cour Européenne des droits de lʼhomme. 

1. compte 

2. conter 

3. historique 

4. situation 

5. capitale 

6. Conseil 

TEXTE 85. 

Le christianisme a été ...a... en France par saint Denis, premier évêque de la 

ville, qui a été décapité par les Romains en 280. La ...b... rapporte quʼil aurait alors 

marché avec sa tête jusquʼà lʼemplacement de la ...c... de Saint-Denis. Menacés par les 

invasions barbares, les Parisiens ont résisté en 451 aux Huns dʼAttila sous lʼinspiration 

de la ...d... Geneviève qui est devenue la patronne de la ville. 

 

1. introduit 

2. sainte 

3. dieu 

4. légende 

5. décore 

6. basilique 
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TEXTE 86. 

Gutenberg a-t-il inventé lʼimprimerie? On peut ...a... la question dans la 
mesure où, dans plusieurs pays dʼEurope, on revendique la paternité de cette 

invention. Il est ...b... quʼau XV
ème 

siècle, nombreux étaient ceux qui cherchaient un 

...c... de fabrication mécanique qui permettrait de multiplier rapidement le nombre 

dʼexemplaires dʼun même livre. Il ne fait pourtant aucun doute que cʼest Gutenberg 

qui est à lʼorigine de lʼinvention indispensable à la ...d... de lʼimprimerie: 

 

1. se poser 

2. naissance 

3. moyen 

4. lʼauteur 

5. douteux 

6. vrai 

 
TEXTE 87. 

Pendant des siècles, lʼindustrie de lʼimprimerie, ne sera pas très ...a... de ce 

quʼelle était au départ. Cʼest à partir du XX
ème 

siècle quʼune véritable ...b...  va 
sʼopérer, bouleversant les techniques habituelles. Les ...c...livres étaient rares et donc 
précieux, car ils étaient copiés un par un, à la main (dʼoù leur nom de manuscrit), ce 
qui prenait du temps et coûtait ...d... cher. Cʼest pourquoi seuls les plus riches avaient 
les moyens dʼen acquérir. 

 

1. ridicule 

2. différente 

3. premiers 

4. révolution 

5. moins 

6. fort 

 
TEXTE 88. 

À ...a... du XIII
ème 

siècle, la demande en livres est de plus en plus importante. 

Ils sont très recherchés par les étudiants dont le ...b... augmente dans toute lʼEurope et 

par les ...c...des villes en plein essor économique, issues de la bourgeoisie marchande. 

Des ateliers de copie se créent mais ce ...d... est lent et les livres restent encore trop 

chers pour la plupart des lecteurs. 

 

1. système 

2. arriver 

3. nombre 

4. populations 

5. auquel 
6. partir 
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TEXTE 89. 

Johannes Gutenberg est né vers 1397 près de Mayence, une grande ville 

allemande ...a... et artisanale des bords du Rhin. Il vient dʼune famille riche. Le père 

de Gutenberg est maître des comptes, ...b... important dans le conseil municipal de la 

ville. Gutenberg a un frère et deux sœurs, ...c... plus âgés que lui. On suppose que 

Gutenberg a fait des ...d... générales, notamment en littérature et en théologie, et non 

pas techniques. 
 

1.études 

2. commerçante 

3. cours 
4. un poste 

5. tous 

6. petite 

 
TEXTE 90. 

Cʼest dans lʼeau que sont ...a...les premières formes de vie, il y a plus de 

3,5milliards dʼannées. Au cours de lʼévolution, ...b... organismes ont quitté le milieu 

aquatique pour le milieu aérien, emportant avec eux de lʼeau, à lʼintérieur et autour de 

leurs cellules. Lʼeau ...c...ainsi entre 65 et 99% de la ...d...dʼun organisme. 
 

1. qui 

2. certains 

3. masse 

4. apparues 

5. poids 

6. représente 

 
TEXTE 91. 

Un homme adulte est ...a... de 65 % dʼeau. Le corps humain ne peut pas 

stocker cette eau et lʼélimine ...b... par la transpiration et les urines. Cʼest pourquoi il 

est nécessaire de compenser ces pertes en ...c... et en mangeant. En moyenne, nous 

avons besoin de 2,5 litres dʼeau par jour: 1,5 litre sera apporté par les boissons et 1 

litre par les ...d.... Si lʼhomme peut vivre 40 jours sans manger, il ne survivra que 2 ou 

3 jours sans boire! 

 

1. quotidiennement 

2. légumes 

3. buvant 

4. aliments 

5. constitué 
6. écrivant 
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TEXTE 92. 

En français, après un merci on ...a...répondre de rien ou je vous en prie. Cʼest 

lʼun des mots les plus ...b...à savoir quand on voyage! Cʼest encore mieux quand on 

connaît la réponse qui ...c... avec: «de rien» en espagnol ou «vous êtes le bienvenu» en 

anglais. Un Chinois ne remercie pas quelquʼun qui le complimente. Il répond par 

exemple: «ce nʼest rien» ou «jʼai fait ce que je pouvais», car il faut se montrer ...d ... 

et modeste en toute occasion. 

 

1. importants 

2. peut 

3. fière 

4. va 

5. humble 
6. se promène 

 

 
TEXTE 93. 

Lʼeau recouvre les ¾ de la ...a...de la Terre. On estime son volume à environ 1 

400 millions de km
3
. 97 % de ce volume est constitué par lʼeau ...b... des océans et des 

mers et nʼest donc pas potable. Lʼeau douce est en grande partie emprisonnée sous 
...c... de glace dans les glaciers.  Enfin, lʼeau est présente en très faible quantité, sous 

forme de vapeur dʼeau, dans ...d...(les nuages par exemple). 

1. forme 

2. surface 

3. minéral 

4. salée 

5. lʼatmosphère 
6. les armoires 

TEXTE 94. 

Depuis quʼelle est apparue sur Terre, il y a quelque 4 milliards dʼannées, la 

...a... dʼeau nʼa pas changé. Cʼest en effet toujours le même volume dʼeau qui ...b... et 

circule en permanence entre les différents réservoirs de notre ...c...: on parle du cycle 

de lʼeau. Cʼest ainsi que lʼeau des précipitations (pluie, neige, grêle) alimente les ...d... 

ruisseaux qui grossissent en rivières, puis se jettent dans les fleuves. 

1. se transforme 

2. planète 

3. trouve 

4. petits 

5. le nombre 
6. quantité 
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TEXTE 95. 

Tous les ans, au ...a..., un dimanche est dédié aux mamans: cʼest 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 lʼécole, tu ...c... de lʼaide 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 

 
TEXTE 96. 

La fête des mères est...a... dans de nombreux pays même si la date nʼest pas la 

même partout. La tradition de la fête des mères est très ...b... . Dans lʼAntiquité, les 

Grecs organisaient des ...c...dédiées à la déesse Rhéa, la mère des dieux. Chez les 

Romains, on célébrait les mères lors des Matronalia, au ...d... du mois de mars. 

1. festivités 

2. ancienne 

3. début 

4. vieux 

5. fin 

6. célébrée 

 
TEXTE 97. 

Quand on a ...a... le vélo, on connaissait la roue depuis bien longtemps. Les 

Égyptiens en ont peut-être eu lʼidée les ...b...: on peut voir, sculptée sur un obélisque 

de Louksor, la représentation dʼun homme sur un bâton...c... sur deux roues. 

Cependant, cʼest en 1813 que le baron Drais von Sauerbronn inventa une machine 

...d... deux roues en ligne, propulsée par les pieds. On lʼappela la draisienne. En 1861, 

Pierre Michaux inventa des pédales qui se fixaient directement sur la roue avant. 
 

1. coupé 

2. fixé 

3. inventé 

4. ayant 

5. dotée 
6. premiers 
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TEXTE 98. 

La bicyclette est un moyen de transport qui ne demande que des frais 

dʼentretien ...a... et une mise au point au début de la saison. Tout cela est bien ...b... 

cher que les frais dʼessence et de réparation dʼune voiture. Un autre ...c... est quʼelle 

occupe peu de place dans la rue et à la maison, on peut la ranger dans le garage ou 

même… dans son salon. En dernier lieu, elle ne ...d... pas puisque pour la faire 

marcher, il faut pédaler tout simplement. 

 

1. rien 

2 pollue 

3. avantage 

4. minimes 

5. salir 
6. moins 

 

 
TEXTE 99. 

Le créateur des dessins animés Émile Cohl est né en 1857. Dessinateur dans 

de ...a... journaux, il a été le premier à faire bouger ses dessins; il a réalisé ainsi le 

premier dessin...b..., intitulé «Fantasmagorie», qui durait deux minutes et était 

composé de deux mille ...c...! Il a fait plus de cinquante autres films, entre 1908 et 

1910. Mais ce sont surtout ses...d..., tel Walt Disney, qui en ont recueilli la gloire. 
 

1. dessins 

2. documentaire 

3. animé 

4. réalisateur 

5. nombreux 

6. successeurs 

 
TEXTE 100. 

Le 14 février 1933 est la date de la mise en place de la première...a... parlante 

du monde. Inventée par Ernest Esclangon, mathématicien et astronome français, elle a 

été ...b... en place à lʼObservatoire de Paris. Depuis 1991, lʼhorloge parlante a été ...c... 

par une horloge électronique, qui ...d... à plus de 200 000 appels par jour. 
 

1. horloge 

2. remplacée 

3. répond 

4. mise 

5. téléphone 

6. réveil 
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TEXTE 101. 

Autrefois, alors que la famille était réunie pour la veillée de Noël, un peu 

avant la ...a... de minuit on allumait une très grosse ...b... bénie. On tâchait de faire en 

sorte que cette «bûche» se consomme le plus lentement possible. On ...c... ensuite les 

restes (cendres et charbons), quʼon pensait avoir des propriétés curatives et avaient le 

pouvoir de ...d... la maison contre lʼorage. 

 

1. branche 

2. messe 

3. église 

4. jette 
5. recueillait 

6. protéger 

 
TEXTE 102. 

Junon était fille de Saturne et de Rhéa, sœur de Jupiter, de Neptune. Elle fut 
...a..., selon Homère, par lʼOcéan et par Thétis. Elle ...b... Jupiter, son frère jumeau. 

Leurs noces furent célébrées en Crète, sur le ...c... des Gnossiens, près du fleuve 

Thérène. Pour rendre ces noces plus solennelles, Jupiter ordonna à Mercure dʼy ...d... 

tous les dieux, tous les hommes et tous les animaux. 
 

1. nourrie 

2. maria 

3. territoire 

4. surface 

5. épousa 

6. inviter 

 

 

 

 

 

 
TEXTE 103. 

Le XX
ème 

siècle a été particulièrement ...a... pour les inventeurs, dans tous les 

domaines. Du rasoir à deux lames, à lʼaspirateur ou à la cellophane, en ...b... par le 

chewingum, la fibre nylon ou encore le transistor, notre vie est ...c...de petits objets 

inventés au cours du siècle précédent. Révolutionnaires, indispensables, aujourdʼhui 

ordinaires, ils ont bouleversé nos ...d...et amélioré notre quotidien. 

 

1. pleine 

2. remplie 

3. habitudes 

4. passant 

5. pauvreté 

6. riche 
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TEXTE 104. 

Louis XIV est le fils de Louis XIII et dʼAnne dʼAutriche. Louis a reçu pour 

...a... prénom Dieudonné, car sa naissance inespérée a eu lieu vingt-trois ans après le 
...b... de ses parents. À la mort de son père, Louis nʼa que cinq ans et le ...c... roi est 

placé sous la régence de sa mère, confirmée Régente par le Parlement de Paris. 

Mazarin qui était le ...d... de Louis Dieudonné fut chargé de lʼéducation de futur roi. 

 

1. deuxième 

2. jeune 

3. parrain 

4. ancien 

5. mariage 

6. famille 

 
TEXTE 105. 

La grenade est lʼun des plus anciens ...a... cultivés par lʼhomme. Les 

chercheurs pensent ...b... que «lʼarbre de la connaissance» de lʼAncien Testament ne 

serait autre quʼun grenadier. En Arménie, ce fruit du paradis est un ...c... national. Le 

pays en est dʼailleurs lʼun des plus grands producteurs au monde. Les meilleures ...d... 

se récoltent dans le sud, autour du village de Nrnadzor. 

 

1. pommes 

2. jamais 

3. même 

4. grenades 

5. symbole 
6. fruits 

 
TEXTE 106. 

En Lorraine, plus particulièrement dans la ...a... de Metz, lʼhirondelle préserve 

de la foudre et porte bonheur à la maison quʼelle choisit pour y ...b... son nid. Celui qui 

tue une hirondelle deviendra victime dʼun ...c.... On dit que les hirondelles arrivent 

pour le jour de lʼAnnonciation (25 mars), et ...d...le pays le 8 septembre, jour de la 

nativité de la Vierge. 

 

1. région 

2. quartier 

3. malheur 

4. joie 

5. bâtir 
6. quittent 
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TEXTE 107. 

Pourquoi, comment le pélican est-il ...a... un symbole du Christ et de la 

résurrection. Sans doute parce que cet ...b... a la réputation dʼêtre capable de se 

sacrifier pour nourrir ses ...c..., comme Jésus sʼest sacrifié lui-même pour sauver 

lʼhumanité, selon les chrétiens. Cʼest ainsi quʼau Moyen-Âge, le phénix (կապույտ 

թռչուն) oiseau mythique et ...d..., a été souvent représenté par un pélican. 

 

1. prévenu 

2. arbre 

3. oiseau 

4. légendaire 

5. petits 

6. devenu 

 
TEXTE 108. 

Avec ses 2,20 mètres de haut et ses 120 kg, lʼautruche est le plus ...a... et le 

plus grand oiseau de notre ...b... . Reconnaissable à son plumage noir et blanc (pour les 

mâles) ou gris-brun (pour les femelles), elle habite les ...c... arides (չոր) dʼAfrique 

orientale et centrale. Lʼautruche est dotée des plus gros ...d... de tous les animaux 

terrestres, elle pond les plus gros œufs du monde. 

 

1. grande 

2. lac 

3. yeux 

4. plaines 

5. gros 

6. planète 

 
TEXTE 109. 

La baleine bleue avec ses 150 tonnes en moyenne, est lʼanimal le plus lourd au 

...a.... Nul ne peut rivaliser avec ce cétacé (կետանման) reconnaissable à son corps 

...b..., fin, et gris bleuté. Pouvant dépasser les 30 mètres de longueur, elle est à ce jour 

le plus gros ...c... ayant jamais vécu sur Terre. Le cœur de la baleine bleue ...d... 700 

kg et sa langue est aussi lourde quʼun petit éléphant. 

 

1. pèse 

2. monde 

3. animal 

4. long 

5. fonctionne 
6. mondial 
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TEXTE 110. 

En 1954, lors dʼune interview, un ...a... demanda à Marilyn Monroe ce quʼelle 

portait pour dormir, lʼactrice ...b... naïvement: «quelques gouttes de N 5 de Chanel». 

Sans le vouloir, la ...c... de Marilyn fit un superbe slogan publicitaire. Quelle chance 

pour Chanel que Marilyn ait fait cet aveu car, depuis, le N5 ...d... le produit vedette de 

la maison. 

 

1. chante 

2. répondit 

3. déclaration 

4. demeure 

5. journaliste 

6. logent 

 
TEXTE 111. 

Marseille nʼest pas seulement la ville la plus ...a... de la France - à cause de 

son important port commercial, elle est aussi appelée «la porte au ...b...». Fondée en 

600 avant J.-C. par des marins Grecs, Marseille est le ...c... port de la France. La ville 

doit son expansion et sa prospérité à son ...d... qui est un lieu de transbordement 

important pour des marchandises destinées pour lʼAfrique du Nord et lʼAsie. 

 

1. port 

2. monde 

3. premier 

4. âgée 

5. terre 
6. deux 

 
TEXTE 112. 

Ces dauphins connus sous le nom de Boto ou dauphins roses de lʼAmazone 

sont ...a... reconnaissables parce que leur peau à une teinte rose. Le Boto passe la ...b... 

de sa vie en eau douce. Les vertèbres de son cou ne sont pas fusionnées (միացած), ce 

qui signifie quʼil peut ...c... la tête à 180 degrés. Cet animal est menacé de ...d... à 

cause de la pollution. Il est donc important de préserver cette créature 

impressionnante. 

 

1. plupart 

2. disparition 

3. beaucoup 

4. apparaître 

5. facilement 
6. tourner 
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TEXTE 113. 

Les gorilles sont les plus grands singes et les plus ...a... de tous les primates. 
Ceux-ci sont considérés comme les êtres vivants les plus ...b... de lʼhomme après le 
Bonobo et le Chimpanzé. Un très grand nombre de cette créature géante vit dans les 

forêts ...c... et subtropicales dʼAfrique centrale. Un explorateur du 19
ème 

siècle a vu le 
grand singe poilu et ...d... le mot «gorille» pour surnommer la créature inconnue. 

 

1. puissants 

2. tropicales 

3. proches 

4. fragile 
5. donna 

6. a emprunté 

 
TEXTE 114. 

Chang et Eng Bunker étaient lʼune des premières paires connues de ...a... 

siamois. Ils sont nés en Thaïlande en 1811, lorsque le pays ...b... le Royaume de Siam. 

Puis ces frères se sont déplacés aux États-Unis où ils ont été appelés les «jumeaux 

siamois». Ils ont vécu une vie très ...c... et ils se sont tous les deux mariés, Chang eut 

10 enfants et Eng eut 11. Les deux jumeaux sont ...d... le même jour, en 1874. 

 

1. nommait 

2. né 

3. morts 

4. jumeaux 

5. intéressante 

6. sʼappelait 

 
TEXTE 115. 

Les perruches ondulées sont ...a... comme lʼune des cinq espèces dʼoiseaux à 

pouvoir parler, aux côtés du perroquet gris dʼAfrique. Mais, Puck fait ...b.... En effet 

cette perruche ondulée détient le record du monde du plus grand vocabulaire jamais 

...c... par nʼimporte quel oiseau, avec plus de 1728 mots. Plutôt que de simplement 

imiter, Puck a créé ses propres ...d... et phrases. 

 

1. expressions 

2. considérées 

3. appelés 

4. exception 

5. prononcé 

6. apprise 
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TEXTE 116. 

Le film «Titanic» a eu un succès ...a... . Ce chef-dʼœuvre a remporté 11 Oscars 

et a lancé la carrière de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Afin de réaliser un tel 

film, les ...b... ont dépensé beaucoup dʼargent. Plus ...c..., «Titanic», qui est sorti en 

1997, a coûté 200 millions de dollars. Le film a, en effet, entraîné beaucoup plus de 

...d... que le vrai «Titanic» qui a coûté environ 7,5 millions de dollars. 
 

1. précisément 

2. phénoménal 

3. grande 

4. producteurs 

5. exacte 

6. dépenses 

 
TEXTE 117. 

Dans ses jeunes années, Adolf Hitler tomba ...a... dʼune fille juive âgée de 16 

ans, Stefanie Isaak. Au début, il lui écrivait des lettres et des poèmes sans jamais avoir 

de ...b... . Le rejet de ses lettres dʼamour lʼa amené à une grande ...c... . Alors Hitler a 

même songé à se suicider. Et qui sait peut-être que cette jeune femme est la source de 

sa rage envers la ...d... juive. 

 

1. communauté 

2. dépression 

3. amoureux 

4. malheur 

5. réponse 
6. homme 

 
TEXTE 118. 

Le groupe Les Beatles, était lʼun des ...a... groupes de rock de tous les temps. 

Étonnamment aucun des membres de ce groupe ...b... ne pouvait lire les notes 

musicales. Bien quʼils puissent jouer de la guitare, du piano et écrire leurs paroles, ils 

nʼont ...c... appris à lire la musique. Dans une interview John Lennon a dit: «Aucun 

dʼentre nous nʼest un ...d... technique, aucun de nous ne sait ni lire la musique ni 

lʼécrire». 

1. musicien 

2. jamais 

3. légendaire 

4. meilleurs 

5. mythe 
6. souvent 
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TEXTE 119. 

Les premières roses de notre histoire datent de trente-cinq ...a... dʼannées. Des 

fossiles de cette fleur ont été découverts en Amérique du Nord. On pense que les 

rosiers ont été ...b... au Moyen-Orient 4000 ans av. J.-C., par le roi Sargos. Le roi 

Nabuchodonosor en planta ...c .... dans ses célèbres jardins suspendus à Babylone. À 

cette époque, on retrouve aussi des ...d... et des poèmes mentionnant les roses en 

Chine. 

 

1. abondamment 

2. présentant 

3. millions 

4. mille 

5. représentations 
6. introduits 

 

TEXTE 120. 

La recette la mieux gardée au monde a été ...a... par un pharmacien du nom de 

John Pemberton. Son idée était de créer une sorte de ...b... pour apaiser ses maux de 

tête, mais en vain bien sûr. Par désespoir, il se met à ...c... plusieurs ingrédients et le 

résultat est la boisson la plus populaire au monde: le Coca Cola. Le Coca Cola est 

toujours ...d... par certains médecins en cas de troubles digestifs, et cʼest aussi le mot 

le plus connu du monde après «OK». 

 

1. créée 

2. fondé 

3. conseillé 

4. remède 

5. achetée 

6. mélanger 

TEXTE 121. 

Le jeu dʼéchecs remonte à 3000 ans avant notre ère, en Inde. Ensuite, il a fait 

son ...a... à la Perse, aux Arabes, puis à lʼEurope. Pour ...b... aux échecs, on doit 

vaincre le roi en lʼattaquant et en le rendant incapable de bouger cʼest ce quʼon ...c... 

«échec et mat». Cette expression vient en fait de «Shah Mat» qui ...d... «Le roi est 

vaincu». Mat est un mot persan pour dire «vaincu», «impuissant» ou «paralysé». 

 

1. appelle 

2. atteindre 

3. chemin 

4. gagner 

5. route 

6. signifie 
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TEXTE 122. 

La rose est le ...a... dʼamour. Cette fleur est ...b... à Vénus. Un récit 

mythologique rapporte que dans lʼécume de la ...c..., dont a jailli la déesse, pousse un 

buisson épineux qui, arrosé par le nectar des dieux, se couvre de roses ...d.... 

 

1. blanches 

2. mer 

3. maire 

4. consacrée 

5. symbole 
6. verte 

 
TEXTE 123. 

Avec ses 40 hectares de surface, le ...a... du Père Lachaise est le plus grand de 

Paris. Cʼest aussi le plus connu, puisque de ...b... personnalités comme Molière et Jean 

de La Fontaine y sont enterrées. Cʼest un véritable musée à ciel ouvert, avec des 

tombes ...c... par des artistes célèbres. Aujourdʼhui il est devenu un véritable lieu 

...d..., où lʼon organise des visites guidées. 
 

1. touristique 

2. beaucoup 

3. nombreuses 

4. cimetière 

5. construits 

6. faites 

 
TEXTE 124. 

En France le tourisme est un secteur qui…a… travailler directement ou 

indirectement près de deux millions de personnes, mais cʼest…b… un secteur qui peut 

créer jusquʼà douze mille emplois par an, chose à ne pas négliger quand on connaît la 

situation…c…du marché de lʼemploi en France, avec ses dix pour cent de la 

population…d… sans emploi. 

 

1. actuelle 

2. possible 

3. active 

4. associations 

5. surtout 

6. fait 

www.at
c.a

m



155  

  Niveau B Partie 3   

 

TEXTE 125. 

Le jardin des Tuileries est situé près du musée du Louvre. Il dépendait 

autrefois du ...a... des Tuileries, incendié ...b... par les communards en  1871.  Ils 

avaient été aménagés en 1564 sur les ordres de Catherine de Médicis, dans le style 

italien. Mais plus tard, Jean-Baptiste Colbert, un des principaux ...c... de Louis XIV, a 

souhaité les faire redessiner dans un style français. Aujourdʼhui ces jardins sont ...d... 

un parc ouvert au public. 

 

1. volonté 

2. palais 

3. ministres 
4. volontairement 

5. proposé 

6. devenus 

 
TEXTE 126. 

Le Camélia est lʼemblème du romantisme, elle a connu un succès ...a... au 

19
ème 

siècle. Cʼest lʼimpératrice Joséphine qui a lancé la mode de cette fleur ...b... du 
Japon. En exposant cette fleur lors de ses apparitions mondaines, la dame aux 
camélias, ...c... du roman dʼAlexandre Dumas, pouvait secrètement dévoiler ses 
sentiments et ...d..., que la société de lʼépoque la condamnait à taire. 

 

1. originaire 

2. origine 

3. héros 

4. considérable 

5. ses émotions 
6. héroïne 

 
TEXTE 127 

Avec le développement des nouvelles technologies, on voit apparaître au ...a... 

du XXI
ème 

siècle les bibliothèques virtuelles. Elles mettent à notre disposition sur 
Internet, gratuitement et en plusieurs...b..., des ressources documentaires. En un ...c... 
clic, nous pouvons découvrir un livre, un article de revue, un film en ligne, des ...d... 
biographiques... 

 

1. langage 

2. début 

3. trois 

4. seul 

5. langues 
6. informations 
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TEXTE 128. 

Le terme génocide est un mot formé en 1944 par Raphael Lemkin, professeur 

de ...a... américain dʼorigine juive. Le terme a été employé pour la première fois pour 

...b... les crimes commis par les nazis contre les juifs, les slaves et les tziganes durant 

la Seconde Guerre ...c..., ainsi que par le gouvernement des Jeunes-Turcs de 

lʼEmpire...d... contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. 

 

1. mondiale 

2. définir 

3. ottoman 

4. national 

5. droit 

6. gauche 

 
TEXTE 129. 

Pour les employés qui ...a... loin de lʼentreprise, le télétravail cʼest une 

solution pour passer moins de temps dans les transports et ...b... ainsi jusquʼà trois 

heures dans la journée. Cʼest aussi une solution pour les ...c... handicapées. 

Lʼentreprise y gagne aussi; dʼabord elle peut parfois faire des économies sur  la 

location de ...d..., et puis les salariés moins fatigués leurs sont plus efficaces. 

 

1. personnes 

2. triompher 

3. bureaux 

4. vivaient 

5. gagner 
6. habitent 

 
TEXTE 130. 

Aujourdʼhui, la radio est présente chez la plupart des Français. On lʼécoute 
...a... le matin, à la maison en prenant son petit ...b... ou en voiture, et le soir entre 17 

heures et 18 heures. Deux Français sur trois disent quʼils ...c... la radio surtout pour la 

musique. Les ...d... interactives sont aussi très populaires. 

 

1. entende 

2. déjeuner 

3. écoutent 

4. émissions 

5. programme 
6. beaucoup 
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TEXTE 131. 

La cuisine de lʼArménie et de sa diaspora est ...a... de sa diversité qui sʼest 

forgée au cours des millénaires. Tantôt ...b... par le Moyen-Orient, tantôt par la Grèce 

et lʼIran, cette cuisine a également influencé celle des pays ...c..., notamment la Syrie 

et le Liban. La cuisine de lʼArménie est principalement à base de poissons et de 

brochettes de viande. Les plats sont ...d... de lavash, le pain traditionnel arménien. 

 

1. riche 

2. voisin 

3. avoisinants 

4. accompagnés 
5. beaucoup 

6. influencée 

 
TEXTE 132. 

Lʼéquipe de France de football est constituée par une sélection de ...a... 

français, dirigée par la Fédération Française de Football. Elle a été ...b... en 1904. Son 

symbole est le Coq Gaulois, ses couleurs, celles du pays, bleu, blanc, rouge. Depuis sa 

création, lʼéquipe de France a connu ...c... générations de footballeurs ...d... comme 

Michel Platini, Zinédine Zidane. 

 

1. créée 

2. talentueux 

3. fondation 

4. nombreux 

5. plusieurs 

6. joueurs 

 
TEXTE 133. 

Pourquoi Mark Zuckerberg a choisi particulièrement le bleu et le blanc 

comme couleurs lors de la ...a... du réseau social le plus populaire dans le monde? La 

réponse est ...b... . Mark Zuckerberg a choisi cette couleur bleue emblématique de 

Facebook non pas pour une ...c... esthétique. Tout simplement Mark est daltonien et a 

des déficiences sur la perception des couleurs. Le bleu et le blanc sont les couleurs 

quʼil peut ...d... le mieux. 

 

1. raison 

2. voir 

3. création 

4. facilement 

5. simple 

6. motif 
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TEXTE 134. 

Le chocolat arrive en Europe en 1528, avec la ...a... des Aztèques par les 

Espagnols. Cʼétait dʼabord une boisson très appréciée de lʼaristocratie et du clergé 

espagnols. Le chocolat ...b... en France uniquement en 1615. Cʼest Louis XIV qui 

adopte cette ...c... à la cour du roi. Et cʼest seulement dans les années 1700 avec 

lʼinvention des machines à extraire le ...d... de cacao, que les populations ont eu accès 

aux chocolats et ont commencé à en consommer. 
 

1. beurre 

2. arrive 

3. pénétra 

4. conquête 

5. apéritif 
6. boisson 

 

 

 

 

 

 
TEXTE 135. 

La plupart des gens supposent que lʼhomme qui a ...a... quelques-unes des 

guitares les plus belles et les plus célèbres au monde était un prodige de la guitare. 

Cʼest totalement ...b... ! En effet, Leo Fender, le fondateur de la lutherie Fender, a créé 

la guitare la plus ...c... au monde, mais il nʼétait pas musicien. Il ne ...d... même pas 

comment accorder une guitare. 

 

1. faite 

2. juste 

3. savait 

4. fabriqué 

5. populaire 

6. faux 

 
TEXTE 136. 

La télévision est la …a… grande révolution technologique du XX
ème 

siècle 

dans le domaine de lʼinformation. Elle est devenue le…b… media dʼinformation. Huit 

heures cʼest lʼheure des nouvelles. On nous…c… les informations du monde entier, on 

apprend tout ce qui se passe sur la planète Terre et au-delà. Mais il y a dʼabord la 

question du …d… des nouvelles. 

 

1. apporte 

2. fonctionne 

3. principal 

4. première 

5. choix 

6. dernière 
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TEXTE 137. 

«Le stade de football est, avec les discothèques, lʼendroit ou il y a le plus 

de…a…» nous explique un sociologue. Et en effet, nous voyons se …b… et grandir 

sur les stades une violence intolérable; on sʼattaque à ceux que lʼon …c… comme des 

ennemis: spectateurs, joueurs et même arbitres. Cela aboutit à des…d… générales de 

foule qui, parfois, se terminent par la mort des participants. 

 

1. bénéficier 

2. violences 

3. considère 

4. combats 
5. batailles 

6. développer 

 
TEXTE 138. 

Jusquʼà…a… tout a été fait pour adapter la ville à la voiture. Tout a presque 

échoué. Lʼautomobile, symbole de la mobilité, est devenue celui de la…b… 

économique et écologique. Il est temps que ce soient les transports qui sʼadaptent à la 

…c…. Mais cela implique une mobilité sans voiture. Il faut repenser le…d… de la 

ville, cette fois «pour y vivre et non pour y rouler». 

 

1. présent 

2. demain 

3. modèle 

4. paralysie 

5. forme 

6. ville 

 
TEXTE 139. 

Trinquer en cognant les verres lʼun contre lʼautre est une ...a... qui date du 

Moyen-Âge. À lʼépoque, tout le monde ...b... de tout le monde, et les assassinats par 

empoisonnement étaient fréquents! Ainsi, les grands seigneurs ont pris la noble 

habitude de trinquer, faisant en ...c... quʼun peu du contenu de chaque  verre  se 

retrouve dans lʼautre, montrant ainsi que les ...d... nʼétaient pas empoisonnés. 

 

1. liquides 

2. sorte 

3. type 

4. se méfiait 

5. habituel 

6. coutume 
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TEXTE 140. 

La fontaine de Trevi qui se trouve à Rome, est probablement la plus célèbre 

fontaine dans le ...a... . Les gens y jettent des pièces de monnaie en faisant des ...b... . 

Environ 3000 € se trouvent quotidiennement au fond de cette fontaine. Ces pièces de 

monnaie sont collectées chaque nuit et ...c... à un organisme de bienfaisance appelé 

Caritas. Avec cet argent, ils ont pu organiser un ...d... qui offre des éléments essentiels 

à ceux qui sont dans le besoin à Rome. 

1. souhaits

2. désirait

3. monde

4. émission

5. programme

6. remises

TEXTE 141. 

Un jour quand je revenais dʼune…a…, jʼai entendu le son dʼun piano. Je me 

suis approché de la…b…. Il nʼy avait personne. La fenêtre de la maison était ouverte: 

encore un pas, et je vis le dos dʼIsabelle... Cʼétait elle qui…c…, et des deux mains en 

même temps! Les petits doigts bruns couraient sur les touches, un mince bracelet 

dʼargent …d… autour de son poignet. 

1. terrasse

2. classe

3. jouait

4. chantait

5. promenade

6. dansait

TEXTE 142. 

À sept heures, elle allumait le feu, mettait la…a… au milieu de la table, posait 

un jeu de dominos à côté. Quand la réunion se trouvait au complet, Mme Raquin 

…b… le thé, Camille vidait la …c… de dominos. On nʼentendait plus que le cliquetis

des dominos. Après chaque partie, les joueurs se querellaient pendant deux ou trois 

minutes, puis le…d… retombait. 

1. boîte

2. casserole

3. lampe

4. lustre

5. versait

6. silence
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TEXTE 143. 
Jʼétais un enfant indiscipliné. Je manquais souvent les classes, et les…a… 

nʼétaient pas contents de moi. Ce qui mʼattirait beaucoup, cʼétait la nature. Je souriais 

au…b…, je parlais aux oiseaux, jʼadmirais les insectes et je …c… les chiens. Jʼentrais 

dans la nature comme dans lʼamour de ma mère. Il me semblait que ses…d… se 

tendaient vers moi et ses baisers mʼappelaient. 

 

1. caressais 

2. institutrices 

3. professeurs 

4. soleil 

5. bras 

6. congrès 

 
TEXTE 144. 

On a du ...a... à imaginer quʼun poisson dort car ils nʼont pas de ...b... comme 

les mammifères ou les oiseaux. Leurs yeux ne sont donc jamais fermés. Cependant les 

poissons ont tout de même ...c... dʼune pause réparatrice. Il ne sʼagit pas de sommeil 

tel quʼon lʼimagine. Le plus ...d... il sʼagit dʼun sommeil superficiel. 

 

1. mal 

2. yeux 

3. paupières 

4. besoin 

5. vite 
6. souvent 

 

 
TEXTE 145. 

Un jour, les oiseaux se réunirent afin de désigner celui dʼentre eux qui ...a... le 

plus haut. Le concours commença. Certains sʼélevèrent très vite mais furent aussi 

...b... épuisés et dépassés par dʼautres, plus puissants quʼeux. Puis vint lʼaigle: il les 

surpassa tous. Lʼassemblée ...c... la victoire à lʼaigle, puisquʼil sʼétait le plus 

rapproché du soleil. Nul, dès ce jour, ne ...d... que lʼaigle était le plus courageux et le 

plus fort des oiseaux. 

 

1. douta 

2. vite 

3. volait 

4. lentement 

5. attribua 
6. prit 

www.at
c.a

m



162  

Niveau B Partie 3 
 

 

 
 

TEXTE 146. 

Je ne…a… quʼune manière de voyager plus agréable que dʼaller à cheval, 

cʼest dʼaller à pied. On part à son moment, on sʼarrête à sa…b…, on fait tant et si peu 

dʼexercice quʼon veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche; on 

examine tout ce qui nous…c…, on sʼarrête à tous les points de vue. Partout où je me 

plais, jʼy reste. A lʼinstant où je…d…, je mʼen vais. 

 

1. volonté 

2. conçois 

3. désir 

4. flatte 

5. mʼennuie 

6. me réjouis 
 

TEXTE 147. 

Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne sont les trois ...a... dʼApple. La 

société est ...b... le 1
er 

avril 1976, à Cupertino, en Californie. Il sʼagit dʼApple 
Computer; le mot computer sera retiré le 9 janvier 2007. En 1984, Apple ...c... son 
Macintosh qui rencontre un franc succès. Puis, Apple ...d... en force en 2004 avec 
lʼiPod, puis lʼiPhone et lʼiPad. 

 

1. créée 

2. formation 

3. créateurs 

4. sort 

5. part 

6. revient 
 

TEXTE 148. 

On parle beaucoup des …a… français. Ce sont des lieux très agréables et 

accueillants. Tout le monde peut y aller à nʼimporte quelle heure; dès le matin on peut 

y prendre son…b… , un café noir et des croissants par exemple. On peut y prendre 

lʼapéritif à lʼheure du déjeuner ou le thé dans lʼaprès-midi. On a le droit dʼy rester sans 

limite de temps, à …c… dʼavoir demandé au moins une consommation par personne. 

On peut y …d… un verre avec des amis mais on peut aussi y travailler. 

1. revues 

2. bistros 

3. prendre 

4. petit déjeuner 

5. condition 

6. échanger 
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TEXTE 149. 

En France ce nʼest pas une… a …,  mais 80 % des mariages sont célébrés le 

samedi. Pour être officiellement mariés, le couple passe devant le maire, accompagné 

de deux …b… chacun. Cette cérémonie est très rapide; 7 minutes environ suffisent 

pour lʼéchange des fameux «oui». Les …c… nʼapportent pas leurs cadeaux au …d… 

car les futurs mariés dressent une liste de mariage. Ainsi les invités choisissent selon 

leurs moyens le cadeau auquel ils veulent participer. 

 

1. hasard 

2. mariage 

3. témoins 

4. invités 

5. obligation 

6. parent 

 
TEXTE 150. 

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

sait quʼun 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% lʼajout de sel dans les aliments industriels, par exemple les lardons 

salés ou la… d…. 

 

1. porte 

2. quotidienne 

3. tendance 

4. portée 

5. hebdomadaires 

6. charcuterie 
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Les réponses 

Niveau A 

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

Trouver les noms qui peuvent être employés avec lʼadjectif proposé. 

 

1. 3, 4 35. 1, 2 69. 4, 5 103. 1, 5 137. 2, 3 

2. 1, 5 36. 1, 4 70. 1, 4 104. 2, 5 138. 1, 3 

3. 4, 5 37. 1, 5 71. 2, 4 105. 3, 4 139. 3, 4 

4. 3, 5 38. 2, 3 72. 3, 5 106. 1, 5 140. 3, 5 

5. 3, 4 39. 1, 2 73. 2, 5 107. 3, 5 141. 4, 5 

6. 1, 3 40. 3, 4 74. 3, 5 108. 2, 4 142. 1, 3 

7. 2, 3 41. 1, 4 75. 2, 4 109. 2, 4 143. 4, 5 

8. 1, 3 42. 2, 4 76. 1, 3 110. 1, 5 144. 1, 3 

9. 1, 5 43. 1, 2 77. 1, 5 111. 2, 4 145. 1, 3 

10. 1, 4 44. 2, 4 78. 4, 5 112. 3, 5 146. 3, 5 

11. 2, 3 45. 4, 5 79. 2, 5 113. 2, 3 147. 1, 2 

12. 1, 5 46. 1, 3 80. 1, 4 114. 1, 5 148. 3, 5 

13. 2, 3 47. 2, 4 81. 3, 5 115. 2, 4 149. 1, 5 

14. 1, 3 48. 3, 4 82. 1, 4 116. 2, 5 150. 1, 2 

15. 1, 4 49. 1, 5 83. 4, 5 117. 1, 4 

16. 3, 5 50. 3, 4 84. 4, 5 118. 2, 4 

17. 3, 4 51. 3, 5 85. 2, 5 119. 1, 5 

18. 1, 2 52. 2, 4 86. 1, 3 120. 1, 3 

19. 4, 5 53. 1, 3 87. 1, 3 121. 4, 5 

20. 1, 4 54. 1, 3 88. 2, 4 122. 3, 5 

21. 1, 4 55. 2, 3 89. 3, 5 123. 1, 3 

22. 3, 5 56. 2, 5 90. 1, 5 124. 2, 5 

23. 1, 5 57. 1, 5 91. 1, 5 125. 3, 4 

24. 3, 5 58. 2, 5 92. 2, 3 126. 2, 4 

25. 2, 4 59. 1, 5 93. 1, 5 127. 1, 2 

26. 3, 5 60. 1, 5 94. 2, 4 128. 2, 3 

27. 1, 3 61. 1, 3 95. 1, 4 129. 4, 5 

28. 1, 3 62. 1, 5 96. 2, 3 130. 1, 5 

29. 1, 4 63. 4, 5 97. 1, 4 131. 2, 3 

30. 2, 4 64. 1, 5 98. 1, 5 132. 3, 4 

31. 1, 2 65. 2, 5 99. 2, 4 133. 1, 4 

32. 2, 5 66. 2, 5 100. 3, 5 134. 1, 5 

33. 1, 3 67. 3, 5 101. 1, 3 135. 3, 5 

34. 1, 4 68. 1, 5 102. 2, 5 136. 2, 5 

 

www.at
c.a

m



                                                                                                                             Réponses 
 

165 

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

Remettre les éléments dans lʼordre pour en faire une phrase. 

 

1. 2, 3, 5, 4, 1 40. 2, 5, 1, 3, 4  79. 3, 5, 1, 2, 4 118. 3, 2, 4, 5, 1 

2. 2, 1, 5, 4, 3 41. 1, 3, 4, 2, 5 80. 2, 1, 4, 3, 5 119. 1, 5, 2, 4, 3 

3. 4, 3, 5, 1, 2 42. 3, 5, 1, 2, 4 81. 2, 4, 1, 3, 5 120. 5, 1, 2, 4, 3 

4. 2, 1, 3, 5, 4 43. 2, 5, 4, 3, 1 82. 2, 1, 4, 3, 5 121. 3, 5, 1, 4, 2 

5. 2, 5, 1, 3, 4 44. 3, 5, 4, 1, 2 83. 3, 4, 2, 1, 5 122. 4, 1, 2, 3, 5 

6. 3, 2, 4, 1, 5 45. 2, 1, 3, 5, 4 84. 2, 4, 3, 1, 5 123. 4, 2, 3, 1, 5 

7. 2, 4, 5, 1, 3 46. 2, 5, 4, 1, 3 85. 3, 1, 5, 4, 2 124. 2, 1, 4, 5, 3 

8. 5, 1, 2, 4, 3 47. 2, 1, 5, 4, 3 86. 3, 5, 1, 4, 2 125. 3, 1, 5, 2, 4 

9. 5, 3, 4, 2, 1 48. 2, 3, 5, 1, 4 87. 3, 2, 5, 1, 4 126. 4, 1, 2, 3, 5 

10. 5, 2, 3, 4, 1 49. 2, 5, 4, 3, 1 88. 2, 4, 1, 3, 5 127. 3, 1, 5, 2, 4 

11. 5, 1, 3, 4, 2 50. 3, 4, 2, 1, 5 89. 3, 1, 5, 2, 4 128. 5, 1, 3, 2, 4 

12. 1, 4, 5, 3, 2 51. 1, 3, 5, 4, 2 90. 3, 5, 1, 4, 2 129. 5, 4, 1, 3, 2 

13. 4, 2, 5, 3, 1 52. 5, 1, 3, 4, 2 91. 3, 5, 1, 2, 4 130. 2, 5, 1, 4, 3 

14. 5, 4, 3, 2, 1 53. 3, 4, 2, 5, 1 92. 2, 4, 1, 5, 3 131. 3, 5, 4, 2, 1 

15. 4, 1, 5, 3, 2 54. 5, 4, 2, 3, 1 93. 3, 1, 2, 5, 4 132. 4, 1, 3, 5, 2 

16. 1, 4, 2, 3, 5 55. 3, 1, 2, 5, 4 94. 2, 4, 1, 3, 5 133. 5, 1, 3, 2, 4 

17. 2, 5, 3, 1, 4 56. 5, 4, 3, 2, 1 95. 3, 5, 1, 4, 2 134. 3, 1, 4, 5, 2 

18. 3, 1, 4, 2, 5 57. 2, 5, 1, 4, 3 96. 3, 5, 2, 4, 1 135. 2, 5, 1, 4, 3 

19. 2, 3, 5, 4, 1 58. 5, 4, 3, 2, 1 97. 4, 1, 5, 2, 3 136. 4, 3, 1, 2, 5 

20. 2, 4, 1, 3, 5 59. 2, 4, 5, 3, 1 98. 4, 3, 5, 2, 1 137. 1, 4, 3, 2, 5 

21. 2, 5, 3, 4, 1 60. 2, 5, 1, 4, 3 99. 3, 1, 5, 2, 4 138. 4, 1, 2, 5, 3 

22. 2, 4, 3, 5, 1 61. 2, 4, 3, 5, 1 100. 4, 1, 5, 2, 3 139. 3, 1, 4, 2, 5 

23. 3, 2, 4, 1, 5 62. 5, 4, 1, 3, 2  101. 4, 3, 1, 5, 2 140. 2, 3, 5, 1, 4 

24. 1, 3, 2, 4, 5 63. 3, 5, 1, 2, 4 102. 2, 1, 5, 3, 4 141. 4, 1, 3, 2, 5 

25. 4, 5, 3, 2, 1 64. 5, 3, 4, 2, 1 103. 4, 2, 1, 5, 3 142. 3, 1, 4, 2, 5 

26. 5, 4, 2, 3, 1 65. 3, 1, 2, 4, 5 104. 4, 2, 5, 3, 1 143. 3, 1, 5, 4, 2 

27. 2, 4, 5, 1, 3 66. 3, 5, 4, 2, 1 105. 2, 5, 1, 4, 3 144. 3, 1, 2, 4, 5 

28. 3, 4, 2, 5, 1 67. 2, 4, 1, 3, 5 106. 3, 1, 4, 5, 2 145. 4, 3, 1, 5, 2 

29. 1, 3, 5, 4, 2 68. 3, 4, 2, 5, 1 107. 4, 5, 2, 3, 1 146. 3, 1, 5, 2, 4 

30. 3, 2, 4, 1, 5 69. 4, 1, 2, 3, 5 108. 1, 5, 2, 4, 3 147. 3, 5, 2, 4, 1 

31. 4, 2, 1, 3, 5 70. 4, 2, 3, 1, 5 109. 1, 3, 4, 5, 2 148. 3, 5, 1, 2, 4 

32. 5, 2, 3, 4, 1 71. 2, 3, 1, 5, 4 110. 1, 5, 2, 3, 4 149. 2, 4, 5, 1, 3 

33. 3, 5, 2, 4, 1 72. 3, 5, 4, 2, 1 111. 1, 5, 3, 4, 2 150. 4, 1, 3, 2, 5 

34. 1, 4, 3, 5, 2 73. 5, 3, 2, 4, 1 112. 5, 4, 2, 1, 3 

35. 2, 3, 5, 4, 1 74. 3, 1, 4, 2, 5 113. 5, 1, 2, 4, 3 

36. 3, 2, 4, 1, 5 75. 1, 3, 5, 4, 2 114. 4, 1, 5, 3, 2 

37. 4, 1, 3, 5, 2 76. 2, 4, 3, 1, 5 115. 5, 1, 2, 3, 4 

38. 2, 4, 5, 1, 3 77. 2, 1, 3, 5, 4 116. 5, 1, 4, 3, 2 

39. 2, 1, 3, 5, 4 78. 3, 1, 2, 4, 5 117. 3, 5, 1, 2, 4 
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Ð³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý»óÝ»É ïñí³Í բ³é»ñÝ áõ բ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ                  

¨ ¹ñ³Ýó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ : 

Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 
 

1. 
a b c d 

20. 
a b c d 

39. 
a b c d 

4 3 1 2 3 5 4 2 5 3 2 1 

2. 
a b c d 

21. 
a b c d 

40. 
a b c d 

3 1 4 2 4 5 2 3 4 3 1 5 

3. 
a b c d 

22. 
a b c d 

41. 
a b c d 

1 4 2 5 2 1 4 3 2 3 4 1 

4 
a b c d 

23. 
a b c d 

42. 
a b c d 

2 5 4 1 3 4 1 2 4 5 2 1 

5. 
a b c d 

24. 
a b c d 

43. 
a b c d 

2 3 4 1 3 5 2 1 2 3 5 1 

6. 
a b c d 

25. 
a b c d 

44. 
a b c d 

1 4 5 3 3 5 4 1 4 5 2 1 

7. 
a b c d 

26. 
a b c d 

45. 
a b c d 

4 1 5 2 5 3 2 1 1 4 5 2 

8. 
a b c d 

27. 
a b c d 

46. 
a b c d 

5 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 1 

9. 
a b c d 

28. 
a b c d 

47. 
a b c d 

3 4 2 1 5 3 4 2 3 2 4 5 

10. 
a b c d 

29. 
a b c d 

48. 
a b c d 

4 3 1 2 4 5 2 1 2 1 5 3 

11 
a b c d 

30. 
a b c d 

49. 
a b c d 

2 5 3 1 3 5 4 2 5 1 4 3 

12. 
a b c d 

31. 
a b c d 

50. 
a b c d 

3 5 1 2 4 3 2 1 2 1 3 4 

13. 
a b c d 

32. 
a b c d 

51. 
a b c d 

4 3 2 5 3 5 1 2 2 1 4 5 

14. 
a b c d 

33. 
a b c d 

52. 
a b c d 

1 5 2 4 3 1 2 4 1 2 5 4 

15. 
a b c d 

34. 
a b c d 

53. 
a b c d 

5 3 1 4 4 5 2 3 3 2 1 5 

16. 
a b c d 

35. 
a b c d 

54. 
a b c d 

3 2 5 1 5 3 2 1 2 1 3 5 

17. 
a b c d 

36. 
a b c d 

55. 
a b c d 

3 1 2 5 4 3 2 5 2 3 4 5 

18. 
a b c d 

37. 
a b c d 

56. 
a b c d 

1 4 2 5 5 3 4 2 2 4 5 1 

19. 
a b c d 

38. 
a b c d 

57. 
a b c d 

2 4 5 3 4 5 2 1 5 3 2 1 
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58. 
a b c d 

78. 
a b c d 

4 1 2 5 2 3 4 1 

59. 
a b c d 

79. 
a b c d 

5 2 4 1 4 3 5 1 

60. 
a b c d 

80. 
a b c d 

5 3 4 1 4 5 2 1 

61. 
a b c d 

81. 
a b c d 

3 1 2 5 4 3 2 5 

62. 
a b c d 

82. 
a b c d 

2 1 4 3 2 4 5 1 

63. 
a b c d 

83. 
a b c d 

2 4 3 5 2 1 4 3 

64. 
a b c d 

84. 
a b c d 

2 3 5 1 2 1 4 3 

65. 
a b c d 

85. 
a b c d 

2 5 4 1 2 1 3 5 

66. 
a b c d 

86. 
a b c d 

2 3 4 5 4 5 2 3 

67. 
a b c d 

87. 
a b c d 

2 1 4 5 5 1 4 3 

68. 
a b c d 

88. 
a b c d 

2 1 5 3 4 5 1 2 

69. 
a b c d 

89. 
a b c d 

2 1 3 5 3 4 2 1 

70. 
a b c d 

90. 
a b c d 

4 2 3 5 2 1 5 3 

71. 
a b c d 

91. 
a b c d 

2 3 4 1 4 3 1 2 

72. 
a b c d 

92. 
a b c d 

2 5 3 4 4 5 2 1 

73. 
a b c d 

93. 
a b c d 

5 4 3 2 3 1 4 5 

74. 
a b c d 

94. 
a b c d 

2 5 4 1 2 5 4 3 

75. 
a b c d 

95. 
a b c d 

4 3 2 1 3 1 2 4 

76. 
a b c d 

96. 
a b c d 

2 3 4 5 4 3 1 2 

77. 
a b c d 

97. 
a b c d 

5 2 4 1 4 3 1 2 
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98. 
a b c d 

99. 
a b c d 

2 3 1 5 4 3 1 2 

100. 
a b c d 
3 5 4 1 
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NIVEAU  B

  ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

  Rétablir lʼordre des phrases du texte.  
TEXTE 1. 3 4 5 2 1 TEXTE 41. 3 5 1 4 2 

TEXTE 2. 3 5 2 4 1 TEXTE 42. 2 3 5 4 1 

TEXTE 3. 4 2 5 3 1 TEXTE 43. 4 2 1 5 3 

TEXTE 4. 4 1 5 3 2 TEXTE 44. 3 1 4 5 2 

TEXTE 5. 3 4 2 5 1 TEXTE 45. 4 1 5 2 3 

TEXTE 6. 4 2 3 5 1 TEXTE 46. 4 2 1 3 5 

TEXTE 7. 3 2 1 4 5 TEXTE 47. 2 5 3 1 4 

TEXTE 8. 3 1 2 5 4 TEXTE 48. 1 3 5 4 2 

TEXTE 9. 5 3 4 1 2 TEXTE 49. 5 1 3 4 2 

TEXTE 10. 2 3 5 4 1 TEXTE 50. 4 2 5 1 3 

TEXTE 11. 2 1 5 4 3 TEXTE 51. 5 1 2 4 3 

TEXTE 12. 5 4 2 3 1 TEXTE 52. 1 5 3 4 2 

TEXTE 13. 3 5 2 4 1 TEXTE 53. 4 5 3 2 1 

TEXTE 14. 4 1 3 5 2 TEXTE 54. 1 2 4 3 5 

TEXTE 15. 2 3 4 5 1 TEXTE 55. 5 2 3 1 4 

TEXTE 16. 2 4 3 5 1 TEXTE 56. 3 1 2 4 5 

TEXTE 17. 3 1 2 4 5 TEXTE 57. 4 1 2 3 5 

TEXTE 18. 2 3 4 1 5 TEXTE 58. 2 1 5 4 3 

TEXTE 19. 2 3 5 4 1 TEXTE 59. 2 1 3 4 5 

TEXTE 20. 2 4 3 1 5 TEXTE 60. 5 4 2 1 3 

TEXTE 21. 3 5 1 4 2 TEXTE 61. 3 2 5 1 4 

TEXTE 22. 2 3 1 4 5 TEXTE 62. 4 1 5 2 3 

TEXTE 23. 4 1 3 2 5 TEXTE 63. 3 2 1 5 4 

TEXTE 24. 2 4 3 1 5 TEXTE 64. 2 1 3 5 4 

TEXTE 25. 3 2 1 5 4 TEXTE 65. 3 1 2 5 4 

TEXTE 26. 1 5 4 3 2 TEXTE 66. 4 3 5 2 1 

TEXTE 27. 3 5 1 4 2 TEXTE 67. 5 3 2 4 1 

TEXTE 28. 1 2 3 5 4 TEXTE 68. 1 3 2 4 5 

TEXTE 29. 3 4 1 2 5 TEXTE 69. 5 3 2 4 1 

TEXTE 30. 3 1 2 5 4 TEXTE 70. 3 5 4 1 2 

TEXTE 31. 2 3 5 4 1 TEXTE 71. 2 3 4 1 5 

TEXTE 32. 3 2 4 1 5 TEXTE 72. 2 1 3 5 4 

TEXTE 33. 1 2 3 5 4 TEXTE 73. 2 3 1 5 4 

TEXTE 34. 4 1 3 2 5 TEXTE 74. 2 5 1 4 3 

TEXTE 35. 1 4 2 3 5 TEXTE 75. 5 1 3 2 4 

TEXTE 36. 3 4 1 2 5 TEXTE 76. 3 5 1 2 4 

TEXTE 37. 2 4 5 1 3 TEXTE 77. 3 1 5 2 4 

TEXTE 38. 3 4 2 1 5 TEXTE 78. 5 1 2 4 3 

TEXTE 39. 2 1 3 5 4 TEXTE 79. 1 3 2 5 4 

TEXTE 40. 1 4 2 5 3 TEXTE 80 3 5 2 1 4 
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TEXTE 81. 5 1 3 4 2 TEXTE 91. 4 1 5 2 3 

TEXTE 82. 2 5 4 1 3 TEXTE 92. 3 5 4 2 1 

TEXTE 83. 2 5 3 1 4 TEXTE 93. 4 2 3 5 1 

TEXTE 84. 3 5 1 4 2 TEXTE 94. 2 4 1 3 5 

TEXTE 85. 1 4 2 5 3 TEXTE 95. 1 3 2 4 5 

TEXTE 86. 3 2 1 4 5 TEXTE 96. 4 1 3 2 5 

TEXTE 87. 4 2 3 1 5 TEXTE 97. 4 1 3 5 2 

TEXTE 88. 2 4 1 3 5 TEXTE 98. 1 2 4 3 5 

TEXTE 89. 4 1 3 2 5 TEXTE 99. 5 4 1 3 2 

TEXTE 90. 3 1 5 2 4  TEXTE 100. 1 5 2 4 3 
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    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. 2 3 5 39. 1 2 4 77. 2 3 4 115. 1 4 5 

2. 1 3 5 40. 2 3 5 78. 1 2 3 116. 1 3 5 

3. 1 2 5 41. 2 3 4 79. 3 4 5 117. 1 3 4 

4. 3 4 5 42. 1 2 3 80. 1 3 5 118. 2 3 4 

5. 3 4 5 43. 3 4 5 81. 2 3 4 119. 1 2 3 

6. 1 2 4 44. 3 4 5 82. 1 2 4 120. 2 4 5 

7. 1 4 5 45. 3 4 5 83. 1 3 5 121. 2 4 5 

8. 3 4 5 46. 1 4 5 84. 1 3 4 122. 2 3 4 

9. 1 4 5 47. 1 2 3 85. 1 2 3 123. 1 2 5 

10. 2 3 4 48. 1 2 5 86. 3 4 5 124. 1 4 5 

11. 3 4 5 49. 1 3 4 87. 1 2 5 125. 1 2 5 

12. 1 2 4 50. 2 3 4 88. 2 3 4 126. 3 4 5 

13. 1 4 5 51. 3 4 5 89. 3 4 5 127. 1 3 5 

14. 3 4 5 52. 1 3 4 90. 1 2 3 128. 3 4 5 

15. 3 4 5 53. 2 3 4 91. 1 2 4 129. 1 4 5 

16. 2 3 4 54. 2 4 5 92. 3 4 5 130. 1 2 5 

17. 1 2 3 55. 2 3 4 93. 2 3 5 131. 2 3 5 

18. 2 3 4 56. 2 3 4 94. 1 3 5 132. 2 3 4 

19. 2 4 5 57. 2 4 5 95. 2 3 5 133. 2 3 5 

20. 3 4 5 58. 3 4 5 96. 3 4 5 134. 2 3 5 

21. 3 4 5 59. 2 4 5 97. 3 4 5 135.  3 4 5 

22. 2 3 5 60. 2 3 4 98. 2 4 5 136. 1 2 3 

23. 2 3 5 61. 3 4 5 99. 2 3 5 137. 1 3 4 

24. 2 3 5 62. 1 2 3 100. 2 3 4 138. 2 4 5 

25. 2 3 5 63. 2 4 5 101. 1 4 5 139. 2 4 5 

26. 3 4 5 64. 1 3 4 102. 3 4 5  140. 2 3 5 

27. 2 3 4 65. 2 3 5 103. 2 4 5 141. 3 4 5 

28. 3 4 5 66. 1 2 4 104. 1 3 4 142. 1 4 5 

29. 3 4 5 67. 1 2 5 105. 2 3 4 143. 1 3 5 

30. 1 4 5 68. 1 2 3 106. 1 3 5 144. 1 3 5 

31. 3 4 5 69. 1 4 5 107. 2 3 4 145. 2 4 5 

32. 1 2 3 70. 1 3 5 108. 2 4 5 146. 2 3 4 

33. 1 3 5 71. 3 4 5 109. 1 2 3 147. 2 3 4 

34. 1 2 5 72. 2 4 5 110. 1 2 5 148. 1 3 4 

35. 2 4 5 73. 1 2 4 111. 1 2 4 149. 1 3 4 

36. 2 3 5 74. 1 4 5 112. 2 3 5 150. 2 3 4 

37. 1 3 4 75. 1 2 4 113. 1 2 3 

38. 2 3 5 76. 1 2 5 114. 1 3 4 

www.at
c.a

m



Réponses 

 

172 

 

   î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

   Remplacer les points par les mots convenables. 

Texte 1. 
a b c d 

Texte 20. 
a b c d 

5 3 4 1 6 4 3 5 

Texte 2. 
a b c d 

Texte 21. 
a b c d 

5 3 2 1 5 3 4 2 

Texte 3. 
a b c d 

Texte 22. 
a b c d 

2 3 4 1 5 2 6 3 

Texte 4. 
a b c d 

Texte 23. 
a b c d 

2 1 4 3 2 3 4 5 

Texte 5. 
a b c d 

Texte 24. 
a b c d 

4 1 2 3 5 4 3 6 

Texte 6. 
a b c d 

Texte 25. 
a b c d 

2 1 5 4 5 6 2 4 

Texte 7. 
a b c d 

Texte 26. 
a b c d 

3 4 2 6 4 1 6 2 

Texte 8. 
a b c d 

Texte 27. 
a b c d 

2 1 3 6 1 3 5 6 

Texte 9. 
a b c d 

Texte 28. 
a b c d 

2 5 6 3 1 3 5 4 

Texte 10. 
a b c d 

Texte 29. 
a b c d 

1 2 6 3 4 2 3 1 

Texte 11. 
a b c d 

Texte 30. 
a b c d 

1 4 6 2 4 1 3 2 

Texte 12. 
a b c d 

Texte 31. 
a b c d 

5 1 6 3 5 3 4 1 

Texte 13. 
a b c d 

Texte 32. 
a b c d 

3 2 1 5 5 3 6 2 

Texte 14. 
a b c d 

Texte 33. 
a b c d 

5 4 3 1 2 6 5 3 

Texte 15. 
a b c d 

Texte 34. 
a b c d 

4 2 3 1 1 5 3 4 

Texte 16. 
a b c d 

Texte 35. 
a b c d 

5 4 2 3 3 1 2 5 

Texte 17. 
a b c d 

Texte 36. 
a b c d 

1 6 4 2 4 2 3 1 

Texte 18. 
a b c d 

Texte 37. 
a b c d 

3 2 4 5 2 5 4 6 

Texte 19. 
a b c d 

Texte 38. 
a b c d 

6 4 1 3 4 5 3 2 
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Texte 39. 
a b c d 

Texte 59. 
a b c d 

1 4 3 2 5 2 6 1 

Texte 40. 
a b c d 

Texte 60. 
a b c d 

2 3 4 5 6 2 4 5 

Texte 41. 
a b c d 

Texte 61. 
a b c d 

5 4 6 3 4 3 6 1 

Texte 42. 
a b c d 

Texte 62. 
a b c d 

2 3 5 6 3 1 4 6 

Texte 43. 
a b c d 

Texte 63. 
a b c d 

5 2 4 1 3 1 4 6 

Texte 44. 
a b c d 

Texte 64. 
a b c d 

4 1 6 3 4 6 3 2 

Texte 45. 
a b c d 

Texte 65. 
a b c d 

6 3 4 2 2 5 1 3 

Texte 46. 
a b c d 

Texte 66. 
a b c d 

2 4 6 1 4 1 6 2 

Texte 47. 
a b c d 

Texte 67. 
a b c d 

6 3 2 5 1 3 4 6 

Texte 48. 
a b c d 

Texte 68. 
a b c d 

4 3 2 6 4 1 2 5 

Texte 49. 
a b c d 

Texte 69. 
a b c d 

4 2 5 1 5 1 2 6 

Texte 50. 
a b c d 

Texte 70. 
a b c d 

2 5 3 4 2 1 5 6 

Texte 51. 
a b c d 

Texte 71 
a b c d 

4 1 6 5 5 1 6 2 

Texte 52. 
a b c d 

Texte 72. 
a b c d 

2 4 6 1 1 3 5 6 

Texte 53. 
a b c d 

Texte 73. 
a b c d 

6 1 3 4 1 4 2 6 

Texte 54. 
a b c d 

Texte 74. 
a b c d 

3 5 2 4 3 1 5 2 

Texte 55. 
a b c d 

Texte 75. 
a b c d 

3 2 1 5 1 5 6 2 

Texte 56. 
a b c d 

Texte 76. 
a b c d 

5 3 1 6 3 6 1 4 

Texte 57. 
a b c d 

Texte 77. 
a b c d 

5 4 3 1 1 4 2 3 

Texte 58. 
a b c d 

Texte 78. 
a b c d 

4 1 2 5 2 1 5 3 
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Texte 79. 
a b c d 

Texte 99. 
a b c d 

6 1 4 2 5 3 1 6 

Texte 80. 
a b c d 

Texte 100. 
a b c d 

2 5 6 1 1 4 2 3 

Texte 81. 
a b c d 

Texte 101. 
a b c d 

2 4 5 3 2 1 5 6 

Texte 82. 
a b c d 

Texte 102. 
a b c d 

5 1 6 4 1 5 3 6 

Texte 83. 
a b c d 

Texte 103. 
a b c d 

2 6 1 4 6 4 2 3 

Texte 84. 
a b c d 

Texte 104. 
a b c d 

3 1 4 6 1 5 2 3 

Texte 85. 
a b c d 

Texte 105. 
a b c d 

1 4 6 2 6 3 5 4 

Texte 86. 
a b c d 

Texte 106. 
a b c d 

1 6 3 2 1 5 3 6 

Texte 87. 
a b c d 

Texte 107. 
a b c d 

2 4 3 6 6 3 5 4 

Texte 88. 
a b c d 

Texte 108. 
a b c d 

6 3 4 1 5 6 4 3 

Texte 89. 
a b c d 

Texte 109. 
a b c d 

2 4 5 1 2 4 3 1 

Texte 90. 
a b c d 

Texte 110. 
a b c d 

4 2 6 3 5 2 3 4 

Texte 91. 
a b c d 

Texte 111. 
a b c d 

5 1 3 4 4 2 3 1 

Texte 92. 
a b c d 

Texte 112. 
a b c d 

2 1 4 5 5 1 6 2 

Texte 93. 
a b c d 

Texte 113. 
a b c d 

2 4 1 5 1 3 2 6 

Texte 94. 
a b c d 

Texte 114. 
a b c d 

6 1 2 4 4 6 5 3 

Texte 95. 
a b c d 

Texte 115. 
a b c d 

2 1 5 6 2 4 5 1 

Texte 96. 
a b c d 

Texte 116. 
a b c d 

6 2 1 3 2 4 1 6 

Texte 97. 
a b c d 

Texte 117. 
a b c d 

3 6 2 4 3 5 2 1 

Texte 98. 
a b c d 

Texte 118. 
a b c d 

4 6 3 2 4 3 2 1 
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Texte 119. 
a b c d 

Texte 139. 
a b c d 

3 6 1 5 6 4 2 1 

Texte 120. 
a b c d 

Texte 140. 
a b c d 

1 4 6 3 3 1 6 5 

Texte 121. 
a b c d 

Texte 141. 
a b c d 

3 4 1 6 5 1 3 6 

Texte 122. 
a b c d 

Texte 142. 
a b c d 

5 4 2 1 3 5 1 6 

Texte 123. 
a b c d 

Texte 143. 
a b c d 

4 3 6 1 3 4 1 5 

Texte 124. 
a b c d 

Texte 144. 
a b c d 

6 5 1 3 1 3 4 6 

Texte 125. 
a b c d 

Texte 145. 
a b c d 

2 4 3 6 3 2 5 1 

Texte 126. 
a b c d 

Texte 146. 
a b c d 

4 1 6 5 2 1 4 5 

Texte 127. 
a b c d 

Texte 147. 
a b c d 

2 5 4 6 3 1 4 6 

Texte 128. 
a b c d 

Texte 148. 
a b c d 

5 2 1 3 2 4 5 3 

Texte 129. 
a b c d 

Texte 149. 
a b c d 

6 5 1 3 5 3 4 1 

Texte 130. 
a b c d 

Texte 150. 
a b c d 

6 2 3 4 2 4 3 6 

Texte 131. 
a b c d 

1 6 3 4 

Texte 132. 
a b c d 

6 1 5 2 

Texte 133. 
a b c d 

3 5 1 2 

Texte 134. 
a b c d 

4 2 6 1 

Texte 135. 
a b c d 

4 6 5 3 

Texte 136. 
a b c d 

4 3 1 5 

Texte 137. 
a b c d 

2 6 3 5 

Texte 138. 
a b c d 

1 4 6 3 
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