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I.

Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:
Lire le texte et cocher la bonne réponse.

Texte 1
Quand la dernière fois Michel Grandet et François Dugommier se sont
vus, Michel a proposé à son collègue de travailler sur le parfum avec les élèves.
Avec Sylvie Conteau, une collègue qui est professeur d’histoire, on a proposé à
une classe de 3ième de visiter une entreprise qui crée des parfums. De cette
manière, les élèves du collège pouvaient suivre tout le processus: l’aspect
marketing, la recherche d'idées, la fabrication à l'usine de Grasse et la
commercialisation. On est déjà allé voir les gens qui travaillaient pour la
marque «Parfums d’Or». Les élèves ont adoré la visite. On leur a demandé quel
type de parfum ils préféraient, quelles propositions ils avaient. Les élèves
enthousiasmés ont dit ce qu’ils voudraient changer, ils ont pu donner leur
opinion sur un nom, une étiquette, un flacon. C’était un vrai travail en commun
... Un travail agréable et utile. Pendant le cours avec François, les élèves ont
étudié l'aspect chimique: la distillation, le rôle de l'alcool etc.
1. Qui est François Dugommier?
a. Il est entrepreneur.
b. Il est professeur de chimie.
c. Il est professeur d’histoire.
d. On ne sait pas.
2. Qui a donné à François l'idée de travailler sur les parfums avec les
élèves?
a. Sylvie Conteau.
b. Son amie.
c. Michel Grandet.
d. On ne sait pas.
3. Pourquoi les élèves ont-ils visité l'usine de Grasse?
a. Pour acheter des parfums.
b. Pour voir comment on crée des parfums.
c. Pour fabriquer des parfums.
d. Pour participer à la publicité des parfums.
4. Les élèves ont travaillé ...
a. individuellement.
b. en groupe.
c. à deux.
d. en ami.
4
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5. Où Michel Grandet travaille-t-il?
a. À la maternelle.
b. Au collège.
c. À l’université.
d. À l'usine de parfum.
Texte 2
Vingt mille francs, quelques vêtements et le contenu de l’armoire de la
chambre de bonne qu’elle occupait chez ses patrons: tel était le modeste
héritage laissé à sa mort par une gouvernante de la région de Metz. Ses trois
enfants, qui n’avaient pas donné signe de vie depuis quinze ans, furent sur les
lieux le lendemain même. Ils exigèrent la présence d’un notaire pour partager
les biens de leur mère. L’officier public fit trois piles de linge sous les regards
vigilants des héritiers, puis s’attaqua au contenu de l’armoire. Découvrant
quatre paquets de lessive il en donna un à chacun, et demanda: «Qu’est-ce que
je fais pour le quatrième?» -Vous le partagez », répondirent sèchement et d’une
même voix les trois enfants.
1. Qui était mort?
a. Une gouvernante de la région de Metz.
b. Un officier public de la région de Metz.
c. Le maire de la région de Metz.
d. Un officier de police de la région de Metz.
2. Quel héritage laissa la gouvernante?
a. De l’or et de l’argent.
b. Une grande maison et un beau jardin.
c. Un héritage assez modeste.
d. Des livres et une collection de tableaux.
3. Les enfants voyaient-ils souvent leur mère?
a. Ils voyaient leur mère chaque jour.
b. Ils rendaient visite à leur mère une fois par semaine.
c. Ils n’avaient pas vu leur mère depuis longtemps.
d. Ils n'avaient pas rencontré leur mère depuis cinq ans.
4. Qu’est-ce qu’on découvrit dans l’armoire de la gouvernante?
a. Des vêtements très chers.
b. Des bijoux très modernes.
c. Le testament de la gouvernante.
d. Quatre paquets de lingerie.
5. Comment l'officier public partagea-t-il l'héritage?
a. Il ne donna rien aux enfants.
b. Il donna à chacun sa part.
c. Il donna à chacun vingt mille francs.
d. Il donna tout l'héritage à un des enfants.
5
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Texte 3
Pierre savait lire depuis l’âge de cinq ans: c’était sa grand-mère qui le
lui avait appris. Savez-vous avec quelle méthode? Avec un bonhomme en pain
d’épice!
Pierre aimait beaucoup le pain d’épice. Le jour où il eut cinq ans, sa
grand-mère décida de lui apprendre à lire, en plaçant tout à côté de l’alphabet,
un grand bonhomme de pain d’épice. Le bonhomme avait un chapeau de
général et un sabre, mais surtout, il avait un nez long, long…!
-Tu vois ce personnage, dit la vieille dame à Pierre, il assistera à toutes
nos leçons et quand tu répondras bien, tu auras le droit d’en manger un peu. Tu
commenceras par où tu voudras.
Le bonhomme était grand et Pierre imagina que c’est un ogre. Mais
l’idée qu’il peut manger cet ogre, le rassura.
Après la septième leçon la grand-mère dit:
-Tu peux commencer!
Pierre saisit immédiatement le nez… Après le nez le menton, puis le
chapeau militaire…
Au bout de quatre mois de travail, l’enfant savait lire, et les deux talons
du général, devenus un peu durs, mais gardant toujours bon goût disparurent
dans la bouche du petit lecteur.
1.
a.
b.
c.
d.

Comment la grand-mère apprend-elle à Pierre à lire?
Elle punit Pierre quand il travaille mal.
Elle oblige Pierre à lire toute la journée.
Elle fait souvent des cadeaux pour motiver Pierre.
Elle lui permet de goûter du grand bonhomme de pain d’épice.

2.
a.
b.
c.
d.

Comment était le grand bonhomme de pain d’épice?
Il avait un long nez et portait un chapeau de général.
Il était sympathique et portait un béret.
Il était élégant et portait un costume noir.
Il avait l’air sérieux et portait des lunettes.

3.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi la grand-mère a choisi cette méthode?
... parce que Pierre travaillait jour et nuit.
... parce que Pierre lisait toujours à haute voix.
... parce qu’elle répétait plusieurs fois les mêmes lettres.
... parce que le petit aimait bien le pain d’épice.

4. La méthode de la grand-mère était-elle efficace?
a. Non, parce que Pierre n’a pas appris à lire.
b. Oui, parce que la grand-mère a appris à lire.
c. Oui, parce que Pierre a vite appris toutes les lettres.
d. Non, parce que Pierre n’aimait pas le pain d’épice.
6
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5. Qu’est-ce qui démontre que le travail de la grand-mère a donné un
résultat attendu?
a. La grand-mère a appris à Pierre à préparer des gâteaux.
b. Pierre a entièrement mangé le bonhomme de pain d’épice.
c. Pierre a préparé lui-même un bonhomme de pain d’épice.
d. La grand-mère et Pierre sont partis en voyage.
Texte 4
Trois chênes avaient poussé si près de la maison des hommes qu’ils
pouvaient écouter ce que la famille disait à table. Un soir, le père dit à ses
enfants: «Il va falloir que nous fassions des provisions, car le pays va manquer
de tout…»
Aussitôt les trois arbres décidèrent de faire comme les hommes, de peur
de manquer de tout. «Faisons provision d’eau», conseilla l’un d’eux. Alors, ils
allongèrent leurs racines vers la petite mare. La mare dormait, mais quand elle
sentit les racines arriver, elle se réveilla, se retira loin vers sa source où les
racines des chênes ne purent la rejoindre.
Les arbres, déçus, se dirent: «La lune se lève: puisque nous n’avons pas
d’eau, faisons provision de lumière». La lune, voyant arriver vers elles ces
grands bras noirs qui montaient de la terre, se réfugia dans les nuages.
Là-dessus une pluie commença. Ensuite le soleil parut, les trois vieux
chênes, les racines plongées dans la terre humide, oublièrent qu’ils avaient eu
peur de manquer de tout et la nuit ils s’endormirent tranquillement.
1. Pourquoi les gens pensent-ils qu’il faut faire des provisions?
a. …parce que le pays est entouré d’ennemis.
b. …parce que le pays va avoir une crise de tout.
c. …parce que le pays se prépare à la guerre.
d. …parce que l’hiver sera long.
2. Que les trois chênes décidèrent-ils de faire?
a. Ils décidèrent de faire des provisions.
b. Ils décidèrent de quitter leur bois.
c. Ils décidèrent d’aider les gens.
d. Ils décidèrent de lutter contre les gens.
3. Pourquoi les chênes n’arrivèrent pas à prendre de l’eau?
a. …parce que les racines des arbres étaient très courtes.
b. …parce qu’ils étaient maladroits.
c. …parce que la mare s’éloigna vers sa source.
d. …parce qu’ils étaient en retard.
4. Pourquoi les chênes ne firent pas provision de lumière?
a. …parce que la lune se cacha dans les nuages.
b. …parce que c’était la nuit, il faisait sombre.
c. …parce qu’ils ne savaient pas où trouver de la lumière.
d. …parce que la lumière était très loin.
7
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5. Qu’est-ce qui aida les chênes à se calmer?
a. Les gens.
b. La pluie.
c. Le vent.
d. La lune.
Texte 5
Ce soir, Henri a voulu aller trouver sa maman, et s’asseoir, comme il
faisait d’habitude, dans son petit fauteuil. Et voici qu’à sa place il y avait la
petite sœur dans son berceau. Et maman était si occupée qu’elle a à peine donné
un petit baiser. Alors Henri a eu très froid dans le cœur et est allé s’asseoir, tout
seul, près de la fenêtre.
Que faire? Autrefois on l’aimait tant, tant! Et quand il était malade, on
l’aimait plus encore. Et si Henri était malade maintenant? C’est une idée.
Personne ne regarde. Voilà Henri est debout sur sa chaise. Il appuie ses deux
mains sur le dossier et pousse la chaise. La chaise tombe avec un bruit
épouvantable, et Henri tombe sur le plancher au milieu de la chambre. Maman
et papa se précipitent vers Henri. Maman le pose sur ses genoux, la caresse et
l’embrasse.
-Comment as-tu donc fait? demandent maman et papa.
-Je…je l’ai fait exprès.
Henri explique qu’il voulait savoir si maman et papa ne l’aimaient plus.
Maintenant il a compris qu’on l’aime et même autant que la petite sœur.
1. Pourquoi Henri se sent-il malheureux?
a. …parce qu’il n’a pas de parents, ni amis.
b. …parce que les parents l’ont quitté dans son enfance.
c. …parce qu’il pense que ses parents n’aiment que la petite sœur.
d. …parce qu’il n’a ni frère, ni sœur, il se sent seul.
2. D’après Henri, quand les parents l’aimaient surtout?
a. Quand il était petit.
b. Quand il était malade.
c. Quand il dansait bien.
d. Quand il chantait bien.
3. Qu’a fait Henri pour «regagner» l’amour des parents?
a. Il a eu de bonnes notes.
b. Il a préparé un bon dîner.
c. Il a bien rangé ses manuels.
d. Il est tombé exprès de sa chaise.

8
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4. Quelle était la réaction des parents?
a. Ils étaient indifférents.
b. Ils étaient très inquiets.
c. Ils ont puni Henry.
d. Ils étaient très contents.
5. Henri, il a compris…
a. ...que les parents ne l'aimaient plus.
b. ...que les parents étaient occupés.
c. ...que les parents l'adoraient.
d. ...que les parents ne le remarquaient pas.

Texte 6
Brigitte vient de se renseigner sur les activités d'un club de gymnastique.
Elle est allée au club:
-Bonjour madame, je voudrais m'inscrire.
-Alors nous pouvons vous proposer du yoga, de la gymnastique douce, de la
musculation…
-Oh, non, pas de musculation, c'est trop difficile. De la gymnastique douce
peut-être…
-Vous voulez en faire pour vous détendre ou pour maigrir?
-Pour me détendre, enfin pour maigrir.
-Alors si vous voulez maigrir avec la gymnastique douce, il faut aussi suivre
un régime. Depuis quelques mois nous avons un très bon diététicien.
-Je veux faire de la gymnastique douce ou un régime, mais pas les deux.
1. Que veut faire Brigitte?
a. Elle veut s'inscrire à un club de danse.
b. Elle veut s'inscrire à un club de football.
c. Elle veut s'inscrire à la bibliothèque nationale.
d. Elle veut s'inscrire à un club de sport.
2. Pourquoi Brigitte veut-elle fréquenter le club?
a. Elle veut entraîner les autres.
b. Elle veut se détendre et perdre des kilos.
c. Elle veut se reposer et changer d’ambiance.
d. Elle veut regarder un bon film.
3. Qui établit un régime?
a. Le diététicien.
b. Le chirurgien.
c. Le généraliste.
d. Le dentiste.
9
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4. Qu'est-ce qu'on propose à Brigitte au club?
a. On lui propose une tasse de café.
b. On lui propose le plat du jour.
c. On lui propose de se reposer.
d. On lui propose de faire du sport et de suivre un régime.
5. Est-ce que Brigitte veut faire de la gymnastique et suivre un régime?
a. Oui, elle veut faire tous les deux.
b. Elle ne veut faire que du yoga.
c. Elle ne veut pas faire les deux.
d. Elle veut faire de la musculation.

Texte 7
Chers tous,
Comme convenu, je vous donne sans attendre de nos nouvelles. Nous
sommes bien arrivés cet après-midi à Nice et nous nous sommes installés à
l'auberge de jeunesse, à 500 m de la gare. Nous avons marché sur la Promenade
des Anglais, cette belle avenue plantée de palmiers qui suit le bord de la mer sur
des kilomètres. Vos enfants étaient très contents. Il fait beaucoup moins froid ici
qu'à Paris, avec du soleil. Kamel était particulièrement heureux de revoir sa
chère mer Méditerranée, et quand il l'a vue, on a cru qu'il allait se baigner. Mais
l'eau est encore froide en cette saison.
À l'heure où je vous écris, nous venons de manger tous ensemble et les
élèves sont allés dans leurs chambres. Ils se sont fait de nouveaux copains avec
les jeunes qui sont à l'auberge et ils ont plein de choses à se raconter.
Je pense que nous serons en forme demain matin pour aller à Grasse. Je
vous donne donc rendez-vous à demain pour la suite de notre voyage au pays du
parfum.
Très cordialement,
Sylvie Cointeau, professeur d'histoire
1. À qui Sylvie écrit-elle ce message?
a. À ses élèves.
b. Aux parents d’élèves.
c. À ses amis.
d. À ses enfants.
2. Pourquoi Kamel était-il particulièrement heureux?
a. …parce qu'il voulait nager.
b. …parce qu'il savait nager.
c. …parce qu’il faisait beau à Nice.
d. …parce qu'il revoyait la Méditerranée.
10
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3. Quand Sylvie écrit le message… .
a. elle est seule
b. elle est avec ses amis
c. elle est avec les élèves
d. les élèves sont avec elle
4. Est-ce que les enfants se sont baignés?
a. Oui, parce qu’il faisait beau.
b. Non, parce que l'eau était froide.
c. Oui, parce que l’eau était douce.
d. Non, parce qu’ils n’aimaient pas l'eau.
5. Où les élèves iront-ils demain?
a. À Nice.
b. À Grasse.
c. À Paris.
d. On ne sait pas.

Texte 8
Chaque matin, mon fils Jacques se réveille le premier et prend son petit
déjeuner à sept heures. Pour l’instant, la maison est encore calme. Puis, mon
mari, Edgar, se lève. Dès qu’il entre dans la cuisine, il allume la radio parce
qu'il aime écouter les actualités. Mais Jacques n'est pas d’accord. Il préfère
boire son café et lire le journal dans le calme et la tranquillité. Alors, la dispute
quotidienne entre le père et le fils commence. Au premier étage, on peut
entendre ma belle-fille, la femme de Jacques, crier après ses deux enfants, Félix
et Jeannette, parce qu'ils vont être en retard s’ils ne se lèvent pas tout de suite.
Ensuite mon second fils Robert, qui est au chômage, sort de sa chambre très en
colère car il y a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée. Donc, il
prend ses cigarettes et quitte la maison avec notre chien Snoby. Puis, comme
d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas se laver les dents: sa
sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bains.
Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma tasse de thé et je m’installe dans le
salon pour regarder la télé; mais, parfois, il y a tellement de bruit dans cette
maison que je suis obligée de monter le volume au maximum. Vous savez, à
mon âge, on n’entend plus très bien!
1. Edgar est ….
a. le fils de Jacques.
b. le père de Jacques.
c. le grand-père de Jacques.
d. le frère de Jacques.
11
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2. Pourquoi Edgar allume-t-il la radio?
a. Pour se réveiller.
b. Pour entrer dans la cuisine.
c. Pour écouter les nouvelles.
d. Pour se lever.
3. La femme de Jacques crie… .
a. pour réveiller les enfants
b. pour punir les enfants
c. pour aller à l’école
d. pour faire peur aux enfants
4. Robert est en colère parce qu’il … .
a. est au chômage
b. il y a du bruit
c. ne peut pas dormir le soir
d. doit sortir avec son chien
5. Félix ne peut pas se laver les dents … .
a. parce qu’il n’a pas de brosse à dents
b. parce qu’il est encore petit
c. parce qu’il n’aime pas l’eau
d. parce que la salle de bains est occupée
Texte 9
Il y avait une fois une princesse qui était si belle qu’il n’y avait rien de
si beau au monde; et à cause de sa beauté on la nommait la Belle aux cheveux
d’or car ses cheveux étaient plus fins que l’or, blonds, frisés et lui tombaient
jusqu’aux pieds. Elle se promenait toujours avec une couronne de fleurs sur la
tête et des habits ornés de diamants et de perles: c’est pour cela qu’on ne
pouvait pas la voir sans l’aimer.
Il y avait un jeune roi qui n’était pas marié et qui était beau et riche. Il a
entendu parler de la Belle aux cheveux d’or et il est tombé amoureux de la
princesse sans jamais l’avoir vue. Il en a perdu son appétit et s’est décidé à lui
envoyer un ambassadeur (¹»ëå³Ý, å³ïíÇñ³Ï) pour la demander en
mariage.
Quand l’ambassadeur est parti, toute la cour ne parlait que de cela et le
roi était sûr que la Belle aux cheveux d’or serait sa femme. Si bien qu’il lui
faisait déjà faire de beaux cadeaux: de belles robes et des meubles admirables.
Pendant que les ouvriers étaient occupés à travailler, l’ambassadeur, arrivé chez
la Belle aux cheveux d’or, lui a fait son petit message; mais, on ne sait pas pour
quelle raison, elle a répondu à l’ambassadeur qu’elle remerciait le roi, mais
qu’elle n’avait pas envie de se marier.
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1. Pourquoi on appelait l’héroïne la Belle aux cheveux d’or?
a. …parce qu’elle était la fille du roi.
b. …parce qu’on avait peur de son père.
c. …parce qu’elle était très riche.
d. …parce qu’elle était très belle avec les cheveux blonds.
2. Qui accompagnait la princesse pendant ses promenades?
a. Son père.
b. Le jeune roi.
c. On ne sait pas.
d. Ses favoris.
3. Quand le roi est-il tombé amoureux de la jeune fille?
a. Quand il a vu son portrait.
b. Quand il a entendu parler de sa beauté.
c. Quand il l’a vue pour la première fois.
d. Quand il a appris que son père était le roi le plus riche du monde.
4. Qu’a fait le roi pour demander la Belle aux cheveux d’or en mariage?
a. Il lui a écrit un message.
b. Il a préparé des cadeaux.
c. Il a envoyé un ambassadeur.
d. Il est allé la demander en mariage.
5. Pourquoi la princesse n’a-t-elle pas voulu épouser le roi?
a. … parce qu’il était laid.
b. … parce qu’il était pauvre.
c. … parce que l’ambassadeur était plus sympathique.
d. On ne le sait pas.
Texte 10
Il était une fois un roi et une reine qui avaient mal fait leurs affaires. On
les a chassés de leur royaume. Ils vendaient peu à peu ce qu’ils avaient pour
vivre. Quand le roi et la reine ont tout vendu, le roi a dit à sa femme: «Nous
voilà loin de notre royaume, nous n’avons plus rien, et il faut gagner notre vie.
Qu’est-ce que nous pouvons faire?»
La reine était très intelligente, elle lui a demandé huit jours pour
penser… Elle lui a dit: «Sire, il ne faut pas nous affliger (ïËñ»É, íßï³Ý³É);
vous pouvez faire des filets (ó³Ýó) pour prendre des oiseaux à la chasse et des
poissons à la pêche. Nos filles sont des paresseuses. Elles ne pourraient jamais
travailler. Il faut les mener loin pour qu’elles ne reviennent jamais.»
Le roi a commencé à pleurer, quand il a vu qu’il fallait se séparer de ses
enfants. Il était bon père mais la reine était la maîtresse. Il devait donc obéir à
tout ce qu’elle voulait.
13
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Pendant qu’ils parlaient de leurs projets, la princesse Finette qui était la
plus petite de leurs filles, écoutait par le trou de la serrure (÷³Ï³ÝùÇ ³Ýóù);
et quand elle a compris ce que son papa et sa maman voulaient faire, elle s’en
est allée dans une grande grotte (ù³ñ³ÝÓ³í) très éloignée de chez eux où
demeurait la fée Merluche, qui était sa marraine (ÏÝù³Ù³Ûñ).
1. Pourquoi a-t-on chassé le roi et la reine de leur royaume?
a. …parce qu’ils ont tout vendu.
b. …parce qu’ils n’avaient pas d’enfants.
c. …parce qu’ils avaient seulement une fille.
d. …parce qu’ils ne l’avaient pas bien gouverné.
2. Quelle a été la réaction du roi dans cette situation?
a. Il ne pouvait pas travailler.
b. Il ne voulait pas travailler.
c. Il ne savait que faire.
d. Il pensait que sa femme devait travailler à sa place.
3. Quelle a été la décision de la reine?
a. Le roi ne pouvait pas travailler et il fallait marier leurs filles.
b. Le roi pouvait chasser et pêcher et il fallait éloigner leurs enfants.
c. Le roi devrait décider lui-même comment sortir de cette situation.
d. Le roi ne voulait pas travailler et elle a décidé de travailler à sa place.
4. Qu’a fait la princesse Finette après avoir entendu la conversation de ses
parents?
a. Elle en a parlé à ses sœurs.
b. Elle s’est réjouie de leurs projets.
c. Elle a appelé sa marraine pour lui demander conseil.
d. Elle s’est enfuie de la maison de ses parents pour aller chez sa marraine.
5. Où vivait la marraine de la princesse?
a. Dans un nid.
b. Dans un palais.
c. Dans une forêt.
d. Dans une grotte.
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Texte 11
Il était une fois un petit garçon qui n’aimait pas beaucoup le Noël. Ce
petit garçon, c’était moi. Nous étions alors en pension, mon frère et moi. Et
cette fête nous semblait assez triste. Nous n’allions pas chez nos parents; ils
n’avaient pas le temps de nous recevoir. Donc, nous restions à la pension. Nous
y sommes restés jusqu’à l’âge de dix ans, sans jamais voir nos parents qui
avaient toujours trop de travail.
À la pension, à Noël, il n’y avait pas de fête. Seulement un tout petit
arbre, un sapin tout nu et sans cadeaux accrochés aux branches.
Un jour de Noël, comme nous n’avions pas de cadeaux, nous avons
inventé un jeu. Nous jouions à nous donner des pays en cadeaux. Il y a en avait
qui disait: «Moi, j’ai la France». Un autre: «Moi, j’ai l’Amérique» etc.… Donc,
nous avions le monde entier en cadeaux.
1. Qui est le petit garçon dont l’auteur parle?
a. C’est l’auteur lui-même.
b. Ce n’est pas indiqué.
c. C’est un garçon qui vit en Amérique.
d. C’est un petit garçon qui adore le Noël.
2. Comment était la fête?
a. Pénible.
b. Inoubliable.
c. Très joyeuse.
d. Magnifique.
3. Pourquoi les enfants ne voyaient-ils pas leurs parents?
a. …parce que ceux-ci étaient malades.
b. …parce que ceux-ci étaient très vieux.
c. …parce que ceux-ci étaient trop occupés.
d. …parce que ces derniers étaient en Amérique.
4. Comment était l’arbre de Noël à la pension?
a. Il n’y avait pas d’arbre de Noël à la pension.
b. C’était un petit sapin qui n’était pas orné.
c. C’était un grand sapin avec des cadeaux aux branches.
d. On ne sait pas.
5. Pourquoi les enfants ont-ils inventé un jeu?
a. …parce qu’ils n’avaient rien à faire.
b. …parce qu’ils n’avaient pas de cadeaux.
c. …parce qu’ils aimaient jouer «aux pays».
d. …parce qu’ils ne voulaient pas dormir.
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Texte 12
Un grand professeur reçoit un patient, en présence de son jeune assistant. Il
lui prend le pouls et déclare:
–Cher monsieur, je vous avais interdit les œufs et je constate que vous en avez
mangé quand même.
–C’est vrai, mais comment le savez-vous?
–Facile, répond le professeur. L’œuf contient des produits qui provoquent un
rythme qui ne trompe pas.
Le malade promet de ne plus manger d’œuf et s’en va. L’assistant est plein
d’admiration pour son maître et il ne peut pas se retenir de lui demander:
–Est-ce vraiment au rythme des pulsations que vous avez compris que le
malade avait managé un œuf?
–Pas du tout, avoue le professeur, il avait du jaune d’œuf sur sa chemise…
1. Avec qui le professeur reçoit-il son patient?
a. Avec son ami.
b. Avec un assistant.
c. Avec son infirmière.
d. Avec son collègue.
2. Est-ce que le patient a suivi les conseils du professeur?
a. Oui, il avait pris tous les médicaments.
b. Non, il avait oublié d’acheter des médicaments.
c. Non, il avait mangé des œufs.
d. On ne sait pas.
3. Pourquoi le professeur lui a-t-il interdit de manger des œufs?
a. …parce qu’il a toujours du jaune d’œuf sur sa chemise.
b. …la cause de l’interdiction n’est pas indiquée dans le texte.
c. …parce qu’il est interdit aux malades de manger des œufs.
d. …parce que les œufs provoquent une pulsation irrégulière.
4. Que fait l’assistant?
a. Il lit un livre.
b. Il lui prend le pouls.
c. Il parle au téléphone.
d. Il admire le professeur.
5. Comment le professeur a-t-il compris que le malade avait mangé des
œufs?
a. Il a pris la tension du malade.
b. Il a fait attention à la voix du malade.
c. Il a pris la température du malade.
d. Il a remarqué qu’il y avait du jaune d’œuf sur sa chemise.
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Texte 13
Le grand-père vient de donner à ses enfants un vieux piano, dont un de
ses clients l’a prié de le débarrasser. Avec adresse et patience il l’a à peu près
remis en état. Le cadeau n'a pas été très bien accueilli. Louisa trouve que la
chambre est déjà assez petite et Melchior dit que c’est du bois à brûler. Seul le
petit Christophe est joyeux de nouveau venu, sans bien savoir pourquoi. Il lui
semble que c'est une boîte magique, pleine d’histoires merveilleuses... Il a
essayé les notes, mais Melchior très fâché, ferme le piano disant qu'il ne veut
rien. Christophe n’insiste plus. Il tourne sans cesse autour de l’instrument et dès
qu’on a le dos tourné, il soulève le couvercle et pousse une touche. Quelquefois
il frappe un peu trop fort et sa mère lui crie:
-Ne te tiendras-tu pas tranquille? Ne touche pas à tout!
1. Qu’est-ce que le grand-père a fait avec le vieux piano?
a. Il l'a jeté.
b. Il l'a réparé.
c. Il l'a vendu.
d. Il l'a cassé.
2. La famille ….
a. était contente de voir le cadeau du grand-père
b. était ravie de voir le cadeau du grand-père
c. était mécontente de voir le cadeau du grand-père
d. a cassé le cadeau du grand-père
3. Pourquoi Louisa ne veut-elle pas accepter le piano?
a. …parce qu'elle ne peut pas jouer du piano.
b. …parce qu'il n'y a pas de place dans la chambre.
c. …parce qu'elle veut acheter un autre instrument.
d. …parce qu’elle déteste le piano.
4. Qui est le nouveau venu?
a. Le grand-père.
b. Louisa.
c. Le piano.
d. Melchior.
5. Avec quoi Christophe compare-t-il le piano?
a. Avec une belle histoire.
b. Avec une boîte magique.
c. Avec les notes.
d. Avec un instrument.
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Texte 14
Les témoins du vicomte, le marquis et le colonel, se mirent à sa
disposition, et après lui avoir serré énergiquement les mains, discutèrent les
conditions.
Le colonel prononça:
-Tout est réglé aux conditions que vous avez fixées. Votre adversaire
réclamait d’abord les privilèges d’offensé, mais il a cédé presque aussitôt et a
tout accepté. Ses témoins sont deux militaires.
Le vicomte prononça:
-Merci.
Le marquis reprit:
-Excusez-nous… Mais nous avons encore à nous occuper de mille
choses. Il faut un bon médecin, puisque le combat ne cessera qu’après une
blessure grave, et vous savez que les balles ne badinent pas. Il faut désigner
l’endroit, à proximité d’une maison pour y porter le blessé si c’est nécessaire,
etc.; enfin, nous en avons encore pour deux ou trois heures.
Le vicomte articula une seconde fois:
-Merci.
Les deux hommes se retirèrent.
1. Que firent les témoins du vicomte?
a. Ils sont allés acheter des armes.
b. Ils discutèrent les conditions du duel.
c. Ils sont allés voir l’adversaire.
d. Ils sont allés voir le marquis.
2. Qu’est-ce que l’adversaire exigea d’abord?
a. Les privilèges d’offensé.
b. Il n’exigea rien.
c. Il exigea d’être payé.
d. Il exigea d’accepter ses conditions.
3. Les témoins de l’adversaire étaient….
a. un marquis et un officier
b. deux militaires
c. un vicomte et un marquis
d. un colonel et un marquis
4. Pourquoi avait-on besoin d’un médecin?
a. …parce que le vicomte était malade.
b. …parce que le témoin était blessé.
c. …parce que le combat devait cesser après une blessure grave.
d. …parce que l’adversaire se sentait offensé.
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5. Où est-ce qu’il fallait désigner l’endroit?
a. À proximité d’un hôpital.
b. À proximité d’une clinique
c. À proximité d’un grand hôtel.
d. À proximité d’une maison.

Texte 15
Pussy est l'enfant gâté de toute la famille. Pussy est un gros chat noir
aux yeux verts. Christiane l'a recueilli, alors qu'il n'était encore qu'un bébé-chat
dont la mère venait d'être écrasée par une automobile. Émue par ses
miaulements plaintifs, Christiane l'a ramené à la maison. Il faut dire que
Christiane aime tous les animaux, particulièrement les chats, mais aussi tout ce
qui est vert, surtout si ce sont les yeux d'un petit chat merveilleux. Papa et
maman, qui ne savent rien refuser à leur chaton, comme ils appellent Christiane,
ont aussi adopté le petit chat. Ils l'ont beaucoup gâté. En un mot, Pussy est un
chat heureux et très aimé. À l'inverse de Boby, le chien, Pussy déteste les
voyages et ne se trouve bien qu’en appartement. Dès qu’il voit qu’on prépare les
valises, il se hâte de disparaître. Il n’ignore pas, en effet, que ses maîtres ne le
laisseront pas seul, à la maison toute une journée et qu’il devra voyager dans un
panier qu’on a acheté spécialement à cet effet.
1. Qui est Pussy?
a. C'est une fille.
b. C'est un chat.
c. C'est un bébé.
d. C'est un enfant.
2. Que s’est-il passé avec la mère de Pussy?
a. Elle s'est perdue.
b. Elle est morte.
c. Elle est tombée malade.
d. Elle a quitté son bébé.
3. Pourquoi Christiane avait-il ramené Pussy chez elle?
a. ...parce que Pussy était vert.
b. ...parce qu’elle aimait beaucoup les chiens.
c. ...parce que Pussy miaulait beaucoup.
c. ...parce qu’elle voulait un bébé.
4. Qui les parents appellent-ils chaton?
a. Pussy.
b. Christiane.
c. Leurs enfants.
d. Leur chien.
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5. À l'inverse de Boby, Pussy... .
a. aime beaucoup voyager
b. adore voyager
c. n'aime pas voyager
d. voyage beaucoup
Texte 16
Par une matinée d'été, un petit tailleur, assis sur sa table près de la
fenêtre, cousait joyeusement et de toutes ses forces. Il vint à passer dans la rue
une paysanne qui criait: «Bonne crème à vendre! Bonne crème à vendre!» Ce
mot de crème résonna agréablement aux oreilles du petit homme, et passant sa
mignonne tête par la fenêtre: «Ici, bonne femme, entrez ici, lui dit-il, vous
trouverez acheteur.» Le tailleur a acheté une très petite quantité de crème. Puis
il prit une miche de pain et la couvrit de crème, ce qui attira vite un nuage de
mouches. Ennuyé, il tua sept mouches d’un coup. Gonflé de fierté, il tailla une
ceinture, sur laquelle il broda «Sept d’un coup!» et partit à la conquête du
monde. Invincible (անհաղթ), il releva tous les défis qu’il rencontra sur sa
route. Il entra au service du roi, qui l’envoya chasser les horribles monstres de la
région, en échange de la main de sa fille et de son royaume. Regrettant sa
décision, le roi complota (դավադրություն կազմակերպել) pour tuer
l’invincible petit tailleur. Prévenu de l’intention du roi, le tailleur effraya ses
assassins (մարդասպան) qui fuirent dans la nuit et puis personne n'osa plus se
risquer contre lui. C’est ainsi que le petit tailleur hérita des terres du royaume et
resta roi, toute sa vie durant.
1. Que vendait la paysanne?
a. Elle vendait une bonne crème.
b. Elle vendait un joli confiturier.
c. Elle vendait des bonbons.
d. Elle vendait une miche de pain.
2. Qu’est-ce qui attira un nuage de mouches?
a. La ceinture.
b. La miche de pain couverte de crème.
c. Le lait.
d. La crème fraîche.
3. Il broda sur la ceinture : … .
a. sept mouches d’un coup.
b. mille mouches d’un coup.
c. toutes les mouches du monde d’un coup.
d. sept d’un coup.
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4. Qu’est-ce que le roi a promis à l’invincible tailleur?
a. Le roi lui a promis la main de sa fille et son royaume.
b. Le roi lui a promis la moitié de son royaume.
c. Le roi lui a promis une médaille d’or.
d. Le roi lui a promis une belle ceinture.
5. Est-ce que le roi a regretté ensuite sa décision?
a. Il a tenu sa promesse.
b. Regrettant sa décision, il a comploté pour tuer le tailleur.
c. Le roi n’a rien regretté.
d. Le roi est resté fidèle à sa décision.
Texte 17
Nicolas est rentré de vacances, il était très content.
Quand les enfants sont arrivés à la gare, il y avait tous les papas et
toutes les mamans qui les attendaient. C’était terrible, tout le monde criait, il y
en avait qui pleuraient parce qu’ils n’avaient pas encore retrouvé leurs mamans
et leurs papas, d’autres qui riaient parce qu’ils les avaient retrouvés. Les chefs
d’équipe sifflaient pour qu’ils restent en rang. Les employés de la gare sifflaient
pour que les chefs d’équipe ne sifflent plus, ils avaient peur qu’ils fassent partir
les trains, et puis Nicolas a vu son papa et sa maman. Il a sauté dans les bras de
sa maman, et puis dans ceux de son papa, et ils se sont embrassés. Maman avait
les yeux mouillés et papa il rigolait doucement en faisant «hé hé».
Nicolas a été content de retrouver la maison, elle sent bon, et puis sa
chambre avec tous les jouets. Maman est allée préparer le déjeuner, et ça c’est
chouette, parce qu’on mangeait bien. Maman cuisine mieux que tout le monde,
et même quand elle rate un gâteau, il est meilleur que n’importe quoi que vous
n’ayez jamais mangé.
Papa s’est assis dans un fauteuil pour lire son journal. Nicolas monte dans sa
chambre. Quelle joie!!!
1. Est-ce que Nicolas était content de rentrer de vacances?
a. Oui.
b. Non.
c. On n’en sait rien.
d. Peut-être.
2. Pourquoi il y avait un bruit violent à la gare?
a. …parce que l’orchestre jouait et les enfants chantaient.
b. …parce qu’il y avait beaucoup de monde: enfants, parents et d’autres.
c. …parce que les enfants criaient qu’ils ne voulaient pas quitter le train.
d. …parce que les employés de la gare empêchaient les parents de retrouver
leurs enfants.
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3. La rencontre de Nicolas et de ses parents était-elle chaleureuse?
a. Non, parce que tous les trois étaient mécontents.
b. Oui, l’enfant s’est jeté dans les bras de ses parents.
c. Non, parce que l’enfant ne voulait pas voir ses parents.
d. Non, parce que Nicolas ne voulait pas rentrer.
4. Pourquoi est-ce que les employés de la gare sifflaient?
a. Pour arrêter les trains qui arrivaient.
b. Pour appeler les parents qui attendaient.
c. Pour attirer l’attention des chefs d’équipe.
d. Pour que les chefs d’équipe ne fassent pas partir les trains.
5. Qu’est-ce que Nicolas pense de la nourriture de sa mère?
a. ...que sa mère ne sait pas cuisiner.
b. ...que sa mère rate toujours un gâteau.
c. ...que sa mère prépare de bonnes salades.
d. ...que sa mère est la meilleure cuisinière du monde.
Texte 18
Il y a 500 ans, à l’époque où François Ier faisait construire les beaux
châteaux de la Loire, Léonard de Vinci célèbre artiste italien vivait et travaillait
en France. Ce grand artiste est surtout célèbre parce qu’il a peint «Mona Lisa, la
Joconde», le tableau le plus regardé au monde. Mais lui, il préférait se consacrer
à des recherches scientifiques plutôt qu’à la peinture. Il a laissé de nombreuses
traces de son travail. Dans plusieurs de ses carnets on a découvert les dessins
minutieux et précis des machines qu’il inventait. Elles semblaient bien
mystérieuses à l’époque, mais aujourd’hui, certaines d’entre elles existent car
des techniques plus modernes ont permis de les réaliser. C’est le cas par
exemple du parachute ou de l’hélicoptère.
Léonard de Vinci rêvait de faire voler l’homme. Il a laissé de nombreux
dessins des machines volantes. C’est aussi à ce génial inventeur que l’on doit la
brouette qui est moins extraordinaire que ses projets de sous-marins, mais bien
pratique pour le jardinier ou pour les ouvriers! Il avait pris grand soin de rédiger
ses notes dans une écriture secrète qu’il avait lui-même inventée. Si bien
qu’aujourd’hui on n’a pas encore déchiffré tous ses secrets.
1. Pourquoi est surtout célèbre Léonard de Vinci?
a. ...parce qu’il est un artiste italien.
b. ...parce qu’il connaissait François Ier.
c. ...parce qu’il a construit les châteaux de la Loire.
d. ...parce qu’il a peint le tableau le plus regardé du monde.
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2. Qu’est-ce qu’il préférait?
a. On ne sait pas.
b. Il préférait se consacrer à la peinture.
c. Il préférait se consacrer à des recherches scientifiques.
d. Il préférait se consacrer à la construction des châteaux.
3. Qu’est-ce qu’on a découvert après sa mort?
a. Les portraits des rois français.
b. Des dessins minutieux des parachutes.
c. Des dessins minutieux et détaillés des hélicoptères.
d. Des carnets avec les dessins des machines qu’il inventait.
4. Quel était le plus grand désir de Léonard de Vinci?
a. Il voulait que tout soit beau.
b. Il rêvait de faire voler l’homme.
c. Il voulait dessiner des machines volantes.
d. Il voulait s’occuper du jardinage.
5. Est-ce que tout le monde pouvait lire les notes de Léonard de Vinci?
a. Oui, parce qu’il avait une belle écriture.
b. Oui, parce que son écriture était lisible.
c. Non, parce qu’il les avait bien cachées.
d. Non, parce qu’il les écrivait dans une écriture inventée par lui-même.
Texte 19
Sais-tu que la propreté des villes est une chose récente? Autrefois, les
villes n’étaient pas propres, et même les rues de Paris étaient terriblement sales
il n’y a pas si longtemps. Au Moyen Âge, on abandonnait les ordures sur les
chaussées, alors en terre. Les chariots roulaient dessus et les enterraient petit à
petit. Par conséquent à chaque averse, la boue dégageait une odeur terrible. Pour
atténuer ces effets malodorants, Philippe Auguste a décidé de faire paver les
rues. C’était une bonne idée, mais les ordures continuaient de s’accumuler sur
les places. Malgré les interdictions, on les jetait aussi dans la Seine (l’eau du
fleuve était, pour l’heure, celle que l’on buvait). Au XVIIIe siècle, on a interdit
de «jeter par les fenêtres les ordures…», mais les déchets ont continué de
séjourner sur les chaussées jusqu’à la fin du XIXe siècle. En 1884 Eugène
Poubelle, préfet de la Seine, oblige la population à se servir de boîtes spéciales
pour jeter des ordures; elles ont été ramassées désormais par les services
urbains. Le nom du préfet hygiéniste restera associé à la boîte à ordures qui,
depuis, s’appelle tout simplement poubelle.
1. Comment étaient les villes?
a. On ne sait pas.
b. Elles étaient sales.
c. Elles étaient propres.
d. Elles étaient surpeuplées.
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2. Au Moyen Âge, où mettait-on les ordures?
a. Dans les rues.
b. On les enterrait.
c. Dans des fossés.
d. Dans des poubelles.
3. Pourquoi Philippe Auguste a-t-il décidé de faire paver les rues?
a. Pour atténuer l’odeur.
b. Pour embellir les villes.
c. Pour construire des collèges.
d. Pour élargir les rues de la ville.
4. Est-ce que la Seine était propre?
a. On ne sait pas.
b. Non, parce qu’on y nageait.
c. Oui, parce qu’elle se trouvait à Paris.
d. Non, parce qu’on y jetait des ordures.
5. Qui était Eugène Poubelle?
a. Le maire de Paris
b. Le roi de la France.
c. Le préfet de la Seine.
d. L’empereur de la France.
Texte 20
Delphine et Marinette sont deux bonnes élèves. Dans l’étable de leurs
parents, il y a deux bœufs de la même taille et du même âge, l’un a des taches
rousses, l'autre blanc et sans taches. C'est pourquoi on dit une paire de bœufs.
Marinette est allée d'abord au bœuf roux et lui dit en lui caressant le front.
-Bœuf, est-ce que tu ne veux pas apprendre à lire?
D'abord le grand bœuf roux ne répondit pas. Il croyait que c'était pour
rire.
-L'instruction est une belle chose! a affirmé Delphine. Il n'y a rien de
plus agréable, tu verras, quand tu sauras lire.
Le grand bœuf roux a ruminé (որոճալ) encore un moment avant de
répondre.
-Apprendre à lire, pour quoi faire? Est-ce que la charrue en sera moins
lourde à tirer. Est-ce que j'aurai davantage à manger? Certainement non. Je me
fatiguerai donc sans résultats! Merci bien, je ne suis pas aussi bête que vous
croyez, petites. Non, je n'apprendrai pas à lire.
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1. Que Delphine et Marinette font-elles dans la vie?
a. Elles travaillent dans l’étable de leurs parents.
b. Elles vont à l’école.
c. Elles élèvent des bœufs.
d. Elles jouent avec les bœufs.
2. Les deux bœufs ….
a. se ressemblaient beaucoup
b. étaient de la même couleur
c. étaient de différents âges
d. étaient de différentes couleurs
3. Que Marinette a-t-elle proposé au bœuf roux?
a. De lire.
b. De lui apprendre à lire.
c. De répondre à ses questions.
d. De manger de l’herbe.
4. Pourquoi le bœuf n’a-t-il pas répondu?
a. Il a cru que c’était pour rire.
b. Il a pensé que c’était une lecture.
c. Il a pensé que c’était une leçon.
d. Il a cru que c’était un reproche.
5. Pourquoi le bœuf a-t-il refusé la proposition des filles?
a. Parce qu’il n’y voyait aucun profit.
b. Parce que sa charrue était très lourde.
c. Parce qu’il n’était pas sérieux.
d. Parce qu’il était paresseux.
Texte 21
En 1924, un professeur du département d'agriculture de l'université de
Tokyo, achète un chien et lui donne le nom de « Hachiko». Lorsque le
professeur Ueno se rend à l'université, Hachiko l'accompagne tous les jours
jusqu'à la porte et parfois jusqu'à la gare de Shibuya.
Il devient le meilleur ami que le professeur puisse souhaiter. Tous les soirs il va
à la gare et attend sur le quai le retour de son maître. Lorsqu’il le voit, il aboie
de joie et remue sa queue. Hachi est là également quand un soir, Ueno meurt au
travail, d'une crise cardiaque.
Hachiko selon son habitude, continue de se rendre tous les jours à la gare de
Shibuya pour attendre le retour de son maître bien-aimé. Il l’attend patiemment,
vaillamment. Beaucoup de passants viennent lui apporter de la nourriture lors de
son attente à la gare. On est ému par sa persévérance (Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝ). Pour ses
qualités, Hachiko reçoit le surnom de «chien fidèle». Il est fréquemment
présenté par parents et enseignants comme un exemple de loyauté
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(հավատարմություն). Le 8 mars 1935, Hachiko meurt dans une allée aux
environs du pont Inari de la rivière de Shibuya des suites d'un cancer de
poumons.
Pour rendre hommage à la fidélité exemplaire de Hachiko, le Japon a
fait façonner une statue de bronze.
1. Quelle habitude a prise le chien ?
a. Tous les soirs Hachi va à la gare et attend le retour de son maître.
b. Tous les soirs Hachi se promène en compagnie de son maître.
c. Tous les soirs Hachi attend son maître devant l’école.
d. Tous les soirs le chien accompagne son maître au parc.
2. Qu’est-ce qui se passe un soir ?
a. Le professeur Ueno trouve un petit chien dans la cour.
b. Le professeur Ueno reçoit un coup de téléphone.
c. Le professeur Ueno meurt au travail, suite à une crise cardiaque.
d. Le professeur Ueno subit un accident de voiture.
3. Est-ce que Hachi reste fidèle à son habitude après la mort de son maître?
a. Hachi ne reste pas fidèle jusqu’à la fin à son habitude.
b. Hachi, fidèle jusqu'au bout à son habitude, il retournait chaque soir à la gare
de Shibuya.
c. Hachi est fidèle à son habitude, mais pas jusqu’à la fin.
d. Hachi, indifférent à la mort de son maître, ne l’attendait plus à la gare.
4. Qu’est-ce que le Japon a fait en l’honneur de cet animal?
a. Le Japon n’a rien fait.
b. Le Japon a vite oublié la fidélité de Hachiko.
c. En l’honneur de ce chien fidèle, le Japon a fait poser sa statue.
d. En son honneur, on a composé une belle musique très touchante.
5. Sur quoi est basée cette histoire?
a. Elle est basée sur l'amitié et la fidélité d'un chien à l'égard de son maître.
b. Elle est basée sur les grandes recherches du professeur.
c. Elle est basée sur l’intelligence des Japonais.
d. Elle est basée sur la beauté exceptionnelle de ce chien.
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Texte 22
Selon la légende, c’est le diable qui aurait ouvert le Gouffre (քարայր) de
Padirac à l’occasion d’un défi lancé à Saint Martin afin que ce dernier puisse
sauver des âmes damnées (նզովյալ) en sautant au-dessus du trou.
Au Moyen Âge saint Martin parcourait les environs de Rocamadour à la
recherche d’âmes à sauver. Un jour, dans un lieu désert, il se trouve face à face
avec le diable. Celui-ci porte un grand sac plein d’âmes qu’il emmène aux
enfers. Le diable dit à saint Martin: «Si ton âne peut sauter par-dessus le trou
que je vais faire, je te donne mon sac»…
Alors un gouffre gigantesque s’ouvre dans la terre. Mais l’âne de saint Martin
réussit à sauter et le diable déçu disparaît dans le gouffre. Pendant longtemps,
les habitants de la région ont craint de s’approcher de cet endroit de peur d’y
rencontrer le diable.
1.
a.
b.
c.
d.

Selon la légende qui aurait ouvert le Gouffre de Padirac?
Le diable.
Saint Martin.
Les habitants de la région.
Un magicien.

2.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi saint Martin traversait les environs de Rocamadour?
Il cherchait une source.
Il cherchait un gouffre.
Il cherchait le diable.
Il cherchait des âmes à sauver.

3.
a.
b.
c.
d.

Quelle était la condition du diable?
Saint Martin devait visiter toute la commune.
Saint Martin devait payer très cher ce sac d’âmes.
L’âne du saint devait sauter par-dessus le trou qu’il allait faire.
Selon la condition du diable le saint devait sacrifier son âne.

4. En cas de la réussite du saut qu’est-ce que le saint recevrait en
échange?
a. Le saint recevrait le sac plein d’âmes.
b. Le saint recevrait un sac plein d’or.
c. Le saint recevrait une grande fortune.
d. Le saint recevrait la clef du palais de diable.
5.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi les habitants ne s’approchaient pas de cet endroit ?
Ils avaient peur que le gouffre les engloutisse.
Ils avaient peur de s’égarer dans la forêt.
Ils avaient peur que saint Martin prenne leurs âmes.
Ils avaient peur d’y rencontrer le diable.
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Texte 23
François de Nancé, un petit garçon de 10 ans, est devenu bossu
(սապատավոր, կուզիկ) suite à une chute. Depuis, tout le monde se moque de
lui, et le pauvre garçon n’a plus d'amis. Un jour, il rencontre la petite Christine
des Ormes, âgée de 6 ans. Négligée par ses parents, maltraitée par sa bonne, la
pauvre fillette connaît, elle aussi la souffrance... Ensemble, les deux enfants se
consolent de leur malheur: ils deviennent inséparables. Quand les parents de
Christine décident de quitter la campagne pour s'installer à Paris, ils la confient
pour son plus grand bonheur à M. de Nancé chez qui elle trouve l’affection
(սեր, գորով) qui lui manquait.
Cette situation dure jusqu’au moment où la jeune fille atteint 16 ans,
date à laquelle elle doit quitter sa famille d’adoption. François part faire ses
études dans le Midi, et Christine, elle est placée dans un couvent, puis accueillie
chez sa tante Mme de Cémiane. Deux ans après les deux amis se retrouvent et
se marient… Christine qui est devenue une vraie princesse, et François qui est
guéri de son infirmité (imperfection).
1.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi se moque- t -on de François?
… parce qu’il est bossu.
… parce qu’il est pauvre.
… parce qu’il ne joue pas.
… parce qu’il ne va pas à l’école.

2.
a.
b.
c.
d.

Est-ce que Christine est aimée de ses parents?
Oui, ses parents l’adorent.
Oui, ses parents l’aiment beaucoup.
Non, elle est délaissée de ses parents.
Oui, parce qu’elle est la plus belle fille du monde.

3.
a.
b.
c.
d.

Est-ce que Christine se sent heureuse chez M. de Nancé?
On ne sait pas.
Non, parce qu’elle ne l’aime pas.
Non, elle veut rejoindre ses parents.
Oui, elle se sent très heureuse chez lui.

4.
a.
b.
c.
d.

Que fait Christine quand elle quitte sa famille d’adoption?
Elle va au couvent.
Elle part pour Paris.
Elle va chez ses amis.
Elle va vivre chez ses parents.

5.
a.
b.
c.
d.

Où François fait-il ses études?
À Paris.
En Italie.
On ne sait pas.
Dans le Midi de la France.
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Texte 24
Je me présente, Christophe Martin, 37 ans. Je suis marié et j’ai deux
enfants, des jumeaux, Axel et Émilie, ils ont trois ans et ils sont adorables. Ma
femme, Sophie, a un métier un peu particulier, elle est médecin
légiste (¹³ï³Ï³Ý μÅÇßÏ) et elle travaille pour le Ministère de la Justice et
moi, je travaille comme architecte dans un cabinet d’Aix-en-Provence. Nous
habitons à Marseille mais je suis né près de Toulouse, à Moissac : mes parents y
habitent toujours.
Je viens d’une famille nombreuse: nous sommes huit avec mes parents.
Mon père est toulousain d’origine et ma mère d’Albi. Lui, maintenant, il est à la
retraite mais il était maçon avant et c’est grâce à lui que je me suis intéressé au
monde de la construction. Ma mère, elle n’a jamais travaillé.
J’ai trois frères et deux sœurs. Nous sommes tous nés à Moissac sauf
ma petite sœur, Emma, qui est née pendant nos vacances à Collioure au mois
d’août. On s’entend bien tous les six mais on ne se voit pas souvent parce qu’ils
habitent à Toulouse. Ils sont tous mariés, à part ma petite sœur, mais juste mes
frères ont des enfants, 5 neveux en tout.
En fait, l’occasion pour réunir toute la famille, c’est l’anniversaire de
ma mère parce qu’elle est née le 18 juillet et que c’est les vacances pour tout le
monde. Les enfants sont très contents de se retrouver entre eux et ils s’amusent
bien ensemble malgré la différence d’âge.
1. Où habitent Christophe Martin et sa famille?
a. À Aix-en-Provence.
b. À Marseille.
c. À Toulouse.
d. À Moissac.
2. Où habitent les parents de Christophe?
a. Dans la ville où il est né.
b. Dans la ville où il habite.
c. Dans la ville où il travaille.
d. Dans la ville où est née sa petite sœur.
3. Où sont nés tous les frères et sœurs de Christophe?
a. Tous sont nés dans la même localité.
b. Tous sont nés dans la même localité sauf Christophe.
c. Tous sont nés dans de localités différentes.
d. Tous sont nés dans la même localité sauf sa sœur cadette.
4. Combien de petits-enfants ont les parents de Christophe ?
a. Ils ont 5 petits-enfants en tout.
b. Ils n’ont que deux petits-enfants.
c. Ils ont sept petits-enfants.
d. Ils ont six petits-enfants.
29

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 2

5. Pourquoi les frères et les sœurs de Christophe se rencontrent à
l’anniversaire de leur mère ?
a. Parce qu’ils l’aiment beaucoup.
b. Parce que l’anniversaire de leur mère est en hiver.
c. Parce que l’anniversaire de leur mère est en automne.
d. Parce que l’anniversaire de leur mère est pendant les vacances.
Texte 25
Bébé, sur sa grande chaise, dîne à table à côté de son cousin, qui lui fait
manger sa soupe à force d’histoire. Bébé, comme tous les enfants, a parfois ses
fantaisies. Par exemple, il se met dans la tête de manger tout seul, il veut qu’on
lui donne la cuillère. Si on la lui refuse, il crie; si on la lui donne, il la
manœuvre comme un marteau, et frappant au beau milieu de son potage. Si on
le gronde, il recommence et tape encore plus fort dans le bouillon. “Il y avait
une fois, dis-je alors, un tout petit renard qui ne voulait pas rendre la cuillère et
manger sagement sa soupe. La mère renard, très fâchée, disait: “Mais c’est un
petit loup que j’ai là, ce, n’est plus un petit renard. - Pourquoi? – Parce que les
petits loups sont très méchants. Alors le petit renard, qui ne voulait pas faire de
la peine à sa mère, ni passer pour un petit loup, rendit la cuillère et ce fut son
cousin qui lui fit manger sa soupe. –Ah! –Oui, et, en effet, au lieu de devenir un
petit loup que tout le monde aurait détesté, il resta un gentil, petit renard. ‘‘Bébé
écoutait bouche béante. Tout à coup il se penche vers moi, m’embrasse et me
dit: «Bébé ne veut pas être un petit loup, Bébé veut bien manger sa soupe
comme le petit renard.»
1. Qui faisait manger la soupe à Bébé?
a. Son camarade qui jouait avec lui.
b. Son cousin qui était assis à côté de Bébé.
c. Son voisin qui racontait une histoire amusante.
d. Sa mère qui le faisait manger à force d’histoire.
2. Que fait Bébé quand on ne lui donne pas la cuillère?
a. Il commence à crier.
b. Il se met à manger seul.
c. Il baisse la tête sur son assiette.
d. Il commence à manger avec appétit.
3. Que le narrateur a-t-il décidé de faire?
a. Il a décidé de gronder le petit.
b. Il a décidé de lui raconter une histoire.
c. Il a décidé de lui parler de son enfance.
d. Il a décidé de donner la cuillère à Bébé.
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4. Pourquoi le petit renard a rendu la cuillère?
a. …parce qu’il ne voulait plus manger.
b. …parce qu’il savait que tout le monde détestait les loups.
c. …parce qu’on ne lui avait pas permis de manger sa soupe seul.
d. …parce qu’il ne voulait pas attrister sa mère et passer pour un petit loup.
5. Comment Bébé écoutait-il l’histoire du narrateur?
a. Il l’écoutait distraitement.
b. Il l’écoutait bouche bée.
c. Il ne l’écoutait pas du tout.
d. Il l’écoutait comme un petit loup.
Texte 26
Depuis ce jour-là Christophe accompagnait son père chez un voisin où
quelques amis se réunissaient pour jouer les œuvres des grands maîtres. Le père
de Christophe était musicien, il jouait du violon, son grand-père aussi était
musicien, il jouait du violoncelle. Pendant que les amis jouaient de différents
instruments, Christophe restait bien tranquille, derrière le piano.
Il écoutait gravement, mais il n’aimait pas tout ce qu’on jouait.
Comme personne ne le voyait, il faisait des grimaces avec toute la
figure. Il bougeait et faisait tant de bruit qu’à la fin on le grondait disant qu’il
n’aimait pas la musique. Il le croyait…
Et pourtant, de tous les musiciens qui étaient là, le seul qui sentait
vraiment la musique, c’était ce petit garçon.
1. Les amis se réunissaient chez l’un des voisins pour… .
a. parler de tous les problèmes
b. jouer les œuvres des grands compositeurs
c. chanter et danser jusque tard dans la nuit
d. se reposer après une journée de travail
2. La famille de Christophe était une famille… .
a. de musiciens
b. de pianistes
c. de chanteurs
d. d’acteurs
3. Que faisait Christophe pendant ces réunions?
a. Il jouait du piano.
b. Il parlait sans cesse et dérangeait tous.
c. Il s’asseyait dans un fauteuil et dormait.
d. Il restait derrière le piano et faisait des grimaces.
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4. Comme il faisait beaucoup de bruit, on disait… .
a. qu’il n’aimait pas la musique
b. qu’il n’était pas assez poli
c. qu’il n’était pas assez sérieux
d. qu’il n’était pas bien élevé
5. Le petit garçon, sentait-il la musique?
a. Contrairement aux autres, il ne la sentait pas.
b. Parmi tous les autres, il était l’unique qui la sentait.
c. Il sentait la musique, comme tous les autres musiciens dans la pièce.
d. On ne sait pas.
Texte 27
Mattia est né en Italie. Son père était mort. Sa mère travaillait, mais elle
ne gagnait pas assez pour nourrir ses quatre enfants. Un jour un homme appelé
Garofoli est venu chez elle et lui a proposé d’emmener Mattia à Paris. La mère
ne voulait pas le laisser partir. Mais il fallait nourrir les petits, et elle a cédé...
Garofoli a emmené Mattia. En route ils s’arrêtaient dans des villages, Garofoli
entrait dans les plus pauvres maisons, donnait quelques sous aux parents et
emmenait leurs enfants.
Quand on est arrivé à Paris Garofoli a dit aux enfants : Eh bien, gamins,
au travail ! Toi, Pierre, tu joueras de la flûte ; toi, Henri, tu iras mendier ; à toi,
Mattia, je te donnerai deux souris blanches, et tu les montreras devant les portes.
Et chacun de vous doit me rapporter chaque soir quarante sous.
1. De quoi est mort le père de Mattia?
a. Il a eu un accident de voiture.
b. Il est mort de cancer.
c. On ne sait pas.
d. On l’a tué.
2. Qu’est-ce que Garofoli a proposé à la mère de Mattia?
a. Elle lui a proposé d’emmener un de ses enfants à Paris.
b. Elle lui a proposé de l’argent.
c. Elle lui a proposé un bon travail.
d. Elle lui a proposé de partir ensemble à Paris.
3. Pourquoi la mère a-t-elle accepté la proposition de Garofoli?
a. ...parce qu’elle n’aimait pas son fils.
b. ...parce qu’elle voulait se débarrasser de son fils.
c. ...parce qu’elle était très pauvre.
d. On ne sait pas.
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4. Qu’est-ce que Garofoli a dit aux enfants?
a. Il leur a dit qu’ils devaient étudier bien à l’école.
b. Il leur a dit qu’ils devaient travailler pour lui.
c. Il leur a dit qu’ils pouvaient se reposer un peu.
d. Il leur a dit qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient.
5. Qu’est-ce que les enfants devaient faire chaque soir?
a. Ils devaient préparer le dîner.
b. Ils devaient rentrer toujours à la même heure.
c. Ils devaient mendier en allant à la porte de l’églsie.
d. Ils devaient donner à Garofoli une somme concrète.
Texte 28
Un vent léger a passé dans l’air et Marie a tremblé (դողալ). C’était le soir qui
venait.
-J’ai faim, dit Pierre.
Mais Marie n’avait pas un morceau de pain à donner à son petit frère.
Elle lui a dit: “Mon cher, retournons à la maison!” Et les deux enfants ont pensé
à la soupe qui fumait dans la grande cheminée. Marie a mis ses jolies fleurs
dans son panier, puis elle a pris la main de son frère, et ils se sont dirigés
ensemble vers la maison. Le soleil descendait au loin et ils continuaient à
marcher. Marie laissait tomber une à une ses fleurs sur la route.
Ils ont entendu des bruits étranges et ils ont eu peur… Ils étaient tristes, parce
que la tristesse du soir pénétrait dans leurs petites têtes. Ils regardaient autour
d’eux, mais ils ne reconnaissaient pas leur chemin et les champs, le village et les
gens. Désespérés, ils pensaient qu’ils n’arriveraient jamais chez eux où leur
mère préparait une bonne soupe pour toute la famille.
Le petit Pierre ne jouait plus avec son bâton. Marie a laissé glisser sa
dernière fleur. Elle tirait son petit frère par le bras ; les enfants ne parlaient plus.
Tout à coup ils ont vu le toit de leur maison qui fumait dans le ciel sombre. Ils
se sont arrêtés et ils ont poussé des cris joyeux.
1.
a.
b.
c.
d.

Est-ce que Marie a pu donner à manger à son frère ?
Elle a donné à son frère une assiette de soupe.
Elle n’a pu rien donner à son frère.
Elle lui a donné deux morceaux de gâteaux.
Elle lui a donné des tartines.

2.
a.
b.
c.
d.

Qu’est-ce que Marie a proposé à son frère ?
Elle lui a proposé de parler bas.
Elle lui a proposé de revenir à la maison.
Elle lui a proposé d’aller cueillir des fleurs.
Elle lui a proposé de se promener dans le jardin.
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3.
a.
b.
c.
d.

Quand est-ce qu’ils ont eu peur ?
Ils ont eu peur quand le vent s’est levé.
Ils ont eu peur quand ils ont rencontré un grand loup.
Ils ont eu peur quand il a commencé à pleuvoir à verse.
Ils ont eu peur, quand ils ont entendu des bruits étranges.

4.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi les enfants étaient-ils désespérés ?
Ils pensaient qu’ils seraient dévorés par le loup.
Ils pensaient que leurs parents les avaient abandonnés.
Ils pensaient que la sorcière de la forêt allait les manger.
Ils pensaient qu’ils ne retrouveraient jamais le chemin de leur maison.

5. Quand est-ce qu’ils ont poussé des cris de joie ?
a. … quand ils ont aperçu leur chien.
b. … quand ils ont aperçu leurs amis.
c. … quand ils ont remarqué le toit de leur maison.
d. … quand ils ont remarqué le ciel bleu.
Texte 29
Tous les ans, Papa et Maman se disputent beaucoup pour savoir où aller
en vacances et puis Maman se met à pleurer, et elle dit qu'elle va aller chez sa
maman, et moi je pleure aussi parce que j'aime bien ma grand-mère, mais chez
elle il n'y a pas de plage, et à la fin on va où veut Maman. Mais cette année- ci,
tout a un peu changé. Hier, après le dîner, Papa nous a regardés, l'air fâché et a
dit:
-Écoutez-moi bien! Cette année, je ne veux pas de discussions, c'est moi
qui décide! Nous irons dans le Midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Plage-lesPins. Trois pièces, eau courante, électricité. Je ne veux rien savoir pour aller à
l'hôtel et manger de la nourriture minable (խղճուկ, ողորմելի).
-Eh bien, mon chéri, a dit Maman, ça me paraît une très bonne idée.
-Chic! ai-je dit et je me suis mis à courir autour de la table, parce que
quand on est content, c'est dur de rester assis.
1. Pourquoi Papa et Maman se disputent-ils?
a. Pour décider comment passer le week-end.
b. Pour décider comment organiser un pique-nique.
c. Pour décider où aller se reposer pendant les vacances.
d. Pour décider comment se préparer aux examens.
2. Pourquoi maman pleure-t-elle chaque année?
a. …parce qu’elle veut aller se reposer chez sa maman.
b. …parce qu’elle aime bien sa maman.
c. …parce qu’elle veut rester en ville.
d. …parce qu’elle n’arrive pas à trouver un bon endroit pour y passer les
vacances.
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3. Qui est-ce qui a pris la décision cette année?
a. L’auteur du texte.
b. Le père de la famille.
c. La mère de la famille.
d. La grand-mère de l’auteur.
4. Que Papa a-t-il décidé cette année?
a. …d'aller chez les grands-parents.
b. …d'aller dans le Midi.
c. …d'aller à l’étranger.
d. …de rester en ville.
5. Quelle est la réaction de la famille?
a. Tous sont contents.
b. Tous sont mécontents.
c. On n’est pas d’accord avec la décision.
d. Tous sont surpris.
Texte 30
Un jour Melchior surprend Christophe. En général, il le fait trembler de
peur avec sa grosse voix. Mais cette fois-ci Melchior ne crie pas. Il est de bonne
humeur. Il rit.
-Cela t’intéresse donc, gamin? demande-t-il, en lui tapant amicalement
la tête. Veux-tu que je t’apprenne à jouer?
Ils s’asseyent tous les deux devant le piano, et très attentif, Christophe prend sa
première leçon de piano. Ils apprennent d’abord des noms à la chinoise, d'une
seule syllabe... do, ré, mi, fa...
Il en est étonné, il les imaginait autres: de beaux noms caressants comme les
princesses des contes de fées...
Il s'applique car ce n'est pas ennuyeux, et il est surpris de la patience de son
père. Melchior lui fait recommencer la même chose dix fois. Christophe ne
comprend pas pourquoi il se donne tant de peine, mais il obéit sans mot dire.
Et l'enfant travaille, le cœur plein de reconnaissance.
1. Que Melchior propose-t-il à Christophe?
a. D’assister à un concert de piano.
b. De lui apprendre à jouer du piano.
c. De jouer au tennis.
d. De rendre visite à la princesse.
2. Christophe… .
a. sait déjà très bien jouer du piano
b. commence à apprendre à jouer du piano
c. ne veut pas rien apprendre
d. commence à donner des concerts
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3. Christophe trouve les leçons de piano….
a. bien ennuyeuses
b. très intéressantes
c. très fatigantes
d. inutiles
4. Pourquoi Christophe est-il étonné?
a. …parce que son père est très patient.
b. …parce que son père crie fort.
c. …parce que son père joue du piano.
d. …parce que son père est méchant.
5. À qui Christophe est-il reconnaissant?
a. À son père.
b. À son grand-père.
c. À sa mère.
d. À ses parents.
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II.

Ընտրել այն նախադասությունները , որոնք համապատասխանում
են բաց թողնված հատվածներին :
Lire les extraits donnés et cocher les phrases qui conviennent aux
espaces vides.

1.
Sylvia est italienne. Elle est très motivée pour apprendre le français.
________________1__________________. Elle habite en France. Elle a aussi
une copine italienne qui veut devenir professeur de français. Quand elles sont
ensemble,
elles
ne
parlent
jamais
leur
langue
maternelle._______________2_________________. Sylvia se donne beaucoup
de peine pour mémoriser tout ce qu’elle entend ou apprend.
1.
a. Elle a décidé de devenir interprète.
b. Elle fut nulle en français.
c. Elle ne parle jamais français.
d. Elle veut vivre en Espagne.
2.
a. Elles préfèrent ne pas parler.
b. Elles se sont disputées.
c. Elles préfèrent parler français.
d. Elles ne sont pas intéressées en français.
2.
________________1__________________. Une fois il est entré chez
un marchand de chien. Il a regardé avec attention tous les chiens et il s’est enfin
arrêté devant un animal magnifique. Il a payé la somme demandée.
_______________2_________________. Il avait enfin réalisé son rêve.
1.
a. Jean va souvent au zoo.
b. Le garçon avait peur des chiens.
c. Jean aimait beaucoup les animaux.
d. Le jeune homme détestait les animaux.
2.
a. Il pleurait de douleur.
b. Il est sorti heureux.
c. Il est parti à l’étranger.
d. Il entra au magasin.
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3.
Les journées de la culture sont chaque année un grand rendez-vous
culturel de la rentrée. ______________1_____________. Cela devient possible
grâce à l’accès gratuit aux musées, aux monuments, à certains lieux
normalement fermés au public, etc. ______________2_____________. rural,
archéologique, militaire, publique, etc…
1.
a. Les habitants des villes et des villages de France vinrent à Paris.
b. Les habitants des villes et des villages de France découvrent le patrimoine
proche de leur environnement.
c. Les habitants des villes et des villages de France organisent des compétitions
sportives.
d. Les habitants des villes et des villages invitent les étrangers à visiter la
France.
2.
a. Le but de ces journées est de faire connaître les recettes très compliquées.
b. Le but de ces journées est de faire connaître toutes les rues et les avenues.
c. Le but de ces journées est de faire connaître tous les aspects du patrimoine.
d. Le but de ces journées est de faire la connaissance de tous les habitants.
4. Chère Denise,
Ça fait un mois que je sors avec Alexandre. Hier, il m’a dit qu’il voulait me
présenter à ses parents. ______________1_____________. J’ai appris qu’ils
appartiennent à la haute société, qu’ils vivent dans un château où ils organisent
des réceptions et des chasses. Le pire c’est que je suis invitée à un dîner où il
faut être en robe de soirée. ______________2_____________. J’ai envie de tout
laisser tomber Je ne suis pas faite pour ce monde-là.
1.
a. C’était la première fois qu’il me parlait d’eux.
b. C’était la première fois qu’il m’invitait au café.
c. C’était la première fois qu’il m’apportait des fleurs.
d. C’était la première fois qu’il me parlait de son amour.
2.
a. Que faire, moi qui ne l’aime pas…
b. Que faire, moi qui aime beaucoup les réceptions…
c. Que faire, moi qui appartiens à la haute société…
d. Que faire, moi, qui n’ai jamais porté que des jeans…
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5.
Il est trois heures du matin, Mme Ledoux dort. Il fait chaud et la fenêtre
de la chambre est ouverte. Tout à coup, un homme entre par la fenêtre, traverse
la chambre et va dans la cuisine._____________1________________.
L’homme mange, boit, puis il sort de la maison par la fenêtre de la chambre.
Quelques minutes après, Mme Ledoux se réveille. Elle a soif. Elle va dans la
cuisine pour boire un verre d’eau et, et surprise! Sur la table elle trouve un
demi-poulet, une bouteille ouverte et un saladier vide. Et dans l’entrée, son sac
n’est plus là. ________________2_________________.
1.
a. J’ouvre la porte de la garde-robe et j’en sors ma jupe.
b. Dans le frigo, il y a un poulet, une salade de fruits et une bouteille de vin.
c. Je range tous les livres dans la bibliothèque.
d. Il fait le lit et passe l’aspirateur dans tous les coins du salon.
2.
a. Elle téléphone alors à la police et raconte son histoire.
b. Elle appelle le plombier pour trouver la fuite d’eau.
c. Elle va consulter le dentiste dans l’après- midi.
d. L’homme téléphone à sa femme et l’appelle au secours.
6.
Cela se passe à la campagne. Le médecin rencontre la femme d’un
paysan
malade
qu’il
a
examiné
la
veille.
________________1__________________.
-Alors, madame, vous avez pris la température de votre mari comme je
vous l’ai recommandé?
-Oui, docteur, j’ai mis le baromètre sur sa poitrine. Le baromètre
indiquait très sec. ________________2__________________.Aussitôt il a été
guéri.
1.
a. Le paysan allait très mal.
b. Le médecin a ausculté le malade.
c. Le médecin a rencontré le malade dans la rue.
d. La dame est allée rendre visite à sa copine.
2.
a. Le mari de cette femme est mort d’une très grave maladie.
b. Le mari se sent très mal.
c. Le docteur a prescrit une ordonnance.
d. Alors j’ai fait boire à mon mari deux bouteilles de bon vin.
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7.
Un mendiant, qui avait sur son dos une affiche «Aveugle» assis sur un
petit tabouret, demandait la charité sur un boulevard. Une dame passait.
________________1__________________.
Le mendiant a dit alors:
-Pardon, madame, mais la pièce est fausse.
-Ah, comment, vous n’êtes pas aveugle?
-Non,
madame,
je
ne
suis
pas
aveugle.
________________2__________________.Il est allé au cinéma!
1.
a. Le mendiant aveugle se promenait dans la rue.
b. La femme a servi du poulet à ses convives.
c. L’aveugle dansait sur la place.
d. Remarquant le mendiant elle lui a donné une pièce de dix francs.
2.
a. Je remplace mon copain.
b. Je suis aveugle, je suis malade.
c. Le mendiant aveugle est tombé malade.
d. La dame a donné à boire au mendiant.
8.
Un vieux célibataire entre dans une agence matrimoniale
(³ÙáõëÝ³Ï³Ý).________________1__________________. Elle doit pouvoir
me distraire, me raconter des histoires, savoir jouer du piano et chanter. Je veux
qu’elle reste toujours près de moi. Mais attention, quand je suis fatigué, elle doit
savoir se taire. ________________2__________________.
- Je sais exactement ce qu’il vous faut, Monsieur. C’est une télévision.
1.
a. -Je veux faire un voyage dans les Alpes.
b. -Je cherche une femme belle, intelligente, aimante.
c.-Je cherche mon pauvre chien qui s’est perdu hier.
d.-Je veux vous rendre le livre que j’ai pris hier.
2.
a. Elle doit parler à haute voix.
b. Elle doit faire marcher l’aspirateur.
c. Elle doit se mêler de mes affaires et me déranger.
d. Elle doit me laisser tranquille.
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9.
À dix ans Louis Braille a été envoyé à Paris, à l’institut des aveugles.
_________________1_________________. Ils avaient seulement de grosses
feuilles de papier. Sur ces feuilles étaient collées des lettres ordinaires,
découpées
dans
du
carton.
_________________2_________________.L’alphabet qu’il a créé donne à tous
les aveugles du monde la joie de lire.
1.
a. À cette époque-là, les aveugles n’avaient que des livres.
b. À cette époque-là, les aveugles n`ont pas pu faire leurs études à l’école.
c. À cette époque-là, les aveugles n’ont pas de stylos.
d. À cette époque-là, les aveugles n’avaient pas de livres.
2.
a. «Il faut que je trouve quelque chose de plus lourd», se disait le petit Braille.
b. «Il fallait que je trouve quelque chose de plus léger», se disait le petit Braille.
c. «Il faut que je trouve quelque chose de plus compliqué», se disait le petit
Braille.
d. «Il faut que j’invente l’alphabet de Braille», se disait le petit Braille.
10. André Maurois est né en 1885 dans une riche famille
d’industriels.________________1_________________. Ce sont ses contacts
avec les officiers anglais qui lui donneront l’idée de son premier roman.
_________________2_________________. Et ensuite au lieu de la direction de
l’usine familiale Maurois préfère la carrière littéraire et à partir de 1919 il publie
plusieurs romans. Il a été élu à l’Académie française en 1938.
1.
a. Pendant la première guerre mondiale, il devient interprète militaire auprès de
l’armée anglaise.
b. Pendant la première guerre mondiale, il devient interprète militaire auprès de
l’armée française.
c. Pendant la première guerre mondiale, il devient interprète militaire auprès de
l’armée russe.
d. Pendant la première guerre mondiale, il devient interprète militaire auprès de
l’armée américaine.
2.
a. Le livre n’a pas eu de succès.
b. Malgré l’échec de ce livre son auteur décide de devenir écrivain.
c. Le succès de ce livre décide de la carrière de son auteur.
d. L’échec de ce livre décide de la carrière de son auteur.
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11. Une femme et son mari sont à table. Ils dînent; ils causent. La femme est
très bavarde, elle parle beaucoup. ________________1__________________.Il
demande alors:
-Savez-vous, ma chère, la différence qu’il y a entre vous et un miroir?
-Non, dit la femme.
-Le miroir réfléchit et vous ne réfléchissez pas, dit le mari.
________________2__________________
-Et vous, mon cher, savez-vous la différence qu’il y a entre un miroir et
vous?
-Non, répond le mari.
-Le miroir est poli et vous ne l’êtes pas.
1.
a. Le mari sort de la maison.
b. Il se promène dans le jardin en compagnie de sa femme.
c. Le mari apprend à sa femme à danser.
d. Le mari l’écoute longtemps, enfin il perd patience.
2.
a. La femme enthousiasmée, commence à chanter.
b. La femme est offensée; elle contredit vivement:
c. Sa femme prépare deux tasses de café.
d. Elle travaille au bureau comme secrétaire.
12.
Le petit-déjeuner français est léger. Il se compose souvent d’une
boisson chaude (café, chocolat chaud ou thé), de tartines avec du beurre et de la
confiture. _________________1_________________.Depuis quelques années,
on apprécie aussi les céréales. _________________2_________________. Ils
sont connus dans le monde entier et font partie du petit déjeuner français.
1.
a. On a bu aussi des boissons alcoolisées au dîner.
b. Au petit-déjeuner on peut prendre aussi un yaourt.
c. Quand on est avec des amis avant le déjeuner on boit du vin.
d. Ce repas se compose d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert.
2.
a. Il ne faut pas non plus oublier les frites américaines.
b. Il ne faut pas non plus oublier les kebabs arabes.
c. Il ne faut pas non plus oublier les pizzas italiennes.
d. Il ne faut pas non plus oublier les croissants français.
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13. J’ai rencontré un Anglais, Allan, cet hiver dans une station de ski. Il était
avec sa famille dans le même village que moi et on était tout le temps ensemble.
Pas très loin des pistes, il y avait une boutique de bijoux fantaisie, et j’avais
beaucoup aimé pour une bague. _________________1_________________.
Ma mère m’avait promis de me l’acheter pour mon anniversaire.
_________________2_________________:Allan me l’a offerte, en me disant
que c’était la plus belle bague pour la plus belle fille qu’il connaissait.
1.
a. Je la regardais à chaque fois que je passais devant.
b. Je l’ai achetée tout de suite.
c. Je l’avais achetée au même magasin.
d. Enfin je me suis acheté ces boucles d’oreilles.
2.
a. Je les ai invités à mon anniversaire:
b. Maman a tenu sa promesse:
c. Mais quelqu’un a été plus rapide:
d. Ça m’a bien plu, ce cadeau qui était si attendu:
14.
J’ai
eu
l’instituteur
de
Romain
au
téléphone.
_________________1_________________. Nous avons parlé de Romain. Je
m’inquiète un peu de ses résultats scolaires. Alors, je lui ai posé des questions
sur son comportement à l’école. Son instituteur n’est pas content de son attitude
en classe et il m’a expliqué pourquoi: il lui reproche d’être très bruyant,
inattentif. Il me suggère de l’inscrire dans une autre école.
_________________2_________________.
1.
a. Je vais faire sa connaissance.
b. Je lui ai demandé ce qui se passait.
c. Le téléphone a sonné plusieurs fois.
d. Romain a décroché l’appareil.
2.
a. Je suis très satisfaite.
b. J’étais très heureux de lui parler.
c. Je ne sais pas quoi faire.
d. Je n’y pensai jamais.
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15.
À l’institut de médecine, l’examinateur interroge un étudiant. Celui-ci
ne sait pas la réponse de la question. Mais il ne perd pas son sang-froid, et
demande au professeur:
-Je
n’ai
pas
bien
entendu
votre
question,
monsieur.________________1__________________
-Volontiers. Je vous ai prié de me décrire le travail du cœur et la
circulation du sang. L’étudiant continue à garder le silence.
________________2__________________dit le professeur.
-Vous avez raison monsieur. Pouvez-vous me poser une question plus
facile?
-Avec plaisir, répond l’examinateur. Comment allez-vous?
1.
a. Parlez plus bas, vous nous dérangez!
b. Pourriez-vous me la répéter, s’il vous plaît?
c. Tournez la page et commencez à lire.
d. Prononce distinctement les sons.
2.
a. -Vous n’êtes pas très brillant, jeune homme:
b. -Vous répondez très bien, bravo!
c. -Vous écrivez correctement, c’est louable.
d. -Écrivez la suite de la phrase!
16. Chère Marie Claude,
Je suis désolée de ne pas pouvoir assister à ton mariage samedi prochain car
j’accompagne
Henri
à
l’aéroport,
à
Paris.
_________________1_________________.
Je regrette beaucoup de ne pas
partager
avec
toi
ce
moment
de
joie.
_________________2_________________.Je vous adresse, à François et à toi,
tous mes vœux de bonheur.
Amitiés sincères,
Jacqueline
1.
a. Il revient de Suisse cet après-midi.
b. Elle habite à l’étranger depuis cinq ans.
c. Il part pour les États-Unis ce jour-là.
d. Elle s’est déjà installée en France.
2.
a. Je m’en suis souvenu soudain.
b. Je suis avec toi par la pensée.
c. Je voulais te le faire savoir.
d. Je suis très satisfaite aujourd’hui.
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17. Jean Christophe aimait la musique. Il composait lui-même des chansons
qu’il chantait toute la journée. __________________1_______________.
Quand maman apportait la soupe sur la table, le compositeur marchait devant
elle et chantait sa belle chanson. __________________2_______________. Et
quand ils allaient se coucher, ils marchaient l’un après l’autre et chantaient leurs
chansons.
1.
a. Christophe dansait pendant le dîner.
b. Christophe avait une chanson très gaie pour le dîner.
c. Christophe écrivait des compositions après le dîner.
d. Christophe récitait des poésies concernant le dîner.
2.
a. Il composait aussi des chansons pour ses deux frères.
b. Il dansait pour ses deux petits frères.
c. Il récitait pour les passants dans les rues.
d. Il écrivait les devoirs de ses frères.
18. Pour pouvoir nous donner le bulletin météo il y a des gens dont le métier
est d’étudier le temps qu’il fait et de prévoir le temps qu’il va faire.
___________1_________________.
Les météorologues se servent d’appareils très précis comme les
ordinateurs et les satellites. ___________2_________________.Et pour étudier
tous ces phénomènes de la nature ils sont installés en haut d’une montagne, loin
des villes.
1.
a. On les appelle les physiciens.
b. On les appelle les informaticiens.
c. On les appelle les météorologues.
d. On les appelle les océanographes.
2.
a. Ils observent aussi champs, les montagnes et les prés.
b. Ils observent aussi l’état du ciel, les montagnes et les prés.
c. Ils observent aussi l’état du ciel, les températures et le vent.
d. Ils observaient aussi l’état du ciel, les montagnes et les forêts.
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19. Le Louvre est aujourd'hui l'un des musées les plus importants du monde, et
le plus visité. _______________1______________. Cet ancien palais royal,
résidence des Rois de France possède une longue histoire depuis les rois
capétiens au XIIe siècle à nos jours. _______________2______________. En
1988, le Président François Mitterrand décide de faire du Louvre le plus grand
musée du monde, les travaux sont confiés à l'architecte Ieoh Ming Pei. Musée à
vocation universaliste, il présente 35 000 œuvres.
1.
a. C’est aussi le plus grand musée de Paris.
b. C’était aussi la plus grande université de Paris.
c. Ce n’était point le plus grand musée de Paris.
d. C’est un musée qu’on visite rarement.
2.
a. Lors de la Première Révolution anglaise, elle a été transportée en France.
b. Lors de la Révolution française, elle a été transformée en prison.
c. Après la Révolution française, en 1793, ils ont été entièrement détruits.
d. Lors de la Révolution française, en 1793, il est transformé en musée national.
20. Pour cuir les œufs durs sortez-les du frigo au moins une heure à l'avance
pour qu’ils n’éclatent pas à la cuisson. Puis mettez-les dans l’eau bouillante.
________________1__________________.Salez l’eau pour empêcher les
coquilles d’éclater. Et comment obtenir des œufs durs dont le jaune reste au
centre du blanc? ________________2__________________.Et pour les
éplucher facilement, il faut plonger les œufs dans l’eau froide.
1.
a. Et cuisez-les pendant dix à douze minutes.
b. Avant tout il faut les refroidir dans l’eau froide.
c. Découpez-les avec un couteau tranchant.
d. Mangez les œufs avec du beurre.
2.
a. Il faut mélanger le blanc avec le jaune.
b. Je vous conseille de les retourner constamment pendant quelques minutes.
c. J’aime manger des œufs durs.
d. J’épluche les œufs et puis je les mets dans la casserole.
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21.
Un autobus emmène des politiciens au congrès. L'autobus quitte la
route et s'écrase contre un arbre dans le pré d’un vieil agriculteur. Le vieil
agriculteur, après avoir vu ce qui s'est passé, se rend sur les lieux de l'accident.
________________1__________________.Quelques jours après, le shérif local
passe sur la route, voit l'autobus écrasé, et demande à l’agriculteur où sont tous
les politiciens. Le vieil agriculteur lui dit qu’il les a tous enterrés. Le shérif
demande alors au vieil agriculteur: «Étaient-ils tous morts?» Le vieil agriculteur
répond:«________________2__________________.Mais vous savez comment
mentent les politiciens.»
1.
a. Il creuse alors un trou et enterre les politiciens.
b. Le mari et la femme déjeunaient.
c. Le vieil agriculteur cultivait la terre.
d. L’autobus roulait très vite.
2.
a. Le shérif donnait des ordres.
b. Bien, certains parmi eux disaient qu'ils n'étaient pas morts.
c. Le vieil agriculteur parlait avec le shérif.
d. Il y avait des témoins sur les lieux.
22.
Deux Français voyagent en Espagne. Malheureusement ils ne savent ni
l’un, ni l’autre la langue du pays. Un jour à Madrid, ils entrent dans un
restaurant. ________________1__________________.Ils essayent d’expliquer
cela
au
garçon,
mais
celui-ci
ne
les
comprend
pas.
________________2__________________.Il écrit en bas un gros deux et remet
le tout au garçon qui, souriant s’éloigne aussitôt. Quelques minutes après, il
revient; il apporte sur une assiette deux billets pour une course de taureaux!
1.
a. Ils parlaient de leurs projets.
b. Ils ont visité les curiosités de la ville.
c. Ces deux Français se promenaient dans la rue.
d. Ils ont très faim et ils veulent manger du bifteck.
2.
a. Le garçon leur a servi du rôti et du bifteck.
b. Alors l’un des voyageurs prend un morceau de papier, un crayon et il dessine
un bœuf.
c. Le voyageur parle très bien la langue de ce pays.
d. Le serveur tâche de tout comprendre.
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23. Mourant, allongé sur le lit dans sa chambre, un vieillard distingue une
merveilleuse odeur de tarte aux pommes provenant de la cuisine... Il demanda à
son petit-fils: «Petit, va donc me chercher une part de tarte aux
pommes.________________1__________________.Cela sera certainement un
de mes derniers plaisir avant de mourir...» Le gamin part demander à sa mère
s'il peut prendre une part.________________2__________________.Il dit:
«Maman a dit que la tarte, c'était pour après l'enterrement!»
1.
a. Elle sent tellement bon.
b. Le vieillard a salé la soupe.
c. Le petit a mangé la tarte avec appétit.
d. La mère prépare une tarte appétissante.
2.
a. Le garçon aide sa mère à mettre la table.
b. Le garçon voulait bien goûter cette tarte.
c. La mère a donné un grand morceau de tarte au vieillard.
d. Mais le garçon revient alors dans la chambre les mains vides.
24. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration
en marchant? Pour l’environnement on lui fait le plus grand des biens en ne le
polluant pas et en la circulation devient plus facile dans la
ville.________________1__________________. Espérons que dans l’avenir les
gens seront de plus en plus conscients des bienfaits qu’on peut apporter à la
société en utilisant de moins en moins de voitures possible.
________________2__________________?
1.
a. Ainsi, on n’a pas de maisons qui sont pareilles les unes aux autres.
b. Ainsi, on n’a pas d’usines qui polluent l’environnement.
c. Ainsi, on n’a pas de voitures qui polluent l’air dans la ville.
d. Ainsi, on n’a pas d’animaux qui polluent la nature sauvage.
2.
a. Alors, pourra-t-on construire de nouvelles maisons?
b. Alors, faudra-t-il détruire tous les parcs?
c. Alors, pourra-t-on remplacer les bus en voitures?
d. Alors, pourra-t-on remplacer une partie des stationnements en parcs et
jardins?
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25. La pratique de marche est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition
des transports à cheval, en voiture, en bateau ou en avion
________________1__________________. Pour la forme physique, la marche
permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour.
________________2__________________. C’est un excellant moyen de
prévenir les petites et les grandes maladies et de prendre de l’air.
1.
a. L’homme a marché et marche toujours.
b. L’homme a volé et vole toujours.
c. L’homme a nagé et nage toujours.
d. L’homme a voyagé et voyage toujours.
2.
a. Tout le corps en souffre.
b. Tout le corps en profite.
c. Tout le corps en tremble.
d. Tout le corps en vieillit.
26. Les
touristes
aiment
venir
en
Bretagne.
_____________1_______________. En été, il y a toujours beaucoup de monde
sur les plages: on se baigne, on fait du bateau, on prend les bains de soleil. Les
touristes visitent les vieilles villes. _____________2_______________.Les
jours de fête, les pêcheurs et les fermiers mettent leurs costumes nationaux et
vont danser… Le costume national breton est très beau. Les femmes portent
une coiffe blanche sur la tête, une robe très large, et un grand tablier: sur les
épaules, un très grand châle. Les homes portent une veste, un large pantalon et
un chapeau noir.
1.
a. Ils visitent les musées de la ville.
b. Ils vont se reposer à la campagne.
c. Ils partent se reposer dans les montagnes.
d. Ils passent leurs vacances au bord de la mer.
2.
a. Ils vont boire du Champagne.
b. Ils portaient des costumes de fête.
c. Ils vont voir les belles fêtes de Bretagne.
d. Ils vont voir les larges plages de Province.
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27. Un jeune homme désire faire une surprise à sa fiancée à l’occasion de son
anniversaire. ________________1__________________.Malheureusement
il ne sait pas le nom du parfum. Il emmène en promenade le petit chien de la
demoiselle et entre dans une grande parfumerie. Il prie une vendeuse de passer
devant le nez du petit chien plusieurs bouchons de parfum. Le chien est
indifférent jusqu’au neuvième bouchon. Mais au dixième, quel succès!
________________2__________________.Puis il se jette dans les bras de
la vendeuse.
1.
a. Il veut lui offrir le parfum quelle aime.
b. Il achète deux kilos de pommes.
c. Le jeune homme prend l’autobus.
d. Il cherche à terminer la traduction à temps.
2.
a. Le petit chien mord la main de la vendeuse.
b. Le petit chien court vers le jardin.
c. Le petit chien bouge sa petite queue et aboie joyeusement.
d. Le petit chien meurt de faim.
28. Demain, c’est l’anniversaire de Lola. ____________1________________.
Tous ses amis sont invités: Béa a acheté une chemise, Bob va offrir un livre,
Tina et Théo vont offrir le dernier CD de Noir Désir.
____________2________________.Mais c’est une surprise; personne ne sait si
c’est un chat ou un chien.
1.
a.Ses parents sont partis en voyage.
b. Ses parents organisent une fête dans un restaurant.
c.Ses parents sont très tristes.
d.Ses parents ont oublié le jour de son anniversaire.
2.
a.Les parents de Lola ont acheté un animal.
b.Les parents de Lola ont acheté des meubles.
c.Les parents de Lola lui ont acheté une poupée.
d.Les parents de Lola lui ont acheté un ordinateur.
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29. Morgane va danser dans une discothèque ce soir. Elle a appelé tout le
monde mais personne n’a voulu venir avec elle. Elle pense qu’elle va peut-être
rencontrer quelqu’un qu’elle connaît mais elle n’y trouve personne. Elle quitte
la
discothèque
pour
aller
ailleurs,
n’importe
où.
_______________1______________.Devant le cinéma elle choisit un film de
Stephen Frears. À la sortie du cinéma, elle a envie de boire quelque chose.
_______________2____________. Là, elle rencontre enfin quelqu’un: son ami,
Arthur.
1.
a. Elle décide alors d’aller n’importe où.
b. Elle décide alors d’aller se reposer à la maison.
c. Elle décide alors de rejoindre ses camarades de classe.
d. Elle décide alors d’aller voir un film, n’importe lequel.
2.
a. Elle va dans un café.
b. Elle reste à la maison.
c. Elle boit une tasse de café.
d. Elle regarde encore un film.
30.
Un corbeau déroba un morceau de viande et alla se percher sur un arbre.
___________1_________. Posté au pied de l'arbre, il se mit à louer la beauté et
la grâce du corbeau: «À qui mieux qu'à toi convient-il d'être roi? En vérité tu le
serais, si tu avais de la voix!» Le corbeau voulant lui montrer qu'il a une belle
voix, laissa tomber la viande et poussa des cris. ___________2_________«Ô
corbeau, si tu avais aussi de l'intelligence, tu pourrais être roi de tous les
animaux!»
1.
a. Les petits corbeaux ont voulu le manger.
b. Un renard, l'ayant aperçu, s’est éloigné de l’arbre.
c. Un renard, l'ayant aperçu, a eu peur et s’est enfuit.
d. Un renard, l'ayant aperçu, voulut se rendre maître du morceau.
2.
a. Le renard n’avait pu rien remarquer.
b. L'autre se précipita, prit la viande et dit:
c. Le renard a souri et lui a rendu la viande.
d. Le renard se cacha derrière l’arbre et attendit.
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31. Un paon se moquait d'une grue; il raillait (Í³Õñ»É) sa couleur:
«__________1__________. Toi, tu portes un plumage sans beauté. -Seulement
moi, répondit la grue, je chante parmi les étoiles et mon vol me porte dans les
hauteurs… __________2__________.»
1.
a. Tu es si belle aujourd’hui.
b. Moi, je suis vêtu pauvrement.
c. Moi, je suis vêtu d'or et de pourpre.
d. Moi, je suis vêtu très modestement.
2.
a. Toi, par contre tu voles dans le ciel.
b. Toi, par contre, tu manges de la viande.
c. Toi, par contre tu nages dans les mers.
d. Toi, par contre, tu marches en bas avec la volaille.
32. L’histoire se passe dans un château en ruines, pendant Halloween (Fête
annuelle au Canada et aux États-Unis). Un guide fait visiter le château à un
groupe de touristes. __________________1__________________
-J’ai très peur, il paraît qu’il y a des fantômes ici...
__________________2__________________
-Ça m’étonnerait. Cela fait 600 ans que j’habite ici et je n'en ai jamais
rencontré un seul...
1.
a. Une dame voulut demander au guide:
b. La dame a plusieurs fois visité cette église mais elle demande:
c. Les enfants voulaient rentrer dans leurs classes et demande:
d. Une dame demande au guide, en claquant des dents:
2.
a. Le guide l’écoute et répond en souriant:
b. Le guide ne voulut même pas l’écouter et il continua:
c. Le guide l’écoute attentivement et ne dit rien.
d. C’est la première excursion du guide, il ne peut rien répondre.
33.
C’est Napoléon 1ier qui, en 1806, a l’idée de La Fête des
Mères.______________1______________.En 1950, une loi institue la Fête des
Mères. Elle a lieu le dernier dimanche du mois de mai. Pour cette occasion,
dans les écoles, les enfants fabriquent des petits objets qu’ils offrent à leurs
mamans:
fleurs
en
papier,
dessins,
bibelots,
etc.______________2______________. Le père et les enfants achètent
ensemble un cadeau à la mère de famille.
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1.
a. Et cette mère avait le cœur en fête; heureuse, satisfaite et reconnaissante.
b. Cette Fête devient officielle et populaire après la Deuxième Guerre mondiale.
c. Ce personnel de British Airways, alerté, demande s’il y a un médecin.
d. La Fête des Mères connut un tel succès qu’elle s’exporta dans de nombreux
pays.
2.
a. On organise souvent des défilés militaires.
b. Mais la Fête des Mères est d’abord une fête familiale.
c. Mais la Fête des Mères est devenue une fête religieuse.
d. Cette Fête devint très populaire et très appréciée du public.
34. Chère Rosine,
Depuis que tu es partie, je ne sais plus à qui parler. Ce matin, j’ai croisé
la
concierge,
madame
Bignolle,
dans
l’escalier.
______________1______________.Ensuite, elle m’a demandé des nouvelles de
mes parents. On a parlé aussi de son mari, qui est hospitalisé depuis un mois.
Elle se fait du souci, Madame Bignolle. ______________2______________.
Ainsi va la vie.
Je t’embrasse. Reviens vite!
Claude
1.
a. Je la trouvai un peu bizarre.
b. Il voudrait aller dîner chez Isabelle.
c. On a parlé de la pluie et du beau temps.
d. Elle prit quelques semaines de vacances.
2.
a. Bref, elle est assez paresseuse.
b. Alors, je l’ai réconfortée.
c. C’est vraiment formidable.
d. Je ne peux plus les supporter.
35.
Le
hérisson
est
le
grand
ami
des
jardiniers.___________1____________. Il ne creuse pas de trous pour se
cacher. Pourtant attaqué de tous les côtés, il est en danger. En octobre, quand il
commence à faire froid, le hérisson se cache pour hiberner (ձմեռել) jusqu’au
mois d’avril. Il se roule en boule dans un nid de mousse ou de
feuilles.___________2____________.Sa respiration se ralentit. Il vit sur les
réserves de graisse qu’il a accumulées avant de s’endormir. Le hérisson se
réveille parfois lorsque le temps se radoucit, ou lorsqu’il fait si froid qu’il
risquerait de geler, mais ses réveils épuisent ses réserves.
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1.
a. Et ce jardin doit être cultivé par mon grand-père.
b. Elle est recouverte d’une carapace (պատյան) et marche très lentement.
c. Comme il avait peur, s’est roulé en boule pour se défendre.
d. Il mange toutes sortes d’insectes et de rongeurs nuisibles.
2.
a. Et il tremblait sans cesse comme cette feuille.
b. Comme s’il attendait la respiration de cette feuille.
c. La température de son corps baisse jusqu’à six degrés.
d. Le hérisson est un petit mammifère recouvert de piquants.
36.
Il y avait un garçon du lycée qui me tournait autour depuis pas mal de
temps, et je me demandais vraiment ce qu’il pouvait me trouver. C’est vrai, je
suis timide et même si on me dit mignonne, moi je ne me trouve pas terrible.
________________1__________________.Comme ses copains sont venus me
répéter
que
c’était
vrai,
j’étais
bien
obligée
d’y
croire.
_______________2_________________.
1.
a. Ce fut un garçon de mon équipe qui vint m’apporter un bouquet de fleurs de
sa part.
b. Pas de chance j’ai attrapé la grippe et ma mère m’a interdit de sortir ce jourlà.
c. Evidemment c’était tellement mignon que je lui ai tout de suite pardonné.
d. En fait, lui ne s’est pas gêné et il m’a écrit une déclaration d’amour sur le
tableau de ma classe.
2.
a. Depuis ce jour-là ils ne se quittèrent plus.
b. J’aimerais savoir si j’ai tort de réagir comme ça.
c. Je la regardais à chaque fois que je passais devant elle.
d. Moi aussi, je suis tombée complètement amoureuse.

54

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 2

37. Tamaris les Bains, le 15 septembre 2012
-Chers amis, Je vous écris cette carte de France où je passe trois semaines
de vacances. Il fait un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à
cinq minutes à pied. ________________1__________________. C’est le rêve!
Le midi, en général, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine
locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes.
_______________2_________________. Je connais maintenant le patron. Il
aime bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. Demain, je
pars à la campagne avec des amis autrichiens et nous allons faire un piquenique.
Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici. Je vous embrasse.
Anne
1.
a. J’ai l’impression que ce n’est pas très grave.
b. On a pu parler de nos problèmes quotidiens.
c. Je préfère la mer et la montagne pour les vacances.
d. Je vais me baigner tous les matins.
2.
a. Dans la cuisine on prépare et on fait cuire les aliments pour les repas.
b. Et pourtant ce restaurant est presque toujours plein de clients.
c. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar.
d. Mais je n’aime pas la cuisine au beurre, je préfère la cuisine à l’huile.
38. J’étais assise tranquille sur un banc avec mon petit copain devant la
maison. Il s’est mis à me raconter qu’il avait rêvé de son ancienne copine,
Josiane. ________________1__________________.Il n’a pas compris
pourquoi je lui ai dit au revoir, froide comme un glaçon. Le lendemain, j’ai
trouvé une rose sur le paillasson. Il avait écrit un mot: «Pardon. La vraie fille de
mes rêves c’est toi.» _______________2_________________.
1.
a. Puis il m’a regardé comme ça.
b. Depuis ce jour-là je le vois avec Josiane.
c. J’étais en colère, je ne voulais pas l’écouter.
d. C’était plutôt normal, vu que je l’avais surpris.
2.
a. J’ai décidé de ne pas y aller pour me venger.
b. Quelques heures plus tard, on a sonné chez moi.
c. Deux semaines après, j’étais bien guérie.
d. J’ai regretté de m’être fâchée aussi vite.

55

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 2

39. Je t’avais promis de te dire comment s’était passé mon entretien.
Le directeur a commencé à me poser quelques questions sur ma vie, ma
situation professionnelle.
Il a eu l’air d’apprécier mon expérience dans l’informatique et le fait
que je suis célibataire et prêt à voyager.
________________1__________________.
Il m’a proposé un mois à l’essai et a promis que si tout se passait bien, il me
ferait un contrat définitif.
_______________2_________________.
1.
a. Enfin, il suggère de m’inscrire dans une autre école.
b. Elle a eu l’air heureux de savoir que tout allait bien.
c. Et pourtant, il a eu l’air étonné que je n’aie pas mal à la tête.
d. Par contre, j’ai eu l’impression qu’il me trouvait un peu plus âgé.
2.
a. Alors, je l’ai remerciée.
b. Je commence demain.
c. Voilà, je pars aujourd’hui.
d. Merci d’avance, je m’en vais.
40. Victime de leur réputation de mangeurs d’hommes, les requins sont
massacrés dans l’indifférence générale. Pourtant parmi les 350 espèces une
dizaine
seulement
présente
un
réel
danger
pour
nous.______________1_______________. Capturés au rythme de 400000
tonnes par an, les
squales sont aujourd’hui menacés de disparition.
______________2_______________ Suite à une étude sur les côtes
australiennes, l’équipe Cousteau lance une campagne de sensibilisation pour la
préservation de ces seigneurs de la mer, garants de l’équilibre de la chaîne
alimentaire au sein des océans.
1.
a. Et c’est lorsqu’elles sont calmes
b. Et c’est lorsqu’il est de bonne humeur.
c. Et c’est lorsqu’ils sont excités ou qu’ils se sentent menacés.
d. Et c’est lorsqu’ils dorment.
2.
a. Cela n’inquiète personne.
b. Cela inquiète les océanographes.
c. Personne n’y fait attention.
d. Cela inquiète les pompiers.
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41. Ah, ce jour-là, je ne travaille pas! Nous allons nous retrouver avec une
quinzaine
d’amis
pour
un
petit
dîner.________________1__________________.J’adore ça, il y a du monde,
les passants qui s’embrassent, c’est vraiment la fête, je prendrai quelques
bonnes photos et je ferai un vœu. _______________2_________________.
Alors nous ne devons rien dire à personne.
1.
a. Chic, on va faire un voyage en bateau.
b. J’ouvris une bouteille de champagne!
c. Ensuite, comme toujours, nous irons faire nos devoirs.
d. Ensuite, comme tous les ans, nous descendrons les Champs-Elysées.
2.
a. Mais surtout nous irons danser en boîte, nous l’adorons.
b. Cette année, c’était vraiment de l’improvisation.
c. Cela inquiète les écologistes.
d. Et pourtant nous avons toujours fêté le Nouvel An.
42. Un beau matin d'hiver, une fourmi traînait quelques vivres pour les faire
sécher au soleil. Une sauterelle, mourant de faim, se trouva à passer et demanda
à la fourmi un peu de nourriture.
-Pourquoi me demandez-vous, à moi, de vous donner à manger?
demanda la fourmi. ______________1_____________.
-Ma foi, répondit la sauterelle, j'ai passé l'été à chanter.
-Ah! bien, dit la fourmi. ______________1_____________.
1.
a. Où sont tes amis?
b. Pourquoi tu es si triste?
c. Qu'avez-vous fait durant l'été ?
d. Que tu es belle!
2.
a. J’attends ta réponse, chérie.
b. Vous avez chanté tout l’été, vous n’avez qu'à danser tout l’hiver.
c. Vous avez chanté tout l’été, venez vous réchauffer chez nous.
d. Naturellement, je vous invite chez moi.

57

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 2

43.
Je
vais
recevoir
à
Sonan
mes
amis
parisiens.
________________1__________________. Comme je suis assez bonne
cuisinière, je ferai un bon repas: coquilles Saint-Jacques, cornes aux asperges et
jambon, salade, fromage et bûche. Cela ne va pas être que moi, qui vais préparer
le dîner, mais chacun y participe. _______________2_________________.
1.
a. Je préfère être avec mes amis en France.
b. Nous serons huit, avec les enfants.
c. J’imagine qu’on dînera tous les deux au restaurant.
d. Nous voulons bien boire un peu de champagne avec elles.
2.
a. Et enfin le dîner a été servi à onze heures et demie.
b. Ensuite j’ai invité l’oncle Ernest pour le diner de ce soir.
c. C’était le moment que j’aimais beaucoup et je ne le ratais jamais.
d. Cette année, ce sont les Parisiens qui apporteront le champagne.
44.
Malgré sa masse énorme, l’ours brun est étonnamment agile
(ճարպիկ). S’il a faim ou s’il est furieux, il réussit à courir 50 kilomètres
heure. On le trouve surtout en Europe centrale et septentrionale (հյուսիսային).
__________1___________. Celle-ci doit être peu profonde, exposée au Sud ou
creusée, sous une roche et souvent située dans une pente au milieu d’une forêt
d’arbustes. __________2___________. L’ourson ne quitte jamais sa mère
pendant les deux premières années de sa vie. Il va connaître une croissance
rapide: à l’âge de 1 an le jeune pèse 15 kg, à 3 ans, 50 kg.
1.
a. Dans notre zoo il y avait beaucoup d’ours.
b. En Europe centrale il y a beaucoup de forêts.
c. L’ours est un animal sauvage de grande taille, au museau allongé.
d. Pour passer l’hiver, il peut choisir dès les premières neiges, une cavité (փոս,
խոռոչ) naturelle.
2.
a. Les ours apprennent à leurs oursons à chasser.
b. Dans différentes régions d’Europe on peut voir des ours bruns.
c. Il peut s’installer également dans une grotte dont l’intérieur est
minutieusement préparé.
d. On trouve dans les régions forestières des ours à collier.
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45. Une mère regarde les menus de la cantine scolaire pour cette semaine.
_____________1_______________. La mère, très contente, dit à son fils: «Oh,
mais tu as de la chance, toi, de pouvoir manger bio!» Le fils: «Oh, pas si vite,
maman! C’était juste le yaourt qui était bio.» Parce que la cantine tout bio,
voyez-vous, on n'y est pas encore arrivé._____________2_______________Il
faut montrer à tout le monde que le bio, c’est mieux pour les enfants et qu’un
bon nombre de maladies peuvent ainsi être évitées.
1.
a. Dans l’emploi du temps il y avait un cours de bio.
b. Au menu, aujourd’hui, il n’y avait pas de repas bio.
c. Dans la cantine on pouvait faire les cours de bio.
d. Les enfants avaient la chance de manger enfin.
2.
a. Que faire pour faire manger les enfants?
b. Où aller pour acheter des produits bios?
c. Comment créer des usines bios?
d. Comment faire pour obtenir une cantine bio pour enfants?
46. Il y a encore quelques années, on ne voyait le vélo en ville qu'en été, pour
faire une balade bien tranquille, le dimanche après-midi, au soleil. Aujourd’hui,
le
vélo
est
devenu
une
préoccupation
fréquente.
_____________1_______________. Il n’y a donc plus de danger.
_____________2_______________.Le cycliste conduit le vélo d'une façon
indisciplinée. Certains circulent comme s’ils sont seuls. D’autres ne respectent
pas les règles.
1.
a. En ville, les cyclistes sont devenus plus nombreux.
b. En ville le nombre des cafés a augmenté.
c. Dans les rues on voit beaucoup de belles voitures.
d. Il n'y a plus de bus dans les grandes villes.
2.
a. Donc les chauffeurs se plaignent beaucoup.
b. Cependant les vélos existent.
c. Cependant un seul problème existait.
d. Enfin on a pris la décision attendue.
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47.
Les années passent. Les trois frères sont déjà en
huitième._____________1_______________. Ils ne font plus de sottises. Ils
aiment le football et le hockey. Ils font du sport. Les jumeaux passent l'été chez
leur grand-mère. Ils jouent chaque jour au football et ils jouent très bien.
_____________2_______________.
1.
a. Ils sont très indisciplinés.
b. Ce sont de très bons élèves.
c. Ils sont toujours très fatigués.
d. Ils ne vont plus à l’école.
2.
a. Les frères sont toujours déçus.
b. Ils n'arrivent pas à triompher.
c. Ils luttent pour leur amitié.
d. Leur équipe gagne toujours.
48. À l’heure actuelle, tous les Français chantonnent un célèbre extrait d’une
comédie musicale faisant un véritable succès dans l’hexagone «Notre-Dame de
Paris».
Mais
tout
d’abord
c’est
une
célèbre
cathédrale.
_____________1_______________. La dernière reconstruction en date s’est
achevée en 2002. _____________2_______________.Tout le monde admire
cette cathédrale formidable, et dans presque chaque foyer français résonne la
mélodie «du temps des cathédrales».
1.
a. On a définitivement aboli Notre-Dame de Paris.
b. On n’a jamais rénové Notre-Dame de Paris.
c. Notre-Dame de Paris a subi plusieurs rénovations.
d. On vient de construire Notre-Dame de Paris.
2.
a. La cathédrale n’accueille que des Français.
b. Chaque année, plus de douze millions de touristes la contemplent.
c. Personne n’a le droit de visiter la cathédrale.
d. La construction de la cathédrale n’est pas encore finie.
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49. Daniel Pennac, aujourd’hui écrivain célèbre, a longtemps été professeur de
français. _____________1_______________. Parmi ces difficultés, il y a la
volonté de lire.
Pour provoquer chez l’enfant l’envie de lire, nous dit Daniel Pennac, il
faut que le livre lui soit présenté comme un bonheur, pas comme une obligation.
Le lecteur doit éprouver une sensation de confort, son corps doit être au repos.
_____________2_______________.
1.
a. Il avait des difficultés à faire lire ses élèves.
b. Il a travaillé avec des élèves ayant des difficultés scolaires.
c. Les difficultés matérielles étaient nombreuses.
d. Beaucoup d'élèves ne voulaient pas assister au cours.
2.
a. On apprend à lire à tout âge.
b. Sa position est essentielle, allongé sur son lit ou sur un canapé.
c. L'enfant doit apprendre non seulement à lire, mais aussi à parler.
d. Un enfant qui lit des livres à la maison et écoute des histoires, a envie de lire.
50. La petite Michelle perd son chat. Elle cherche son chaton du matin au
soir._____________1_______________. La petite pleure. André veut essuyer
ses larmes. Le bon garçon se dépêche de dessiner un chat. Le dessin s’anime.
André court avec le chat chez Michelle. Elle est très contente.
_____________2_______________. Alors André dessine un chat avec de
grandes oreilles. Mais Michelle ne l'accepte pas et toute sa vie elle pleure les
oreilles de son chaton.
1.
a. Elle ne trouve pas son chaton.
b. Elle trouve enfin son chien.
c. Elle a vendu son chat.
d. Elle ne veut pas trouver son chat.
2.
a. Cependant elle a vendu les oreilles du chat.
b. Soudain son chat commence à parler.
c. Cependant le chat n'est pas du tout content.
d. Mais soudain elle voit que le chat n’a pas d'oreilles.
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51.
Un aveugle va de maison en maison sur les grandes routes de la France.
Il a un très bon chien. Il s'appelle Ami. _____________1_______________. Il
mène l'aveugle par de bonnes routes, dans de bonnes maisons où son maître
reçoit du pain. Un jour l’aveugle rencontre le sage Tarabaroum.
_____________2_______________. Alors le sage dit que seul son chien peut
les lui donner.
1.
a. Ami aime beaucoup son maître.
b. Il ne reste jamais avec son maître.
c. Il déteste sortir de la maison.
d. Ami est très paresseux, il ne veut pas bouger.
2.
a. Il prie Tarabaroum de lui acheter du pain.
b. Il demande à Tarabaroum de lui rendre son argent.
c. Il demande à Tarabaroum de lui offrir des oreilles.
d. Il demande à Tarabaroum de lui donner des yeux.
52. Les deux auteurs du guide «Classement 2005 des boulangeries de Paris» ont
élu
les
meilleures
boulangeries
de
la
capitale.
_____________1_______________.Ensuite ils ont goûté la baguette et le
croissant au beurre. Après avoir visité 200 boulangeries, les auteurs ont fait un
classement. Ce guide est disponible maintenant dans toutes les librairies à 6
euros. _____________2_______________.
1.
a. D’abord, ils ont jugé la qualité du service.
b. Enfin ils se sont mis à pleurer.
c. Cependant ils ont goûté plusieurs baguettes.
d. Ensuite, ils ont observé la préparation et la décoration.
2.
a. Les Parisiens achèteront désormais du pain dans les librairies.
b. Les Parisiens ne mangeront plus de pain.
c. Le pain coûtera désormais six euros.
d. Les Parisiens sauront maintenant où aller acheter leur pain.
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53. Nous recherchons des personnes qui veulent progresser et travailler en
équipe. Il n’y a pas de formation idéale, mais il faut au minimum avoir un
diplôme
Bac
+
2.
Nous
ne
recherchons
pas
de
CV
parfaits._____________1_______________. Après une première sélection des
CV, nous contactons le candidat au téléphone pour connaître ses motivations.
_____________2_______________.Nous visitons aussi beaucoup les réseaux
sociaux d’Internet.
1.
a. Nous y cherchons les photos de la famille du candidat.
b. Nous voulons trouver les CV des membres de la famille du candidat.
c. Nous voulons simplement y retrouver la personnalité du candidat.
d. Nous voulions y voir les travaux du candidat.
2.
a. Un CV clair et lisible est important.
b. Une photo familiale est importante.
c. Le CV des parents est obligatoire.
d. Une motivation n’est pas importante.
54. André est un très bon garçon._____________1_______________. En
classe il écoute le maître et ne parle pas avec ses camarades. Tous sont contents
d'André et lui mettent de bonnes notes. Quand les parents rentrent à la maison,
André
parle
de
son
école,
leur
montre
ses
notes.____________2_______________.
1.
a. Il fait bien ses devoirs.
b. Il fait toujours des sottises.
c. Il n'apporte jamais ses livres.
d. Il ne veut plus étudier.
2.
a. Maman devient très nerveuse.
b Papa défend à André d'aller à l'école.
c. Les parents se fâchent beaucoup.
d. Papa et maman sont très contents.
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55. Avez-vous juste besoin d’échanger des courriers électroniques, de vous
abonner à des sites éducatifs? _____________1_______________. Il y a
actuellement de plus en plus d'accès gratuits. Pour éviter toute mauvaise
connexion, rien ne vous empêche avant de faire votre choix d’essayer plusieurs
types d’accès gratuits durant une certaine période pour en comparer la vitesse
____________2_______________.
1.
a. Voulez-vous vous endormir vite?
b. Préférez-vous les télégrammes?
c. Rêvez-vous de dialoguer?
d. Aimez-vous manger?
2.
a. Alors, le choix est à vous!
b. Donc, rien ne dépend de vous!
c. Alors, pas d'accès gratuit!
d. Donc, soyez sincère!
56.
Comment peut-on aimer l’école? C’est la question que se pose
Grégoire. Ou plutôt, il ne se la pose plus: il n’aime pas l’école. Il est nul à
l’école. Il est tellement nul qu’à treize ans il est toujours en sixième. Pourtant il
n’est pas idiot. _____________1_______________. Ce qu’il aime surtout, c’est
le bricolage. La seule personne qui le comprend vraiment est son grand-père.
____________2_______________.
1.
a. Il est même doué de talent.
b. Il est même très paresseux.
c. Il était surtout très intelligent.
d. Il aime beaucoup étudier.
2.
a. Pourtant Grégoire comprend tout et ne se fâche jamais.
b. Pourtant la vieille femme l’aime beaucoup et le protège.
c. Pourtant, quand Grégoire va à l’école cette dame l’accompagne.
d. Pourtant, lorsque Grégoire est renvoyé du collège, le vieil homme se fâche.
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57.
Mes parents sont divorcés, et je vis avec ma mère. Ce n’est pas facile à
vivre. _____________1_______________. On ne se comprend pas du tout. Elle
n’aime pas les gens que je fréquente. Elle me dit toujours que je lui parle de mes
problèmes, mais quand j’en parle, elle s’énerve, et on finit par se disputer.
J’aimerais bien lui poser des questions et lui demander des conseils.
____________2_______________. Avec elle on ne peut pas discuter.
1.
a. On s’entend très bien.
b. Elle me comprend toujours.
c. Je ne m’entends pas bien avec elle.
d. Elle est toujours avec moi.
2.
a. Mais c’est impossible.
b. Elle m’écoute patiemment.
c. Elle est toujours prête à m’aider.
d. C’est très facile.
58.
_____________1_______________. Dès qu’arrivent les vacances, c’est
une véritable migration vers l’Armor. Armor signifie un pays de la mer en
langue bretonne. Cet amour de la mer est amplifié par des personnages illustres
tels que le navigateur Eric Tabarly ou le champion de voile Olivier de
Kersauson. Tomberez-vous aussi amoureux de l’Armor? Les eaux bleues de la
Bretagne
présentent
bien
d’autres
trésors.
____________2_______________.Moules, poissons, homards vous attendent
après une journée formidable à la plage.
1.
a. Les Français adorent les montagnes.
b. Les Français aiment beaucoup la migration.
c. Les Français n’aiment pas les vacances.
d. Les Français ont une passion pour la mer.
2.
a. Elles dansent et chantent pour vous.
b. Elles vous attirent et vous mettent en appétit.
c. Elles font peur et chassent les touristes
d. Elles suscitent l’envie de boire.
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59.
Il faut 50 minutes pour traverser Paris en métro. C’est huit minutes de
plus que pour aller à Chartres en train. Alors les provinciaux sont de plus en
plus nombreux à venir travailler à Paris._____________1_______________. En
effet un grand deux pièces à Paris coûte aussi cher qu’un appartement de 100
mètres carrés en plein centre de la province. De plus en plus les Parisiens sont
aussi séduits par l’idée d’aller s’installer à 300mètres de la capitale. La
pollution, le prix du loyer les font penser à quitter Paris.
____________2_______________.
1.
a. Ils ont une bonne aventure.
b. Ils ont un problème.
c. Ils ont un avantage.
d. Ils ont un grand défaut.
2.
a. Ce sont les raisons pour lesquelles les Parisiens veulent lutter.
b. Ce sont les raisons pour lesquelles les Parisiens veulent divorcer.
c. Ce sont les raisons pour lesquelles ils veulent partir en province.
d. Ce sont les raisons pour lesquelles ils veulent rester à Paris.
60.
Lorsque j’avais 14-15 ans, je n’aimais pas la musique
arménienne._____________1_______________. Comme beaucoup de jeunes
de mon âge, je préférais le hip-hop. Puis une fois, j’ai entendu par hasard le
célèbre Sayat-Nova. J’étais émerveillé. J’étais émerveillé. J’ai acheté tous ses
disques._____________2_______________. Dans cette musique il y a quelque
chose qui n’existe pas dans la musique étrangère. C’est le sentiment de respect
pour nos ancêtres.
1.
a. Elle représentait la musique de ma génération.
b. Elle représentait la musique de mes ennemis.
c. Elle représente la musique de mes amis.
d. Elle représentait la musique de mes aînés.
2.
a. J’ai voulu mieux le connaître.
b. J’ai voulu les casser tous.
c. Je ne pouvais plus les supporter.
d. J’ai commencé à le détester.
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III. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Cocher la suite de la phrase.
1.
a.
b.
c.
d.

Quand Pierre a compris la règle, …
il n’a pas trouvé le bon chemin.
il a eu des problèmes.
il a déjà échoué à l’examen de mathématiques.
il a résolu tous les problèmes de géométrie.

2.
a.
b.
c.
d.

Cette fois-ci tout devait être parfait, mais...
les enfants jouent très bien avec les nouveaux jouets.
le mauvais temps a gâché tous les projets du soir.
grâce au temps magnifique ils sont partis en voyage.
il ne sera pas facile de garder le secret des amis.

3.
a.
b.
c.
d.

Tous mes amis de classe adorent ce chanteur français, et…
ils ne connaissent aucune de ses chansons.
ce n’est que moi qui n’aime pas du tout ses chansons.
ils n’achètent jamais ses disques pour ne pas écouter ses chansons.
ils n’aimeraient pas assister à son concert dans notre ville.

4.
a.
b.
c.
d.

Vous devez accepter ce poste, …
parce que ce n’est pas un bon travail.
parce qu’il ne correspond pas à votre spécialité.
parce qu’il y a un salaire important.
parce que vous dormez beaucoup.

5.
a.
b.
c.
d.

Je dois l’y aider, …
mais j’ai beaucoup travaillé.
car il ne m’a pas demandé conseil.
puisque je n’ai pas de temps libre.
parce qu’il ne pourra pas se débrouiller tout seul.

6.
a.
b.
c.
d.

Il pleuvait si fort que…
le ruisseau était à sec.
l’air n’était pas humide.
la chaussée s’était transformée en lac.
il n’y avait aucune goutte d’eau sur le chemin.

7.
a.
b.
c.
d.

La maladie est grave, ...
il vaut mieux aller se promener.
il ne faut pas y faire attention.
il ne faut pas consulter le médecin.
le médecin exige que vous gardiez le lit.
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8.
a.
b.
c.
d.

Je l’ai rencontré plusieurs fois; pourtant...
je lui ai rendu visite.
je l’ai reconnu tout de suite.
je ne me souviens pas très bien d’elle.
je ne me souviens pas du tout de son visage.

9.
a.
b.
c.
d.

Si j’étais très attentif, …
j’échouerais à l’examen.
j’aurai beaucoup de difficultés.
je ne ferais pas tant de fautes dans la dictée.
je retiendrai toutes les explications du professeur.

10.
a.
b.
c.
d.

Comme la route était glissante,...
il y a des embouteillages.
Marie a freiné facilement.
les voitures roulaient sans difficulté.
il conduisait très lentement.

11.
a.
b.
c.
d.

Comme il n’avait pas d’argent, …
il a acheté des jouets pour ses enfants.
il est rentré chez lui sans rien manger.
il ne peut pas acheter une bague à sa femme.
il est entré au magasin pour acheter un sandwich.

12.
a.
b.
c.
d.

Le guide a dit aux touristes de se dépêcher …
pour se rétablir vite.
ne pas copier l’un sur l’autre.
s’intéresser à la culture française.
pour ne pas être en retard à l’aéroport.

13.
a.
b.
c.
d.

L’histoire qu’ils nous ont racontée …
nous a bien émus.
nous avions participé.
nous étions au courant.
nous avons commencé à nous intéresser.

14.
a.
b.
c.
d.

Il faisait très chaud, …
nous avons décidé d’aller faire du ski.
nous avons commencé à lire.
nous avons fermé toutes les fenêtres.
nous avons décidé d’aller nous baigner dans la mer.
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15.
a.
b.
c.
d.

Comme il avait eu une mauvaise note, …
il a caché son carnet de notes.
ses parents étaient très heureux.
il est rentré très heureux de l’école.
il a voulu montrer son carnet de notes.

16.
a.
b.
c.
d.

Lorsque je suis chez mes grands-parents, …
je tins ma parole.
je fus très heureux.
je m’amuse beaucoup.
je me suis acheté des jouets.

17.
a.
b.
c.
d.

Ses parents ne sont pas sûrs …
qu'il puisse défendre ses idées.
qu'il peut expliquer son retard.
que les enfants arriveront tard.
que leur fils avait expliqué sa conduite.

18.
a.
b.
c.
d.

C'était un homme grand et trop gros…
qui n'a pratiquement pas de cou.
qui n'a pratiquement pas eu de cou.
qui n'avait pratiquement pas de cou.
qui n'aura pratiquement pas de cou.

19.
a.
b.
c.
d.

Si l’on veut vivre calmement, …
il fallait poser des questions.
il aurait fallu suivre la météo.
il faudra lui demander son avis.
il ne faut pas créer des problèmes.

20.
a.
b.
c.
d.

Je veux que …
le monde est en paix.
les guerres ont cessé.
la récréation ne finit pas.
tout le monde soit heureux.

21.
a.
b.
c.
d.

Comme le vieux est faible et malade, …
il doit garder le lit.
elle marche vite sans s’arrêter.
elle doit prendre des médicaments.
il n’a pas voulu appeler le médecin.
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22.
a.
b.
c.
d.

Si tu veux comprendre bien la leçon, …
tu devais la lire plusieurs fois.
tu devras être en retard à la leçon.
tu devras bavarder avec tes copains.
tu dois écouter attentivement le professeur.

23.
a.
b.
c.
d.

Nous lui offrons souvent des fleurs, …
parce qu’elle les aime bien.
parce qu’elle était très belle.
parce qu’ils sont très beaux.
parce que nous ne l’aimons pas.

24.
a.
b.
c.
d.

S’il fait beau demain, …
allons à la pêche.
aller à la campagne.
nous irions à la plage.
nous sommes allés la voir.

25.
a.
b.
c.
d.

Il est si intéressant …
voyager avec son meilleur ami.
voyageant avec son meilleur ami.
de voyager avec son meilleur ami.
pour voyager avec son meilleur ami.

26.
a.
b.
c.
d.

Comme nous avons un examen de français, …
nous devions partir en France.
nous devons réviser toutes les règles.
nous devons rendre visite à nos amis.
nous sommes allés voir un film français.

27.
a.
b.
c.
d.

Ce professeur est fier …
qu’elle part pour la France.
qu’il retienne deux chambres.
qu’une jeune fille lui a téléphoné.
que son étudiant gagne le premier prix.

28.
a.
b.
c.
d.

Comme il n’avait plus rien à dire, …
il a quitté la salle.
il les a invités chez lui.
il a téléphoné à ses amis.
il a rendu visite à ses amis.
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29.
a.
b.
c.
d.

Si je les vois un jour, …
je leur dirai toute la vérité.
je travaillerais d’arrache-pied.
je leur achèterais cette maison.
j’obtiendrai ma licence en droit.

30.
a.
b.
c.
d.

Comme certaines rues étaient fermées à la circulation, …
les touristes admirent nos musées.
le trajet nous a pris quelques heures.
la voiture de Véronique était luxueuse.
nous avons décidé de partir pour la France.

31.
a.
b.
c.
d.

Sa grand-mère est trop âgée …
mais elle habite Paris.
mais elle ne l’aime pas.
mais elle ne travaille pas.
mais elle ne porte pas de lunettes.

32.
a.
b.
c.
d.

Le professeur veut…
que ses élèves vont à la maison.
que ses élèves partiront au village.
que ses élèves font tous leurs devoirs.
que ses élèves suivent attentivement ses explications.

33.
a.
b.
c.
d.

Puisque j’étais fatigué, …
j’ai décidé de me coucher.
j’ai décidé de faire la lessive.
j’ai décidé de courir 100 mètres.
j’ai décidé de travailler dans le jardin.

34.
a.
b.
c.
d.

Si tout allait bien, …
nous irons les voir.
nous irions à l’étranger.
nous allons nous promener.
nous sommes allés au théâtre.

35.
a.
b.
c.
d.

Je suis sûr que …
mon ami gagna le premier prix.
mon ami gagnait le premier prix.
mon ami gagnera le premier prix.
mon ami gagnerait le premier prix.
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36.
a.
b.
c.
d.

Les deux amis sont allés …
devenir médecin.
prendre la Bastille.
voir leur professeur malade.
ont visité le musée du Louvre.

37.
a.
b.
c.
d.

Avec une voix pareille …
tu peux te mettre en route.
tu pourrais chanter à l’opéra.
tu peux pleurer de tout ton cœur.
tu devrais construire une maison.

38.
a.
b.
c.
d.

S’il y a des embouteillages, …
nous irions à pied.
nous prendrons l’avion.
nous n’arriverons pas à temps.
il n’y aura pas beaucoup de passagers.

39.
a.
b.
c.
d.

Si tu regardes la télé trop longtemps, …
tu as mal à la tête.
tu auras mal aux yeux.
tu auras mal aux dents.
tu aurais mal à la gorge.

40.
a.
b.
c.
d.

Il faut que …
Jacques part demain.
tu vas au collège.
j’invite tous mes amis.
nous perdons le chemin.

41.
a.
b.
c.
d.

Je ne lui disais jamais mes secrets, …
parce qu’il était mon meilleur ami.
parce qu’il venait souvent me voir.
parce qu’il était toujours prêt à m’aider.
parce que je n’étais pas sûr de sa fidélité.

42.
a.
b.
c.
d.

J’aime les promenades en forêt…
parce que j’aime le jazz.
parce que j’aime la nature.
parce que j’aime la mer
parce que je m’intéresse au sport.
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43.
a.
b.
c.
d.

Comme il n’a pas bien travaillé…
il est entré à l’université.
il a bien passé son examen.
il n’a pas réussi à son examen.
ses parents étaient très contents de lui.

44.
a.
b.
c.
d.

Comme elle n’aimait pas faire la cuisine …
elle avait souvent des hôtes.
elle préparait toujours de bons plats.
elle aimait toujours manger chez elle.
elle allait souvent manger au restaurant.

45.
a.
b.
c.
d.

Bien qu’il soit malade…
il ne veut plus l’aider.
il continue à travailler.
il ne va pas se promener.
il ne sort pas de la maison.

46.
a.
b.
c.
d.

Pierre n’a pas compris la leçon…
parce qu’il bavardait sans cesse.
parce qu’il parle pendant la leçon.
parce qu’il écoutait attentivement le professeur.
parce qu’il suivait les explications du professeur.

47.
a.
b.
c.
d.

Je dormais déjà…
quand il vient me voir.
quand ils se sont mariés.
quand on a frappé à la porte.
quand j’ai téléphoné à mon ami.

48.
a.
b.
c.
d.

Ma mère m’a conseillé de lutter contre …
les livres et les manuels.
les mauvaises habitudes.
les envahisseurs de Rome.
les dauphins et les phoques.

49.
a.
b.
c.
d.

Ne lui parle pas aujourd’hui, …
il est très gentil.
il est venu te parler.
il est de bonne humeur.
il s’est levé du pied gauche.
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50.
a.
b.
c.
d.

Il n’est pas venu à la soirée, …
parce qu’il aimait bien ses amis.
parce qu’il veut partir en France.
parce qu’il était de bonne humeur.
parce qu’on avait oublié de le prévenir.

51.
a.
b.
c.
d.

Ne parle pas de tes secrets, …
personne ne t’écoutait.
il n’y avait personne ici.
ici les murs ont des oreilles.
tout le monde voulait partir.

52.
a.
b.
c.
d.

La grand-mère a demandé la boîte …
que sa maman lui avait offert.
où elle avait rangé ses lettres.
où elle aimait passer ses loisirs.
qu'elle avait perdu depuis longtemps.

53.
a.
b.
c.
d.

Si tu venais à temps, …
tu ne verrais personne.
tu verras tous tes amis.
tu pourrais le rencontrer.
tu ne trouverais pas tes amis.

54.
a.
b.
c.
d.

Comme il a bien passé son examen, …
sa mère a quitté sa ville natale.
son père lui a offert une voiture.
ses amis n’ont pas voulu le voir.
ses parents se sont fâchés contre lui.

55.
a.
b.
c.
d.

Il a pu continuer ses études …
à cause de ses absences.
grâce aux renseignements.
parce qu’il n’avait pas d’argent.
grâce à une bourse du ministère.

56.
a.
b.
c.
d.

Il a dû quitter son poste, …
parce que tout était parfait.
parce qu’il touchait un bon salaire.
parce qu’il a un chef très compétent.
parce qu’il y avait un scandale autour de sa vie privée.
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57.
a.
b.
c.
d.

La population était mécontente, …
les gens ne cherchent pas à améliorer leur état.
parce que les prix augmentaient de jour en jour.
parce que le prix du pain n’avait pas augmenté.
parce que le ministère a proposé une série de réformes sociales.

58.
a.
b.
c.
d.

Je la consolais en vain …
elle riait de plus en plus fort.
elle continuait à pleurer.
elle ne perdait pas l’espoir.
elle ne se décourageait pas.

59.
a.
b.
c.
d.

Notre chef a dû ajourner la cérémonie,…
parce qu’il y avait beaucoup d’absents.
parce que tout le monde était de bonne humeur.
parce que rien ne dérangeait à son déroulement.
parce que les participants s’étaient présentés à temps.

60.
a.
b.
c.
d.

Faites vos réservations à l’avance, car…
les places sont limitées.
il y a encore des places libres.
aucune place n’était encore réservée.
vous avez encore le temps de faire un bon choix.

61.
a.
b.
c.
d.

Ils ont détruit ce vieil immeuble, parce qu’…
il était nouvellement bâti.
il était moderne et très beau.
ils trouvaient qu’il était en bon état.
ils pensaient qu’il représentait un danger.

62.
a.
b.
c.
d.

Il faut bien employer son temps …
car il est tôt.
car il est court.
car il n’est pas si précieux.
parce que le temps ne presse pas.

63.
a.
b.
c.
d.

Cette personne est très bonne,…
c’est pourquoi tous le méprisent.
c’est pourquoi tout le monde l’aime.
c’est pourquoi il ne peut pas le tolérer.
c’est pourquoi je ne sympathise pas avec lui.
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64.
a.
b.
c.
d.

Il s’est retrouvé au chômage, …
car il était un bon employé.
car son entreprise s’était ruinée.
parce qu’il est un bon spécialiste.
car on lui avait proposé un bon poste.

65.
a.
b.
c.
d.

Dépêchons-nous, sinon …
on va rater le début du film.
nous sommes déjà en retard.
ils auront de gros problèmes.
on ne pourrait pas arriver à temps.

66.
a.
b.
c.
d.

Il a téléphoné à ses amis, …
parce qu’il n’avait rien à leur dire.
parce qu’ils ne veulent pas lui parler.
parce qu’il ne les avait jamais aimés.
parce qu’il avait une nouvelle à leur annoncer.

67.
a.
b.
c.
d.

Si nous ne partons pas maintenant, …
nous ne regrettons pas du tout.
nous n’arriverons pas à les voir.
nous serions en retard au travail.
nous ne pourrions pas faire ce voyage.

68.
a.
b.
c.
d.

Quand je suis arrivé…
je suis très fatigué.
mes amis m'écrivent des lettres.
mes collègues m'attendaient déjà.
je rends visite à ma première institutrice.

69.
a.
b.
c.
d.

Si on le prévenait à temps, …
il n'est pas en retard.
il n'y serait pas prêt.
il ne viendrait pas à temps.
il prendrait des mesures nécessaires.

70.
a.
b.
c.
d.

Quelques élèves ont été punis, …
parce qu’ils avaient bien répondu.
parce qu’ils avaient séché les cours.
parce qu’ils arrosaient les fleurs du jardin.
parce qu’ils se sont bien préparés aux examens.
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71.
a.
b.
c.
d.

Il va faire froid ce soir, …
prends ta veste.
prends ton cartable.
prends ton parapluie.
prends ton maillot de bain.

72.
a.
b.
c.
d.

Si tu as faim, …
j’allais préparer le dîner.
je veux bien t’acheter du vin.
je vais te réchauffer la soupe.
je t’achetais du pain grillé.

73.
a.
b.
c.
d.

Comme il était fatigué …
il décide de partir en voyage.
il a décidé de rester à la maison.
il avait décidé d’aller jouer avec ses amis.
il décidait de prendre part aux compétitions.

74.
a.
b.
c.
d.

Il n’est pas Parisien …
mais il vit à Paris.
mais elle est née à Paris.
mais nous aimions bien Paris.
nous avions organisé la réunion à Paris.

75.
a.
b.
c.
d.

Je vous envoie une copie du diplôme …
que j’ai apprise.
que tu m’as envoyé.
que vous m’avez demandée.
qu’il m’avait données l’année passée.

76.
a.
b.
c.
d.

Comme il s’intéresse beaucoup à la peinture, …
il va souvent au musée.
il va souvent au concert.
il veut bien devenir linguiste.
il ne veut plus fréquenter les bals.

77.
a.
b.
c.
d.

Comme je veux devenir interprète, …
j’ai commencé à chanter plus fort.
j’étudiais l’histoire et la psychologie.
je dois entrer à l’École d'architecture.
je dois apprendre des langues étrangères.
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78.
a.
b.
c.
d.

Ici il fait très chaud, …
mets ton veston!
tu pourrais sortir de la maison.
ouvre toutes les fenêtres, s’il te plaît.
apporte-moi mon manteau, s’il te plaît.

79.
a.
b.
c.
d.

Grâce à sa découverte…
il a réagi avec violence.
il a obtenu un Prix Nobel.
il n’a pas pu conduire le vélo.
il est tombé gravement malade.

80.
a.
b.
c.
d.

Je dois aller à la bibliothèque…
parce que j’aimais la lecture.
parce que j’ai des achats à faire.
parce que j’ai un exposé pour lundi.
parce qu’elle est bien loin de chez moi.

81.
a.
b.
c.
d.

S’il fait beau demain, …
j’irais chez mon amie.
j’aimerais rester à la maison.
j’irai me promener dans le parc.
je pourrai préparer un bon dîner.

82.
a.
b.
c.
d.

Il avait faim et il m’a prié…
à réchauffer le dîner.
lui préparer une omelette.
faire une salade de légumes.
de lui donner du pain beurré.

83.
a.
b.
c.
d.

Pour réussir à l’examen …
il doit garder le lit.
il faut aller se promener.
il peut s’amuser avec ses amis.
il faut travailler ferme pendant toute l’année.

84.
a.
b.
c.
d.

Si j’ai le temps, …
je raterai mon train.
je passerais te voir.
je réparerai ma voiture.
je t’avais donné cette clé.
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85.
a.
b.
c.
d.

Comme nous avons beaucoup aimé ce pays, …
nous l'avons vite quitté.
nous ne voulons pas en parler.
nous allons y faire encore un autre voyage.
nous ne voulons plus y revenir.

86.
a.
b.
c.
d.

Je ne fais pas de régime, ...
je ne mange pas de viande.
je mange tout ce que je veux.
je l’avais invité au restaurant.
je ne suis pas sorti avec mes amis.

87.
a.
b.
c.
d.

Vous ne pouvez pas voir le directeur, …
parce qu’il était en ville.
parce qu’il est parti en mission.
parce qu’il est intelligent et sévère.
parce qu’il est un ami de mon père.

88.
a.
b.
c.
d.

Je ne l’ai pas reconnue …
parce qu’il ne voulait pas me voir.
parce qu’il avait beaucoup changé.
parce qu’elle n’avait point changé.
parce qu’elle avait trop changé.

89.
a.
b.
c.
d.

Mon cousin se sentait très heureux, …
parce qu’il n’avait pas d’amis.
parce qu’il n’avait jamais voyagé.
parce qu’il ne voulait voir personne.
parce qu’il était arrivé à réaliser son rêve.

90.
a.
b.
c.
d.

Nous avons des parents à la campagne…
et nous n’y allons jamais avec nos amis.
et nous y passons souvent nos vacances.
et nous lui avons souvent écrit des lettres.
et nous y passâmes toujours nos vacances.

91.
a.
b.
c.
d.

Comme j’étais très fatigué...
j’ai commencé à faire mes devoirs.
j’ai téléphoné à mes amis de classe.
je n’ai pas pu terminer ma traduction.
je ne vais pas finir mes devoirs.
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92.
a.
b.
c.
d.

Puisqu’il avait beaucoup d’amis à Erevan ...
il fait ses études à l’Université de Lyon.
il n’avait jamais vu la capitale d’Arménie.
il leur a téléphoné pour fixer un rendez-vous.
il venait souvent y passer ses grandes vacances.

93.
a.
b.
c.
d.

Ma sœur était malade, et …
ma mère m’a dit d’appeler le médecin.
mon père la soutient toujours.
ma mère n’a plus voulu la voir chez nous.
mes parents ne lui permettent pas de manger.

94.
a.
b.
c.
d.

Il m’a proposé …
pour être bien en ce moment.
passer les vacances à Lyon.
à terminer le travail à temps.
de l’accompagner à Berlin.

95.
a.
b.
c.
d.

Je leur avais dit qu’ils …
devaient patienter jusqu’à lundi.
viennent nous voir ce week-end.
seront fâchés à la fin de la réunion.
aurons de gros problèmes financiers.

96.
a.
b.
c.
d.

Il m’a expliqué qu’il n’avait pas pu venir…
à cause de la grève.
pour l’embouteillage.
en tenant sa promesse.
grâce aux marchandises.

97.
a.
b.
c.
d.

Françoise m’a annoncé ce matin …
qu’elle allait se marier.
qu’il aurait un rendez-vous.
que j’ai beaucoup de travail.
que tu répareras la voiture.

98.
a.
b.
c.
d.

Il a trouvé que …
j’ai mauvaise mine.
je casserai le vélo de son frère.
j’avais très bien analysé la situation.
c’est moi qui viens de faire la vaisselle.
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La mère a pris …
une bonne tournure.
la semaine prochaine.
l’immeuble qui explosait.
la petite fille dans ses bras.

100. Ceux qui ne souhaitent pas rester, …
a. peuvent partir maintenant.
b. font mal à tous les vieillards.
c. sont prêts à résoudre ce problème.
d. suffisent d’appuyer sur ce bouton.
101. J'ai déjà appris …
a. pour collaborer avec eux.
b. à deviner le départ d’Adrien.
c. savoir l’heure de son arrivée.
d. à faire fonctionner cet appareil.
102. Il pense que mon exposé …
a. est bien rédigé.
b. sera justement la meilleure.
c. aurait de nouveaux progrès.
d. soit long et ennuyeux pour vous.
103. Je ne parlerai qu’en…
a. présence de mon avocat.
b. recommandant la prudence.
c. refusant à toute déclaration.
d. temps de son arrêt de travail.
104. Il a approuvé …
a. son pessimisme infini.
b. l’impolitesse de Jean.
c. par la maladresse de son fils.
d. les décisions du gouvernement.
105. Bien que nous soyons très fatigués…
a. elles ont besoin de continuer leur chemin.
b. ils doivent continuer leur chemin.
c. nous avions continué notre chemin.
d. nous devions continuer notre chemin.
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106. Pour ne pas être en retard au concert …
a. nous cherchons à vous en informer.
b. les enfants ont appelé leurs parents.
c. nous avons décidé de prendre un taxi.
d. les musiciens ont oublié leurs instruments.
107. Le boulevard où ils aiment se promener...
a. était bordé de vieux sapins.
b. est bordé de vieux chênes.
c. seront bordée de vieux pommiers.
d. soit bordé de vieux cerisiers.
108. Cette fondation aide les jeunes ...
a. mieux parler français.
b. entrer à l’université.
c. d’organiser des excursions.
d. à mieux comprendre notre planète.
109. L’enfant voudrait bien lui demander conseil, ...
a. mais il était déjà arrivé.
b. mais il avait déjà quitté le pays.
c. mais il a décidé de lui parler.
d. et ils leur avaient déjà téléphoné.
110. Pour devenir membre de cette association il faut …
a. que vous entrez à l’université.
b. que vous êtes arrivés de Londres.
c. que vous preniez connaissance de son histoire.
d. que vous avez pris part à la manifestation.
111. Le gâteau est très bon, ...
a. je n’en veux plus.
b. j’en achetais assez souvent.
c. je l’avais préparée à son anniversaire.
d. j’en prendrai encore un petit morceau.
112. Si l’avion de Paris n’a pas de retard, ...
a. nous pourrions y partir.
b. je prendrai le train de Paris.
c. il prenait l’avion de Prague.
d. la délégation sera là à temps.
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113. Si j’avais plus de temps libre, ...
a. je ferai tout pour l’aider.
b. je m’adressais à toi.
c. je lui rendrai visite sans doute.
d. je participerais à cette conférence.
114. Il est désolé ...
a. qu’elle part sans rien dire.
b. que tu ne viens pas chez lui.
c. que ses amis partent sans rien dire.
d. que sa femme est tombée malade.
115. Ces dernières années ...
a. Paul lit un journal.
b. notre pays aura des progrès.
c. elle est devenue un peu bizarre.
d. cette usine va fabriquer des outils.
116. Je vous promets...
a. venir quand vous le voulez.
b. de faire ce que vous voulez.
c. que j’ai fait ce que vous vouliez.
d. à admirer les curiosités de la ville.
117. Il faut que tu penses…
a. à ton avenir.
b. que tu aies raison.
c. de venir me voir.
d. qu'il mente toujours.
118. Quand nous sommes entrés à l’école…
a. la cloche avait déjà sonné.
b. le professeur nous remarque.
c. le directeur de l’école nous saluera.
d. nos parents nous attendent dans la rue.
119. Mon ami n’était pas venu à la leçon parce qu’il…
a. va souvent au cinéma.
b. participait à un concours.
c. d’habitude il dort trop.
d. a regardé un film intéressant.
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120. La catastrophe écologique sera inévitable, …
a. si on éteint toutes les lumières.
b. si les industries polluaient l’air.
c. si les usines fabriquaient des meubles en métal.
d. si les gens continuent à polluer l’environnement.
121. Les élèves ont décidé d’organiser une fête…
a. à l’occasion de la récréation.
b. pour ne pas faire de devoirs.
c. à l’occasion du mois de la Francophonie.
d. pour célébrer le début d’une nouvelle semaine.
122. Elle ne voulait pas attrister ses parents…
a. avec une belle surprise.
b. avec ses visites de politesse.
c. avec la nouvelle de sa réussite.
d. avec la nouvelle de son échec à l’examen.
123. En général les gens font du commerce…
a. pour étudier le marché.
b. pour gagner de l’argent.
c. pour discuter avec les gens.
d. pour se distraire avec des amis.
124. Anne ne parlait à personne de ses ennuis, …
a. parce qu’elle n'était pas fière.
b. parce qu’elle avait beaucoup d’amis.
c. parce qu’elle ne veut pas qu'on l’aide.
d. parce qu’elle ne voulait pas embêter les autres.
125. La leçon était très intéressante, et…
a. tous voulaient y participer.
b. personne n’écoutait le professeur.
c. tout le monde l’écoute attentivement.
d. tous avaient envie de quitter la classe.
126. En hiver, la ville était…
a. grise et humide.
b. froid mais ensoleillé.
c. vert et magnifique.
d. très animé et agréable.
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127. Il avait un penchant pour l’art,…
a. il préférait surtout la natation.
b. il passait son temps à cultiver des fleurs.
c. il n’imaginait pas sa vie sans ses jeux-vidéo.
d. il adorait surtout les œuvres des peintres impressionnistes.
128. La vie était dure pour lui, …
a. parce qu’il avait un bon travail.
b. parce qu’il avait de très bons amis.
c. parce qu’il était d’une famille aisée.
d. parce qu’il avait perdu ses parents dans son enfance.
129. Je pense que toute personne instruite…
a. devait prendre beaucoup de vacances.
b. devait avoir un emploi bien rémunéré.
c. doit lire beaucoup et parler quelques langues.
d. doit passer beaucoup de temps avec des amis.
130. Après le match les sportifs se plaignaient…
a. du juge qui était très impartial.
b. de l’accueil chaleureux des spectateurs.
c. de l’attention de la presse pour leur match.
d. des conditions défavorables du terrain sportif.
131. Tous les habitants de la ville étaient dehors, …
a. parce que c’était un mardi.
b. parce qu’il faisait beau ce jour-là.
c. parce que les gens aiment se promener.
d. parce que c’était le jour de la fête nationale.
132. La famille de mon ami…
a. ont quitté leur appartement.
b. a déménagé dans une autre ville.
c. sont sorties à huit heures du matin.
d. se sont intéressés à la vie de leurs enfants.
133. Marc voyageait beaucoup, et…
a. il passait toujours les soirées chez lui.
b. il n’aimait pas sortir de chez lui.
c. il n’aimait pas les nouveaux pays.
d. il avait des amis dans tous les pays qu’il visitait.

85

´²ÄÆÜ 3

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

134. Je suis tombé pendant la course, c’est …
a. parce que je suis très attentif.
b. grâce au soleil et temps magnifique.
c. parce que nous étions seuls dans le monde entier.
d. à cause de la pierre qui était au milieu du chemin.
135. Il sera très heureux de te parler, …
a. parce qu’elle était très sociable.
b. parce qu’il respecte bien ton avis.
c. parce qu’il n’aime pas parler de ses projets.
d. parce qu’elle a une nouvelle importante à annoncer.
136. Va chercher, s’il te plaît, mon journal…
a. au marché.
b. dans la forêt.
c. au kiosque de la gare.
d. à la prochaine station du métro.
137. Nous avons très faim, …
a. et nous avons envie de nous promener un peu.
b. nous irons boire du vin au bar avec des collègues.
c. nous voulions revenir chez nous pour manger quelque chose.
d. nous nous dépêchons à préparer quelque chose pour le dîner.
138. Paris découvrait ces monuments …
a. aux visiteurs de la Normandie.
b. mais personne n’avait le droit de les visiter.
c. noircis par des siècles et des fumées innombrables.
d. mais les visiteurs ne peuvent y trouver rien d’intéressant.
139. Ce film a gagné deux prix au festival, parce qu’il …
a. a vraiment ennuyé le jury.
b. a mérité l’attention du jury.
c. ne dure que quinze minutes.
d. a désintéressé les spectateurs.
140. Si tu veux, nous……..
a. pourrons aller à la piscine.
b. avons essayé de corriger les fautes.
c. changions complètement le scénario du film.
d. avons pu aller nous promener dans la ville.
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141. Le vol a été remis …
a. suite à une intervention chirurgicale.
b. à cause de la grève des employés de l’aéroport.
c. parce que le pilote avait envie de travailler.
d. car l’un des passagers a refusé de prendre l’avion.
142. La police a arrêté…….
a. les gens qui se reposaient dans un parc.
b. les enfants qui ont manqué la leçon d’histoire.
c. les personnes qui étaient suspectées de cambriolage.
d. les touristes qui visitaient les monuments historiques.
143. Marie aimait l’hiver, …
a. car elle préférait la chaleur.
b. car elle n’aime pas la neige.
c. parce qu’elle n’aimait pas le froid.
d. parce qu’elle adorait la fête de Noël.
144. Nous nous installons à la campagne...
a. car j’adorais la vie rurale.
b. car nous voulions être riches.
c. car nous détestons la campagne.
d. car nous aimons le calme et la nature.
145. J’ai écrit à mon ami, ...
a. mais il ne vient pas.
b. mais il m’avait refusé.
c. mais il ne m’a pas répondu.
d. mais il ne voudra pas venir.
146. Si j’oublie les bienfaits de mes parents, …
a. je serai ingrat.
b. je serai content.
c. je serai reconnaissant.
d. je ne les oublierai jamais.
147. Si vous travaillez ferme…
a. vous serez exclu du collège.
b. vous échouerez à l’examen.
c. vous réussirez sans aucun doute.
d. on n'aura plus confiance en vous.
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148. C’est grâce à ce renseignement…
a. qu’on a licencié ce bon employé.
b. que la police a pu arrêter le voleur.
c. que le maître a reproché à son élève.
d. que le bandit s’est évadé de la prison.
149. Vous feriez une grande bêtise, …
a. si vous pouviez réaliser votre rêve.
b. si vous subissiez tous vos examens.
c. si vous ne profitiez pas de cette belle occasion.
d. si vous suiviez les bons conseils de votre mère.
150. Les amis de Nina la méprisaient, …
a. parce qu’elle était très fidèle.
b. parce qu’elle les aidait toujours.
c. parce qu’elle avait tenu sa promesse.
d. parce qu’elle n’avait pas tenu sa parole.
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´²ÄÆÜ 4
IV. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½μÁ:
1.
a.
b.
c.
d.

Cocher le début de la phrase.
… mais je suis à ta disposition dans l’après-midi.
Tu vas souvent au cinéma
Je n’ai pas envie de t’écouter
J’ai beaucoup de temps maintenant
J’ai beaucoup de travail maintenant

2. … grâce à son travail assidu.
a. Mes voisins ont déménagé
b. Les filles sont très bavardes
c. Il a enfin eu le succès attendu
d. J’ai toujours entendu parler de vos problèmes
3.
a.
b.
c.
d.

... et ils méritent la gloire d’aujourd’hui.
Ces fils ont travaillé jour et nuit
Ces problèmes n’ont jamais été résolus
Les ministres n’ont pas tenu leurs promesses
Ces jeunes gens ont toujours été très paresseux

4.
a.
b.
c.
d.

… ils ont manqué le début du film.
Si le film était très intéressant
S’ils sortent tard de la maison
Comme le film était très amusant
Comme ils sont sortis tard de la maison

5.
a.
b.
c.
d.

… pour le voyage que vous projetez.
Il faut trouver un petit chien
Je ne parle pas de mes ennuis
Vous occupez un poste important
Il faut prévoir une somme importante

6.
a.
b.
c.
d.

… tu te réveilleras dans la misère.
Si tu apprends avec zèle
Si tu travailles assidûment
Si tu travailles nuit et jour
Si tu t’endors dans la paresse

7.
a.
b.
c.
d.

… il faut se mettre à table.
Le dîner est déjà prêt,
Elle veut préparer un bon souper,
Le déjeuner n’est pas encore prêt,
Les convives ne sont pas encore venus,
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... qui garantissent le résultat de notre travail.
C’est la paresse
Ce sont nos efforts
Ce sont les problèmes
C’est l’indifférence

9.
a.
b.
c.
d.

... que la lecture enrichit notre esprit.
Je doute
C’est ridicule
Je suis certain
Ce n’est pas sûr

10.
a.
b.
c.
d.

… nous avons décidé de rester à la maison.
S’il faisait beau
Comme il faisait très beau
Comme la pluie ne cessait pas
Comme nos amis nous ont invités chez eux

11.
a.
b.
c.
d.

… ils se mettront à table.
Lorsque le dîner sera prêt
Lorsqu'ils n’ont plus faim
Lorsqu'ils ont terminé de manger
Lorsqu'ils n’ont rien à faire

12.
a.
b.
c.
d.

… assister au match final pour la coupe du monde.
Les amis sont allés au stade, parce qu’ils voulaient
Les amis ont déjeuné en plein air, parce qu’ils voulaient
Les amis sont partis à la campagne, parce qu’ils voulaient
Les amis ont commencé à s’inquiéter, parce qu’ils demandaient

13.
a.
b.
c.
d.

… et je commence à faire les exercices de grammaire.
J’ai ouvert la fenêtre
J’ouvre mes manuels
Je ferme mes cahiers
J’ouvre la bouteille de champagne

14.
a.
b.
c.
d.

… se diriger vers la cuisine.
Tu vas prendre ton petit-déjeuner
Sa tante préfère les repas copieux
Il voit sa copine Alice
Il nous dit de nous dépêcher et
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15.
a.
b.
c.
d.

… nous allons prendre un taxi.
Comme on était déjà parti
Comme nous sommes en retard
Comme nous n’allons nulle part
Comme nous avons beaucoup de temps

16.
a.
b.
c.
d.

… si ses amis allaient se souvenir de son anniversaire.
Henry exigeait
Henry pensera
Henry veut savoir
Henry se demandait

17.
a.
b.
c.
d.

… qu’il voyait une jeune fille aussi gracieuse.
Il est souvent admis
C’est toujours préférable
C’était pour la première fois
Ce sera pour la dernière fois

18.
a.
b.
c.
d.

… parce qu’il avait une très belle voix.
Il sortait souvent le soir
Il voulait toujours devenir peintre
Il a décidé de devenir chanteur
Il écrit souvent des lettres à ses parents

19.
a.
b.
c.
d.

… il a pu bien passer tous ses examens.
Comme mon ami est très sympathique
Comme mon neveu s’absentait beaucoup
Comme mon cousin avait beaucoup travaillé
Comme il n’avait rien fait pendant toute l’année

20.
a.
b.
c.
d.

… il pose beaucoup de questions à ses parents.
Éduard est un enfant curieux
Éduard est un enfant silencieux
Éduard est un enfant indifférent
Éduard était un enfant très capricieux

21.
a.
b.
c.
d.

… nous faisons souvent des promenades à bicyclette.
Quand il pleut
Quand il neige
Quand il fait beau
Quand il y a du vent
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22.
a.
b.
c.
d.

… il a de l’imagination.
Cet enfant n’aime pas parler,
Cet enfant ne veut voir personne,
Cet enfant avait toujours de mauvaises notes,
Cet enfant invente des histoires invraisemblables,

23.
a.
b.
c.
d.

… qu’il y a de l’injustice dans la société.
Ils affirment
Ils affirmaient
Ils ne pensent pas
Nous ne sommes pas sûrs

24.
a.
b.
c.
d.

… on m’a accordé un visa.
Comme j’avais présenté tous les documents nécessaires
Comme je présenterai tous les papiers nécessaires
Cependant, j’ai présenté tous les documents nécessaires
Puisque je n’ai pas pu présenter tous les documents nécessaires

25.
a.
b.
c.
d.

... il dit toujours ce qu’il pense.
Antoine est très sincère,
Antoine est un grand menteur,
Antoine n’écoutait jamais personne,
Antoine fait ses études à l’université,

26.
a.
b.
c.
d.

… voir le lever du soleil.
Je demande
Je veux bien
Je suis attentif
J’ai la permission

27.
a.
b.
c.
d.
28.
a.
b.
c.
d.

... et il s’est cassé la jambe.
Michel a lu un livre
Michel n’écrit à personne
Michel a bien passé ses vacances
Michel a eu un accident de voiture
… il a vu sa petite sœur jouer du piano.
S’il revient à la maison,
S’il revenait à la maison,
Quand il revient à la maison,
Quand il est revenu à la maison,

92

´²ÄÆÜ 4

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

29.
a.
b.
c.
d.

… je dois consulter mon ophtalmologiste.
Comme j’ai mal aux dents
Comme j’ai mal aux yeux
Comme j’ai mal aux pieds
Comme j’ai mal à la tête

30.
a.
b.
c.
d.

… je sortirais me promener le soir.
Si je chantais bien,
Si je trouvais son adresse,
Si je n’étais pas si fatigué,
Si je ne travaille pas ferme,

31.
a.
b.
c.
d.

… que tu aies de bons résultats.
Il pense toujours
Je suis absolument sûr
Il sait très bien
Il est vraiment important

32. … que les impôts vont augmenter.
a. Il paraît
b. Elle veut
c. C’est interdit
d. Il est difficile
33. … de rentrer après minuit.
a. Il m’a obligé
b. Il ne veut pas
c. Il ne peut pas
d. Il est interdit
34. … nous avons parlé hier.
a. C’est un ami que
b. C’est l’acteur dont
c. Ce sont les chanteurs qui
d. Ce n’est pas le peintre quand
35. … à faire ce travail.
a. Ils ont décidé
b. Ils ont voulu
c. Ils ont réussi
d. Ils ont promis
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36.
a.
b.
c.
d.

… pour faire des réformes dans son pays.
Henri veut devenir dentiste
Henri veut devenir chanteur
Henri veut devenir président
Henri veut devenir professeur

37.
a.
b.
c.
d.

… de quitter mon pays natal.
Je ne veux pas
Je ne réussis pas
Je ne peux pas
Je n’ai pas envie

38. … j’écrirai plus vite mon rapport.
a. Si j’ai un ordinateur
b. Si j’avais un ordinateur
c. Si j’avais acheté un ordinateur
d. Si je n’avais pas cassé mon ordinateur
39.
a.
b.
c.
d.

… qui ne sont pas résolus.
Il aime les aventures
J’aime lire des histoires
J’ai rencontré des difficultés
Il y a beaucoup de problèmes

40.
a.
b.
c.
d.

… sera inaugurée dans deux semaines.
Le concert de ce pianiste
Une nouvelle salle d’exposition
Les portes de cette nouvelle école
Le match entre les deux équipes

41.
a.
b.
c.
d.

…ont monté une formidable pièce de théâtre.
La semaine dernière, les pompiers
L’année dernière les élèves
Le mois prochain, les acteurs
Le lendemain, les concierges

42.
a.
b.
c.
d.

… ce que tu prends comme boisson.
Je te demande
Je te conseille
Je te propose
Je te promets
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43.
a.
b.
c.
d.

… parce que le soleil était très fort.
Je veux sortir
J’ai pris le parasol
Je suis très heureuse
J’avais préféré louer un bateau

44.
a.
b.
c.
d.

… elle ne changera pas de nom.
Si Céline se marie
Si Céline obtient ce poste
Si Céline prend sa retraite
Si Céline réussit son bac

45.
a.
b.
c.
d.

… il tâchera de te pardonner.
Si tu lui écrivais,
Si tu lui téléphonais,
Si tu lui dis la vérité,
Si tu lui caches la réalité,

46.
a.
b.
c.
d.

… je me suis déjà habitué à ma nouvelle maison.
Je n’aime pas cette ville, donc
Je n’aime pas les aventures et
Je n’aime pas les changements, mais
Je n’aime pas la maison de mes parents, mais

47.
a.
b.
c.
d.

… il faut travailler nuit et jour.
Pour pouvoir se reposer
Pour pouvoir réussir au concours
Nous étions entrés à l’école parce qu’
Nous avons passé nos examens car

48.
a.
b.
c.
d.

… mais il a du charme.
Il est beau
Il n’est pas beau
J’ai fait sa connaissance
Je l’ai présentée à mes parents

49.
a.
b.
c.
d.

… elle est entrée à l’Université.
Elle est mécontente,
Elle est très heureuse,
Elle veut quitter notre ville,
Elle avait téléphoné à son ami,
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50.
a.
b.
c.
d.

… pour lui annoncer une bonne nouvelle.
Elle s’est vite endormie
Elle a téléphoné à son ami
Elle ne voulait voir personne
Elle voulait visiter les curiosités

51.
a.
b.
c.
d.

… toute la famille avait déjà dîné.
Quand le père rentre
Quand le père est rentré
Quand le père commence à travailler
Quand le père veut inviter ses collègues

52.
a.
b.
c.
d.

… de jouer avec le feu.
On défend aux enfants
On punit les enfants
On invite les enfants
On encourage les enfants

53.
a.
b.
c.
d.

... que les voisins se sont plaints.
Ils étaient si silencieux
Ils ont fait tant de bruit
Ces locataires étaient si ordonnés
Ils avaient une conduite si exemplaire

54.
a.
b.
c.
d.

... nous étions forcés de nous réfugier sous l’abri.
Comme il fait beau temps et le soleil brille,
Comme nous n’avions pas de temps libre,
Comme l’orage a éclaté et la pluie a redoublé,
Comme nous étions très pressés ce jour-là,

55.
a.
b.
c.
d.

… je peux lui confier toutes sortes de tâches.
Comme il est menteur et infidèle
Comme elle est très fidèle et dévouée
Comme tu es une fille très compétente
Comme je n’ai pas confiance en lui

56.
a.
b.
c.
d.

... que beaucoup de poissons disparaissent.
Grâce à l’abondance de la nourriture
C’est à cause de l’absence des braconniers
À cause du manque de pêche
C’est à cause de la pollution des mers
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57.
a.
b.
c.
d.

… il faut que tu te dépêches.
Si tu pensais à devenir acteur
Si tu apprends avec zèle
Si tu veux retrouver tes amis
Si tu as envie de manquer ton train

58.
a.
b.
c.
d.

… avec lesquelles il n’est pas d’accord.
Il discute avec ses copains
Il critique toujours les gens
Il critique toujours les idées
Il aime discuter les détails

59.
a.
b.
c.
d.

…on peut commencer à manger.
Le gâteau n’est pas encore prêt,
Le petit-déjeuner est déjà servi,
Maman voulait préparer un bon dîner
Nous devons attendre les invités,

60.
a.
b.
c.
d.

... que la musique soigne l’âme.
Mon professeur me disait
Mes amis regrettent
Je suis persuadé
C’était ridicule

61.
a.
b.
c.
d.

… la circulation a été bloquée.
Grâce aux rues désertes
Grâce à une atmosphère tranquille
À cause de la grève des transports
À cause de deux filles qui bavardaient sur le trottoir

62.
a.
b.
c.
d.

… les enfants ont été sauvés.
Comme les pompiers sont venus à temps
À cause du retard des pompiers
Comme les pompiers opéraient lentement
À cause de la maladresse des pompiers

63.
a.
b.
c.
d.

… il a eu un accident.
Comme tout allait bien
Comme le conducteur avait trop bu
Comme tout se déroulait parfaitement
Comme il n’y avait pas d’embouteillages
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64.
a.
b.
c.
d.

… qu’elle rougit toujours quand on lui adresse une parole.
Elle est si inquiète
Cette fille est si timide
Cette fille est si impolie
La femme est si tranquille

65.
a.
b.
c.
d.

… vous surmonterez toutes les difficultés.
Si vous êtes inattentifs,
Si vous n’êtes pas économes,
Si vous êtes patients et réfléchis,
Si vous êtes lents et désordonnés,

66.
a.
b.
c.
d.

…que son père lui donne.
Il gagne beaucoup d’argent
Il dépensait peu d’argent
Il gagnait tant d’argent
Il dépense tout l’argent

67.
a.
b.
c.
d.

…pour que tout soit fini à temps.
Nous avons énormément travaillé
Nous n'avions pas peur
Tout le monde doutait
Nous ne sommes pas sûrs

68.
a.
b.
c.
d.

…il est allé consulter le généraliste.
Comme il s’est cassé la jambe
Comme il se sentait un peu mal
Comme il avait mal aux dents
Comme il avait mal aux yeux

69.
a.
b.
c.
d.

…, il salue toujours le concierge de l'immeuble.
Quand Georges a des invités
Quand il partait en mission
Quand Georges sort de chez lui
Quand il voit ses enfants jouant dans la cour

70.
a.
b.
c.
d.

… parce que tu as de la fièvre.
Tu as les joues toutes rouges
Nous parlerons de nos projets
Il écoute toujours de la musique
Je découvre de nouvelles difficultés
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71.
a.
b.
c.
d.

…il a perdu tous ses amis.
Grâce à sa profession intéressante
Il a déclaré à tout le monde
À cause de son caractère insupportable
Grâce à ses connaissances dans ce domaine

72.
a.
a.
b.
c.

…car il pleuvait et elle est partie.
Elle a pris son parapluie
Je les ai invités à la campagne
Nous sommes allés nous promener
Les enfants sont sortis dans la cour

73.
a.
b.
c.
d.

…on pourra aller pique-niquer à la campagne.
S’il fait beau demain
Si c’était la fin du monde
Si je lui donne son cadeau
Si j’arrive à acheter un billet d’avion

74.
a.
b.
c.
d.

…il ne tomberait pas malade.
S’il avait vu son frère
S’il s’habillait chaudement
S’il met des vêtements chauds
S’il apprenait vite la nouvelle

75.
a.
b.
c.
d.

… il attire toujours beaucoup de touristes.
C’est une belle ville,
C’est un musée très riche,
C’était un pays très dangereux,
Ce livre a obtenu le prix Goncourt,

76.
a.
b.
c.
d.

... la vieille dame n’a pas voulu sortir.
Comme il faisait assez froid
Comme elle n’a pas faim
Comme l’alpiniste est fatigué
Comme nous serons absents

77.
a.
b.
c.
d.

…pour un vol de voiture.
Il a été invité au bal
Il a gagné le prix Nobel
Il a eu une mauvaise note
Il a été condamné à cinq ans de prison
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78.
a.
b.
c.
d.

…que tout le monde l’admire.
Elle est si laide
Il était arrivé si vite
Elle est si méchante
Elle a tant de qualités

79.
a.
b.
c.
d.

… jusqu’au pays des rêves.
Il m'a parlé
Tu verras tes amis
Il espère bien arriver
Il ne voudrait jamais

80.
a.
b.
c.
d.

… le père marchait de long en large.
En quittant sa maison
En attendant son fils
En devenant intelligent
En tombant malade

81.
a.
b.
c.
d.

…pour planter un arbre.
Il a pris une bèche
Il a pris un marteau
Elle a pris son livre
Il fait un trou dans le mur

82.
a.
b.
c.
d.

... il la regrette aujourd’hui.
Si Jean avait réussi,
S’il avait fait un pas,
S’il a fait une erreur,
Si vous êtes mécontents,

83.
a.
b.
c.
d.

… que tu viennes voir ta mère malade.
Je veux bien
Je suis sûr
Il était certain
Je vais à l'hôpital

84.
a.
b.
c.
d.

…dont elle était fière.
Voilà l’adresse
Le janvier est un mois
Le chômage est une chose
Elle m’a montré la médaille d’or

100

´²ÄÆÜ 4

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

85. … quand je travaille.
a. Je mangeais beaucoup
b. Je danse follement
c. Je dors profondément
d. Je suis très attentif
86.
a.
b.
c.
d.

… il a pu devenir champion.
Comme il vivait à la campagne
Comme il s’entraînait beaucoup
Comme elle a rencontré un tas de difficultés
Comme il ne suit pas les conseils de son entraîneur

87.
a.
b.
c.
d.

…que j’aille à ce concert.
Tous mes amis veulent
Mes parents me promettent
Je suis absolument sûr
Je ne sais pas si aujourd’hui

88.
a.
b.
c.
d.

…je ne t’ai pas téléphoné.
Comme je veux te voir,
Comme j’étais très occupé,
Comme j’avais un téléphone,
Comme ma sœur m’a prêté son portable,

89.
a.
b.
c.
d.

… nous assisterons à cette cérémonie.
Il faut que
C’est avec plaisir que
Je ne suis pas sûr que
Nous leur avions téléphoné pour dire que

90.
a.
b.
c.
d.

… j’achèterais une belle maison au bord de la mer.
Si le ciel était gris,
S’ils te téléphonent,
Si je tombe amoureux,
Si je gagnais à la loterie,

91.
a.
b.
c.
d.

…je peux participer à cette soirée.
Comme il jouait du piano,
Comme je répare mon vélo,
Comme je ne te connais pas,
Comme j’ai ajourné mon départ,

101

´²ÄÆÜ 4

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

92.
a.
b.
c.
d.

…nous serons obligés de vous refuser.
Comme nous voulons vous voir,
Comme nous avons besoin de votre aide,
Comme nous avons déjà passé notre examen,
Comme demain nous avons un examen important,

93.
a.
b.
c.
d.

…de rencontrer cet écrivain célèbre.
Tous voulaient
Nous espérions
Ils ont eu la chance
Nous n’avons pas pu

94.
a.
b.
c.
d.

.... il n’avait pas beaucoup d’amis.
Comme Jules n’aime pas lire,
Comme Jules était un enfant timide,
Comme Jules était un enfant sociable,
Comme Cécile était une enfant réservée,

95.
a.
b.
c.
d.

... parce que celle-ci avait eu une mauvaise note.
Jean a félicité son cousin
Michel se mettrait en colère
La mère s’est fâchée contre sa fille
La grand-mère a amené Amélie au cirque

96.
a.
b.
c.
d.

... toute la famille s’est mise à table.
Quand maman entrera
Quand maman est arrivée,
Quand maman est en retard
Quand maman a mal à la tête

97.
a.
b.
c.
d.

...il n’a pas pu dormir toute la nuit.
Comme il se sentait très mal,
Comme il était très intelligent,
Comme il ne voulait plus la voir,
Comme il avait beaucoup d’amis,

98.
a.
b.
c.
d.

… lorsqu’ils entendirent frapper à la porte.
Ils vont sortir
Ils veulent sortir
Ils allaient sortir
Ils prennent leur petit déjeuner
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c.
d.
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…j’apprendrais le russe.
Si j’utilise cet ordinateur,
Si je réussis à trouver un petit boulot,
Si j’avais la possibilité d’étudier une langue,
Si je veux faire quelque chose d’extraordinaire,

100.
… parce que j’adore ses œuvres.
a. J’ai acheté un recueil de poésies de Verlaine
b. Je regarde un beau film à la télé
c. Je cherche mon manuel de français
d. J’ai jeté dans la poubelle les disques de Nicolas
101. …. il a dû interrompre son voyage.
a. Comme il devait rentrer vite chez lui,
b. Puisqu’il avait beaucoup d’argent,
c. Il n’aurait pas acheté ce restaurant,
d. Il a retrouvé ses amis au restaurant,
102. … puisqu’ils sont punis.
a. Marc et Anne s’amusent bien
b. Marie et Jeanne jouent dans la cour
c. Paul et Luc restent à l’école après les cours
d. Juliette et Aline travaillent à la bibliothèque
103. … elles sont voisines.
a. La famille part au bord de la mer,
b. Ces femmes habitent dans le même pays,
c. Les jeunes filles habitent dans le même bâtiment,
d. Pierre et Marie habitent dans le même immeuble,
104. …parce que le chien l’avait mordu.
a. Jean parle à son ami
b. Anne va à l’hôpital
c. Paul s’est adressé au médecin
d. Marie est allée à l’hôtel
105. …puisqu’elle était la meilleure élève.
a. C’est une bonne université,
b. Le professeur a reproché Jacqueline,
c. Cette école a beaucoup de bons élèves,
d. Le professeur a présenté Aurélie au concours,
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106. ... les élèves ont pris leurs places.
a. Quand la cloche sonnera
b. Quand le professeur est entré
c. Comme la cloche n’a pas encore sonné
d. Comme Marie ne voulait plus continuer ses études
107. ... parce qu’il n’avait pas assez d’argent.
a. Il conduisait une voiture très chère
b. Il n’a pas vu la nouvelle voiture japonaise
c. Il ne peut pas acheter cette voiture rouge
d. Il n’a pas pu acheter la voiture de ses rêves
108. ...car sa mère était contre.
a. Il n’a pas pu garder ce chien.
b. Il ne peut pas acheter un jouet
c. Il ne peut pas se sentir heureux
d. Comme il n’a pas pu acheter un chat
109. …parce qu’il avait mal aux dents
a. Jean s’est adressé au dentiste
b. Jean s’est adressé à l’ophtalmologiste
c. Jean se regarde souvent dans le miroir
d. Jean n’a pas voulu s’adresser au médecin
110. … il était très fatigué.
a. Comme Marc a eu de la chance,
b. Comme Jacques avait beaucoup travaillé,
c. Comme Paul bavarde assez,
d. Comme Jean vient de se réveiller,
111. ... parce qu’elle avait oublié ses clefs au bureau.
a. Marie ne peut pas entrer chez elle
b. Marie n’a pas pu entrer chez elle
c. Marie ne serait pas entrée chez elle
d. Pierre n’a pas pu entrer chez lui
112. …parce qu’elle se trouve près de leur maison.
a. Les enfants vont à l’école à pied
b. À cinq ans Pierre est entré à l’école
c. Pierre est le meilleur élève de la classe
d. Les enfants ne veulent pas aller à la maternelle
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113.
...il faut garder le lit.
a. Pour se rétablir vite
b. Pour ne pas grossir
c. Pour être plus belle
d. Pour ne pas tomber malade
114. …il passe la plupart du temps dans sa chambre.
a. Comme Nicole aimait la solitude,
b. Comme Fabien aime la solitude,
c. Comme Natalie aime beaucoup dormir,
d. Comme les enfants aiment bien jouer,
115. …parce que leur père les a punis.
a. Les enfants sont invités à un concert
b. Le garçon aime se promener dans ce parc
c. Ils ne peuvent pas aller jouer dans la cour
d. Le professeur a donné une bonne note à Yves
116. …je t'aurais invité à dîner.
a. Si tu avais touché ta bourse,
b. Si j'avais touché mon salaire,
c. Si tout le monde est d'accord,
d. Si je termine mon déjeuner,
117. ... nous avons décidé de rester chez nous.
a. Comme il pleuvait à verse ce jour-là,
b. Comme ce jour-là nous voulions visiter la ville,
c. Comme ce jour-là il faisait un temps magnifique,
d. Comme mon père a acheté une nouvelle voiture,
118. ... car le bureau est assez près de chez moi.
a. Je n’avais pas de travail
b. Je préfère prendre un taxi
c. Je vais souvent au travail à pied
d. Nous prenons le bus pour aller au travail
119. … suivre attentivement les explications du professeur.
a. Pour bien écrire le test d’examen il faut
b. D’habitude nous bavardons pendant les cours
c. Il a réussi tous ses examens pour
d. Cette matière n’était pas difficile
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120. … parce qu’il fait très beau aujourd’hui.
a. Nous voulions rester chez nous
b. La ville est poussiéreuse
c. Je veux aller me promener
d. Je ne pouvais pas aller au magasin
121. … et le problème de la pauvreté n’existe plus.
a. Ce pays est dans une situation de crise économique
b. Il y a la guerre et le chômage dans ce pays
c. Dans ce village les gens sont privés de travail
d. Dans notre ville presque tout le monde a déjà du travail
122. … parce que le film n’était pas intéressant.
a. Elle aime travailler au cinéma,
b. La fillette pleure, elle veut voir sa mère,
c. Le monde cinématographique est passionnant,
d. Nous ne sommes pas restés jusqu’à la fin de la séance,
123. … et c’étaient mes meilleurs moments d’enfance.
a. Je travaille beaucoup à l’Université pour avoir du succès
b. Chaque année notre famille passait ses vacances au bord de la mer
c. Le soir nous nous réunissons dans notre salle de séjour
d. En été je fais un travail difficile pour gagner un peu d’argent
124. …. et il y a sa statue sur la place centrale de notre ville.
a. C’est un héros de sa patrie,
b. C’est un traître de la période de la guerre,
c. C’est une personne avec une mauvaise réputation,
d. Ce sont des personnalités éminentes de notre nation,
125. … et je passe beaucoup de temps dans la cuisine.
a. J’aime bien cuisiner
b. Je mangeais beaucoup
c. La cuisine est un endroit où
d. J’ai préféré les produits surgelés
126. … mais nous ne savons pas où les retrouver.
a. Nous cherchions nos cousines
b. Nous achetons des jeux vidéo
c. Nous voulions acheter des fleurs
d. Nous voulons rejoindre nos amis
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127. …. et elle regarde tous les films avec sa participation.
a. Ma sœur aime ce bel acteur
b. Mon père aime les acteurs italiens
c. Ma mère préfère les comédies françaises
d. Ma voisine est très curieuse
128. … pour aller au théâtre le soir.
a. Il adore la musique classique
b. Il cherche sa revue et ses lunettes
c. Pierre se couche à huit heures du soir
d. Je ne vais pas rester en jean, je vais me changer
129. … car il s’intéresse beaucoup à la politique.
a. C’est un passionné de sport,
b. Il suit toujours les dernières nouvelles,
c. Il ne regarde que les chaînes culturelles,
d. Il parle souvent des problèmes écologiques,
130. …on y avait construit de nouveaux immeubles et de grandes maisons.
a. Il a retrouvé sa ville natale complètement détruite;
b. Quand il est revenu dans son pays natal, rien n’avait changé;
c. Quand il est allé visiter sa ville natale, il ne l’a pas reconnue;
d. Il marchait dans les rues de sa ville natale et ne voyait pas de
changements ;
131. ... parce qu’elle aime se baigner dans les vagues.
a. Elle préfère la mer,
b. Elle aime mieux les dauphins,
c. Elle adore les fruits de mer,
d. Elle aime la montagne,
132. … la vie va être beaucoup plus facile.
a. Elle ne veut pas que
b. Elle ne pensait pas que
c. Elle trouvait que pourtant
d. Elle pense que désormais
133. … parce qu’ils ont peur de le perdre.
a. Les parents font tout pour lui,
b. Les parents voulaient la voir,
c. Les parents ne leur disent rien
d. Les parents le punissaient souvent,
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134. …on leur a servi le déjeuner dans le jardin.
a. Comme il faisait chaud,
b. Comme il faisait froid
c. Comme il pleuvait
d. Comme il neigeait
135. … d’avoir une moto.
a. Ce petit garçon rêvait
b. Ce petit garçon souhaite
c. Ce petit garçon veut
d. Ce petit garçon pensait
136. … avait bien travaillé pendant toute l’année.
a. Il n’a pas pu entrer à l’Université
b. Il a échoué à l’examen parce qu’il
c. Il aura de bons résultats parce qu’il
d. Il a bien passé ses examens parce qu’il
137. … d’avoir trouvé sa porte grande ouverte.
a. Elle espère
b. Elle s’étonna
c. Elle ne cherche pas
d. Elle ne pense pas
138. … les organisateurs ont présenté les participants de la conférence.
a. Chaque fois ils se rencontraient à la sortie du bureau
b. Avant de commencer la discussion
c. Quand ils préparent le rapport
d. S’il avait changé le programme de la conférence
139. … il ne quittera pas sa ville natale.
a. Même s’il arrive à trouver un appartement
b. Même s’il arrivait à trouver un bon poste
c. Même s’il n’arrive pas à trouver un bon travail
d. Même s’il n’arrivait pas à trouver un ami fidèle
140. ... car le travail est long et difficile.
a. Son frère a de la patience
b. Il faut qu’il ait de la patience,
c. Il voulait voir son beau-père
d. Sa patience lui permettra
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141. ... qui annonçait l’arrivée de ses cousins.
a. Le matin il achète une revue
b. Le matin il a acheté un livre
c. Le matin il achète un journal
d. Le matin il a reçu un télégramme
142. ... il ne ferait pas de fautes dans la dictée.
a. S’il avait assisté à la réunion
b. Si hier il avait écrit à son frère
c. S’il fait régulièrement tous ses devoirs
d. S’il apprenait bien toutes les règles
143. ... parce qu’il ne connaissait pas bien le chemin.
a. Mon ami ne veut pas y aller seul
b. Mon ami a voulu y aller tout seul
c. Mon ami ne voulait pas y aller seul
d. Mon ami vient d’y aller tout seul
144. ... elle a décidé de ne plus la voir.
a. La conduite de son amie l’a déçue, et
b. La conduite de son amie l’a encouragée, et
c. La conduite de son ami l’avait déçu, et
d. Comme elle était ravie de la conduite de son ami
145. …il se dépêchait de montrer son carnet de notes à sa mère.
a. Quand Alain avait une bonne note
b. Quand Jean avait une mauvaise note
c. Enfin Nicole a eu une bonne note
d. Quand Jeanne avait une mauvaise note
146. … qu’il attendait depuis longtemps.
a. Enfin Natalie a reçu la lettre
b. Enfin Nicolas a reçu la lettre
c. Enfin Brigitte avait reçu une lettre
d. Alain ne voudra pas recevoir la lettre
147. ... il faisait déjà jour.
a. Quand il a ouvert les yeux,
b. La jeune fille ouvre les yeux
c. Les acteurs sont venus au théâtre
d. Il reviendra dans sa ville natale
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148. ... il dirait la vérité à ses parents.
a. S’il avait du courage
b. Si mes parents veulent
c. Si ma sœur avait du courage
d. Comme il est assez courageux
149. … quand elle a vu sa nouvelle poupée.
a. Elle sauta de joie
b. Les sœurs seraient très contentes
c. Les jeunes gens quittèrent la salle
d. Les yeux de la fillette ont brillé de joie
150. ... de trouver la solution du problème.
a. Mes cousins étaient prêts
b. Mes amis disent qu’ils tâcheront
c. Les parents ont promis de faire tout
d. Le professeur fait tout son possible
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V.

î»ùëïÇ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
μ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ:

Ýß»É

ïñí³Í

Trouver la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte.
Texte 1
Il était une fois un riche marchand qui avait …1… fils: les deux
premiers étaient intelligents et le troisième, idiot, …2… idiot qu’on l’appelait
« Manque-de-Chance». Chaque fois qu’il …3… la bouche, il disait une …4….
Chaque fois qu’il prenait un outil, il faisait un malheur.
Un beau jour, le marchand réunit ses fils et …5… dit:
- Maintenant que vous …6… grands, vous devez apprendre mon métier.
Je vais donner à chacun de vous cent …7… d’or pour acheter des marchandises,
et un bateau pour aller …8… vendre en pays étranger.
Le fils aîné achète des fourrures et en …9… son bateau. Le second
charge son bateau d’une cargaison de miel. Quant à Manque-de-Chance, il
…10…, avant d’arriver à la ville, une bande d’enfants qui …11… un chat et qui
veulent le noyer.
- Ne …12… pas ça, donnez-le-moi, supplie Manque-de-Chance. Et il
offre …13… cent pièces d’or en échange du chat.
De retour à la maison, chacun indique …14… qu’il a acheté, et les deux
aînés se mettent à rire en écoutant Manque-de-Chance.
- N’importe, dit le père, il partira sur mer et il …15… son chat, comme
vous, vos marchandises.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. trois
a. autant
a. a ouvert
a. bêtise
a. lui
a. êtes
a. morceaux
a. les
a. remplira
a. abandonne
a. attrapèrent
a. faites
a. son
a. ce
a. vendait

b. un
b. tellement
b. ouvrira
b. malchance
b. leur
b. serez
b. euros
b. y
b. remplit
b. quitte
b. attraperont
b. fais
b. ses
b. celle-ci
b. a vendu

c. quatre
c. assez
c. ouvrait
c. franchise
c. le
c. soyez
c. pièces
c. la
c. avait rempli
c. change
c. ont attrapé
c. faisiez
c. leurs
c. ceux
c. vendra
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d. deux
d. aussi
d. ouvre
d. poésie
d. les
d. étiez
d. roubles
d. en
d. a rempli
d. rencontre
d. a attrapé
d. font
d. leur
d. celle
d. vend
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Texte 2
Un dossier très important a été …1…, entre 13 h et 13h 30 dans le bureau d’un
riche industriel, monsieur Jansen. Seul indice: la fenêtre de son bureau, donnant
sur la rue, a été …2… . Le commissaire Lehardy enquête à nouveau. Après
s’être assuré que …3… n’a été déplacé sur les lieux du vol, il interroge les deux
employés…4… dans les locaux entre 13 h et 14 h.
Il demande au …5…:
- Vous étiez dans le bureau …6…. Pourquoi n’avez-vous pas réagi ?
- Je n’ai pas réagi parce que je n’ai rien entendu.
- Tiens donc et …7…?
- Je ne pouvais rien entendre parce que j’avais fermé …8… les portes.
Le commissaire interroge alors le second employé. Celui-ci explique:
Je n’ai pas donné l’alerte parce que ces bandits ont agi très vite. Ils
…9…la vitre. Ils ont ouvert la fenêtre. Ils se sont précipités dans le bureau… Ils
m’ont bâillonné (բերանը փակել)… Ils m’ont attaché parce que je …10… de
fuir!
Le commissaire observe alors …11… la fenêtre du bureau, puis la moquette
(ուղեգորգ) devant la fenêtre. Il sort ensuite dans la rue et …12… à nouveau la
fenêtre et le sol. Il se tourne enfin vers monsieur Jansen et lui …13… :
-Les malfaiteurs avaient un complice et ce complice est un de vos employés
…14… qui vient de me mentir. Je vais l’…15… immédiatement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. volait
a. ouvert
a rien
a présenter
a un
a. voisin
a. comme
a. tout
a. briseront
a. tentais
a. long
a. observe
a. dira
a. celle
a. arrêter

b.volé
b. ouvrir
b. tout
b. présente
b. premier
b. voisinage
b. parce que
b. tous
b. ont brisé
b. tenterai
b. longuement
b. observerait
b. avait dit
b. ceux
b. arrêtais

c. voler
c. ouverte
c. aucun
c. présents
c. premièrement
c. voisine
c. pourquoi
c. toute
c. brisaient
c. vais tenter
c. longueur
c. avait observé
c. dit
c. celui
c. arrêté
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d. volée
d. ouvrit
d. personne
d. présent
d. première
d. voisiner
d. car
d. toutes
d. brisent
d. tenter
d. allonger
d. observa
d. dise
d. celles
d. arrêterai
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Texte 3
Plus tard, …1… un livre, j’ai rencontré un type qui …2… Montag. Il
avait un nom bizarre et il était bizarre …3…. Un pompier qui vivait dans un
pays étrange …4… il était chargé de brûler tous les livres.
- Ça ne doit pas être amusant, …5… ai-je dit.
- Tu sais, je ne …6… pose pas trop de questions, m’a-t-il expliqué.
C’est le patron …7… décide.
C’était peut-être pratique, mais Montag n’avait pas l’air d’être très
…8…. Quand je l’ai regardé plus …9… j’ai vu qu’il avait une couleur bizarre
et je lui ai demandé s’il était …10….
Il ne m’a …11… répondu.
Heureusement, quelques jours plus …12… j’ai revu Montag, et il avait
déjà une autre couleur.
- C’est parce que je suis amoureux, m’a-t-il confié son secret…13…
très bas. Il regardait autour de …14… pour voir si quelqu’un nous écoutait.
- Tu as peur ?
- Un peu, …15…. Je crois que c’est à cause de l’amour.
1. a. à
2. a. s’appelle
3. a. même
4. a. qu’
5. a. l’
6. a. se
7. a. que
8. a. heureux
9. a. attentif
10. a. malade
11. a. tout
12. a. après
13. a. parler
14. a. lui
15. a. oui

b. d’
b. s’appelait
b. aussi
b. qui
b. lui
b. le
b.qui
b. heureuse
b. attention
b. malades
b. rien
b. tôt
b. parlé
b. eux
b. non

c. par
c. s’appeler
c. non plus
c. où
c. les
c. vous
c. dont
c. bonheur
c attentivement
c. médecin
c. beaucoup
c. avancés
c. en parlant
c. elle
c. jamais

d. dans
d. s’appellera
d. ou bien
d. combien
d. leurs
d. me
d. duquel
d. heureusement
d. moins
d. maladie
d. en rien
d. tard
d. parlait
d. leur
d. si

Texte 4
Quelques instants plus tard, le poète se retrouve dans une petite
chambre, …1… devant une table. Il est …2… avec Esméralda. La jeune fille ne
semble pas faire attention à …3… ; elle va, vient, parle avec sa chèvre. Elle met
sur la table du pain, une tranche …4… jambon, quelques pommes et du jus.
Enfin elle vient s’asseoir …5… de la table.
« Voilà une jolie femme, …6… doit m’aimer à la folie pour m’avoir
…7… comme mari», pense Gringoire. Il mange, et la jeune fille, assise devant
lui, …8… regarde en silence.
Après avoir mangé Gringoire …9… de la jeune fille et lui prend le bras.
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…10… ce moment, un de ses bracelets tombe. Gringoire …11… pour
le ramasser. Quand il se relève, la fille …12… la chèvre ont disparu.
Gringoire ne comprend pas …13… est la bohémienne. Il ne la trouve
…14… part.
«Voilà une …15… nuit de noces!», pense-t-il.
1. a. s’assit
2. a. seul
3. a. il
4. a. de
5. a. pré
6. a. lequel
7. a. prendre
8. a. le
9. a. s’approcher
10.a. Dans
11.a. se baissa
12.a. et
13. a. qu’
14. a. nul
15. a. étrangère

b. assis
b. seule
b. elle
b. du
b. prêt
b. dont
b. prenait
b. la
b. approché
b. En
b. se baisse
b. mais
b. où
b. nulle
b. étrangeté

c. s’asseoir
c. solitude
c. lui
c. de la
c. près
c. que
c. pris
c. lui
c. s’approche
c. De
c. se baissera
c. ou
c. quand
c. aucun
c. étrange

d. assise
d. solitaire
d. eux
d. des
d. prés
d. qui
d. prise
d. à lui
d. s’approchait
d. À
d. se baissait
d. aussi
d. combien
d. toute
d. étrangement

Texte 5
Un mercredi, …1… trois heures, M. et Mme Bovary, montés dans
…2… voiture, partirent pour le château. Ils …3… à la tombée de la nuit, au
moment où on allumait des lampes …4… le parc pour éclairer la route des
voitures.
La voiture de Charles s’arrêta …5… l’escalier du château.
Le marquis s’avança et, offrant son bras …6… la femme du médecin, il
la conduisit jusqu’au salon. Là, une des dames se leva. C’était la marquise ellemême qui, …7… trouver Emma et la fit asseoir près d’elle, sur un divan,
…8… elle se mit à lui parler amicalement, comme si elle la …9…. depuis
toujours. À la fin du dîner, on but …10… champagne glacé.
Les dames montèrent dans leurs chambres …11… pour le bal. On
entendit alors la musique des violons. Emma descendit …12… l’escalier. Elle
ne savait pas valser. Tout le monde…13…. Cependant, un des danseurs vint
l’inviter en lui assurant qu’elle danserait très …14…. Emma avait peur. Elle
pensait qu’elle allait …15….
1. a. à
2. a.sa
3. a. sont arrivées
4. a. dans
5. a. dans

b. de
b. ses
b. arrivaient
b. vers
b. à

c. en
c. leur
c. arrivèrent
c. sur
c. près
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d. pour
d. leurs
d. sont arrivés
d. en
d. devant
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6. a. à
7. a. est venu
8. a. qu’
9. a. avait connu
10.a. de
11. a. s’habiller
12. a. lent
13. a. valsait
14. a. beaucoup
15. a. tomber
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b. de
b. vient
b. qui
b. connaissait
b. de la
b. s’habillant
b. lente
b. valsaient
b. bon
b. tombant

c. pour
c. vint
c. laquelle
c. connaît
c. du
c. en s’habillant
c. lenteur
c. danse
c. assez
c. tombée
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d. sur
d. viendra
d. où
d. a connu
d. des
d. habillant
d. lentement
d. dansent
d. bien
d. tombait

Texte 6
J’ai ainsi vécu seul, sans …1… avec qui parler véritablement, …2… une panne
dans le désert du Sahara, il y …3… six ans. Quelque chose …4… dans mon
moteur. Et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni …5…, je me préparai à
essayer de …6…, tout seul, une réparation difficile. C’était pour moi une …7…
de vie ou de mort.
J’avais …8…. de l’eau à boire pour huit jours.
Le premier soir je me suis donc endormi sur le …9… à mille milles de toute
terre habitée. J’…10… bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau …11…
milieu de l’océan. Alors vous …12… ma surprise, au lever du jour, quand une
drôle de petite voix m’…13… . Elle disait :
- S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !
- Hein !
- Dessine-moi un mouton…
J’ai sauté sur mes pieds …14… si j’avais été frappé par la foudre. J’ai bien
frotté mes yeux. J’ai bien regardé. Et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait
extraordinaire …15… me considérait gravement.
1. a. rien
2. a. jusqu’à
3. a. a
4. a. se cassa
5. a. passable
6. a. réussir
7. a. projet
8. a. à peine
9. a. sable
10. a. ai été
11. a. au
12. a. imaginerez
13.a. ai réveillé
14. a. bien que
15. a. qui

b. quelque chose
b. après
b. aurai
b. casse
b. passagers
b. réussite
b. but
b. peine
b. tente
b. étais
b. à
b. imagineriez
b. a réveillé
b. car
b. où

c. personne
c. juste
c. a eu
c. s’était cassé
c. passage
c. réussi
c. question
c. assez
c. herbe
c. avais été
c. le
c. aviez imaginé
c. avait réveillé
c. puisque
c. que
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d. quelconque
d. à
d. avait eu
d. cassait
d. passé
d. réussisse
d. désir
d. peu
d. verdure
d. aurais été
d. du
d. imaginez
d. aura réveillé
d. comme
d. dont
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Texte 7
Le mois de décembre est arrivé …1… ses froids. La neige tombe et
…2… tout. Je marche vite, car il …3… froid. Devant moi deux petits gosses
marchent: un garçon et une fille. Ils …4… du vieil homme qui …5… dans cinq
jours avec son sac, avec ses jouets, avec …6… barbe. Et ils rient car ils sont
contents. Le bon vieillard aime les enfants sages et ils sont vraiment sages.
Moi aussi, j’…7… à Noël. Oh! Pas longtemps. Un jour …8… peine. J’
…9… petit à ce moment-là. Je …10… avoir six ans. Je ne connaissais Noël que
…11… les conversations de mes parents. Un jour quelques camarades parlaient
aussi de Noël avec un ton…12… sérieux que j’…13… un doute. Je me suis dit
en moi-même: «Et si c’était vrai?». Et en quelques minutes, je …14… à me
…15… que c’était bien vrai.
1. a. avec
2. a.a blanchi
3. a. a fait
4. a. parlent
5. a. est venu
6. a.sa
7. a. crois
8. a. de
9. a. être
10.a. dois
11. a. par
12. a. beaucoup
13.a. ai eu
14. a. arriverai
15. a. persuader

b. des
b. blanchit
b. faisait
b. parle
b. viendra
b. ça
b. croirais
b. à
b. ai été
b. devoir
b. sans
b. tel
b. avais
b. suis arrivé
b. persuadait

c. par
c. blanchira
c. fera
c. parlaient
c. était venu
c. son
c. ai cru
c. du
c. avais été
c. devais
c. de
c. autant
c. avais eu
c. arrive
c. persuade

d. envers
d. blanchir
d. fait
d. parlèrent
d. venait
d. des
d. croit
d. en
d. étais
d. ai dû
d. plus
d. si
d. aurai
d. arriverais
d. persuaderai

Texte 8
Tous les matins,…1… petit jour, le père m’éveillait. Les frères et les
sœurs…2… encore; je m’habillais sans faire …3…bruit, et je sortais avec mon
petit sac, les pieds dans mes sabots, le gros bonnet de roulier (կառապան)
…4… les oreilles, et ma bûche (morceau de bois à brûler) sous le bras. Il
…5…froid à l’entrée de l’hiver; je …6…bien la porte et je partais, …7…
dans mes doigts.
J’…8…presque toujours avant les autres; J’entrais dans la salle encore …9…,
je posais ma bûche et mes sabots …10…côté du poêle pour les sécher. Tout
est encore là sous mes yeux: Les poutres (հեծան, գերան) …11… à la chaux,
les bancs à la file, le grand tableau …12… contre le mur, entre les deux
fenêtres; …13…au fond, la table de notre maître, sur une petite estrade.
…14… devait balayer à son tour; mais je commençais …15… les autres.
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1. a.au
2. a. ont dormi
3. a. de la
4. a. sous
5. a. fait
6. a. ai fermé
7. a. siffle
8. a. arrivais

b. à l’
b. dormant
b. du
b. sur
b. a fait
b. fermai
b. soufflant
b. arrivée

c. aux
c. dormaient
c. de
c. derrière
c. fit
c. fermais
c. soufflement
c. arrivant

d. à la
d. dormirent
d. des
d. dans
d. faisait
d. avais fermé
d. souffleur
d. suis arrivée

9. a.plein
10. a. du
11. a. blanc
12. a.brune
13. a. tout
14. a. chaque
15. a. attendant

b. vide
b. de la
b. blanchi
b. noir
b. toute
b. aucun
b. attention

c. pleine
c. à
c. blanchies
c. blanche
c. tous
c. chacun
c. ai attendu

d. vides
d. au
d. blanche
d. jaunes
d. toutes
d. chacune
d. en attendant

Texte 9
Il était une fois trois petits cochons qui quittèrent leur maman pour aller …1…
leurs maisons. Le premier bâtit …2… maison avec de la paille, le deuxième,
avec du bois, et le troisième, avec des briques, …3… les moqueries de ses
frères, qui ne …4… pas au loup. Mais la bête était aux aguets (Ñ»ï¨»É,
¹³ñ³Ý³Ï³É»É)... Quand elle …5…sur la maison de paille, puis sur …6… de
bois pour les faire voler en éclats, les deux petits cochons furent bien …7… de
trouver refuge dans la maison de briques du troisième petit cochon. Le méchant
loup …8… beau souffler, il ne parvint pas à …9… la maison de briques.
Furieux, il tenta d’…10…par la cheminée. Le voyant …11…, le troisième petit
cochon cacha une marmite remplie d’eau …12…dans la cheminée. Quand le
loup descendit, il …13… tout droit dedans. Il poussa un hurlement et …14… .
On n’entendit plus …15… parler de lui.
1. a. construire
b. construisait c. avait construit
d. construirait
2. a. leurs
b. son
c. ton
d. sa
3. a. malgré
b. de sorte que c. de façon que
d. pour que
4. a. croire
b. croiront
c. croyaient
d. croient
5. a. souffle
b. souffler
c. soufflera
d. souffla
6. a. celle
b. celle-ci
c. ceux
d. celles
7. a. content
b. contente
c. contents
d. contentes
8. a. a
b. eut
c. aura
d. avait eu
9. a. détruisait
b. détruira
c. détruire
d. détruit
10. a. entrait
b. entrera
c. entre
d. entrer
11. a. venir
b. sortir
c. s’en aller
d. voler
12. a. brûlant
b. brûlé
c. brûlantes
d. brûlante
13. a. tomba
b. est tombée c. tombera
d. tombe
14. a. s’enfuir
b. s’enfuyait
c. s’enfuit
d. s’enfuie
15. a. toujours
b. jamais
c. souvent
d. parfois
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Texte 10
Bien que le rhinocéros …1…énorme, il n’est pas féroce. Il vit en Afrique et en
Asie dans les régions un peu humides, …2…de branches et de fruits. Sa peau
est très…3…, et les petits oiseaux qu’il a toujours sur le dos …4…rendent un
grand service en picorant (կտցահարել) les insectes …5…le gênent.
Le rhinocéros a la …6…d’avoir deux corners sur le nez. Et ils valent de
l’or pour les…7…. En effet, les pharmaciens d’Asie et surtout chinois …8…la
poudre de corne de rhinocéros dans presque …9…leurs médicaments. Bien sûr,
il existe des parcs et des réserves pour les…10…. Mais des populations très
nombreuses ont …11…mal à comprendre que l’on interdise …12…la chasse de
cet animal. C’est pourquoi le rhinocéros … 13…actuellement l’animal le plus
chassé …14… Afrique et en Asie. Comme beaucoup d’autres animaux, il tend
à…15… .
1. a. soit
2. a. se nourrisse
3. a. grande
4. a. lui
5. a. que
6. a. habitude
7. a. pêcheurs
8. a. utilisaient
9. a. tous
10. a. chasser
11. a. des
12. a. partiellement
13. a. reste
14. a. à
15. a. naître

b. est
b. se nourrit
b. petite
b. le
b. qui
b. tradition
b. pécheurs
b. utiliseront
b. toutes
b. protéger
b. de
b. presque
b. est resté
b. à l’
b. disparaître

c. était
c. se nourrissait
c. grave
c. y
c. dont
c. particularité
c. chasseurs
c. utiliseraient
c. chaque
c. chercher
c. le
c. complètement
c. vient de rester
c. de
c. apparaître

d. fut
d.s’est nourri
d. épaisse
d. en
d. quoi
d. généralité
d. chimiste
d. utilisent
d. aucun
d. tuer
d. du
d. en partie
d. resterait
d. en
d. mourir

Texte 11
Je sens que papa et maman commencent à se poser des questions…
Mais le petit déjeuner nous…1…: chocolat chaud, tartines grillées à la confiture
de framboises …2… jus d’orange frais. Un vrai régal …3… nous fait tout
oublier! Un peu plus …4… dans la matinée, j’aide maman à ouvrir les volets
…5… grandes portes-fenêtres du salon. Mais dès que je rabats le volet…6… le
mur, il se referme comme s’il est monté sur un ressort; j’…7… de l’autre côté,
même phénomène. Je …8… alors sur la terrasse et aperçois deux silhouettes et
un chien courir …9… la rue. Encore eux! «Maman, viens vite voir!» Mais
maman arrive …10… tard. Ils sont déjà beaucoup trop loin.
Pour profiter du …11… temps, Chloé et moi passons l’après-midi à …
12… l’immense jardin de la maison. Papa arrose les plantes, maman bronze sur
…13… longue, et Louis s’amuse dans l’herbe. Tout le monde …14… ravi de
cette première journée de vacances. Mais je sais bien …15… nous trouvons
tous cette maison bien étrange.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. attendons
a. et
a. que
a. tard
a. de
a. au-dessus
a. ai essayé
a. me penche
a. sur
a. peu
a. beau
a. découvert
a. une chaise
a. semblent
a. ce que
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b. attend
b. mais
b. dont
b. tôt
b. aux
b. contre
b. essayerai
b. penche
b. derrière
b. trop
b. mauvais
b. découverte
b. un fauteuil
b. semblera
b. que

c. attendait
c. pourtant
c. qui
c. après
c. à
c. à côté
c. essaye
c .me penchai
c. par
c. un peu
c. bien
c. découvrit
c. un lit
c. semble
c. qui
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d. attendions
d. alors
d. quoi
d. avant
d. des
d. près
d. aurais essayé
d. me suis penché
d. dans
d. point
d. mal
d. découvrir
d. un divan
d. semblerait
d. ce qui

Texte 12
«J’ai 11 ans, et j’ai commencé la natation à 6 ans, en même …1… que l’école.
Mes parents m’ont proposé …2… sports. Je ne sais pas vraiment pourquoi à ce
moment-là …3… la natation, mais je l’ai tout de suite beaucoup aimée, …4…
les compétitions. En fait, c’est ce que je…5…, les «compétitions». Plus je
gagne et plus j’aime …6….
Je m’entraîne 1 heure 30 tous les …7… sauf le dimanche: plusieurs
longueurs de …8… et puis des exercices de vitesse et enfin un travail spécifique
sur les bras et les jambes séparément. …9… le menu de tous les jours.
Maintenant c’est plus simple: …10… la famille a déménagé à SaintGermain pour que je …11… faire une section sport-études. Mes horaires de
cours …12… de mes entraînements et des compétitions, mais le travail …13…
le même!
La médaille qui m’a le plus émue? La …14… bien sûr, c’était du
bronze. Depuis, j’en ai eu huit ou neuf en or. Je ne sais pas … 15… où j’irai. Le
plus loin possible, tant que ce sport me plaît!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a. temps
a. beaucoup
a. je choisis
a. surtout
a. préférai
a. ce
a. jours
a. terrain
a. C’était
a. tous
a. peux

b. heure
b. assez
b. j’ai choisi
b. sauf
b. préfère
b. celui-ci
b. semaine
b. piscine
b. Ce fut
b. même
b. pouvais

c. moment
d. seconde
c. plusieurs
d. certaines
c. j’avais choisi d. je choisissais
c. outre
d. aussi
c. préférais
d. préférerai
c. celle
d. ça
c. mois
d. saison
c. cour
d. salon
c. Ce serait
d. C’est
c. toute
d. chaque
c. pourrais
d. puisse
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12.
13.
14.
15.

a. dépendirent
a. change
a. première
a. jusqu’à
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b. dépendront
b. reste
b. aucune
b. jusqu’au

c. dépendent
c. devient
c. rien
c. jusqu’à la
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d. dépendaient
d. quitte
d. dernière
d. jusqu’

Texte 13
Les grandes vacances commençaient …1… mois de juillet, et par ici, on disait
le mois des foins car on …2… le foin à cette période. Et il faisait beau ce qui
n’est pas toujours le cas. Le mari disait ainsi à sa femme: " Moi je n’ai aucune
envie …3… perdre mon temps à aller …4… les enfants à l’école, à
Plouguernevel. Tu sais, avec mon cheval il me faut une journée pour faire
l'aller-retour. Or …5… ce temps-là, je …6… faire mon foin et il se pourrait que
les jours suivants il se mette …7… pleuvoir. Tu n’as qu’à leur écrire et …8…
dire de venir à la maison …9… leurs propres moyens." Ah! Lorsqu'ils reçurent
la lettre, ils ne …10… pas très contents, vraiment pas! Mais, tout de même,
lorsque arriva le jour, ils dirent : "On ne peut pas rester là, il nous …11…
rentrer à la maison." Et vous savez, lorsqu’ils furent prêts, le fardeau était
lourd : les habits, les livres etc... Et les voilà, le lendemain matin, …12… les
trois en chemin. Oui, mais le problème, c'est que la …13… est longue. Et
lorsque la nuit tomba, ils n’étaient pas encore arrivés chez eux. Ils …14… à
proximité de Corlay... " Oh! Mais nous sommes arrivés près de Corlay, entrons
en ville et nous …15… trouverons un hébergement. "
1. a. le
2. a. ramassait
3. a. à
4. a. chercher
5. a. avant
6. a. pouvais
7. a. de
8. a. les
9. a. vers
10. a. seront
11. a. faudrait
12. a. toute
13. a. voyage
14. a. se trouvaient
15. a. en

b. en
b. a ramassé
b. de
b. cherche
b. auprès
b. ai pu
b. à
b. la
b. pour
b. furent
b. avait fallu
b. tous
b. route
b. se sont trouvés
b. y
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c. au
c. va ramasser
c. le
c. cherchais
c. envers
c. pourrais
c. en
c. le
c. par
c. va être
c. faut
c. tout
c. excursions
c. se trouvent
c. la

d. à la
d. ramassera
d. pour
d. cherchant
d. pendant
d. avais pu
d. le
d. leur
d. dans
d. sont
d. serait fallu
d. toute
d. retour
d. se trouveraient
d. le

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 5

Texte 14
Le grand écrivain …1…, Bernard Shaw, aimait cultiver lui-même son
jardin.
Un jour, il …2… ses fleurs. À ce moment, une dame vient …3…visite
à Madame Shaw. Cette dame ne connaissait pas l’écrivain. Elle croit que c’est
le …4… . Elle regarde son travail pendant …5… minutes. Enfin elle lui
demande:
- …6…, mon ami, il y a longtemps que vous travaillez chez les Shaw ?
- Je ne me rappelle plus, madame; peut-être vingt ans, peut-être vingt-cinq…
- Oh! Au moins on vous paye …7…?
- On me donne à manger, on me donne …8… tabac, des habits.
- Je vois que vous êtes un bon jardinier. Venez …9… chez nous. Vous
mangerez mieux, vous serez bien …10… . Vous toucherez une bonne
somme d’argent …11… mois.
- …12… -moi, madame, dit Shaw tristement, je ne peux pas. Madame Shaw
m’a loué jusqu’à la fin de ma vie.
- Jusqu’à la fin de …13… vie? s’écria la visiteuse effrayée. Mais c’est
…14… simplement de l’esclavage!
- Non, madame. Dans la ville que nous habitons, on …15… cela un mariage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. Irlande
a. avait arrosé
a. représenter
a. jardin
a. quelques
a. avez dit
a. bon
a. de la
a. travailler
a. habillé
a. chacun
a. excusé
a. vos
a. tout
a. avait appelé

b. irlandaise
b. arrosait
b. emprunter
b. jardinière
b. quelque
b. direz
b. meilleur
b. des
b. travaillez
b. habillerez
b. chaque
b. excuserez
b. votre
b. toute
b. appellerait

c. irlandais
c. arrosera
c. rendre
c. jardinier
c. quelqu’un
c. dites
c. bien
c. de l’
c. travailliez
c. habillez
c. chacune
c. excusez
c. la vôtre
c. tous
c. appela

d. Irlandais
d. arroser
d. prêter
d. jardinage
d. quelconque
d. disiez
d. pire
d. du
d. travaillerez
d. habiller
d. aucun
d. excusiez
d. vous
d. toutes
d. appelle

Texte 15
Une pauvre femme marchait à grands pas allant droit …1… elle. Elle
était habillée d’une vieille robe …2… . Elle avait les pieds nus dans de
…3… souliers. La nuit dernière elle s’était couchée dans une maison
abandonnée et …4… ce qu’elle avait trouvé pendant la journée. Quand la
guerre civile …5… elle avait quitté son pays avec ses trois enfants. Pendant
une des batailles elle avait perdu la tête et elle …6… les laissant dans la
fumée d’une maison qui brûlait. Quand elle était revenue …7… ses pas les
enfants n’étaient plus là. Qui les avait pris ? …8… ne le savait.
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Elle allait d’un village à l’autre, frappant aux portes et …9… aux
passants si on avait aperçu trois petits garçons. Tout en vagabondant elle
pensait à ses trois petits …10… dans la vie. Malgré sa fatigue, elle ne
s’arrêtait pas ; traînant ses pieds elle est arrivée …11… bord d’un fleuve et
elle a voulu le traverser quand un vieillard lui …12…: « Madame,
attention ! L’eau est …13….» Alors elle s’est tournée vers …14… homme
et elle lui a dit : « Où sont mes chers petits ? Savez-vous où ils …15…?»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. avant
a. déchirée
a. grosse
a. mangerait
a. avait commencé
a. s’était échappée
a. de
a. Chaque
a. consultant
a. laissés
a. du
a. avait crié
a. profonde
a. cette
a. soit

b. devant
b. déchiré
b. gros
b. a mangé
b. commencera
b. s’en va
b. sur
b. Tout
b. demandant
b. laissant
b. au
b. crierait
b. profondes
b. cet
b. sont

c. derrière
c. déchirer
c. grosses
c. avait mangé
c. va commencer
c. s’échappait
c. à
c. Personne
c. interrogeant
c. laisser
c. à la
c. a crié
c. profondément
c. ce
c. ont été

d. à côté
d. déchirées
d. grossi
d. mange
d. commence
d. s’enfuit
d. près
d. On
d. priant
d. laissées
d. à
d. crie
d. profond
d. ces
d. sera

Texte 16
J'arrive à l'hôtel. J'adore ça, …1… dans un hôtel surtout lorsque …2…
est confortable et que dans la salle …3… se trouve un bric- à-brac de sachets et
mini flacons de shampooing, sels de bains qui …4… la vie agréable… Bref,
c'était le cas. …5… dans une large serviette chaude et …6… je remarque un
des échantillons (նմուշ) et m'en tartine …7… le visage. Celui-ci réagit
rapidement. Le produit …8… à n'en pas douter puisqu'un léger picotement se
manifesta …9… d'une impression d'étirement (ձգվածություն) qu'il fallait bien
…10… à l'efficacité du masque qui devait redonner à …11… peau un éclat sans
pareil…
Picoter, oui, étirer oui. Mais trop, non. Je …12… de mettre fin à
l'épreuve et par curiosité je prends mes lunettes …13… lire la marque, décidée
…14… la boycotter. La marque était sans doute …15… mais pour des
chaussures. Vous l'aurez compris, je m'étais tartinée de cirage incolore.
1. a. arriver
2. a. celle
3. a. baignoire
4. a. rend

b. arrivé
b. celui-ci
b. baigner
b. rendez-vous

c. arrive
c. ceux-ci
c. de bains
c. rendre
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d. arriva
d. celle-ci
d. baignade
d. rendent
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5. a. Drapée
6. a. blanc
7. a. large
8. a. agir
9. a. suivi
10. a. attribuait
11. a. mes
12. a. décider
13. a. pour
14. a. de
15. a. excellent
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b. Draper
b. blanche
b. largement
b. agissant
b. suivre
b. attribuer
b. mon
b. décidé
b. par
b. à
b. excellence

c. Drap
c. blancs
c. largeur
c. agissement
c. suivie
c. attribution
c. ma
c. décision
c. parmi
c. en
c. excellente
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d. Draperie
d. blancheur
d. larges
d. agissait
d. suivis
d. attribut
d. nos
d. décide
d. à
d. du
d. excellentes

Texte 17
Vous avez …1… de voyager seul. Vous êtes jeune et vos parents bien
…2… ne sont pas d’accord. Il …3… reste à convaincre que partir sans …4…
c’est bon pour votre sens de …5…, ça apprend à vous débrouiller à …6… avec
les autres… Bref, c’est une école de vie. Et ces arguments …7… encore plus
efficaces si vous …8… que vous allez améliorer vos …9… d’une langue
étrangère.
Ils sont d’accord, mais ils ont choisi une …10… « séjour en famille».
Ne vous inquiétez pas, rien de mieux pour …11… un pays et pratiquer une
langue sans …12… distrait par les copains !
Dans ce cas, n’oubliez pas …13… prendre quelques précautions:
apportez un petit cadeau à vos hôtes. Ne …14… pas que vous êtes à l’hôtel. À
l’étranger …15… il faut ranger sa chambre, être à l’heure pour les repas, et ne
pas trop téléphoner.
1.a. envie
b. enviable
c. envieux
d. envier
2.a. sur
b. surement
c. sûr
d. sûre
3.a. me
b. vous
c. leur
d. lui
4.a. les
b. leur
c. le
d. eux
5.a. responsabilité
b. responsable c. responsables
d. réponse
6.a. vécu
b. vit
c. vivent
d. vivre
7.a. c'est
b. seront
c. sera
d. serait
8.a. dire
b. direz
c. dites
d. disait
9.a. connaissances
b. connu
c. connaissant
d. inconnu
10.a. former
b. formuler
c. formulaire
d. formule
11.a. découvert
b. découvrir
c. découvreur
d. couvrir
12.a. sera
b. est
c. être
d. était
13.a. de
b. à
c. en
d. par
14.a. pensiez
b. pensais
c. pense
d. pensez
15.a. jamais
b. aussi
c. non plus
d. personne
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Texte 18
Un homme est allé au marché acheter un morceau de bœuf. Le marchand l’
…1…; il lui a donné de la viande de …2… qualité et lui a fait faux poids.
L'homme rentrait à la maison avec sa …3…, proférant des injures
(Ñ³ÛÑáÛ»Éáí). Il a rencontré le tsar. …4… lui a demandé
- À qui donc en as-tu (զայրանալ)?
- Mes injures sont pour celui qui m'a trompé; j’…5… le prix de trois livres, et
on m'en a donné …6… ! De la viande de bœuf qui ne vaut rien !
Le tsar lui a dit:
- …7… au marché, tu me montreras celui qui t'a trompé.
L'homme a désigné le marchand. Le tsar а fait … 8… la viande devant lui; la
tromperie était …9… .
Le tsar a dit à l'homme :
- Eh bien! À…10… peine veux-tu que je condamne le marchand?
- …11… qu'on prélève sur son dos la quantité …12… chair dont il m'a fait tort.
Le tsar a dit :
- Prends mon couteau et …13… une livre dans le dos du marchand. Mais
prends garde que le poids …14…exact ; si tu enlèves plus ou moins d'une livre,
tu en répondras.
L'homme n’a pas répondu et s'en est retourné chez…15….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. a trompé
a. bonne
a. pain
a. Celui-ci
a. paye
a. quatre
a. Allions
a. peser
a. évident
a. quel
a. Ordonne
a. de la
a. tranches
a. était
a. lui

b. avait offensé
b. excellente
b. viande
b. Celui
b. aurais payé
b. deux
b. Irons
b. pesait
b. évidente
b. quels
b. Prie
b. la
b. tranche
b. est
b. soi

c. a vendu
c. pure
c. nourriture
c. Cela
c. ai payé
c. cinq
c. Allons
c. pesé
c. sûre
c. quelles
c. Interroge
c. de
c. tranchez
c. été
c. il

d. a acheté
d. mauvaise
d. côtelette
d. Ce
d. avais payé
d. sept
d. Allés
d. pesée
d. douteuse
d. quelle
d. Examine
d. d’une
d. tranchais
d. soit
d. eux

Texte 19
Mon chien est…1… . Son poil est fin. Ses longues …2… cachent à demi
ses yeux très doux et trempent dans son écuelle quand il…3…sa pâtée. …4… il
est à la maison, je lui enlève son collier pour qu’il …5… plus à l’aise. …6…,
dans un grand élan de reconnaissance, il lèche mon nez avec sa langue …7….
Quand je lui …8… sa niche, il fait semblant de ne pas me voir car il préfère
…9… avec moi …10… ma chambre. Son air est si contrit (թախծոտ,
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վշտահար) que je n’insiste pas. Il me…11…sa patte et je lui dis …12… se
faire oublier …13… son coin. S’il se fait remarquer, maman risque de…14…
envoyer gratter…15… puces dehors.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. le plus beau
a. cheveux
a. a mangé
a. Parce qu’
a. soit
a. Bref
a. long
a .montre
a. quitter
a. dans
a. tend
a. à
a. en
a. l’
a. ses

b. plus fidèle
b. oreilles
b. mangera
b. Quand
b. est
b. Alors
b. rouges
b. ai montré
b. poursuivre
b. en
b. tendu
b.de
b. envers
b. lui
b. des

c. la plus charmante
c. pattes
c. mangeait
c. Car
c. était
c. Mais
c. humide
c. montrerai
c. revenir
c. à
c. tendait
c. pour
c. dans
c. les
c. ces

d. meilleur
d. joues
d. mange
d. Puisqu’
d. a été
d. Si
d. sec
d. montrais
d. rester
d. entre
d. a tendu
d. vers
d.de
d. en
d. sa

Texte 20
Depuis cinq mois je voulais faire un cadeau à ma cousine Catherine le
jour de sa fête qui …1… le 18 décembre. Parmi les montres qui pendaient à la
vitrine de M .Goulden, mon patron…2… m’avait embauché, il y en avait une,
toute petite, qui reluisait comme une étoile.
La première fois que j’ai vu cette montre, je …3… en moi-même: «Elle
sera pour Catherine. Tu serais forcé de travailler tous les jours …4… minuit.»
La petite montre valait trente-cinq francs. Qu’on s’imagine, …5… cela,
les heures de nuit qu’il …6… passer pour l’avoir!
Enfin, la veille de la fête, entre six et sept heures du soir, …7… nous
travaillions en silence, j’ai pris ma résolution et j’ai dit: «M. Goulden; je vous
…8… d’un acheteur pour la petite montre en argent, eh bien, cet acheteur, c’est
moi» et …9… les trente-cinq francs sur la table…
… 10…, le 18 décembre, j’ai couru chez Catherine. «…11… , lui ai-je
dit, voici quelque chose pour ta fête, mais d’abord il faut que tu m’…12… avant
d’ouvrir la boîte!» Elle m’a tendu ses bonnes joues roses; puis elle …13… la
boîte.
Mon cœur sautait, j’avais peur que la montre …14… assez belle. Mais
Catherine joignant les mains, a soupiré tout bas:« Oh, mon Dieu! Que c’est ...
15… !.»
1. a. tombait
2. a. que
3. a.dis

b. tomba
b. quoi
b. me suis dit

c. tombe
c. qui
c.ai dit
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d. tombera
d. laquelle
d. déclarai
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. jusqu’à
a. avant
a. me fallut
a. car
a. parlerai
a. je posai
a. Le lendemain
a. Tenez
a. embrassiez
a. a ouvert
a. soit
a. belle
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b. jusque
b. après
b. m’a fallu
b. comme
b. parlai
b. j’avais posé
b. Demain
b. Tiens
b. embrassez
b. avais ouvert
b. ne soit
b. laid

c. jusqu’au
c. d’avant
c. me fallait
c. parce que
c. ai parlé
c. je posais
c. Hier
c. Voilà
c. embrasses
c. a. ouvrit
c. ne soit pas
c. laide
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d. jusqu’à la
d. d’après
d. me faudra
d. lors
d. parlé
d. j’ai posé
d. Aujourd’hui
d. Vois
d. embrassais
d. ouvrait
d. sera
d. beau

Texte 21
Ingrid est étudiante …1… Nice. Aujourd’hui, dimanche, elle fait …2…courses
au marché sur le Cours Saleya pour acheter des produits …3… . Elle déteste
aller au supermarché parce qu’il y a trop de monde et elle préfère …4… les
fruits, les légumes et la viande chez les petits commerçants.
Elle est devant …5… d’un marchand de fruits et de légumes.
- Bonjour Mademoiselle, je peux vous aider?
- Oui. Je …6… acheter des fruits et aussi des légumes pour faire des farcis
niçois. Je fais une fête chez moi …7… soir. Mes amis suédois …8… à Nice
dans deux jours.
- D’accord. Pour les farcis, il vous …9… des oignons, des aubergines, …10…
tomates, des poivrons et pour la farce, il faut aller chez le …11…. Vous avez la
recette des farcis ?
- Oui, j’ai un très …12… livre de recettes.
- Quoi? Un livre de recettes? Mais je …13…cette recette! Vous lavez, vous
…14… et ensuite évidez le cœur des légumes et ensuite vous mettez la farce à
l’intérieur des légumes et vous laissez cuire …15… trente minutes.
1. a. à
b. en
c. dans
d. à la
2. a. ces
b. cette
c. ses
d. son
3. a. régions
b. régional
c. régionaux
d. régionales
4. a. achète
b. achetait
c. acheta
d. acheter
5. a. l’étalage
b. le supermarché c. hypermarché
d. boulangerie
6. a. voudrai
b. voudrais
c.ai voulu
d. veut
7. a. ce
b. cette
c. se
d. cet
8. a. vient
b. viennent
c. venait
d. viendraient
9. a. a fallu
b. faudrait
c. faut
d. fallait
10. a. les
b.des
c. d’
d.ses
11. marchand
b. boulanger
c. boucher
d. boulangère
12. a. bon
b. bonne
c. beau
d. belle
13. a. connaissais b. connais
c. ai connu
d. connaîtrais
14. a. blanchirez
b. blanchissez
c. blanchiriez
d. blanchissant
15. a. pendant
b. dans
c. en
d. pour
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Texte 22
L’examen de français commence à neuf heures ce matin. Il durera jusqu’à
quatorze heures. Les candidats arrivent à huit heures trente. Ils vérifient s’ils
sont bien inscrits sur les listes. Dans les salles, ils …1… à la table qui porte leur
nom. …2… huit heures quarante-cinq, un surveillant donnera les consignes: ne
pas …3… avant une heure, mettre la carte d'identité sur la table et, bien sûr, ne
pas communiquer avec les voisins. …4… cinq heures, le même surveillant
…5… entre les tables pour obliger les candidats …6… arrêter d'écrire. Jérôme
vient de s'installer à sa place. Il est en train de sortir ses affaires. Il répète ses
…7… conseils pour réussir …8…concours : "Je dois lire le sujet …9… et
entièrement. Si c'est …10…, il ne …11…pas paniquer. Je …12…rester calme
pour pouvoir réfléchir. Je dois manger avant d'avoir faim …." C'est la troisième
fois que Jérôme tente ce concours. Il s’y …13… mieux que l'année dernière,
mais il n'est plus optimiste, car il …14… que c'est un peu une loterie.
Bonne …15…, Jérôme !
1. a. s’assoit
2. a. À
3. a. sortait
4. a. pendant
5. a. passera
6. a. d’
7. a. propres
8. a. ce
9. a. attentif
10. a. difficilement
11. a. faudra
12. a. devrais
13. a. est préparé
14. a. a pensé
15. a. chance

b. s’assoient
b. En
b. sortaient
b. dans
b. passerait
b. à
b. unique
b.ces
b. attentive
b. facile
b. fallait
b. devrai
b. prépara
b. pensa
b. route

c. s’asseyaient
c. Dans
c. sortir
c. à
c. a passé
c. de
c. gentils
c. ses
c. attention
c. difficile
c. faudrait
c. devais
c. prépare
c. pense
c. chemin

d. se sont assises
d. Pendant
d. sortant
d. en
d. avait passé
d. de l’
d. mauvaises
d.son
d. attentivement
d. facilement
d. a fallu
d. dois
d. a préparé
d. pensais
d. courage

Texte 23
Ce jour-là, il avait neigé …1… gros flocons. Le soir approchait, et nous
n’avions plus assez …2… eau pour préparer le repas. La canalisation d’eau
avait gelé. Alors, l’animateur a demandé s’il y …3… quatre volontaires pour
…4… accompagner; il …5… sortir et allait chercher quatre bidons de vingt
litres d’eau. C’était simplement la quantité qu’il nous …6… quand nous
devions faire le repas et faire la vaisselle, après avoir mangé. Il nous fallait
…7… de l’eau pour le petit déjeuner du lendemain.
J’…8… de faire …9… des quatre volontaires. Nous étions tous très …10… à
l’idée de sortir …11… pleine nuit chercher …12… eau, avec nos skis. Bien
sûr, avant de quitter le chalet, l’animateur nous avait demandé …13… nous
habiller …14… . Et nous …15… .
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1. a. à
2. a.de l’
3. a. aura
4. a.lui
5. a. voulait
6. a. a fallu
7. a. également
8. a. acceptais
9. a. patrie
10.a. exciter
11.a. dans
12. a. de l’
13. a. à
14.a. chaude
15.a. sortit
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b.de
b. d’
b. aurait
b.la
b. a voulu
b. fallait
b. profondément
b.ai accepté
b. parti
b. excitée
b. à
b. de
b. pour
b. chaudement
b. sortent
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c. du
c. du
c. avait
c.les
c. voulut
c. fallut
c. parfaitement
c. accepte
c. parties
c. excités
c.de
c. d’
c. de
c. chaud
c. sommes sortis

d.des
d.de la
d.eut
d. l’
d. avait voulu
d. faut
d. énergiquement
d. acceptai
d. part
d. excitées
d. en
d. de la
d. en
d. chaudière
d. étions sortis

Texte 24
Dehors, la nuit était tombée. Il neigeait plus fort encore mais le clair de lune
illuminait …1… la route. La source, où nous devions prendre l’eau, …2… à 5
km du chalet. À …3… heure tardive, les voitures ne …4… plus vers la station
de ski et nous pouvions marcher sans crainte sur cette route sinueuse. Après une
heure d’ascension, nous …5… la source et avons pu remplir nos bidons d’eau.
Nous étions …6… le point de repartir lorsque nous nous sommes demandé
comment nous …7… redescendre avec …8… charge. C’était vraiment lourd.
Bien sûr, nous n’avions pas emporté de corde ou de luge. Alors, pour …9…
toute cette eau, nous …10… des morceaux de bois …11… nous avions coupés
dans la forêt. Nous avons placé ces bouts de bois dans les poignées des bidons
ainsi, …12… personne pouvait …13… prendre l’extrémité. Nous sommes
redescendus …14… avec une grande prudence. Quand nous sommes arrivés au
chalet, nous avions l’impression …15… avoir accompli un exploit et nous
étions heureux d’avoir rendu service au groupe.
1. a. parfait
2. a. a été situé
3. a. cette
4. a. étaient montées
5. avons trouvées
6. a.dans
7. a.allons
8. a .cette
9. a. laisser
10. a. avons utilisé
11. a.qui
12. a. toute
13. a. le

b. parfaite
b. était située
b. cet
b. montaient
b. avons trouvés
b. sous
b. allions
b. ce
b. mettre
b. avions utilisé
b.que
b. tous
b. la
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c. parfaitement
c. était situé
c. c’est
c. sont montés
c. avions trouvé
c. sur
c. sommes allés
c. son
c. verser
c. utilisons
c. dont
c. chacune
c. en

d. perfection
d. située
d. c’est l’
d. sont montées
d. avons trouvé
d. vers
d. étions allés
d.sa
d. transporter
d. utilisions
d. où
d. chacun
d.de

¶ÈàôÊ 1

14. a. skiant
15. a. d’
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b. skiait
b. l’
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c. en skiant
c. en

d. skier
d. pour

Texte 25
Il est facile de reconnaître une girafe à son …1…cou. C’est au cours des siècles
que le cou des girafes …2… allongé. Ceci leur permet maintenant d’atteindre
…3… des arbres qui constituent leur nourriture …4… . Par contre, son grand
cou …5… aussi un inconvénient lorsqu’elle veut boire …6… un lac ou un
étang. Elle doit alors écarter les pattes et …7… le cou. Dans …8… position, la
girafe est très vulnérable car …9… est penchée et ne peut alors se relever
…10…. Le …11…, son unique prédateur (գիշատիչ), profite généralement de
ce moment …12… l’attaquer.
La girafe …13…en Afrique. Elle est timide; elle …14… la plupart de son temps
à dormir. La girafe adulte …15… généralement debout. Si elle se couchait, elle
aurait du mal à se relever à cause de son énorme poids.
1.a. long
2.a. se fut
3.a. les branches
4.a. principale
5.a. devenait
6.a. dans
7.a. monter
8.a. cette
9.a. il
10.a. lentement
11.a. lapin
12.a. pour
13.a. vivait
14.a. passe
15.a. couche

b. grande
b. s’est
b. l’herbe
b. principaux
b. devient
b. sur
b. tourner
b. celle-là
b. elle
b. attentivement
b. mouton
b. sur
b. vit
b. change
b. dorment

c. petit
c. se sont
c. la feuille
c. principal
c. est devenue
c. au-dessus
c. baisser
c. cela
c. à elle
c. gentiment
c. lion
c. pourtant
c. vivra
c. cherche
c. dort

d. longue
d. ont
d. les racines
d. principalement
d. deviendra
d. par
d. plier
d. ce
d. lui
d. rapidement
d. singe
d. cependant
d. a vécu
d. mange
d. couchent

Texte 26
Le grand dauphin est un mammifère …1… qui peut atteindre une taille de 4
mètres et qui pèse jusqu’à 250 kilos. Le dauphin n’est pas un poisson: il a des
poumons et …2… comme nous. On l’appelle aussi le dauphin souffleur: il a un
trou sur sa …3… (appelé un évent) qui lui sert à respirer. Les dauphins …4…
entre eux par de très nombreux sifflements. C’est un animal …5… et très
affectueux: le grand dauphin a sauvé plus d’une fois des marins naufragés. Ils
ont une très mauvaise …6… et se dirigent grâce à un sonar (ձայնային
կողմնորոշիչ, լոկատոր). C’est un animal présent dans les mers du monde
entier, surtout près des côtes. Il …7… dormir 8 heures par jour, à la surface de
l’eau. Il est ...8... de descendre jusqu’à 1200 mètres de profondeur mais il ne
peut pas …9… longtemps sous l’eau car il doit remonter à la surface …10…
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respirer. Un dauphin peut se noyer, et cela arrive quand il …11… des filets de
pêcheurs. Le dauphin …12… de poissons ou de mollusques (կակղամորթ). Il
peut …13… manger de 8 à 15 kilos par jour. Il …14… une mâchoire pourvue
de centaines de …15… . Ils chassent en groupe.
1 .a. marin
2. a. a respiré
3. a. ventre
4. a. se batte
5 .a. intelligente
6. a. vue
7. a. veux
8. a. incapable
9. a. rester
10 .a. sur
11. a. sorti
12. a. s’amuse
13. a. en
14. a. avait
15.a. dents

b. marins
b. respire
b. nez
b. disputaient
b. intelligent
b. caractère
b. peut
b. capable
b. manger
b. pour
b. arrivera
b. se nourrit
b. de
b. a
b. yeux

c. marine
c. respirait
c. tête
c. communiquent
c. agressifs
c. comportement
c. va
c. utile
c. dormir
c. sous
c. part
c. se parle
c. y
c. a eu
c. langues

d. marines
d. avait respiré
d. dos
d. s’agitent
d. agressive
d. instinct
d. doit
d. intelligent
d. se cacher
d. dans
d. tombe
d. s’intéresse
d. les
d. avais eu
d. nez

Texte 27
Quand je me suis réveillé, j'ai pensé que …1… dimanche; et cela m'a ennuyé: je
n'aime pas …2… dimanche. Je ne voulais pas déjeuner …3… Céleste, parce
que ceux-ci m'auraient posé des questions, je n'aime pas cela. Je me suis fait
cuire des œufs et je les ai …4… sans pain, parce que je n'en avais plus et je ne
…5… pas descendre pour en acheter. Après le …6… je me suis ennuyé un peu
et j'ai erré dans l'appartement. Un peu plus …7…, pour faire quelque chose, j'ai
pris un vieux journal et je l'ai lu. Puis je me …8… au balcon. Je suis resté
longtemps …9… le ciel. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais
…10… avait fraîchi; et j'ai eu un peu froid. Juste …11… est entré mon voisin
du pallier, Raymond Sintès. …12… est assez petit, avec de larges épaules et un
nez …13… boxeur. Il m'a dit: «J'ai chez moi du boudin et du vin. Si vous
voulez manger un morceau avec moi?»… J'ai pensé que cela m'éviterait de
…14… ma cuisine et j'ai accepté. Nous nous sommes installés devant la table et
…15… il a commencé à me raconter son histoire.
1. a. c'est
2. a. le
3. a. près de
4. a. mangés
5. a. voulus
6. a. déjeuner
7. a. tôt

b. ce fut
b. les
b. pour
b. mange
b. voulais
b. soir
b. tard

c. c'était
c. de
c. chez
c. mangé
c. veux
c. week-end
c. proche
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d. ce sont
d. du
d. devant
d. mangeai
d. voudrai
d. dimanche
d. loin
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8. a. ai mis
b. mets
9. a. regardais
b. à regarder
10. a. la chaleur b. le chaud
11. a. à ce moment b. dans ce moment
12. a. Celle-ci
b. Cela
13. a. des
b. aux
14. a. faire
b. préparer
15. a. mangions b. en mangeant
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c. suis mis
d. mettais
c. regardais
d. regarde
c. l'air
d. la nuit
c. pour ce moment d. sur ce moment
c. Celui
d. Celui-ci
c. de
d. du
c. nettoyer
d. essuyer
c. mangeons
d. mangeâmes

Texte 28
Pascal a trouvé un moineau à terre parmi les feuilles. Il a commencé à le …1…
dans ses mains. Mais l'œil de l'oiseau n'est pas …2… brillant. Rosine qui …3…
son frère, dit froidement:
-Il est mort, …4… moineau.
-Non, il n'est pas mort, son cœur …5….
-Ton moineau est laid, il ne chante pas. Toute la journée il crie bêtement «cuicui». C'est tout ce qu'il sait faire. …6… -le!
-Ce n'est pas sa faute s'il ne peut pas chanter et s'il n'est pas beau! répond
Pascal. Pascal ouvre le bec et lui donne …7… eau. L'oiseau ne bouge pas.
Pascal est très …8…. Que faire?
Mais à ce moment, à sa grande surprise, le moineau …9…. les yeux. Sa petite
tête tourne à droite et à gauche. ...10... le père de Pascal rentre, il lui raconte
toute cette histoire et demande:
-Est-ce que c'est vrai, papa, qu'il y a des garçons qui …11… du mal aux
oiseaux? C'est Rosine …12… me l'a dit.
-…13… c'est vrai.
-Pourquoi ils font …14...?
-Parce qu'ils ne pensent pas plus loin que le …15… de leur nez!
1. a. réchauffé
2. a. resté
3. a. regardait
4. a. son
5. a. frappe
6. a. Jette
7. a. d'
8. a. heureux
9. a. ouvrit
10. a. Comme
11. a. font
12. a. que
13. a. Malheureusement
14. a. celui-ci
15. a. centre

b. réchauffer
c. réchauffa
b. fait
c. redevenu
b. regarde
c. avait regardé
b. ton
c. sa
b. bouge
c. crie
b. Jettes
c. Jetez
b. l'
c. de l'
b. gai
c. fatigué
b. a ouvert
c. ouvrait
b. Car
c. Quand
b. faisait
c. feront
b. qui
c. dont
b. Cordialement
c. Actuellement
b. celui-là
c. ça
b. point
c. surface
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d. réchauffait
d. devenu
d. regarder
d. ta
d. bat
d. Jeter
d. du
d. triste
d. ouvre
d. Puisque
d.ont fait
d. lequel
d. Amicalement
d. celle-ci
d. bout
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Texte 29
Un soir, vers sept heures, Christophe ...1...seul à la maison. Les petits frères se
promenaient ...2... Jean-Michel. Louisa lavait le linge, au ...3.... La porte
s’ouvrit, et Melchior ...4... . Il fit un mouvement pour entrer ...5... il alla tomber
sur une chaise devant la ...6... . Christophe commença à rire, ...7... que c’était
une de ses farces habituelles; il ...8...vers lui. Mais dès qu’il le vit de près, il
n’eut plus ...9... de rire. Melchior était assis, les bras ...10..., et regardait devant
lui, sans voir, avec des yeux qui ...11...; sa figure était toute rouge. Christophe
crut ...12... que son père plaisantait; mais voyant qu’il ne bougeait pas,
Christophe ...13... saisit le bras avec désespoir, et le secoua de ...14...ses forces.
Le corps de Melchior vacilla comme une chose ...15..., faillit tomber: il fut
pris de peur. Il se sauva au fond de la chambre, se jeta à genoux devant le lit.
1.a. fut
2.a. avec
3.a. rivière
4.a. entrait
5.a. et
6.a. lit
7.a. pensait
8.a. viendra
9.a. envie
10.a. donnant
11.a clignotent
12.a. avant
13.a. lui
14.a. toutes
15.a. mouillée

b. était
b.par
b. fleuve
b. entrera
b. mais
b. bureau
b. pensant
b. viendrait
b. volonté
b. levées
b. clignotaient
b. ensuite
b. il
b. toute
b. molle

c. est
c. parmi
c. mer
c. est entré
c. car
c. table
c. penser
c. vient
c souhait
c. pendants
c. clignotèrent
c. d’abord
c. en
c. tous
c. mou

d. sera
d. entre
d. océan
d. entra
d. or
d. fauteuil
d. pensa
d. vint
d. vœu
d. croisé
d. clignoté
d. devant
d. le
d. tout
d. dur

Texte 30
M. et Mme Gargilier étaient ...1...dans leur salon; leurs enfants, Simplicie et
Innocent, ...2...de les quitter pour aller se coucher. M. Gargilier ...3... l’air
impatienté; Mme Gargilier était triste et ...4....
- Savez-vous, chère amie, dit ...5... M. Gargilier, que j’ai presque envie
de donner une ...6... cruelle peut-être, mais nécessaire à nos enfants? J’...7... de
contenter leur désir d’aller passer l’hiver à Paris. Simplicie ira ...8... ma sœur,
Mme Bonbeck, à laquelle je vais demander de la recevoir chez elle. ...9... à
Innocent, je l’enverrai dans une maison d’éducation dont on m’...10....
- Mais, mon ami, votre sœur a un ...11...si violent, si emporté; elle a des idées si
bizarres que Simplicie ...12 ... très malheureuse auprès d’elle.
- C’est précisément ...13... je veux; cela lui apprendra à aimer la vie
douce et tranquille qu’elle mène près de nous.
- Et le pauvre Innocent, quelle vie il ...14... dans cette pension!
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- Ce sera pour le mieux. On envoie dans cette pension les garçons ...15...
et incorrigibles.
1.a. seules
2.a. venaient
3.a. a eu
4.a. heureux
5.a. encore
6.a. leçon
7.a. avais décidé
8.a. devant
9.a. Quand
10.a. a parlé
11.a. habitude
12.a. sera
13.a. ce dont
14.a. menait
15.a. sages

b. seuls
b. viennent
b. avait
b. joyeuse
b. déjà
b. devoir
b. ai décidé
b. à
b. Dès
b. avait parlé
b. caractère
b. est
b. ce qui
b. mènera
b. indociles

c. seule
c. viendront
c. a
c. gai
c. enfin
c. lecture
c. avais consulté
c. vers
c. Quant
c. allait parler
c. volonté
c. était
c. ce que
c. ont mené
c. organisé

133

d. seul
d. viendraient
d. aura
d. silencieuse
d. après
d. exercice
d. ai consulté
d. chez
d. s’agit
d. aurait parlé
d. désir
d. fut
d. ce
d. mener
d. intelligents
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VI. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñóÁ:
Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition.
1.
a.
b.
c.
d.

Les Parisiens sont fiers de leur ville.
Qui est-ce qui est fier de sa ville?
Pourquoi sont-ils fiers de leur ville?
Quelle est la ville dont les Parisiens sont fiers?
De quoi les Parisiens sont-ils fiers?

2.
a.
b.
c.
d.

Mes copains m’attendent à la sortie de l’école.
Quand mes copains m’attendent-ils?
Pourquoi mes copains m’attendent-ils?
Où mes copains m’attendent-ils?
Mes copains m’attendent-ils à la sortie de l’école?

3.
a.
b.
c.
d.

J’ai acheté deux disques de mon chanteur préféré.
Quels disques ai-je achetés?
Combien de disques ai-je achetés?
À qui ai-je acheté des disques?
Qu’est- ce que j’ai acheté?

4.
a.
b.
c.
d.

Il y a deux cinémas dans notre petit quartier.
Où est-ce qu’il y a deux cinémas?
Qu’est- ce qu’il y a dans notre quartier?
Est-ce qu’il y a des cinémas dans notre quartier?
Combien de cinémas y a- t-il dans notre quartier?

5.
a.
b.
c.
d.

Notre ville s’agrandit et s’embellit chaque jour.
Quand la ville s’embellit-elle?
Qui s’embellit et s’agrandit chaque jour?
Quelle ville s’embellit et s’agrandit chaque jour?
Qu’est-ce qui s’embellit et s’agrandit chaque jour?

6.
a.
b.
c.
d.

Beaucoup de touristes visitent notre pays chaque année.
Quand les touristes visitent-ils notre pays?
Combien de touristes visitent-ils notre pays?
Pourquoi les touristes visitent-ils notre pays?
Comment les touristes visitent-ils notre pays?

7.
a.
b.
c.
d.

La catastrophe s’est produite un dimanche du mois d’octobre.
Quand est-ce que la catastrophe s’est produite?
La catastrophe pourquoi s’est-elle produite?
Où est-ce que la catastrophe s’est produite?
Qu’est-ce qui s’est produit un dimanche du mois d’octobre?
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8.
a.
b.
c.
d.

Les vents de l’automne agitent la grande forêt.
Qu’est-ce qui agite la forêt?
Quels vents agitent-ils la forêt?
Qu’est-ce que les vents agitent?
Quelle forêt les vents agitent-ils?

9.
a.
b.
c.
d.

Bientôt le soleil se leva derrière une haute colline.
Derrière quelle colline se leva le soleil?
Quand le soleil se leva-t-il?
Qu’est-ce qui se leva derrière la colline?
Que fit le soleil?

10. La lune monte dans le ciel légèrement violet.
a. Comment lune monte-t-elle?
b. Où monte la lune?
c. Comment est le ciel?
d. Qu’est-ce qui monte dans le ciel?
11. Notre joli village s’étend largement au pied de la montagne.
a. Où est-ce que notre village s’étend?
b. Qu’est-ce qui s’étend au pied de la montagne?
c. Quel village s’étend au pied de la montagne?
d. Comment s’étend notre joli village au pied de la montagne?
12.
a.
b.
c.
d.

Un homme énergique peut vaincre beaucoup de problèmes.
Qui est-ce qui peut vaincre beaucoup de problèmes?
Qu’est-ce qu’un homme énergique peut faire?
Quel homme peut-il vaincre beaucoup de problèmes?
Qu’est-ce qu’un homme énergique peut vaincre?

13.
a.
b.
c.
d.

Les écoliers jouent au football dans la cour.
Où les écoliers jouent-ils au football?
Qui joue au football dans la cour?
Comment les écoliers jouent-ils?
À quoi les écoliers jouent-ils?

14.
a.
b.
c.
d.

Je leur parlais de mes dernières vacances à Rome.
De qui est-ce que je parlais?
À qui est-ce que je parlais?
De quoi est- ce que je leur parlais?
Qui parlait de ses dernières vacances à Rome?
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15.
a.
b.
c.
d.

Comme chaque matin, aujourd’hui aussi je leur prépare des surprises.
Qui leur prépare des surprises?
Pourquoi est-ce que je leur prépare des surprises?
Qu’est-ce que je leur prépare?
Quand est-ce que je leur prépare des surprises?

16.
a.
b.
c.
d.

Arrivé au quatrième étage il se tourne pour voir s’il n’est pas suivi.
Pourquoi se tourne-t-il arrivé au quatrième étage?
Que fait-il arrivé au quatrième étage?
Qui se tourne pour voir s’il n’est pas suivi?
Quand se tourne-t-il pour voir s’il n’est pas suivi?

17. Le soir elle allume les bougies et commence à raconter des histoires à
ses fils.
a. Qu’est-ce qu’elle fait le soir?
b. Qui allume les bougies le soir?
c. Qu’est-ce qu’elle raconte à ses fils?
d. Quand allume-t-elle les bougies?
18.
a.
b.
c.
d.

J’ai pris l’autobus à deux heures.
Quand est-ce que j’ai pris l’autobus?
Qu’est-ce que j’ai fait?
Où est-ce que j’ai pris l’autobus ?
Qui a pris l’autobus à deux heures ?

19. J’aime me promener avec mes amis dans les quartiers historiques de la
ville.
a. Avec qui est-ce que j`aime me promener dans les quartiers historiques de la
ville?
b. Dans quels quartiers est-ce que j’aime me promener avec mes amis?
c. Qui aime se promener dans les quartiers historiques de la ville?
d. Qu’est-ce que j’aime faire?
20.
a.
b.
c.
d.

J’ai voulu voir maman tout de suite.
Qu’est-ce que j’ai fait?
Quand ai-je voulu voir maman?
Qui a voulu voir maman?
Qui est-ce que j’ai voulu voir tout de suite?

21.
a.
b.
c.
d.

La pièce était pleine d’une belle lumière de fin d’après-midi.
Qu’est-ce qui était plein d’une belle lumière?
Comment était la pièce?
De quoi la pièce était-elle pleine?
Comment était la lumière?
136

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

22.
a.
b.
c.
d.

Il a mis des tasses autour d’une cafetière.
Qu’est-ce qu’il a fait ?
Qui a mis des tasses autour d’une cafetière ?
Qu’a-t-il mis autour d’une cafetière ?
Où a-t-il mis des tasses ?

23.
a.
b.
c.
d.

Le jeune prince regardait tendrement la belle.
Qui regardait tendrement la belle?
Qu’est-ce que le jeune prince faisait?
Comment le jeune prince regardait-il la belle?
Qui le jeune prince regardait-il tendrement?

24.
a.
b.
c.
d.

À ce moment, M. Léon sortit de la porte voisine.
Que M. Léon fit-il?
Quand M. Léon sortit-il ?
Qui sortit de la porte voisine?
D’où M. Léon sortir-il à ce moment ?

25.
a.
b.
c.
d.

Il expliquait à ses amis l’importance de cette entreprise.
Qu’est-ce qu’il expliquait à ses amis?
Qui expliquait l’importance de cette entreprise?
À qui expliquait-il l’importance de cette entreprise?
Pourquoi expliquait-il l’importance de cette entreprise?

26.
a.
b.
c.
d.

Ils arrivèrent dans le pré où se trouvaient les animaux.
Que firent-ils?
Où arrivèrent-ils?
Qui arriva dans le pré?
Qui se trouvait dans le pré?

27.
a.
b.
c.
d.

Vers le soir, elle put terminer ses affaires.
Qui put terminer ses affaires vers le soir?
Quand put-elle terminer ses affaires?
Qu’est-ce qu’elle put faire vers le soir?
Comment put-elle terminer ses affaires?

28.
a.
b.
c.
d.

Le garçon n’a pas parlé pendant toute cette soirée.
Quand est-ce qu’il n’a pas parlé?
Pendant quelle soirée le garçon n’a-t-il pas parlé?
Qui est-ce qui n’a pas parlé pendant toute cette soirée?
Qu’est-ce qu’il a fait pendant cette soirée?
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29. Cet élève apprend toujours bien ses leçons.
a. Comment cet élève apprend-il ses leçons?
b. Que cet élève apprend-il bien?
c. Qui apprend bien ses leçons?
d. Que fait cet élève?
30.
a.
b.
c.
d.

Le lundi il va à la piscine
Pourquoi va-t-il à la piscine?
Quand va-t-il à la piscine?
Où va-t-il le lundi?
Qui va le lundi à la piscine?

31.
a.
b.
c.
d.

À neuf heures elle sort de la maison.
Qui sort de la maison à neuf heures?
Pourquoi sort-elle de la maison à neuf heures?
Quand sort-elle de la maison?
Comment sort-elle de la maison?

32.
a.
b.
c.
d.

Il cherche son cahier sur son bureau.
Qu’est-ce qu’il cherche sur son bureau?
Qui cherche son cahier sur son bureau?
Où est-ce qu’il cherche son cahier?
Que fait-il?

33.
a.
b.
c.
d.

Le père a apporté de beaux cadeaux à ses enfants.
Pourquoi a-t-il apporté des cadeaux?
À qui a-t-il apporté des cadeaux?
Quels cadeaux le père a-t-il apporté?
Que le père a-t-il apporté?

34.
a.
b.
c.
d.

Le bruit empêche la jeune fille de lire.
Qui est-ce qui l’empêche de lire?
Qu’est-ce qui l’empêche de lire?
Qui le bruit empêche-t-il de lire?
Comment est la fille?

35.
a.
b.
c.
d.

Elle se réjouit toujours de sa présence.
Qui se réjouit de sa présence?
Pourquoi se réjouit-elle?
De quoi se réjouit-elle?
Quand se réjouit-elle de sa présence?
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36. C’est à mon médecin que tu devrais t’adresser.
a. À qui est-ce que tu devrais t’adresser?
b. À quel médecin devrais-tu t’adresser?
c. Pourquoi est-ce que tu devrais t’adresser à lui?
d. Qu’est-ce que tu devrais faire?
37.
a.
b.
c.
d.

De ces deux bouquets mon ami préfère le petit.
Que fait mon ami?
Lequel de ces deux bouquets préfère-t-il?
Qui préfère le petit bouquet?
Comment est le bouquet?

38. Le soir les touristes se promenaient avec leur guide dans les rues de
notre ville.
a. Où les touristes se promenaient-ils?
b. Dans quelles rues les touristes se promenaient-ils?
c. Avec qui les touristes se promenaient-ils?
d. Quand les touristes se promenaient-ils?
39.
a.
b.
c.
d.

Ils se dirigent vers la station de métro.
Pourquoi se dirigent-ils?
Vers où se dirigent-ils?
Quand se dirigent-ils?
Qui se dirige vers la station de métro ?

40.
a.
b.
c.
d.

Un bon citoyen doit obéir à la loi.
Qui doit obéir à la loi?
À quoi doit obéir un bon citoyen?
Que doit faire un bon citoyen?
Est-ce qu’un bon citoyen doit obéir à la loi?

41.
a.
b.
c.
d.

La diversité des opinions produit une discussion.
Que fait la diversité des opinions?
Qu’est-ce qui produit une discussion?
Qu’est-ce que la diversité des opinions produit?
Quelle diversité produit une discussion?

42.
a.
b.
c.
d.

Les élèves confient leurs secrets à leur professeur de russe.
À qui les élèves confient-ils leurs secrets?
Qui confie ses secrets à son professeur de russe?
À quel professeur confient-ils leurs secrets?
Est-ce que les élèves confient leurs secrets à leur professeur?
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Pierre a résolu ce problème difficile.
Qui a résolu ce problème?
Qu’est-ce que Pierre a résolu?
Comment était le problème?
Qu’est-ce que Pierre a fait?

44. Mon grand-père dit que l’amour du travail est un excellent remède
contre l’ennui.
a. Qu’est-ce que le grand-père dit?
b. Qu’est-ce qui est un excellent remède contre l’ennui ?
c. Quel amour est un excellent remède contre l’ennui ?
d. Qui dit que l’amour du travail est un excellent remède contre l’ennui ?
45.
a.
b.
c.
d.

La maison paternelle nous accueille toujours avec une grande joie.
Que fait la maison paternelle?
Qui est-ce que la maison paternelle accueille?
Comment nous accueille la maison paternelle?
Qu’est-ce qui nous accueille avec une grande joie?

46.
a.
b.
c.
d.

Bientôt les nuages couvrirent le ciel et la pluie tomba.
Qu’est-ce qui couvrit le ciel ?
Que les nuages couvrirent-ils?
Quand est-ce que les nuages couvrirent le ciel ?
Qu’est-ce qui tomba ?

47.
a.
b.
c.
d.

Vers le soir, le jardinier rentre à la maison en compagnie de son fils.
Comment le jardinier rentre-t-il à la maison?
Qui rentre à la maison vers le soir?
Quand le jardinier rentre-t-il à la maison?
Où rentre le jardinier en compagnie de son fils ?

48.
a.
b.
c.
d.

Aujourd’hui mon frère a touché son salaire.
Qui a touché son salaire?
Qu’est-ce que mon frère a fait aujourd’hui?
Quand a-t-il touché son salaire?
Comment a-t-il touché son salaire?

49.
a.
b.
c.
d.

Les parents ont pris toutes les mesures nécessaires.
Qu’est-ce que les parents ont fait?
Qui a pris les mesures nécessaires?
Quelles mesures les parents ont-ils prises?
Pourquoi les parents ont-ils pris les mesures nécessaires?
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50.
a.
b.
c.
d.

Nous sommes arrivés par le train du matin.
Qu’est-ce que nous avons fait?
Quand sommes-nous arrivés?
Comment sommes-nous arrivés?
Par quel train sommes-nous arrivés?

51.
a.
b.
c.
d.

Il rentrera à la maison à huit heures.
Où rentrera-t-il à huit heures?
D’où rentrera-t-il à huit heures?
Qui est-ce qui rentrera à huit heures ?
À quelle heure rentrera-t-il à la maison?

´²ÄÆÜ 6

52. Les voyageurs sont restés à l’hôtel avec leur guide pour se reposer
avant le départ.
a. Qui est-ce qui est resté à l’hôtel?
b. Où les voyageurs sont-ils restés?
c. Avec qui sont-ils restés à l’hôtel ?
d. Pourquoi sont-ils restés à l’hôtel ?
53.
a.
b.
c.
d.

L’année passée il a fait restaurer le château de son père.
Quel château a-t-il fait restaurer?
Qui a fait restaurer le château de son père?
Où a-t-il fait restaurer le château de son père?
Quand a-t-il fait restaurer le château de son père?

54.
a.
b.
c.
d.

Ce samedi elle a invité tous ses amis à son anniversaire.
Qui a invité tous ses amis à son anniversaire?
Qui a été invité à son anniversaire?
Quand a-t-elle invité ses amis?
Pourquoi ses amis ont été invités?

55.
a.
b.
c.
d.

Ils étaient contents de leur voyage.
Qui était content de son voyage?
De qui étaient-ils contents?
De quoi étaient-ils contents?
Pourquoi étaient-ils contents?

56.
a.
b.
c.
d.

Je rentre toujours très tard du travail.
D’où est-ce que je rentre tard?
Pourquoi est-ce que je rentre tard du travail?
Qui rentre tard du travail?
Quand est-ce que je rentre tard du travail?
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57.
a.
b.
c.
d.

Une valise était oubliée dans le train par un voyageur.
Qui avait oublié la valise?
La valise, où était-elle oubliée?
Par qui la valise était-elle oubliée?
Qu’est-ce qu’on avait oublié dans le train?

58.
a.
b.
c.
d.

Il est sorti vers dix heures.
Quand est-il sorti?
Pourquoi est-il sorti?
Qui est sorti vers dix heures?
Qu’a-t-il fait vers dix heures?

59.
a.
b.
c.
d.

Ce jeudi, le jury remettra les prix aux trois gagnants.
Qui a gagné des prix?
Qui est-ce qui remettra les prix?
Le jury, à qui remettra-t-il les prix?
Quand est-ce que le jury remettra les prix?

60.
a.
b.
c.
d.

Elle ne travaille jamais le lundi.
Pourquoi ne travaille-t-elle jamais le lundi?
Qui est-ce qui ne travaille jamais le lundi?
Quand est-ce qu’elle ne travaille jamais?
Comment travaille-t-elle le lundi ?

61.
a.
b.
c.
d.

Il a une mauvaise nouvelle à t’annoncer.
Qu’est-ce qu’il a à annoncer?
Quelle est la nouvelle à annoncer?
À qui a-t-il une nouvelle à annoncer?
Qui a une mauvaise nouvelle à annoncer?

62.
a.
b.
c.
d.

La patineuse a fait de magnifiques figures artistiques sur la glace.
Où est-ce que la patineuse a fait de magnifiques figures artistiques?
Qui a fait de magnifiques figures artistiques sur la glace?
Comment sont les figures artistiques que la patineuse a faites?
Qu’est- ce que la patineuse a fait sur la glace?

63. Les Français doivent renouveler leurs cartes d’identité tous les dix
ans.
a. Les Français quand doivent-ils renouveler leurs cartes d’identité?
b. Que les Français doivent-ils faire tous les dix ans?
c. Qu’est-ce que les Français doivent renouveler tous les dix ans?
d. Qui doit renouveler leurs cartes d’identité?
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64.
a.
b.
c.
d.

J’ai rencontré un type sympathique dont le frère est musicien.
Quand est-ce j’ai rencontré un type sympathique?
Qui est-ce que j'ai rencontré?
Comment est le type que j’ai rencontré?
Qui est le frère du type que j'ai rencontré?

65.
a.
b.
c.
d.

Bientôt nous pourrons louer un appartement plus confortable.
Quel appartement pourrons-nous louer bientôt?
Qu’est-ce que nous pourrons faire bientôt?
Quand pourrons-nous louer un appartement plus confortable?
Qui pourra louer un appartement plus confortable?

66.
a.
b.
c.
d.

Il est tellement désagréable que tout le monde le déteste.
Pourquoi tout le monde le déteste?
Comment est-il?
Qui est-ce qui est désagréable?
Qui est-ce qui le déteste?

67.
a.
b.
c.
d.

Il a trouvé un cadeau magnifique pour sa mère.
Qu’est-ce qu’il a trouvé pour sa mère?
Pour qui a-t-il trouvé un cadeau magnifique?
Qui est-ce qui a trouvé un cadeau magnifique?
Pourquoi a-t-il trouvé un cadeau magnifique?

68.
a.
b.
c.
d.

Michel a soutenu sa thèse avant de partir au service militaire.
Quand est-ce qu’il a soutenu sa thèse?
Qu’est-ce que Michel a soutenu?
Qui est-ce qui a soutenu sa thèse?
Pourquoi Michel a-t-il soutenu sa thèse?

69.
a.
b.
c.
d.

Il le connaît depuis son enfance.
Pourquoi le connaît-il depuis son enfance?
Qui est-ce qu’il connaît depuis son enfance?
Depuis quand le connaît- il?
Qui est-ce qui le connaît depuis son enfance?

70.
a.
b.
c.
d.

Les filles mettent beaucoup de beurre sur leurs tartines.
Pourquoi les filles mettent-elles beaucoup de beurre sur leurs tartines?
Qu’est-ce que les filles mettent sur leurs tartines?
Où les filles mettent-elles beaucoup de beurre?
Qui met beaucoup de beurre sur ses tartines?
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71.
a.
b.
c.
d.

Ses parents lui donnent toujours de bons conseils.
Qui lui donne toujours de bons conseils?
À qui ses parents donnent-ils toujours de bons conseils?
Quels conseils ses parents lui donnent-ils toujours?
Quand ses parents lui donnent-ils de bons conseils?

72.
a.
b.
c.
d.

Le professeur explique très bien les nouvelles règles à ses étudiants.
Comment le professeur explique-t-il la nouvelle règle à ses étudiants?
Qui explique très bien la nouvelle règle à ses étudiants?
À qui le professeur explique-t-il la nouvelle règle?
Qu’est-ce que le professeur explique très bien à ses étudiants?

73.
a.
b.
c.
d.

Ce soir nous voulons dîner avec nos voisins au restaurant.
Où voulons-nous dîner ce soir avec nos voisins?
Quand voulons-nous dîner avec nos voisins au restaurant?
Avec qui voulons-nous dîner ce soir au restaurant?
Pourquoi voulons-nous aller au restaurant ce soir?

74.
a.
b.
c.
d.

Les étudiants souhaitent faire un grand voyage cet été.
Qu’est-ce que les étudiants souhaitent faire cet été?
Quand les étudiants souhaitent-ils faire un grand voyage?
Quel voyage les étudiants souhaitent-ils faire cet été ?
Qui souhaite faire un grand voyage cet été?

75.
a.
b.
c.
d.

L’agence touristique ouvre ses portes aujourd’hui.
Qu’est-ce qui ouvre ses portes aujourd’hui?
Quelle agence ouvre-t-elle ses portes aujourd’hui?
Quand l’agence touristique ouvre-t-elle ses portes?
Pourquoi l’agence touristique ouvre-t-elle ses portes aujourd’hui?

76.
a.
b.
c.
d.

Je pense que le vin rouge ira bien avec le rôti de veau.
Quel vin ira bien avec le rôti de veau?
Avec quoi le vin ira-t-il bien?
Qu’est-ce qui ira bien avec le rôti de veau?
Pourquoi le vin ira-t-il bien avec le rôti de veau?

77.
a.
b.
c.
d.

Ce sont les Anglais qui ont gagné le match de football.
Qui est-ce qui a gagné le match de football?
Que les Anglais ont-ils fait?
Comment les Anglais ont-ils gagné?
Quel match les Anglais ont-ils gagné?
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78.
a.
b.
c.
d.

Le matin Jeannette voit sur son lit un gros bouquet de roses.
Qui voit un bouquet de roses sur son lit?
Que Jeannette voit-elle sur son lit?
Quel bouquet Jeannette voit-elle sur son lit?
Quand Jeannette voit-elle un bouquet de roses?

79.
a.
b.
c.
d.

Le professeur propose des problèmes à résoudre aux étudiants.
Qu'est-ce que le professeur propose aux étudiants?
À qui le professeur propose-t-il des problèmes?
Pourquoi le professeur leur propose-t-il des problèmes?
Qui est-ce qui propose des problèmes aux étudiants?

80.
a.
b.
c.
d.

Les trois frères quittent leur campagne pour continuer leurs études.
Qu'est-ce que les trois frères font?
Pourquoi les trois frères quittent-ils leur campagne?
Qu'est-ce que les trois frères quittent?
Que les trois frères veulent-ils continuer?

81.
a.
b.
c.
d.

Demain, il se lèvera tôt pour aller à la gare.
Demain quand se lèvera-t-il pour aller à la gare?
Pourquoi se lèvera-t-il tôt demain?
Où doit- il aller demain?
Qui se lèvera tôt demain pour aller à la gare?

82.
a.
b.
c.
d.

Cette semaine, il pleut à verse sur la majeure partie de la France.
Où pleut-il cette semaine à verse?
Pourquoi pleut-il sur la majeure partie de la France?
Quand pleut-il sur la majeure partie de la France?
Comment pleut-il sur la majeure partie de la France?

83.
a.
b.
c.
d.

À l’agence de voyage, ils achèteront des billets d’avion.
Où achèteront-ils des billets d’avion?
Qui achètera des billets d’avion?
Quels billets achèteront-ils à l’agence de voyage?
Qu’est-ce qu’ils achèteront à l’agence de voyage?

84. Mes amis m’ont préparé une petite surprise.
a. Comment étaient mes amis?
b. Qu’est-ce que mes amis ont fait?
c. Qui m’a préparé une petite surprise?
d. Quelle surprise mes amis m’ont-ils préparée?
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85.
a.
b.
c.
d.

Les touristes demandent le chemin à un passant.
Que font les touristes?
Qui demande le chemin à un passant?
Qu’est-ce que les touristes demandent?
À qui les touristes demandent-ils le chemin?

86.
a.
b.
c.
d.

Samedi soir Lucie va au théâtre voir l’Avare.
Qu’est-ce que Lucie va faire?
Quand Lucie va voir l’Avare?
Lucie qu’est-ce qu’elle va voir?
Qui va voir l’Avare samedi soir?

87.
a.
b.
c.
d.

Cette année nous allons partir avec nos amis en Grèce.
Où allons-nous partir cette année?
Qui va partir cette année en Grèce?
Pourquoi allons-nous partir en Grèce?
Qu’est-ce que nous allons faire cette année?

88.
a.
b.
c.
d.

Le nom de cette rue a été modifié récemment.
Qui a modifié le nom de cette rue?
Qu’est-ce qui a été modifié récemment?
Pourquoi le nom de cette rue a été modifié?
Par qui le nom de cette rue a-t-il été modifié?

89.
a.
b.
c.
d.

Nous n’avons pas pu arriver à temps à cause du brouillard.
Qui n’a pas pu arriver à temps?
Sommes-nous arrivés à temps?
Pourquoi n’avons-nous pas pu arriver à temps?
Est-ce que nous n’avons pas pu arriver à temps?

90.
a.
b.
c.
d.

L’année passée nos amis se sont installés à Paris.
Où se sont installés nos amis?
Qui est- ce qui s’est installé à Paris?
Quand nos amis se sont-ils installés à Paris?
Comment nos amis se sont- ils installés à Paris?

91.
a.
b.
c.
d.

Le corbeau voulut montrer qu'il savait chanter.
Qui savait chanter?
Qu’est-ce que le corbeau savait faire?
Qui voulut montrer qu'il savait chanter?
Qu’est-ce que le corbeau voulut montrer?
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92.
a.
b.
c.
d.

Mon père aimait la maison que son père avait construite.
Que faisait mon père?
Quelle maison aimait mon père?
Qui avait construit cette maison?
Qui aimait la maison que son père avait construite?

93.
a.
b.
c.
d.

Tu as reçu beaucoup de cadeaux à ton anniversaire.
Quels cadeaux as-tu reçus?
Combien de cadeaux as-tu reçus?
Quand as-tu reçu ces cadeaux?
Pourquoi as-tu reçu ces cadeaux?

94.
a.
b.
c.
d.

Le soleil a apparu derrière les nuages.
D’où a apparu le soleil?
Qui a apparu derrière les nuages?
Qu’est-ce qui a apparu derrière les nuages?
Qui est- ce qui a apparu derrière les nuages?

95.
a.
b.
c.
d.

Cette grande villa appartient à un grand acteur.
À qui appartient la villa?
À quel acteur appartient la villa?
Quelle villa appartient à cet acteur?
Qu’est-ce qui appartient à cet acteur?

96.
a.
b.
c.
d.

Tu me le rapporteras la semaine prochaine.
Qu’est-ce que tu me rapporteras la semaine prochaine?
Qui est-ce qui me le rapportera?
Quand me le rapporteras-tu?
À qui le rapporteras-tu la semaine prochaine?

97.
a.
b.
c.
d.

Elle trouve que les robes que tu as achetées sont très belles.
Comment sont les robes que tu as achetées?
Qu’est- ce qui est très belle d’après elle?
Qu’est- ce que tu as acheté?
Qui est-ce qui trouve ces robes belles?

98.
a.
b.
c.
d.

Il a immédiatement quitté le bureau du directeur.
Qui est-ce qui a quitté le bureau du directeur?
Qu’est-ce qui a quitté immédiatement le bureau du directeur?
Qu’est-ce qu’il a fait immédiatement?
Comment a-t-il quitté le bureau du directeur?
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Hier j’ai rencontré mes amis d’enfance.
Qui est-ce que j’ai rencontré hier?
Qu’est-ce que j’ai fait hier?
Quand ai-je rencontré mes amis d’enfance?
Qui a rencontré ses amis d’enfance?

100. L’administration des Impôts n’a même pas répondu à ma lettre.
a. Quelle administration n’a pas répondu à ma lettre?
b. Qu’est-ce qui n’y a même pas répondu ?
c. À quelle lettre l’administration des Impôts n’a-t-elle pas répondu?
d. À quoi l’administration des Impôts n’a-t-elle pas répondu?
101. Il adresse ses remerciements à tout le monde.
a. Qu’est-ce qu’il adresse à tout le monde?
b. Qui est-ce qui les adresse à tout le monde?
c. À qui adresse-t-il les remerciements?
d. Qu’est-ce qu’il fait?
102. Nicolas avait l’habitude de se promener après le dîner.
a. Quand est-ce que Nicolas se promenait?
b. Que faisait Nicolas après le dîner?
c. Quelle habitude avait Nicolas?
d. Qui avait l’habitude de se promener après le dîner?
103. Je vous donnerai une réponse définitive la semaine prochaine.
a. À qui est-ce que je la donnerai?
b. Qu’est-ce que je donnerai la semaine prochaine?
c. Qui est-ce qui donnera une réponse définitive?
d. Quand est-ce que je donnerai une réponse définitive?
104. L’année passée j’ai visité l’exposition des œuvres de Picasso.
a. Quand est-ce que j’ai visité l’exposition des œuvres de Picasso ?
b.
Qu’est-ce que j’ai visité l’année passée ?
c. Qui est-ce qui a visité l’exposition des œuvres de Picasso?
d. Qu’est-ce que j’ai fait l’année passée?
105. Les pneus de ma voiture étaient usés.
a. Qu’est-ce qui était usé?
b. Pourquoi les pneus de ma voiture étaient-ils usés?
c. Comment les pneus de ma voiture étaient-ils?
d. Les pneus de quelle voiture étaient usés?
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106. Les relations humaines sont parfois trop difficiles.
a. Qu’est- ce qui est parfois trop difficile?
b. Comment sont les relations humaines?
c. Pourquoi les relations humaines sont-elles trop difficiles?
d. Quand est-ce que les relations humaines sont difficiles?
107. Les citoyens doivent toujours obéir à la loi.
a. À quoi doivent obéir les citoyens?
b. Qui est-ce qui doit toujours obéir à la loi?
c. Que doivent faire les citoyens?
d. Quand est-ce que les citoyens doivent obéir à la loi?
108. Le professeur garde de bons souvenirs de ses années de travail.
a. Qu’est-ce que le professeur garde?
b. Qui est-ce qui garde de bons souvenirs de ses années de travail?
c. Quels souvenirs le professeur garde-t-il?
d. Que fait le professeur?
109. Marie est jalouse du succès de sa sœur.
a. Que fait Marie?
b. Comment est Marie?
c. De quoi est-ce que Marie est jalouse?
d. Qui est-ce qui est jaloux du succès de sa sœur?
110. Ma nièce a quatre ans, elle va encore à l’école maternelle.
a. Qui va encore à l’école maternelle?
b. Quel âge a ma nièce?
c. Où va ma nièce?
d. Que fait ma nièce?
111. Les enfants apprennent très facilement une langue étrangère.
a. Qui est-ce qui apprend facilement une langue étrangère?
b. Que les enfants apprennent-ils plus facilement?
c. Comment les enfants apprennent-ils une langue étrangère?
d. Quelle langue apprennent-ils plus facilement?
112. Depuis quelques années l’ordinateur fait partie du décor familial.
a. Qu’est-ce qui fait partie du décor familial?
b. Depuis quand il fait partie du décor familial?
c. Pourquoi il fait partie du décor familial?
d. Il fait partie de quoi, l’ordinateur?
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113. Dans ce restaurant, on peut manger un repas excellent.
a. Où est-ce qu’on peut manger un repas excellent?
b. Qu’est-ce qu’on peut manger dans ce restaurant?
c. Quel repas est-ce qu’on peut manger dans ce restaurant?
d. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce restaurant?
114. Demain, je vous invite à goûter du vin chez moi.
a. Quand est-ce que je vous invite à goûter du vin?
b. Où est-ce que je vous invite à goûter du vin?
c. Pourquoi je vous invite demain, chez moi?
d. Qui est-ce qui vous invite à goûter du vin?
115. Il a fini ce travail difficile en une semaine.
a. Quand est-ce qu’il a fini ce travail?
b. Quel travail a-t-il fini?
c. Qui est-ce qui a fini ce travail?
d. Qu’est-ce qu’il a fini?
116. Ce livre a été imprimé à de dix mille exemplaires.
a. Qu’est-ce qui a été imprimé?
b. Pourquoi il a été imprimé?
c. Quel livre a été imprimé?
d. Combien d’exemplaires ont été imprimés?
117. Tous les amateurs ont pu acheter des billets.
a. Qui est-ce qui a pu acheter des billets?
b. Qu’est-ce qu’ils ont pu acheter?
c. Qu’est-ce qu’ils ont pu faire?
d. Pourquoi ont- ils acheter des billets?
118. Yvonne lui a envoyé cette lettre le matin.
a. Qui est-ce qui lui a envoyé cette lettre?
b. Quand est-ce que Yvonne lui a envoyé cette lettre?
c. Qu’est-ce qu’elle lui a envoyé?
d. À qui a-t-elle envoyé cette lettre?
119. Aujourd’hui Victoire a mis une jolie robe.
a. Que Victoire a-t-elle fait?
b. Quelle robe Victoire a-t-elle mise?
c. De quelle couleur est la robe de Victoire?
d. Quand Victoire a-t-elle mis une jolie robe?
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120. Paul apprend toujours bien ses leçons.
a. Qu’est-ce que Paul apprend toujours bien?
b. Comment Paul apprend-il ses leçons?
c. Quand Paul apprend-il bien ses leçons?
d. Est-ce que Paul apprend bien ses leçons?
121. Dans une semaine nos amis partent pour la France.
a. Qui part pour la France?
b. Où est-ce que mes amis partent dans une semaine?
c. Quand nos amis partent-ils pour la France?
d. Pourquoi nos amis partent-ils pour la France?
122. Chaque matin elles jouent au tennis avec leurs amis.
a. Avec qui est-ce qu'elles jouent au tennis?
b. Où est-ce qu’elles jouent au tennis?
c. Quand jouent-elles au tennis?
d. Pourquoi jouent-elles au tennis?
123. Ce samedi les touristes vont visiter le musée du Louvre.
a. Que les touristes vont-ils visiter ce samedi?
b. Où les touristes vont-ils aller ce samedi?
c. Avec qui les touristes vont-ils visiter le musée du Louvre?
d. Quand les touristes vont-ils visiter le musée du Louvre?
124. Dans notre université on enseigne plusieurs langues étrangères.
a. Qui enseigne plusieurs langues étrangères dans notre université?
b. Quelles langues enseigne-t-on dans notre université?
c. Combien de langues étrangères sont enseignées dans notre université?
d. Dans quelle université enseigne-t-on plusieurs langues étrangères?
125. Ce soir nous écrirons une lettre à Patrick.
a. Qu'est-ce que nous écrirons à Patrick?
b. À qui écrirons-nous une lettre ce soir?
c. À quelle heure écrirons-nous une lettre à Patrick?
d. Que ferons-nous ce soir ?
126. Il garde toujours les souvenirs de son enfance.
a. Qu’est-ce qu’il garde toujours?
b. Qui est-ce qui garde toujours les souvenirs de son enfance?
c. Qu’est-ce qu’il fait toujours?
d. Pourquoi garde-t-il toujours les souvenirs de son enfance ?
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127. Ses parents sont morts pendant la guerre il y a une trentaine d’années.
a. Qui est-ce qui est mort pendant la guerre?
b. Quand est-ce que ses parents sont morts?
c. Pourquoi ses parents sont-ils morts?
d. Il y a combien d’année que ses parents sont morts?
128. Nous avons fait une longue promenade dans les bois.
a. Qu’est-ce que nous avons fait?
b. Où est-ce que nous avons fait une longue promenade?
c. Quand est-ce que nous avons fait une longue promenade?
d. Qui a fait une longue promenade dans les bois?
129. Il faisait froid, et nous avons fait du feu dans la cheminée.
a. Pourquoi avons-nous fait du feu ?
b. Qu’est-ce que nous avons fait ?
c. Où est-ce que nous avons fait du feu?
d. Quel temps faisait-il ?
130. Il vous félicite d’avoir bien passé vos examens d’entrée.
a. À quelle occasion vous félicite-t-il?
b. Qui est-ce qu’il félicite d’avoir bien passé les examens d’entrée?
c. Pourquoi vous félicite-t-il?
d. Quand est-ce qu’il vous félicite?
131. Il se souvient avec plaisir des jours passés à la campagne.
a. De quoi est-ce qu’il se souvient?
b. Qu’est-ce qu’il fait?
c. Comment est-ce qu’il se souvient des jours passés à la campagne?
d. Qui est-ce qui se souvient des jours passés à la campagne?
132. Il y a un problème dans la société française.
a. Où est-ce qu’il y un problème?
b. Qu’est-ce qu’il y a dans la société française?
c. Pourquoi y a-t-il un problème dans la société française?
d. Depuis quand y a -t-il un problème dans la société française?
133. Je voudrais visiter Paris en juillet.
a. Avec qui je voudrais visiter Paris ?
b. Qu’est-ce que je voudrais?
c. Quand est-ce que je voudrais visiter Paris?
d. Qui est-ce qui voudrait visiter Paris?

152

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

134. Demain matin nous attendons la visite de nos amis français.
a. Qu’est-ce que nous attendons demain matin?
b. Quand attendons-nous la visite de nos amis français?
c. Quelle visite attendons-nous demain matin?
d. Que faisons-nous demain matin?
135. Frédéric m’a donné sa nouvelle voiture.
a. À qui a-t-il donné sa nouvelle voiture?
b. Pourquoi m’a-t-il donné sa nouvelle voiture?
c. Qu’est-ce qu’il m’a donné?
d. Quelle voiture m’a- t-il donnée?
136. Je vous invite à prendre part à ce concours de phonétique.
a. Où est-ce que je vous invite?
b. Pourquoi est-ce que je vous invite?
c. Qui est-ce qui vous invite?
d. Qui est-ce que j’invite?
137. Les spectateurs ont longtemps applaudi les acteurs.
a. Qui est-ce qui a longtemps applaudi les acteurs?
b. Qu’est-ce que les spectateurs ont fait?
c. Pourquoi les spectateurs ont-ils longtemps applaudi les acteurs?
d. Qui les spectateurs ont-ils longtemps applaudi?
138. Ma sœur me donne souvent de très bons conseils.
a. Qui est-ce qui me donne de bons conseils?
b. Quels conseils me donne-t-elle?
c. Pourquoi me donne-t- elle des conseils?
d. Quand est-ce qu’elle me donne des conseils?
139. Je voudrais remercier tous les participants de la soirée.
a. Qui est-ce qui voudrait remercier tous les participants de la soirée?
b. Qui est-ce que je voudrais remercier?
c. Qu’est-ce que je voudrais faire?
d. Pourquoi est-ce que je voudrais remercier tous les participants?
140. Le succès inattendu de ce festival a étonné les organisateurs.
a. Qu’est-ce qui a étonné les organisateurs?
b. Qui le succès du festival a-t-il étonné?
c. Pourquoi le succès du festival a-t-il étonné les organisateurs?
d. Comment est le succès de ce festival?
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141. Kristen Dunst, célèbre actrice américain, interpréta brillamment le
rôle de Marie-Antoinette.
a. Comment interpréta-t-elle le rôle de Marie-Antoinette?
b. Quel rôle interpréta Kristen Dunst?
c. Qui interpréta le rôle de Marie-Antoinette?
d. Qui est Kristen Dunst?
142. Il fait des recherches depuis vingt ans.
a. Est-ce qu’il fait-il des recherches depuis vingt ans?
b. Depuis quand fait-il des recherches?
c. Qu’est-ce qu’il fait depuis vingt ans?
d. Qui est-ce qui fait des recherches depuis vingt ans?
143. Pendant les vacances Dorothée voyageait avec ses amis.
a. Qui voyageait avec ses amis?
b. Avec qui voyageait Dorothée?
c. Quand Dorothée voyageait-elle avec ses amis?
d. Que faisait Dorothée pendant les vacances?
144. Au mois de mai, il y aura lieu un festival folklorique à Cannes.
a. Où est-ce qu’il y aura lieu un festival folklorique?
a. Quand est-ce qu’il y aura lieu un festival folklorique à Cannes?
b. Quel festival est-ce qu’il aura lieu à Cannes?
c. Est-ce qu’il y aura lieu un festival à Cannes?
145. Antoine la regarda d’un œil irrité.
a. Que fit Antoine?
b. Qui la regarda d’un œil irrité?
c. Comment Antoine la regarda-t-il?
d. Qui Antoine regarda-t-il d’un œil irrité?
146. La tante de Nicolas lui répondit d’une voix calme.
a. Qui lui répondit d’une voix calme?
b. Que fit la tante de Nicolas?
c. Comment la tante de Nicolas lui répondit-elle?
d. À qui la tante de Nicolas répondit d’une voix calme?
147. Le jeu que Fabien proposait, était très intéressant.
a. Comment était le jeu que Fabien proposait?
b. Qui proposait un jeu très intéressant?
c. Quel jeu était très intéressant?
d. Qu’est-ce qui était très intéressant?
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148. L’ami de Julie lui a offert un grand bouquet de marguerites.
a. Qu’est-ce que l'ami de Julie lui a offert?
b. À qui l'ami de Julie a-t-il offert un bouquet?
c. Quel bouquet l'ami de Julie lui a-t-il offert?
d. Qui est-ce qui a offert un grand bouquet?
149. Ce jour-là Marie portait une jolie robe bleue.
a. Que Marie portait-elle ce jour-là?
b. De quelle couleur était la robe de Marie?
c. Qui portait une jolie robe bleue ce jour-là ?
d. Quand Marie portait-elle une jolie robe?
150. Demain Daniel doit présenter son projet d’itinéraire.
a. Qu’est-ce que Daniel doit faire demain?
b. Qu’est-ce que Daniel doit présenter demain?
c. Qui doit présenter son projet d’itinéraire?
d. Quand Daniel doit-il présenter son projet d’itinéraire?
151. Aujourd’hui, j’ai fait connaissance avec un jeune réalisateur.
a. Avec quel réalisateur ai-je fait connaissance ce soir?
b. Avec qui ai-je fait connaissance ce soir?
c. Quand ai-je fait connaissance avec ce réalisateur?
d. Qu’est-ce que j’ai fait ce soir?
152. L’hôtesse de l’air nous a gentiment souri à bord de l’avion.
a. Qui nous a gentiment souri?
b. À qui l’hôtesse de l’air a-t-elle souri?
c. Comment l’hôtesse de l’air nous a-t-elle souri?
d. Qu'est-ce que l'hôtesse de l'air a fait à bord de l'avion?
153. La tante de mon ami travaille dans un hôpital.
a. Qui est la tante de mon ami?
b. Qui travaille dans un hôpital?
c. Où est-ce que la tante de mon ami travaille?
d. Dans quel hôpital la tante de mon ami travaille-t-elle?
154. Jean parlait toujours de ses problèmes avec son père.
a. Jean, que faisait-il toujours?
b. Quand Jean parlait-il de ses problèmes?
c. Avec qui Jean parlait-il de ses problèmes?
d. Comment Jean parlait-il de ses problèmes?
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155. La chanson que vous chantez me rappelle mon enfance.
a. Quelle est la chanson que vous chantez?
b. Qu'est-ce que cette chanson me rappelle?
c. Qui est-ce que cette chanson me rappelle?
d. Quelle chanson me rappelle mon enfance?
156. Le ballon roulait lentement sur le terrain.
a. Le ballon, où roulait-il?
b. Qu'est-ce que le ballon faisait?
c. Comment le ballon roulait-il?
d. Qu'est-ce qui roulait sur le terrain?
157. Tu vas conduire cette personne à la gare centrale de la ville.
a. Qu’est-que tu vas faire?
b. Où vas- tu conduire cette personne?
c. À quelle gare vas-tu conduire cette personne?
d. Qui va conduire cette personne à la gare centrale de la ville?
158. Ce soir la radio diffuse un reportage sur les élections.
a. Qu'est-ce qui diffuse un reportage sur les élections?
b. Quel reportage la radio diffuse-t-elle?
c. Quand la radio diffuse-t-elle un reportage sur les élections?
d. Qu’est-ce que la radio diffuse?
159. Marion saute à la corde dans la cour de leur maison.
a. Qui est-ce qui saute à la corde?
b. Qu’est-ce que Marion fait dans la cour?
c. Dans quelle cour Marion saute-t-elle à la corde?
d. Quand Marion saute-t-elle à la corde?
160. Aujourd’hui, le professeur est content des résultats de ses élèves.
a. Quand le professeur est-il content?
b. De quoi le professeur est-il content?
c. Pourquoi le professeur est-il content ?
d. Qui est content des résultats de ses élèves?
161. Pierre veut offrir une voiture à sa grand-mère.
a. À qui Pierre veut-il offrir une voiture?
b. Qui est-ce qui veut offrir une voiture à sa grand-mère?
c. Qu’est-ce que Pierre veut offrir à sa grand-mère?
d. Pourquoi Pierre veut-il offrir une voiture à sa grand-mère?
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162. Après les cours, je suis allée me promener avec mes amis.
a. Où suis-je allée me promener avec mes amis?
b. Quand suis-je allée me promener avec mes amis?
c. Qu’est-ce que j'ai fait après les cours?
d. Avec qui suis-je allée me promener?
163. Hier soir il a présenté son amie à ses parents.
a. Qui a-t-il présenté à ses parents?
b. Quand a-t-il présenté son amie à ses parents?
c. Qu’est-ce qu’il a fait?
d. À qui a-t-elle présenté son amie?
164. Je parlais à ma grand-mère de mes amis.
a. À qui est-ce que je parlais de mes amis?
b. De quoi est-ce que je parlais à ma grand-mère?
c. De qui est-ce que je parlais à ma grand-mère?
d. Qui est-ce qui parlait à sa grand-mère?
165. Cet après-midi nous allons faire des achats au supermarché.
a. Quand allons-nous faire des achats?
b. Qu'est-ce que nous allons faire cet après-midi?
c. Où allons-nous faire nos achats cet après-midi?
d. Qui doit faire des achats cet après-midi?
166. Ils ont décidé de vivre avec leurs parents.
a. Qu’est-ce qu’ils ont décidé de faire?
b. Avec qui ont- ils décidé de vivre?
c. Depuis quand ont-ils décidé de vivre avec leurs parents?
d. Pourquoi ont-ils décidé de vivre avec leurs parents?
167. La mère a dit à sa fille d’acheter des œufs et du lait.
a. À qui la mère a-t-elle dit d’acheter des œufs et du lait?
b. Qui est-ce qui lui a dit d'acheter des œufs et du lait?
c. Qu'est-ce que la mère a dit à sa fille?
d. Pourquoi est-ce que la mère a dit à sa fille d’acheter des œufs et du lait?
168. À Noël, nous avons mangé une dinde aux marrons.
a. Quand avons-nous mangé une dinde aux marrons?
b. Qu’est-ce que nous avons mangé à Noël?
c. Qu’est-ce que nous avons fait à Noël?
d. Qui a mangé une dinde aux marrons à Noël?
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169. Mon ami m’a offert les disques de mon chanteur préféré.
a. Qu’est-ce que mon ami m’a offert?
b. Quels disques mon ami m’a-t-il offerts?
c. À qui mon ami a-t-il offert des disques?
d. Qui m’a offert les disques de mon chanteur préféré?
170. Napoléon avait fondé un vaste empire.
a. Qu’est-ce que Napoléon a fait?
b. Quel empire Napoléon avait-il fondé?
c. Qui avait fondé un vaste empire?
d. Pourquoi Napoléon avait-il fondé un vaste empire?
171. Au mardi gras, on met des masques.
a. Quand met-on des masques?
b. Qu’est-ce qu’on met au mardi gras?
c. Qui met des masques au mardi gras?
d. Qu’est-ce qu’on fait au mardi gras?
172. Leur villa est entourée d’un grand mur.
a. Comment est le mur?
b. Comment est leur villa?
c. De quoi est entourée leur villa?
d. Qu’est-ce qui est entouré d’un grand mur?
173. Pierre met son portefeuille rouge dans la poche gauche de sa veste.
a. Où Pierre met-il son portefeuille?
b. De quelle couleur est le portefeuille de Paul?
c. Dans quelle poche Pierre met-il son portefeuille?
d. Qui met son portefeuille dans la poche gauche de sa veste?
174. Marie arrosait les fleurs multicolores du jardin de notre école.
a. Que faisait Marie?
b. Qui arrosait les fleurs multicolores du jardin de notre école?
c. Que Marie faisait- elle dans le jardin de notre école?
d. De quelle couleur sont les fleurs du jardin de notre école?
175. Notre maison se trouve sur la rive gauche du fleuve.
a. Où se trouve notre maison?
b. Sur quelle rive se trouve notre maison?
c. Qu’est-ce qui se trouve sur la rive gauche du fleuve?
d. Quelle maison se trouve sur la rive gauche du fleuve?
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176. Le garçon confiait toujours ses secrets à sa grand-mère.
a. Que faisait le garçon?
b. À qui le garçon confiait-il toujours ses secrets?
c. Qui confiait toujours ses secrets à sa grand-mère?
d. Quand le garçon confiait-il ses secrets à sa grand-mère?
177. Après sa maladie on lui a prescrit un long repos.
a. Quel repos lui a-t-on prescrit ?
b. Qu’est-ce qu’on lui a prescrit?
c. À qui a-t-on prescrit un long repos?
d. Quand lui a-t-on prescrit un long repos?
178. Pour écrire son livre, l’auteur a consulté beaucoup de documents.
a. Pourquoi l’auteur a-t-il consulté beaucoup de documents?
b. Qui a consulté beaucoup de documents pour écrire son livre?
c. Qu’est-ce que l’auteur a consulté pour écrire son livre?
d. Qu’est-ce que l’auteur a fait pour écrire son livre?
179. La nuit est claire, on voit des étoiles dans le ciel bleu.
a. Comment est la nuit?
b. Qu’est-ce qu’on voit dans le ciel?
c. Où est-ce qu’on voit des étoiles?
d. De quelle couleur est le ciel?
180. Aujourd’hui, la plupart des enfants ont participé à cette réunion.
a. Qui a participé à cette réunion?
b. À quoi ont participé la plupart des enfants?
c. Qu’est-ce que les enfants ont fait?
d. Quand les enfants ont participé à cette réunion?
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PARTIE 7

VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í μ³éÁ:
Repérer le mot remplacé par un pronom.
1. Lequel préfères-tu porter ce soir?
a) la robe
b) les chemises

c) le manteau

d) les pulls

2. J’y suis arrivé à six heures du matin.
a) chez moi
b) de l’aéroport

c) de la ville

d) à la loterie

3. Elle leur a acheté une belle maison particulière.
a) ses parents
b) de son frère
c) sa fille

d) à ses enfants

4. Ils l’ont écrite sans fautes.
a) la dictée
b) le test

d) le devoir

c) les lettres

5. Je t’avais prévenu qu’il ne fallait pas y toucher.
a) la tasse
b) à la machine
c) de la glace

d) la brûlure

6. Chaque été je les rencontre pendant les grandes vacances.
a) ma copine
b) mon professeur
c)à mes cousins d) mes grands-parents
7. Pourquoi en parlez-vous maintenant?
a) la musique
b) de la fille

c) du film

d) au cinéma

8. Les tiennes sont plus sympathiques que les miennes.
a) ta fille
b) tes étudiants
c) tes fils

d)tes cousines

9. Celle de mes parents est très confortable.
a) la blouse
b) la maison
c) la cravate

d) la fille

10. Le nôtre ne marche pas depuis cinq jours.
a) notre moto
b) notre ascenseur
c) notre ville

d) notre usine

11. J’en ai acheté pour aujourd’hui.
a) des fruits
b) les manuels

c) le dictionnaire

d) les crayons

12. Je prends celles de mon professeur.
a) les skis
b) la photo

c) le manuel

d) les lunettes

13. La nôtre est dans le garage.
a) le vélo
b) la voiture

c) l’avion

d) le minibus
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14. Je lui ai répondu poliment.
a) à mes amis
b) mon professeur

c) à mon ami

d) mes parents

15. Mon père s’y intéresse beaucoup.
a) cette histoire
b) à mes examens

c) à son ami

d) de l’école

16. Je les ai prises.
a) ses photos
b) son portrait

c) ses vêtements

d) sa robe

17. Les leurs sont toujours sales.
a) mes gants
b) tes gants

c) sa main

d) leurs habits

18. Ceux de mon ami sont très gentils.
a) les parents
b) la mère

c) les maisons

d) le père

19. Elle en est arrivée hier soir.
a) de Paris
b) à Moscou

c) Londres

d) au village

20. Les touristes les admiraient.
a) les monuments b) le paysage

c) la nature

d) le portrait

21. Je veux lui annoncer une bonne nouvelle.
a) sa mère
b) à mes copines
c) mon frère

d) à Luc

22. C’est celle de ma sœur.
a) le crayon
b) l’ami

c) la clé

d) les fleurs

23. La sienne est dans le tiroir.
a) nos mouchoirs b) leurs malles

c) son portable

d) sa chemise

24. Elle les écoute tous les jours.
a) ces disques
b) sa mère

c) le maire

d) à Max

25. Nous venons de leur téléphoner.
a) à nos parents
b) à mon père

c) le garçon d) leur fils

26. Changez celles qui sont dans la salle de bains.
a) le savon
b) les serviettes
c) la fleur

d) les ciseaux

27. Je m’en occuperai demain.
a) à l’hôpital
b) de mes devoirs

d) l’école

c) aux enfants

28. Les siens travaillent au musée d’art moderne.
a) son oncle
b) leur tante
c) ses parents
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29. Nous y restons très souvent jusqu’à minuit.
a) de la capitale
b) au bureau
c) la classe

d) de l’atelier

30. Le concert les a enthousiasmés.
a) le musicien
b) les spectateurs

c) aux ouvriers d) cette fille

31. Je vais lui lire cette lettre.
a) à mes amies
b) mon copain

c) à ma mère

d) du fils

32. Permettez-lui de prendre votre livre.
a) à cet enfant
b) de cette enfant
c) l’enfant

d) ces enfants

33. Les as-tu interrogées sur leurs projets?
a) les étudiants
b) les étudiantes
c) à ces filles

d) de mes amis

34. Il les a obligés à s’asseoir.
a) à l’enfant
b) du garçon

d) à ces garçons

c) les élèves

35. Je lui ai prêté le livre dont il avait besoin.
a) à mon ami
b) de mon frère
c) à ces filles

d) mon amie

36. Jean y est resté encore deux jours.
a) en France
b) de France

c) la France

d) de la ville

37. Pourquoi ne lui avez-vous pas écrit?
a) de cet homme
b) à cet homme

c) la fille

d) à ces garçons

38. Je lui ai promis de rendre visite à ses grands-parents.
a) à mon voisin
b) à ces hommes
c) de son ami d) mon mari
39. Nous y pensons sérieusement.
a) aux examens
b) à ma femme

c) l’avenir

d) de l’épreuve

40. Mon père voulait lui parler.
a) de son ami
b) à mon professeur

c) mon amie

d) mes amis

41. Je lui ai demandé deux jours de congé.
a) mon patron
b) à mon patron
c)du patron

d) de mon patron

42. Donnez-lui un peu d’argent.
a) à la cour
b) aux enfants

d) à la vieille

c) le prêtre
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43. Le jeune homme regarde le prêtre, tombe à genoux devant lui et baisse
la tête.
a) le prêtre
b) au prêtre
c) du prêtre
d) des prêtres
44. Un étrange dialogue de signes et de gestes s’établit entre eux.
a) les deux hommes b) les deux femmes c) aux hommes d) aux femmes
45. Les deux femmes disparaissent dans une rue étroite où personne n’ose
les suivre.
a) la jeune femme et sa mère
b) les enfants
c) les soldats
d) aux professeurs
46. Le jeune policier y emmène le criminel.
a) la prison
b) en prison
c) de la prison d) pour la prison
47. Clopin fait un signe et on lui apporte un mannequin chargé de petites
cloches.
a) Clopin
b) à Clopin
c) de Clopin
d) pour Clopin
48. Je le veux bien, il est superbe!
a) sa jupe rouge
b) la soupe de maman
c) tes photos d’été
d) son pull bleu
49. Il en sort un mouchoir et s’essuie le visage.
a) sa maison
b) son porte-monnaie c) de sa poche d) en classe
50. Le prêtre lui avait appris à parler.
a) à l’enfant
b) le prêtre

c) le fruit

d) la chèvre

51. Pendant le dîner le pharmacien se mit à en parler avec Charles.
a) de la vie du village b) son travail
c) de loin
d) sa femme
52. Je l’aime beaucoup et je veux apprendre à jouer du piano.
a) de la musique
b) à la musique
c) la musique classique
d) une musique
53. Trois heures plus tard ils se rendirent dans leur maison.
a) les époux
b) Emma et sa fille c) Charles
d) les jouets
54. À ce moment, le clerc vint la saluer.
a) la jeune femme
b) les deux femmes

c) à l’homme

d) à la femme

55. Pendant le dîner Emma parlait avec eux.
a) aux paysans
b) sa mère et sa sœur
c) sa sœur et sa cousine
d) les deux hommes
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56. Quand il venait lui rendre visite, elle prenait un ouvrage de couture et
travaillait sans parler.
a) Monsieur Léon
b) Charles
c) à Emma
d) aux enfants
57. Elle se tourna vers elle et lui sourit aimablement.
a) son mari
b) sa sœur
c) ses filles

d) son cousin

58. Son oncle lui en parlait assez souvent.
a) la patrie
b) à sa patrie
c) de sa patrie d) ma patrie
59. D’habitude, les Français le mangent avant le dessert.
a) le fromage
b) les fruits
c) de la salade d) le vin
60. Je la connais très bien, j’y ai vécu deux ans.
a) cette ville
b) le village
c) dans la ville d) dans le village
61. Mon ami m’en a parlé.
a) des parents
c) de son voyage

b) d’une fillette
d) le voyage

62. Il ne veut pas lui parler.
a) à ses parents
b) à son voisin

c) son ami

d) à son avenir

63. Les amis y vont toujours à pied.
a) de la mer
b) la fête

c) à l’usine

d) de l’école

64. Les élèves ne les ont pas comprises.
a) la leçon
b) les règles

c) les films

d) les examens

65. Je lis avec plaisir ceux de Hugo.
a) aux romans
b) le livre

c) les œuvres

d) les romans

66. Les leurs sont toujours propres.
a) leurs cahiers
b) leur livre

c) leur enfance d) leur ami

67. André s’en souvient avec plaisir.
a) son ami d’enfance b) de son enfance

c) à sa jeunesse d) ses promenades

68. Je n’y ai rien de frais à ce moment.
a) du supermarché
c) dans le réfrigérateur

b) parmi les invités
d) de mon sac

69. Depuis son retour il ne pense qu’à eux.
a) à ses devoirs
b) à ses parents
c) à ses sœurs d) à ses leçons
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70. Le professeur s’est adressé à lui.
a) au père de son élève
b) à ses voisins
c) à l’entourage
d) à la mère de son élève
71. J’en ai mangé avec plaisir.
a) les légumes
b) des fruits

c) les bonbons d) les fruits

72. Nous les avons vus hier.
a) nos cousines
b) nos amies

c)nos voisins

d) ces émissions

73. Le professeur y a répondu.
a) aux enfants
b) aux questions

c) les élèves

d) des collègues

74. Elle leur envoie des cartes.
a)à ses parents
b) à son ami

c) à sa sœur

d) ses frères

75. Ce sont celles de notre jardin.
a) les arbres
b) la pomme

c) les oiseaux

d) les roses

76. Les nôtres sont plus propres.
a) mes cahiers
c) mon chapeau

b) nos livres
d) notre jardin

77. Vous l’avez lue quelques fois.
a)cette poésie
b) cet article

c)ce roman

78. Pensez-y sérieusement!
a) à vos amis
c) aux examens

b) à ton frère
d) de vos projets

79. Donne-moi le tien, s’il te plaît.
a) ta gomme
b) ton stylo

c) ta règle

80. Je lui demande son adresse.
a)à Michel
c) du professeur

b) mon ami
d) le policier

d) ce journal

d) son livre

81. Le septième roman de la série des Rougon-Macquart, L’Assommoir le
rend célèbre.
a) Émile Zola
b) à Émile Zola
c) d’Émile Zola
d) pour Émile Zola
82. En 1898 Émile Zola publie un article, dans lequel il défend Dreyfus.
a) au monde
b) du journal
c) l’article
d) de Dreyfus
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83. En 1908 le gouvernement français lui rend un hommage posthume
(Ñ»ïÙ³Ñáõ) solennel et son corps est transporté au Panthéon.
a) Émile Zola
b) à Émile Zola
c) d’Émile Zola
d) pour Émile Zola
84. Raymond lui a téléphoné au bureau.
a) le jardinier
b) le président
c) au directeur d) le parrain
85. Le mari racontait une histoire, mais sa femme l’a interrompu.
a) le mari
b) l’histoire
c) la femme
d) à l’histoire
86. Pourquoi as-tu refusé à tes amis d’aller passer deux jours avec eux à
Paris?
a) tes amis
b) aux amis
c) des amis
d) pour les amis
87. En le voyant, Phanie eut un cri de joie.
a) sa sœur
b) son frère
c) à son neveu d) à sa cousine
88. Il retourna chez sa tante et y trouva Misard.
a) sa tante
b) à sa tante
c)à Misard
d) à la maison de sa tante
89. J’ai un message important pour eux.
a) ces messieurs
b) ces dames
c) à ces messieurs d) à ces dames
90. Il les a longtemps cherchées dans l’obscurité.
a) aux lunettes
b) la lunette
c) les lunettes d) le voyageur
91.Tu le reçois par la poste chaque semaine.
a)le journal
b)le chapeau
c)la revue

d)du beurre

92. Chaque matin M. Durand les accompagne à l’école.
a) aux enfants
b) les élèves
c) pour les parents
d) aux professeurs
93. Nous les lisons toujours avec plaisir.
a)ses livres
b) ce journal
c) l’information
d) aux anecdotes
94. Le professeur leur a demandé de refaire cet exercice.
a)aux étudiants
b) les élèves
c) les parents d) des enfants
95.Vous devez l’interrompre tout de suite.
a)de cette manifestation
b) votre discussion
c)l’invitation
d) de l’information
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96.Pour le dîner de ce soir, je lui ai apporté des gâteaux.
a)à Jean
b)aux acteurs
c) le client
d) la concierge
97.Vous y verrez toute sorte d’animaux.
a)le zoo
b)au cirque
c) du cinéma

d) du magasin

98.Ils y conduisent leurs enfants chaque jour.
a)chez le professeur b) chez le docteur
c)à l’école

d)en vacances

99. J’ai l’habitude d’en prendre chaque matin.
a) du café
b) la limonade
c) le lait

d) l’eau

100. Je n’ai pas voulu leur dire ce que je pensais, mais je préfère les nôtres.
a) les disques
b)vos spectacles
c) des nouvelles
d)nos manuels
101.Je l’ai oublié, je dois le noter.
a)ton numéro
b)mon album

c)ma carte

d)mes papiers

102.Je lesai attendus pendant toute la journée.
a)la rentrée
b) les brioches
c)mes amis

d) l’inconnu

103. Taisez-vous, s’il vous plaît, je veux l’écouter.
a)la radio
b) de la télé
c) le parc

d)les élèves

104.Le professeur leur a demandé de refaire les exercices.
a) les étudiants
b) à l’élève
c)des collègues
d)aux étudiants
105. Tu les as invitées à ton anniversaire.
a)ton amie
b)tes étudiants
c)ta nièce et ta cousine
d)tes copains
106.J’y passe mes vacances chaque été.
a)en Espagne
c) pour Moscou

b) au collège
d)de Paris

107. Tu sais, moi je n’y pense pas très souvent.
a)aux examens
b) à mes parents
c)à tous mes cousins
d)de mes amis
108.Paul s’en est désintéressé complètement.
a) de sa voisine
b)de ses jeux vidéo c) de ces acteurs

167

d)de ses amis

¶ÈàôÊ 1

² Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 7

109. Luc n’a pas pu terminer le sien à temps.
a)son devoir
b) sa dictée
c) sa nouvelle d) son explication
110. Celles qui parlaient trop fort ne m’ont pas plu.
a) les jeunes gens
b) les étudiants
c)la fille

d) les écolières

111. Je les ai laissées à la maison.
a) le porte-monnaie b) les papiers

d) mes clés

c)ma blouse

112. Le père les a appelées pour leur annoncer sa décision.
a) mon amie
b) mes amis
c)les enfants d) ses filles
113. Ajoutes-en encore un peu, s’il te plaît.
a)le poivre
b) du sucre
c)le paquet de sel
d) le beurre
114. Je les ai invités à mon anniversaire.
a)mes cousines
b) mes voisines
c)mon collègue
d)mes amis
115. Nous les avons reconnues tout de suite.
a) les jeunes filles
b)les jeunes gens
c)notre professeur
d) notre avocat
116. Je m’y suis toujours intéressé.
a)à mon voisin
c)à la politique

b) à ce poète
d) à cet homme

117.Nous les avons récitées pendant la soirée.
a)ces poésies
b) les romans
c)ces contes

d)ce poème

118. Les parents les ont mises près de la cheminée.
a)leurs cadeaux
b) leurs étrennes
c)les souliers

d) leurs parapluies

119. Les enfants veulent lui rendre visite.
a)son voisin
b)au magasin
c)leur cousin

d) à leur oncle

120. La mère les avait achetées à sa fille.
a)du lait
b)du beurre
c) les roses

d) la charcuterie

121. Mon ami est végétarien il n’en mange jamais.
a) des poulets
b) de fruits
c) de viande

d) de la viande

122. Le peuple arménien y tient beaucoup.
a) son passé
b) à son passé
c) à ses héros
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123. Quand il part en voyage il leur confie son chien.
a) à ses amis
b) à son ami
c) ses chats
124.Ceux de mon cousin sont très gâtés.
a) son fils
c) leurs enfants

d) à ses chats

b) les enfants
d) des enfants

125. Nous les avons remerciées de leurs conseils.
a) nos parents
b) nos oncles
c) nos tantes

d) nos professeurs

126. Le professeur lui a reproché d’être venu en retard.
a) l’étudiant
b) à l’étudiant
c) aux étudiants
d) aux parents
127. Les élèves de la cinquième ne les avaient pas encore apprises.
a) ces règles
b) les textes
c) la leçon
d) les thèmes
128.Ceux de nos élèves sont plus encourageants.
a) les notes
b) les traductions
c) les résultats d) les dictées
129.Ceux de ma mère sont les plus délicieux.
a) les tartes
b) les salades
c) les soupes

d) les gâteaux

130.Les leurs étaient les plus convaincantes et les plus motivées.
a) leurs réponses
b) vos arguments
c) leurs résultats d) notre
réponse
131. Tu as pu lui parler de ta proposition?
a) à Jean
b) de Marie
c) aux amis
132. Il l’a touché aujourd’hui.
a) ses premiers succès
c) la première neige

d) du professeur

b) son premier salaire
d) sa carrière

133. Les parents leur ont offert un superbe séjour à Tahiti.
a) les enfants
b) à Simon
c) de la fille
d) aux jeunes mariés
134. Tu te moques d’eux, ce n’est pas bien!
a) du garçon
b) de mon amie
c) aux élèves
d) de Pascal et Bénédicte
135. Jacques lui donne les dernières consignes.
a) de sa mère
b) des filles
c) à sa secrétaire
d) aux touristes
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136. Ils les ont invitées à passer les vacances en Arménie.
a) leurs amies françaises
b) mes amis d’enfance
c) des voitures modernes
d) de jolies blouses
137. Je les mangerai avec plaisir.
a) de la glace
b) ces gâteaux

c) le plat du jour

d) du fromage

138. Nous ne les avons pas vus depuis trois mois.
a) nos parents
b) à mes proches
c) de mes copains
d) au professeur
139. Ils n’y pensent plus.
a) ses vacances
c) à leur examen

b) la balle
d) de la guitare

140. Il tâchait de ne pas la retenir.
a) son ami
b) son amie

c) à ses amis

141. Elle en parle toujours à sa tante.
a) de ses amis
c) aux amis

b) aux secrets
d) de ses secrets

d) de son amie

142. Tu ne lui présenteras pas ton petit ami.
a) le père
b) à ta mère
c) les amis
d) à tes copines
143.J’en suis très content.
a) de ses projets
b) à ses projets

c) son avenir

d) au destin

144. Il lui a offert des roses.
a) sa cousine
b) de sa nièce

c) à son amie

d) à ses copines

145. Je ne lui ai pas téléphoné aujourd’hui.
a) à mes parents
b) à ma mère
c) de ma copine
d) mes amis
146.Elle n’y est pas allée depuis longtemps.
a) en Bretagne
b) du Mexique
c) l’Allemagne
d) Paris
147. L’avez-vous visité cette année?
a) au château
b) le château

c) les châteaux d) la maison
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b) à mon copain
d) les amis

149. Je pense qu’il ne faut pas y faire attention.
a) aux reproches
b) à cet homme
c) de cette fille
d) ce garçon
150. Ceux de Marie sont verts.
a) les yeux
b) la bouche

c) la main

151. Inquiétée, la mère y songeait nuit et jour.
a) le départ
b) des examens
c) à l’avenir
152. Les tiens ne sont pas encore faits?
a) tes leçons
c) ton exercice

d) les lèvres
d) à ses enfants.

b) tes devoirs
d) ton exposé

153. Celui de mon grand-père est près de la forêt.
a) la villa
b) la maison
c) le village

d) les arbres

154. Le professeur est content de la tienne.
a) l’article
b) ta composition
c) tes rédactions
d) ton devoir
155. Nous le préparons nous-mêmes.
a) notre repas
c) nos journaux

b) notre exposition
d) notre planète

156. Regardez plutôt celles-là.
a) les magazines
c) les mensuels

b) les journaux
d) les revues

157. Nous y irons dans un mois.
a) le Canada
b) au Canada

c) du Canada

d) d’Italie

158. Je leur ai dit qu’ils devraient patienter jusqu’à lundi.
a) de nos amis
b) à mes collègues
c) notre fillette
d) mon enfant
159. Les lettres y étaient bien rangées.
a) de cette armoire
c) dans le sac de cuir
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160. Les visiteurs les ont longtemps admirées.
a) les monuments historiques
b) les collections de timbres
c) de ce paysage
d) aux curiosités de Paris
161. Je l’attendais depuis longtemps.
a) ce colis
b) à cette lettre

c) à sa sœur

162. Mon oncle l’a envoyé de Londres.
a) cette carte
b) les cadeaux

c) des joujoux d) ce paquet

163. Mais le mien est beaucoup plus lourd.
a) mes chaussures
b) mon sac
c) ma boîte

d) mes cousins

d) mes pardessus

164. Avant de partir nous les avons remises aux nouveaux propriétaires.
a) les clefs
b) de l’argent
c) les billets
d) ses documents
165. Mon père la regardait très attentivement.
a) le bébé
b) à la vibration de la machine
c) la fumée de la cheminée
d) les jeux des enfants
166. Tous les samedis, on peut le voir travailler dans son jardin.
a) sa tante
b) son père
c) ses copains d) son amie
167. Je l’observais attentivement quand elle réparait l’aspirateur.
a) ma nièce Amélie
b) le travail de mon père
c) à mon oncle Paul
d) les chants des ouvriers
168. Julien ne la donne jamais à sa femme.
a) sa voiture
b) de la nourriture
c) son porte-monnaie
d) le vélo
169.Les examinateurs en sont très contents.
a) les billets
b) des étudiants
c) des résultats d) les réponses
170. Les filles les ont envoyées à tous leurs amis.
a) des fruits
b) les invitations
c) aux invités

d) les billets

171. Les pompiers sont parvenus à l’éteindre.
a) l’incendie
b) les sentiments
c) la jalousie

d) l’envie

172. Nous l’avons ajournée à cause du mauvais temps.
a) le départ
b) le vol
c) notre voyage
d) l’excursion
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173.J’en prends toujours quand j’ai mal à la tête.
a) le médicament
b) de l’aspirine
c) de vin

d) la crème

174. Il l’a rencontrée à la sortie du métro.
a) son ami
b) son professeur
c) sa cousine

d) son entraîneur

175. Ils n’en parlent jamais à leurs parents.
a) de ses enfants
b) à ses idées
c) de leurs problèmes
d) ses succès
176. Il lui a prêté celle de sa sœur.
a) la robe
c) le chemisier

b) les jupes
d) à la pensée

177. Elle s’y intéressait depuis son enfance.
a) de la littérature
b) à la musique
c) l’enfance

d) à mon ami

178. Ces nouvelles les ont bien inquiétées.
a) sa mère et son oncle
b) sa cousine et son fils
c) son père
d) sa nièce et sa fille
179. Edmond les a invitées à son anniversaire.
a) ses neveux
b) à ses cousines
c) ses nièces

d) aux amies

180. La grand-mère ne s’en souvenait plus.
a) de cette histoire
b) ses événements
c) à ses événements
d) à l’histoire
181. Le directeur n’y avait pas encore pensé.
a) à ma proposition b) de sa proposition c) à mes amis d) de son ami
182. Celle que Pierre avait écrite, a plu au professeur.
a) les compositions
b) des compositions
c) la composition
d) d’une composition
183. Les enfants leur rendent souvent visite.
a) leurs parents
b) à leurs parents
c) à leur grand-mère
d) à leur grand-père
184. Celle de notre délégation n’a pas été acceptée.
a) la proposition
b) d’avis
c) le point de vu
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185. Il a répondu à ceux qui étaient urgents.
a) aux annonces
b) aux messages
c) les lettres

d) des dépêches

186. Je vais te montrer celles de mon anniversaire.
a) le film
b) la tarte
c)des gâteaux
187. Ils ont pris celle de leurs amis.
a) la voiture
b) l’avion

c) à l’avion

d) les photos

d) de la voiture

188. L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
a) aux gens
b) les gens
c) de gens

d) les enfants

189. Je préfère celles que tu m’as offertes.
a) les lilas
b) les roses
c) une fleur

d) les livres

190. Ils n’oublieront jamais les services que nous leur rendons.
a) nos amis
b) des amis
c) les amis
d) à nos amis
191. Ils nous en ont donné beaucoup.
a) un conseil
b) les conseils

c) de conseils

192. Ils en ont toujours besoin.
a) un conseil
b) les conseils

c) aux conseils d) d’un conseil

193. Maman me parlait souvent d’eux.
a) de ses amies
c) de ses sœurs

b) de ses copains
d) de ses problèmes

194. J’y prête toujours attention.
a) aux conseils
b) du sport

c) la question

d) des discussions

195. Je crois que c’est celle de ton frère.
a) le cahier
b) les chaises

c) la veste

d) les copines

d) aux conseils

196. Nous faisons nos études à la même faculté, et je la rencontre souvent.
a) votre fille
b) mes parents
c) nos professeurs
d) sa famille
197. En parlez-vous souvent à vos professeurs?
a) à vos amis de classe
b) des chanteurs
c) des progrès
d) aux leçons
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198. Je ne peux pas te le prêter aujourd’hui.
a) les manuels
b) le grand-père
c) le dictionnaire
199. Cette fille n’y va plus.
a) de l’école
c) des Pays-Bas

b) à la maternelle
d) du parc

200. Cette entreprise ne les recrute pas.
a) les traducteurs
c) la journaliste

b) l’ingénieur
d) le facteur

d) la carte

201. Il était très fâché et il lui a coupé la parole.
a) de son fils
b) à son collègue
c) pour Jérôme
d) l’élève
202. Il ne la lui a pas prêtée.
a) son wagon
c) votre fourgon

b) sa voiture
d) son train

203. Les grands-parents les adorent.
a) leurs petits-enfants b) ses appartements

c) des biscuits d) son cadeau

204. Il en a profité pour exprimer son avis.
a) du silence
b) de ses neveux
c) au moment d) aux neveux
205. Les siens sont sympathiques.
a) ses nièces
b) ses filles

c) ses cousines d) ses copains

206. J'en achète tous les jours.
a) le pain
b) les bonbons

c) des bonbons d) un pain

207. Il cherchait celles de sa mère.
a) les bagues
b) les pulls

c) la lettre

208. Je la regarde avec plaisir.
a) cet épisode
b) ce film

c) ce spectacle d) cette émission

209. Nous lui devons de l'argent.
a) à nos parents
c) ma tante

b) à mon oncle
d) mes connaissances

210. Elle en parle à son père.
a) son ami
c) du problème

b) à ses affaires
d) la fête
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211.Celui de cet écrivain est plus moderne.
a) les voitures
b) les stylos
c) le style

d) les chemises

212. Je leur ai dit toute la vérité.
a) aux professeurs
c) pour les élèves

b) les auteurs
d) au directeur

213. Les élèves les révisent chaque jour.
a) les leçons
c)le texte

b) la règle de grammaire
d) la chanson

214. Elle les a retrouvées devant le lycée.
a) ses copains
b) son ami
c) ses amies

d) ta cravate

215. Les moutons la broutent (³ñ³Í»É) dans les pâturages.
a) l’herbe
b) ce cadeau
c) de lait
d) du pain
216. Je suis sûr qu’il ne la quittera jamais.
a) sa ville natale
b) de son école
c) à la boulangerie
d) à la banque
217. Tu les as envoyées à la bonne adresse.
a) tes livres
b) ta lettre
c) tes messages
d) les invitations
218. Je l’ai attendu avec impatience.
a) ma sœur Marie
b) ta lettre

c) son départ

219. Je ne l’ai pas vue.
a) mes collègues
c) le dernier film

b) cette exposition
d) mes élèves

d) au microphone

220. Les Marocains en boivent chaque jour.
a) le lait
b) du thé
c) du fromage d) la glace
221. Vous les connaissez depuis longtemps?
a) votre amie grecque
b) vos amies grecques
c) votre ami grec
d) pour ton ami
222. Je les avais rencontrées devant notre école.
a) le directeur
b) les professeurs
c) les livres

d) mes amies

223. On l’allume pour écouter les informations.
a) la revue
b) la radio
c) le journal

d) le magazine
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224. Les agents de circulation l’aident à traverser la rue.
a) la vieille dame
b) les enfants
c) ses amis
d) leurs sœurs
225. Les Français la chantent avec fierté.
a) la Marseillaise
b) des chants connus
c) des chansons populaires
d) les airs à la mode
226. Ils l'avaient trouvée dans une petite maison abandonnée.
a) votre ami
b) les touristes
c) mes sœurs d) Marie
227. Il lui a téléphoné il y a trois mois.
a) ses parents
b) aux amis

c) à Patrick

d) à ses cousines

228. Le professeur leur a proposé un jeu intéressant.
a) aux enfants
b) au garçon
c)à l’élève

d) au professeur

229. On en achète à la boucherie.
a) de la viande
b) la viande

c) le pain

d) le chocolat

230. Henri les avait achetées à sa sœur.
a) un cahier
b) les fleurs

c) un bouquet d) les avions

231. Les enfants les ont visités avec leur professeur.
a) les musées
b) les villes
c) les films
d) les bibliothèques
232. Le jour de son anniversaire il en a reçu beaucoup.
a) de cadeaux
b) la bougie
c) les invités

d) une fleur

233. Paul les a bien apprises, le professeur était très content.
a) la poésie
b) ses leçons
c)les poèmes d) la règle
234. Il y va toujours à pied.
a) de l’école
b) à l’école

c) la leçon

d) Paris

235. Nous en avons parlé avec nos parents.
a)de nos problèmes b) nos professeurs
c) à nos amis

d) nos problèmes

236. Les enfants n’y avaient pas pensé d’avance.
a) à leur grand-mère b) à leurs parents
c) les leçons

d) aux difficultés

237. Les étudiants y assistent régulièrement.
a) l’examen
b) aux réunions
c) les cours

d) à la musique
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238. Quand les étudiants les ont-ils passés?
a) aux semestres
b) les journées
c) les examens d) les épreuves
239. Les as-tu déjà rendues au professeur?
a) les notes
b) les cahiers
c) des cahiers

d) des devoirs

240. Quand l’avez-vous achetée?
a) votre maison
b) vos maisons

c) le magazine d) l’appartement

241. La mère ne l’avait pas encore lue.
a) le télégramme
b) la lettre

c) le livre

d) le journal

242. Luc les avait appris par cœur.
a) les poésies
b) les poèmes

c) les règles

d) les définitions

243. Les enfants les ont rendues à la bibliothèque.
a) les livres
b) les revues
c) les magazines
d) les journaux
244. Les étudiants les suivaient attentivement.
a) les explications
b) les téléphones
c) aux souffleurs
d) à leurs amis
245. Jeanne espérait les continuer à Paris?
a) ses études
b) son étude
c) sa recherche d) ses jouets
246. À sept heures nous les attendions déjà à l’entrée du cinéma.
a) nos amis
b) aux enfants
c) des résultats d) les examens
247. Les étudiants les avaient apprises par cœur.
a) les histoires
b) les exercices
c) la leçon

d) les romans

248. L’avez-vous suivie attentivement jusqu’à la fin?
a) les conférences
b) le discours
c) leur explication
d) nos remarques
249. Où l’avez-vous mise, je n’arrive pas à la trouver.
a) ma robe
b) mes chemises
c) mes voitures d) nos manteaux
250. Elle n’arrivera jamais à les réaliser.
a) ses rêves
b) à ses rêves
c) aux intentions
d) aux projets
251. Les amis l’ont déjà vu trois fois.
a) ce film
b) cette pièce
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252. La mère a dit qu’elle s’en occuperait elle-même.
a) ces travaux
b) de ce travail
c) à mon frère d) mes exercices
253. Tous les jours les enfants y consacrent beaucoup de temps.
a) à la lecture
b) le jardinage
c) de la matinée
d) de musique
254. Je veux te conseiller d’y penser sérieusement.
a) à tes amis
b) ta famille
c) à tes cousins
d) à tes promesses
255. Les fleurs de mon jardin en avaient beaucoup souffert.
a) en hiver
b) à la pluie
c) de la gelée d) sous la pluie
256. La grand-mère en donne souvent aux petits-enfants.
a) les bonbons
b) des bonbons
c) les chocolats d) une question
257. N’en achète pas, elles ne sont pas bonnes.
a) de conserves
b) de saucisson
c) des œufs

d) de la limonade

258. Ne le laissez pas seul, même pour quelques secondes.
a) ce petit enfant
b) cette fillette
c) la femme
d) les animaux
259. Il ne faut pas leur faire peur.
a) à cette fille
b) aux animaux

c) des hommes d) l’oiseau

260. Ne la cassez pas, elle est vivante.
a) les herbes
c) le verre

b) du bois
d) la branche de l’arbre

261. Les policiers essaient de la découvrir.
a) les assassins
b) ce crime
c) la vérité

d) un meurtre

262. Je lui demande de me lire la sienne.
a) leurs envies
b) sa traduction
c) ma pensée

d) son avis

263. Vincent est allé lui demander trois jours de congé.
a) aux parents
b) du professeur
c) à ses collègues
d) au directeur
264. La mienne est tombée malade avant les vacances.
a) notre enfant
b) ma sœur
c) nos élèves

d) mon fils

265. Les siens ont toujours de bons résultats.
a) ses élèves
b) aux élèves
c) ses livres
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266. On l’a accusé d’avoir caché la vérité.
a) les enfants
b) aux témoins
c) le témoin

d) au juge

267. Pourquoi les avez-vous abandonnés?
a) vos maisons
b) notre école
c) vos amies

d) vos projets

268. Les étudiants de notre groupe n’aiment pas en parler.
a) de leurs amis
b) de leurs parents
c) des examens d) les vacances
269. Nous avons décidé d’y passer nos vacances.
a) à l’école
b) en France
c) à la clinique d) la France
270. Paul y invite souvent tous ses amis de classe.
a) au restaurant
b) de la mairie
c) ses professeurs
d) le restaurant
271. Celle de nos amis est très confortable.
a) l’appartement
b) dans la cour
c) la maison

d) le pays

272. Il ne faut jamais avoir peur d’en parler aux parents.
a) des problèmes
b) des amis
c) à la tante
d) les difficultés
273. L’enfant a voulu en prendre encore un petit morceau.
a) du gâteau
b) de la viande
c) de cola
d) de gâteau
274. Si vous n’êtes pas contre, je vous y accompagnerai.
a) à la gare
b) les voyages
c) la gare
d) les étudiants
275. Ma mère en a acheté deux kilos.
a) de la viande
c) de la limonade

b) de viande
d) de vin

276. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à elles?
a) à mes sœurs
b) à ma sœur
c) à mes étudiants
d) à vos parents
277. Le public les applaudissait après chaque chanson.
a) la chanteuse
b) le pianiste
c) les footballeurs
d) les musiciens
278. Deux infirmières l’assistent toujours pendant l’opération.
a) le chirurgien
b) les généralistes
c) du pharmacien
d) au chirurgien
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279. Les autorités italiennes ne les ont pas autorisées.
a) le chômage
b) les grèves
c) les ouvriers d) les recrutements
280. Marie s’y cachait souvent quand elle jouait avec son frère.
a) la maison
b) la mairie
c) derrière l’armoire
d) de l’ambassade
281. Pierre était timide et il ne voulait pas s’en charger.
a) de sa sœur
b) à son travail
c) de ses sœurs d) de cette affaire
282. On l’a confiée à la surveillance d’une garde-malade.
a) l’opéré
b) l’opérée
c) de l’ophtalmologiste
d) au chirurgien
283.Une bonne publicité y a beaucoup contribué.
a) un succès
b) au succès
c) au patron

d) à l’employé

284. Celle de ma sœur ne retarde jamais.
a) la montre
b) l’ami
c) le train

d) l’avion

285. Les étudiants ont décidé de les accompagner au musée.
a) le touriste
b) le guide
c) les étrangers d) le professeur
286. Le professeur les interrogeait sur leurs projets.
a) les étudiants
b) des passants
c) son collègue d) aux élèves
287. La mère lui avait acheté une jolie jupe noire.
a) son fils
b) à sa fille
c) à son fils

d) à son mari

288. L'idée qu'il allait la voir, réjouissait le grand-père.
a) ses petits-enfants
b) son petit-fils
c) sa petite-fille
d) son professeur
289. Le jeune sportif s’y exerçait chaque jour.
a) la musique
b) l’écrit
c) au tir

d) le tir

290. Les élèves de notre classe s’y intéressent bien.
a) à la littérature
b) de la musique
c) du sport
français

d) aux acteurs

291. Marie avait laissé le sien dans la salle de lecture.
a) son histoire
b) sa serviette
c) ses livres

d) son dictionnaire
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292. Il faut apprendre à respecter ceux des autres.
a) l’avis
b) les droits
c) les propositions
d) aux avantages
293. Le professeur est souvent mécontent d’eux.
a) de notre classe
b) des filles
c) de ses élèves
d) de leurs résultats
294. Les leurs sont déjà très usés.
a) mes meubles
c) leur appartement

b) leurs armoires
d) leurs meubles

295. Ce jeune homme est très égoïste, il ne pense jamais à elle.
a) à ses enfants
b) à sa vieille mère c) à ses parents d) à son avenir
296. Le professeur a conseillé à son étudiant d’y faire attention.
a) ses reproches
b) aux petits enfants
c) à sa prononciation
d) son écriture
297. Il avait l’habitude de n’en parler à personne.
a) à ses problèmes
b) de ses problèmes c) de ses amis d) à ses parents
298. Les parents veulent toujours savoir ceux de leurs enfants.
a) les avis
b) les opinions
c) aux avis
d) les amies
299. Ceux de la France ont toujours attiré beaucoup de touristes.
a) les curiosités
b) les monuments
c) les histoires d) les cathédrales
300. Jean ne les a pas invitées à son anniversaire.
a) ses neveux
b) ses amis
c) ses cousines d) ses ennemis
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PARTIE 1.

VIII.

Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:
Lire le texte et cocher la bonne réponse.

Texte 1
Le 2 décembre 1805, du haut d’une colline, l’empereur Napoléon I
observait les mouvements des troupes (զորքեր). Un an avant, dans une France
troublée et désorganisée par quinze ans de révolution, ce général ambitieux et
courageux, avait pris tous les pouvoirs. Il était désormais le maître absolu de
l’Europe.
Ce jour-là, Napoléon était sûr de sa victoire prochaine. Il avait déjà
conquis la moitié de l’Europe. La veille, quand il avait vu en face de lui les
armées russes et autrichiennes, il avait dit à ses généraux: «La bataille
(ճակատամարտ) sera pour demain.»… Les deux armées s’affrontent. On
entend le bruit des canons (թնդանոթ) et des galops (վարգ) de la cavalerie
(հեծելազոր). Napoléon a compris le plan de l’adversaire: contourner l’armée
française par sa droite et lui couper la route de Vienne.
Alors, tôt le matin, profitant du brouillard dense, il a fait avancer ses
troupes vers le centre de l’armée ennemie. Quand le soleil s’est levé, il a donné
l’ordre d’attaquer.
Le lendemain, il fera lire à ses troupes le message suivant:
Soldat, je suis content de vous…
Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire:
J’étais à la bataille d’Austerlitz, pour que l’on vous réponde: Voilà un
brave.
Quelques jours après, la paix était signée… Mais ce n’était qu’une paix
provisoire (ժամանակավոր). Les défaites (պարտություններ) allaient
succéder aux victoires et la folle aventure napoléonienne allait se terminer dix
ans plus tard.
1. Comment était Napoléon I?
a. Il était modeste et peureux.
b. Napoléon I était brave et ambitieux.
c. Napoléon I était désordonné et distrait.
d. Il était toujours silencieux et discret.
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2. Napoléon I a pu prendre les pouvoirs … .
a. parce qu’il observait les mouvements des troupes
b. parce qu’il avait deviné le plan de l’ennemi
c. parce que les années de la révolution avaient affaibli la France
d. parce que ses soldats étaient braves
3. Quel était le plan de l’adversaire?
a. Ne pas permettre à l’armée française d’entrer à Vienne.
b. L’adversaire devait attaquer l’armée française.
c. Ne pas permettre à l’armée française de revenir en France.
d. L’adversaire devait rentrer à Vienne.
4. Pendant la bataille Napoléon I était … .
a. dans son palais
b. dans le champ de bataille
c. dans son bureau
d. derrière de l’armée ennemie
5. Qu’est-ce qui suivit que les victoires Napoléon I?
a. Les bruits des canons.
b. La bataille d’Austerlitz.
c. Les folles aventures de Napoléon I.
d. Les défaites suivirent les victoires de Napoléon I.
Texte 2
-C’est pour la petite annonce, madame, pour le poste de secrétaire.
-Entrez et asseyez-vous. Vous êtes monsieur Galopin n’est-ce pas?
-C’est exacte, madame.
-Pouvez-vous m’expliquer votre parcours en quelques mots?
-Oui, bien sûr. Après le baccalauréat, j’ai fait des études de secrétariat
pendant deux ans, puis j’ai travaillé comme secrétaire pendant cinq ans.
-Dans votre CV, il est indiqué que vous avez travaillé à temps partiel,
c’est bien ça?
-Oui madame, c’était pour pouvoir m’occuper de mes enfants quand ils
étaient petits.
-Je vois, vous avez combien d’enfants, M Galopin ?
-Deux, Madame, mais maintenant ils vont à l’école toute la journée, je
les prends le soir en sortant du bureau, avant de faire les courses. Maintenant je
peux travailler à plein temps, il n’y a pas de problème.
-Quel âge ont vos enfants?
-Ils sont déjà grands. Gabrielle, c’est ma fille, elle a 8 ans, et Julien,
mon garçon, il a 6 ans.
-Et que ferez-vous s’ils tombent malades?
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-Je peux appeler mon frère, il habite tout près et il est toujours
disponible.
-Et votre femme? Que fait-elle?
-Ma femme? Elle est chef d’atelier dans une entreprise automobile.
-Très bien M. Galopin, je vous remercie. Nous vous enverrons un mail
pour vous donner une réponse.
1. Pourquoi M. Galopin était-il venu?
a. … parce qu’il cherchait du travail.
b. … parce qu’il voulait voir sa femme.
c. … parce qu’il voulait continuer ses études.
d. … parce qu’il avait des problèmes.
2. Pourquoi M. Galopin avait-il travaillé à temps partiel?
a. … parce que sa femme était malade.
b. … parce qu’il devait rester avec ses enfants.
c. … parce que les enfants ne voulaient pas rester avec leurs oncle.
d. … parce que ses enfants étaient malades.
3. Qui faisait des achats dans la famille?
a. C’était monsieur Galopin qui faisait des achats dans la famille.
b. C’était Gabrielle qui faisait des achats dans la famille
c. C’était madame Galopin qui faisait des achats dans la famille.
d. On ne sait pas.
4. Pourquoi a-t-il décidé de travailler à plein temps?
a. Sa femme allait s’occuper des enfants.
b. Son fils avait déjà dix-huit ans.
c. Ses enfants étaient déjà grands, et il était plus libre.
d. Ses enfants sont encore petits, ils vont au jardin d’enfants.
5. Qu’est-ce que la secrétaire a promis à M. Galopin?
a. Elle ne lui a rien promis.
b. Elle lui a promis de l’aider.
c. Elle lui a promis d’envoyer un courrier.
d. Elle lui a promis d’envoyer un télégramme.
Texte 3
Monsieur Bonard rentrait de la chasse. Ses deux enfants Pierre et Marie qui
jouaient dans la salle à manger sautèrent joyeusement à son cou dès qu’ils virent
leur père. Bientôt ils admirèrent les deux beaux oiseaux que le chasseur heureux
sortit de son sac. Le père partageait leur joie; tout à coup il quitta ses enfants,
car il était épuisé et il voulait se reposer en attendant l’heure du dîner. En
partant il oublia ses deux fusils qu’il avait déposés dans un coin de la salle.
185

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 1

Ils reprirent le jeu. Ils jouèrent longtemps. Puis les joujoux furent abandonnés.
Ils ne savaient que faire. Tout à coup Pierre aperçut l’un des fusils de son père:
«Marie, dit-il, jouons au soldat!» La petite sœur, Marie qui avait peur, dit: «Ne
touche pas au fusil, notre père nous a défendu de jouer avec les armes au feu».
«Bah! dit Pierre, je suis un grand garçon, et je sais déjà l’employer, regardemoi!»
Marie admirait le courage de son frère. Tout à coup le garçon visa sa
sœur et dit en plaisantant: «Attention, je tire!» Tout d’un coup le coup partit et
la petite tomba.
Au bruit du coup de fusil, le père courut, releva sa fillette tombée par
terre. La blessure n’était pas grave. Pierre pleurait très fort. Son père n’eut pas
la force de le gronder. Le garçon était assez puni. Il pensait au terrible malheur
qu’il aurait causé s’il avait tué sa chère sœur.
1. Est-ce que monsieur Bonard était content de la chasse?
a. Oui, il en était très content.
b. Non, il était déçu.
c. On ne sait pas.
d. Non, il était fâché.
2. Pourquoi monsieur Bonard quitta-t-il soudain ses enfants?
a. … parce qu’il alla dîner.
b. … parce qu’il alla regarder la télé.
c. … parce qu’il avait envie de se reposer.
d. … parce que sa femme l’appela.
3. Est-ce que Marie était d’accord avec son frère?
a. Oui, elle voulait jouer au soldat.
b. Non, elle lui a dit de ne pas prendre le fusil.
c. Elle ne savait pas que faire.
d. Non elle voulait dormir.
4. Qu’est-ce qui se produisit en l'absence du père?
a. Pierre continua de jouer avec ses amis.
b. Le garçon tira au fusil et blessa sa sœur.
c. Pierre tua sa sœur par un coup de fusil.
d. Pierre commença à gronder sa sœur.
5. Pourquoi le père ne punit-il pas son fils?
a.… parce qu’il celui-ci avait déjà reconnu sa faute.
b. …parce que le garçon s’était enfui de la maison.
c. …parce que celui-ci était innocent.
d. …parce que Pierre s’était caché.
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Texte 4
Écho vivait dans les bois de la déesse (³ëïí³ÍáõÑÇ) Artémis. Elle ne
connaissait ni tristesse ni ennui. Mais un jour elle vit Narcisse. Ce garçon était
tellement beau qu’elle tomba amoureuse de lui. Mais le jeune homme était
indifférent. Il ne sentait jamais la présence d'Écho qui le suivait aussi fidèlement
que son ombre. La nymphe (Ñ³í»ñÅ³Ñ³ñë) l'observait sans pouvoir lui parler,
avec l'espoir d’être un jour aimée du jeune homme. Un beau matin, elle essaya
de se faire remarquer, et quand Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait:
«Êtes-vous ici?», Écho lui répondit de sa jolie voix: « Ici, ici, ici… ». Narcisse,
pensant que c’était un de ses amis, lui demanda alors de venir et Écho, le cœur
battant,
apparut
au
jeune
homme.
Mais celui-ci s'éloigna sans la regarder, il cria: « Jamais, … je ne t’aimerai
jamais». Méprisée par celui qu'elle aimait, Écho s'enfuit à travers les bois,
jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher son désespoir. Émue
par le chagrin de la nymphe, la déesse décida de punir Narcisse.
Un jour le jeune homme se promenait comme d’habitude: soudain il eut une soif
terrible. Il s’approcha de la rivière. Lorsqu'il vit son propre reflet
(³ñï³óáÉáõÙ) dans l’eau, il en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus
d’admirer son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait, il ne pouvait ni
toucher ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner.
Sa douleur était si grande qu'il voulut mourir. Le temps s'écoulait le jeune
homme se transforma en une jolie fleur, qui porte encore son nom.
1. Écho tomba amoureuse de Narcisse… .
a. parce qu’il était très bon
b. parce qu’il était très charmant
c. parce qu’il était généreux
d. parce qu’il était très intelligent
2. Qu’est-ce que Écho espérait?
a. Elle espérait que Narcisse l’aimerait un jour.
b. Elle espérait voir ses amis.
c. Elle espérait devenir déesse.
d. Elle espérait parler à Artémis.
3. Que fit Narcisse quand il vit Écho?
a. Il lui demanda d’aller chez lui.
b. Il lui dit qu’il l’aimerait toujours.
c. Il lui offrit des fleurs.
d. Il partit laissant la pauvre nymphe déçue
4. Pourquoi Écho se cacha-t-elle?
a. … parce qu’elle était laide.
b. … parce qu’elle avait peur de Narcisse.
c. … parce qu’elle ne voulait pas qu’on voie son désespoir.
d. … parce qu’elle ne voulait pas voir les amis de Narcisse.
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5. Qu’est-ce qui se passa quand Narcisse vit son reflet dans l’eau ?
a. Il tomba malade.
b. Il appela ses amis.
c. Il se fâcha contre la déesse.
d. Il tomba amoureux de lui-même.
Texte 5
Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image dans un
livre sur la Forêt Vierge (կուսական անտառ) qui s’appelait «Histoires
Vécues». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve (գիշատիչ). On
disait dans le livre: «Les serpents boas avalent leur proie (զոհ) tout entière, sans
la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six
mois de leur digestion (մարսողություն).»
J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour,
j’ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin.
J’ai montré mon chef d’œuvre aux grandes personnes et je leur ai
demandé si mon dessin leur faisait peur.
Elles m’ont répondu: «Pourquoi un chapeau ferait-il peur?»
Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent
boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa, afin
que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin
d'explications.
Les grandes personnes m’ont conseillé de laisser de côté les dessins de
serpents boas ouverts ou fermés, et de m’intéresser plutôt à la géographie, à
l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de
six ans, une magnifique carrière de peintre. J’avais été découragé par l'insuccès
de mes dessins. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes
seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours leur donner des
explications.
1. Pourquoi le serpent dort-il pendant six mois?
a. Pour digérer sa proie.
b. Pour trouver sa proie.
c. Pour se reposer un peu.
d. Pour regarder une image.
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2. Est-ce que les grandes personnes ont deviné ce que l’enfant avait
dessiné?
a. Non, ils ont pensé que c’était un chapeau.
b. Non, ils ont pensé que c’était un éléphant.
c. Oui, ils ont tout de suite compris que c’était un serpent.
d. Oui, ils ont pensé que c’était un livre.
3. Est-ce que les grandes personnes ont eu peur en voyant le dessin?
a. Oui, elles ont eu peur du fauve.
b. Oui, elles ont eu peur du serpent.
c. Non, parce qu’elles n’ont rien vu d’effrayant.
d. Non, parce qu’elles n’ont pas regardé l’image.
4. Est-ce que les grandes personnes comprennent facilement ce que les
enfants leurs disent?
a. Oui, elles le comprennent tout de suite.
b. Oui, parce qu’elles sont très intelligentes.
c. Non, elles ne veulent rien comprendre.
d. Non, et les enfants sont obligés de leur expliquer tout.
5. Est-ce que les enfants donnent des explications avec plaisir?
a. Oui, ils sont prêts à donner des explications pendant des heures.
b. Non, parce que c’est fatigant pour eux.
c. Non, parce qu’ils sont très occupés.
d. Oui, parce qu’ils veulent que les grandes personnes comprennent tout.
Texte 6
Je n’avais jamais pénétré dans la maison d’Aurélia. Sans doute parce
que je n’avais pas osé. Sa maison me faisait penser aux demeures bourgeoises
du 19ème siècle, que l’on peut admirer dans de nombreuses villes de Province.
Grande, cossue (շքեղ), elle ne comportait pas moins de dix-sept chambres, trois
salles de bains, et une cuisine dont la superficie correspondait à celle de mon
appartement parisien. Aurélia avait hérité de cette maison à la mort de son
oncle. Lorsque, pour la première fois, je suis entré, je me suis dit qu’Aurélia
devait se sentir bien seule dans une si grande demeure. Je me rappelle très
nettement le bruit de nos pas dans le silence de la maison. Cela ne semblait pas
gêner ma jeune amie. Parfois, elle me regardait, amusée par mon angoisse. Ses
yeux étaient profonds et sombres comme une nuit sans étoiles. Comme elle me
montrait une tapisserie qui avait appartenu à un riche banquier, j’ai pensé à la
peluche (թավշե խաղալիք) que je voulais lui offrir. Minuscule, ridicule cette
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peluche. Elle l’aimait ainsi. Au fond d’elle-même, Aurélia demeurait une petite
fille simple et pleine de modestie.
1. L’auteur n’avait jamais été dans la maison d’Aurélia… .
a. parce qu’il ne voulait pas la voir
b. parce qu’il n’aimait pas les maisons riches
c. parce qu’il ne connaissait pas les propriétaires
d. parce qu’il n’avait jamais eu le courage d’y entrer
2. La maison d’Aurélia était … .
a. un bâtiment à plusieurs étages
b. un édifice contemporain
c. une demeure parfaite
d. un grand appartement parisien
3. L’auteur était … .
a. un jeune homme riche et respectable.
b. un jeune homme bossu.
c. un jeune homme simple.
d. un jeune homme ambitieux.
4. Cette grande maison de Province … .
a. faisait peur aux entourages
b. était sombre comme les yeux d’Aurélia
c. était gênante et bruyante
d. était calme et silencieuse
5. Est-ce qu’Aurélia avait beaucoup changé?
a. Elle était restée la même.
b. Elle était devenue orgueilleuse.
c. Elle était devenue amusante.
d. Elle était devenue méchante.
Texte 7
Hier soir je revenais de l’école tout joyeux, car j’avais eu de bonnes
notes. Comme je m’approchais de la maison, j’ai été tout étonné de ne pas voir
mon fidèle Tom venir à ma rencontre comme d’habitude. Pour vous faire
comprendre mon étonnement je dois vous dire que mon vieux n’a jamais
manqué les jours de classes, de s’installer vers quatre heures au coin de la rue,
où il m’attendait tranquillement. Dès qu’il m’apercevait il se jetait vers moi, me
léchait les mains et aboyait joyeusement.
Hier, donc pour la première fois, Tom n’était pas à son poste. J’ai hâté
le pas, je suis arrivé à notre cour, elle restait silencieuse, j’ai couru à la niche du
chien: elle était vide. Inquiet, je suis entré dans la maison, dans le jardin, dans
l’écurie, j’ai appelé:
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-Tom, Tom.
J’ai sifflé. Toujours sans réponse. Enfin sur le bord du bassin j’ai aperçu
sur le côté, le corps du pauvre chien. J’ai voulu le prendre entre mes bras et le
relever, mais il était déjà froid. Ma mère m’a raconté que Tom était tombé sous
les roues de la voiture.
M’asseyant à ses côtés j’ai pleuré. Il était si bon, mon ami fidèle, si
dévoué. Il m’aimait tant. Il supportait avec tant de patience toutes mes
plaisanteries et parfois mes coups. Je sens aujourd’hui la première douleur de
ma vie. J’ai perdu mon meilleur ami.
1. Pourquoi le garçon s’était-il étonné?
a. … parce que cette fois-ci Tom aboyait très fort.
b. … parce qu’il n’a pas vu son chien fidèle.
c. … parce que Tom avait mordu une petite fille.
d. … parce que Tom était blessé.
2. Comment le petit chien accueillait-il son maître?
a. Le petit chien l’accueillait assis près de la porte de leur maison.
b. Tom se jetait vers son maître et aboyait avec rage.
c. Tom venait toujours à sa rencontre avec un autre petit chien.
d. Tom se jetait joyeusement vers son maître.
3. Où est-ce que le petit garçon cherchait son chien?
a. Il le cherchait dans la forêt.
b. Il le cherchait partout.
c. Il le cherchait dans la cour voisine.
d. Il le cherchait dans la cour de l’école.
4. Qu’est-ce qui était arrivé au chien?
a. Il était tombé du haut de la colline.
b. Les garçons méchants l’avaient battu.
c. Une auto l’avait écrasé.
d. Le chien avait crevé d’une maladie grave.
5. Qu’est-ce que le garçon a fait?
a. Il a acheté un autre chien.
b. Il est allé jouer avec son meilleur ami.
c. Il a demandé à sa mère de lui offrir un autre chien.
d. Il a commencé à pleurer.
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Texte 8
Deux amis marchaient dans le désert. Soudain, ils se disputèrent et l'un
des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, blessé par le choc, qui laissa une
trace sur sa peau, mais sans rien dire, écrivit dans le sable:
«Aujourd’hui mon meilleur ami m’a donné une gifle.»
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils
décidèrent
de
se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le
sauva.
Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre:
«Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé la vie.»
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda:
«Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la
pierre.
Pourquoi?»
L'autre ami répondit :
«Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents
du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien
pour
nous,
nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer.»

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la
pierre.
1. Qu’est-ce qui se passa après la dispute des deux amis ?
a. L’un des amis gifla l’autre.
b. L’un des amis tua l’autre.
c. L’un des amis noya l’autre dans l’eau.
d. L’un des amis appela au secours.
2. Comment réagit celui qui fut giflé?
a. Celui-ci à son tour le gifla.
b. Celui-ci commença à pleurer.
c. Celui-ci alla se plaindre auprès de sa mère.
d. Celui-ci écrivit sa blessure dans le sable.
3. Qui manqua de se noyer dans l’oasis ?
a. Celui qui avait giflé.
b. Celui qui était plus grand.
c. Celui qui avait reçu une gifle.
d. Les deux ont manqué de se noyer dans l’oasis.
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4. Pourquoi faut-il écrire les blessures dans le sable ?
a. … pour que les vents du pardon puissent les effacer.
b. … pour que l’eau les essuient.
c. ... pour que la caravane de chameaux passent par-dessus.
d. … pour que la pluie efface leurs traces.
5. Qu’est-ce qu’il faut faire quand quelqu’un fait quelque chose de bien
pour nous ?
a. Il faut devons l’oublier tout de suite.
b. Il faut le graver dans la pierre.
c. Il faut devons en parler aux autres.
d. Il faut devons remercier et applaudir.
Texte 9
Dans une île au Sud, vivent sept sœurs. Elles se partagent le travail. La
plus jeune ramasse du bois et alimente le feu. Un jour, elle va à la rivière et
découvre un poisson aux écailles multicolores. Il était très étonnant. Elle pêche
le poisson et le transporte jusqu'au lac. Elle lui donne le nom de DjulungDjulung. Au dîner, elle mange la moitié de son plat de riz et garde l'autre moitié
à son ami le poisson. Alors le poisson grossit, et la fille maigrit. Elle devient si
faible que ses sœurs décident de la suivre. Dans le lac, elles voient DjulungDjulung. Elles le pêchent, le cuisent et le mangent. Le lendemain, la fille se rend
au lac et appelle Djulung-Djulung mais il ne vient pas. Alors elle rentre
tristement chez elle. Plus tard, elle trouve les arêtes (փուշ) de Djulung-Djulung.
Elle les ramasse, les enterre et souhaite qu'elles deviennent un arbre immense
aux feuilles de soie.
Un jour, une feuille de soie s'envole vers une île lointaine et se dépose
aux pieds d'un roi. Celui-ci s'étonne de la voir. Ensuite, il part à la recherche de
l'arbre qui donne ces feuilles. Il retrouve l'arbre. Il demande aux six sœurs de la
jeune fille le nom de l'arbre. Ne pouvant lui répondre, elles cherchent leur jeune
sœur. Quand cette dernière s'approche de l'arbre, celui-ci se penche pour la
saluer en signe de reconnaissance.
Épaté devant ce spectacle, le roi emmène la jeune fille chez lui et
l'épouse. Tous deux vivent heureux pour longtemps.
1. Qu'est-ce que la plus jeune des sœurs trouve un jour?
a. Elle trouve un jour deux belles oies dans la rivière.
b. La fille découvre plusieurs poissons crevés au bord de la rivière.
c. Elle découvre les arêtes de son poisson au bord de la rivière.
d. Elle trouve un poisson extraordinaire dans la rivière.
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2. Pourquoi la jeune fille commence-t-elle à maigrir?
a. … parce qu’elle partage sa nourriture avec son ami.
b. … parce qu’elle donne toute sa nourriture à son ami.
c. … parce qu’elle ne peut rien manger.
d. … parce qu’elle est très triste.
3. Pourquoi les sœurs décident-elles de la suivre ?
a. … parce qu’elles ne l’aiment pas.
b. … parce qu’elle s’affaiblit de jour en jour.
c. … parce qu’elle rentre tard à la maison.
d. … parce qu’elles ne la croient plus
4. Quelle est la cause de la tristesse de la jeune fille?
a. Elle a perdu son ami.
b. Elle a perdu ses sœurs.
c. Un pêcheur a tué le beau poisson de la jeune fille.
d. Le poisson aux écailles multicolores l’a trahie.
5. Pourquoi l’arbre se penche-t-il?
a. Pour saluer la jeune fille et lui témoigner sa gratitude.
b. Pour que la jeune fille cueille ses fruits.
c. Pour saluer le roi et la reine.
d. Pour lui montrer sa colère et sa haine.
Texte 10
Mathilde Loisel rêve d'une vie luxueuse alors qu’elle mène une vie
simple. Son mari travaille, au ministère de l'Instruction publique, et le ménage
(ÁÝï³ÝÇù) vit dans le besoin. Un jour, l'occasion se présente de participer à
une réception mondaine. Mathilde ne peut pas être heureuse car elle n’a pas de
tenue appropriée (համապատասխան). M. Loisel est prêt à dépenser ses
économies pour que sa femme achète des habits qui conviennent à l’occasion. Il
a assez d’argent pour acheter une robe. Elle accepte. Mais il lui manque des
bijoux, pour ne pas sembler pauvre au milieu des dames élégantes. Son amie,
Mme Forestier, lui prête une parure une superbe rivière de diamants. Ainsi
parée (զարդարված), Mme Loisel obtient un vif succès pendant la réception,
le ministre la remarque.
En rentrant, elle perd le bijou. Son mari refait le chemin pour le
chercher, mais en vain. Pour le remplacer avant d'être accusé de vol, le couple
emprunte beaucoup d'argent et achète une autre rivière de diamants. Le prix
demandé est énorme. Mme Forestier ne s'aperçoit de rien. Dès lors, les Loisel
font privations pour rembourser les dettes. Mathilde Loisel devient une véritable
femme du peuple lorsqu’elle rencontre à nouveau Mme Forestier, dix ans plus
tard. Mathilde semble déjà vieille et affaiblie, Mme Forestier toujours jeune,
toujours belle. Elle se fait reconnaître, lui explique la perte du bijou et parle des
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dettes qui viennent enfin d'être remboursées. Mme Forestier, très émue, dit à
son amie: «Oh! Ma pauvre Mathilde! Mais la mienne n’était pas vraie.
1. Est-ce que la famille est riche?
a. La famille est très riche.
b. La famille possède de grandes richesses.
c. C’est une famille de mendiants.
d. La famille n’est pas aisée.
2. Est-ce que le mari consent à acheter une tenue convenable?
a. Il refuse d’acheter quelque chose de nouveau à sa femme.
b. Il sacrifie tout son argent pour que sa femme ait une tenue convenable.
c. Il ne veut pas dépenser ses économies pour acheter une tenue convenable.
d. Il l’oblige à mettre ces habits anciens.
3. Pourquoi Mathilde veut-elle encore un bijou?
a. Parce qu’elle ne veut pas sembler pauvre.
b. Pour plaire à son mari.
c. Pour plaire à madame Forestier.
d. Pour plaire au ministre.
4. Est-ce que le mari arrive à retrouver le bijou perdu?
a. Le mari n’arrive pas à le trouver.
b. Le mari trouve tout de suite le bijou.
c. Le mari trouvé bijou très difficilement.
d. Le bijou est dans le sac de Mathilde.
5. Qu’est-ce que madame Forestier a dit à son amie?
a. …que la rivière de diamants était perdue.
b. …que la rivière de diamants était vendue.
c. …que la rivière de diamants était fausse.
d. …que la rivière de diamants coûtait trop cher.
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Texte 11
Un soir un jeune peintre revient chez lui et il voit un chien qui le suit. Il
essaie de le chasser, mais l’animal continue à le suivre. «C’est peut-être un ami
que le ciel m’envoie, se dit-il.» Il lui donne l’hospitalité dans son atelier et se
couche. La première chose qu’il voit à son réveil, c’est le chien, assis sur une
chaise, la tête tournée vers le lit de son nouveau maître et cherchant son regard.
Le jeune homme a un mouvement de dégoût. En effet, il a devant lui le plus
vilain chien de la terre: maigre, laid et borgne (ÙÇ³ÏÝ³ÝÇ). Le peintre veut
chasser l’animal, mais l’œil unique de celui-ci est si suppliant et si triste que le
jeune homme se sent ému: «Eh bien! dit-il au chien, je te garde, tu t’appelleras
Coclès». Deux ans passent. Coclès tombe malade d’une maladie dont on ne
guérit pas: la vieillesse. Son maître ne veut pas voir la souffrance du chien; il
décide de le noyer. Un soir, il l’emmène sur le pont où il l’a rencontré deux ans
avant. Là, prenant l’animal qui tremble de fièvre, il le jette dans la rivière.
Coclès ne pousse pas un cri, on entend seulement le bruit que fait son corps en
tombant dans l’eau. Le jeune homme, un peu honteux de ce qu’il a fait, se
penche pour voir. Son chapeau tombe à l’eau. Il rentre chez lui attristé...à cause
de son chapeau. Il est couché depuis une heure quand il entend du bruit à sa
porte. Il ouvre. Coclès est devant la porte, le chapeau entre ses dents. L’eau
coule de ses poils et sa tête est en sang. Il est beau malgré sa laideur. Le jeune
homme prend le chapeau et caresse le chien. Coclès regarde une dernière fois
son maître, jette un cri et tombe mort.
1. Qu’est-ce qui se passe un soir quand le peintre revient chez lui?
a. Un ami fidèle le suit jusqu’à sa maison.
b. Un joli chien le suit jusqu’à sa maison.
c. Un gros chien le suit jusqu’à sa maison.
d. Un chien maigre le suit jusqu’à sa maison.
2. Pourquoi le peintre accueille-t-il le chien?
a. Il pense que c’est un camarade qui lui est envoyé par Dieu.
b. Il lui est sympathique.
c. Il est séduit par sa beauté et son charme.
d. Il est ému de voir une telle fidélité.
3. Que le peintre pense-t-il en voyant le chien près de son lit?
a. …que c’est le plus laid chien du monde.
b. … qu’il est super.
c. … qu’il est très intelligent
d … qu’il est méchant.
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4. Pourquoi deux ans après le maître et le chien sont sur le pont?
a. …parce qu’ils célèbrent le deuxième anniversaire de leur rencontre.
b. …parce que du pont une belle vue s’ouvre sur la rivière.
c. ... parce qu’ils doivent y retrouver la bien-aimée du peintre.
d. … parce que le peintre veut le noyer dans l’eau.
5. Que fait le jeune homme quand il ouvre la porte?
a. Il chasse Coclès.
b. Il prend le chapeau et ferme la porte.
c. Il prend le chapeau et chasse le chien.
d. Il prend le chapeau et caresse son ami.
Texte 12
La maison de la veuve Jacobé se trouve tout près de la station du
chemin de fer. Son fils Aristide Jacobé part à la guerre. La pauvre dame reçoit
d’abord les lettres de son fils. Puis les lettres deviennent rares. Puis, plus rien;
un absolu silence. Elle se dit qu’il est enfermé en Allemagne d’où il lui est
impossible d’écrire. Elle l’attend toujours. Tous les soirs, dans la petite salle à
manger, elle prépare un souper froid, dresse la table; puis elle attend. Un soir, le
dernier train entre en gare. Un jeune soldat sort le dernier. Il voit dans la nuit
une maison isolée et il pense que c’est l’auberge dont on lui a parlé. Puis il
s’approche du seuil et frappe à la porte. La fenêtre s’ouvre et une voix s’écrie:
-Cher enfant! C’est toi, enfin.
-Excusez-moi, madame, je me suis trompé de porte.
Les larmes roulent des yeux de la femme. Elle le fait entrer, lui sert le
souper froid préparé pour son fils. Quand il finit de manger, elle le conduit dans
la chambre de son garçon. Le lendemain matin, elle lui sert un petit- déjeuner et
commence à lui conter l’histoire d’Aristide.
-Quand il est parti, je lui ai tricoté un passe-montagne (coiffure de
tricot) de laine bleue…Le soldat ne mange plus. Les morceaux s’arrêtent dans
sa gorge. Il se souvient tout à coup que lorsqu’il a été prisonnier, il avait à côté
de lui un jeune soldat français répondant au nom d’Aristide et coiffé d’un passemontagne de laine bleue. Un soir il a tenté de s’évader de la prison allemande,
mais une sentinelle d’ennemis a tiré et l’a tué…
Le soldat se lève, remercie la veuve, en lui disant:- Aristide reviendra,
madame!
Quand il est dehors, il frotte les yeux humides. Il sait bien que le fils de la veuve
ne reviendra plus.
1. Qui sonna à la porte de la pauvre veuve?
a. Un soldat allemand.
b. Un prisonnier français.
c. Le fils de la veuve Jacobé.
d. Un soldat arrivé par le dernier train.
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2. Est-ce que la veuve reçoit régulièrement des lettres de son fils ?
a. Oui, son fils continue de lui écrire régulièrement.
b. Non, elle n’a jamais reçu de lettre de son fils.
c. Non, elle ne reçoit plus de lettres de son fils.
d. Oui, il écrit presque chaque jour à sa mère.
3. Qu’est- ce qui était arrivé au fils de la pauvre veuve?
a. Il avait été tué par ce jeune soldat.
b. Il avait été tué pendant une bataille.
c. Il avait été tué par un général français.
d. Il avait été tué par une sentinelle allemande.
4 . Pourquoi le soldat ne mange-t-il plus?
a. Il veut déjà partir.
b. Il attend le fils de la veuve.
c. La nourriture ne lui plaît pas.
d. Il sait que le fils de la veuve est mort.
5. Que le soldat dit-il à la veuve Jacobé?
a. Que son fils reviendra.
b. Que son fils est mort.
c. Qu’il connaît bien son fils.
c. Qu’il a vu son fils.
Texte 13
Des leçons, à son âge!... déjà!
-Oh! Rassurez-vous. Elle s’en moque et si M. Trimaille ne veillait pas
… Mais il veille!
Ainsi, ce soir, elle doit apprendre la première moitié de la table de
multiplication du trois. Monsieur Trimaille l’envoie dans sa chambre. Dans une
demi-heure il vient la voir:
-Trois fois quatre?
Elle peignait sa poupée. L’agression a été soudaine: elle y fait face
(¹ÇÙ³¹ñ»É). Les yeux au plafond, elle cherche mais le plafond n’en sait pas
plus qu’elle. Comme une cloche où serait la réponse, elle balance sa tête; mais
la cloche est sans battant, et la réponse ne sonne pas.
M.Trimaille gronde et avertit qu’il reviendra bientôt: gare si on ne sait
pas mieux!
Un quart d’heure après, il la retrouve à la cuisine, en train d’aider la
bonne.
-Trois fois quatre?
Elle le regarde, regard où parle un reproche: «Qu’est-ce que ça peut
bien te faire, trois fois quatre? dit ce regard. Encore s’il y avait des balles au
bout, ou des noisettes, ou un gâteau. Pourquoi me tourmentes-tu?»
Mais M.Trimaille ne cède pas:
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-Allons, trois fois quatre?
Elle torture ses doigts qui ne sont pas la cause de son ignorance; elle fait
les yeux doux à la bonne, mais M.Trimaille fait les gros yeux, impose silence;
elle soupire…trois fois quatre? Ça fait-il six ou dix-huit? Entre les deux, elle
hésite, elle garde au bout de la langue une réponse qui, bien sûr, sera une sottise,
et soudain, s’avisant d’une transaction: -Gronde -moi d’abord!
1. Quelle leçon est-ce que l’héroïne avait ce jour-là?
a. C’était la leçon d’histoire.
b. C’était la leçon de français.
c. C’était la leçon de géométrie.
d. C’était la leçon d’arithmétique.
2. Est-ce qu’elle obéissait facilement à Trimaillet?
a. Elle écoutait tout ce qu’il lui disait.
b. Elle apprenait volontiers ce qu’il lui disait.
c. Il s’agissait d’un tête- à- tête désagréable.
d. Elle participait avec plaisir à ses leçons.
3. A-t-elle reçu quelque réponse de la cloche ?
a. La cloche a répondu que trois fois quatre ça faisait douze.
b. La cloche n’a donné aucune réponse.
c. Elle a soufflé une sottise.
d. Elle a commencé à sonner plus fort.
4. Où était-elle allée au lieu de faire ses calculs?
a. Elle était allée à la salle de séjour manger sa soupe.
b. Elle était allée à la cuisine aider la bonne.
c. Elle est allée à l’école pour y apprendre l’alphabet.
d. Elle est allée dans le jardin jouer avec ses amies.
5. Enfin, comment a-t-elle répondu à la question de M.Trimaille?
a. Elle a donné une réponse correcte.
b. Elle s’est tue et n’a rien répondu.
c. Elle a demandé de la gronder.
d. Elle a dit qu’elle ignorait la réponse.
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Texte 14
-Alors, vraiment, ma chérie, tu n’as pas peur? On peut te laisser toute
seule?
-Mais oui, je ne suis plus une petite fille! Vous pouvez être tranquilles!
Cécile n’a que quinze ans, mais c’est elle qui doit rassurer son père et
surtout sa mère.
-Il n’y a pas de problèmes! Je vais regarder la télé et puis j’irais me
coucher…
-Bon, écoute, voilà le numéro de la police, le numéro du docteur et celui
de…
-Mais enfin je peux rester une nuit toute seule à la maison! Allez donc
voir Mamie! Elle a besoin de vous! Le taxi vous attend, si vous ne vous
dépêchez pas, vous allez rater votre train!
Mme Rolland regarde son mari, puis sa fille. Elle doit partir pour Nice.
Sa mère s’est cassé une jambe, elle est à l’hôpital, elle a besoin d’elle. Elle
soupire et embrasse Cécile…
Le ciel devient sombre, le vent se lève. Un bel orage se prépare. Cécile
rentre vite à la maison, car il fait très froid. Dans la cuisine elle ouvre le frigo.
Elle prend le pot de mayonnaise, un morceau de camembert, une tablette de
chocolat aux noisettes. Elle met tout sur un plateau, et elle passe dans le salon.
Elle se laisse tomber sur le canapé. Enfin tranquille! Elle allume la télé, et elle
zappe quelques secondes…
Dehors, le tonnerre se rapproche. Il fait noir, et des éclairs illuminent le ciel.
Heureusement, dans dix minutes, il y aura un film avec Tom Cruise!
On entend un bruit terrible. La maison tremble, et se retrouve dans
l’obscurité; l’écran est noir, muet.
Il est tard, la lumière ne revient pas; Cécile décide d’aller dormir. À
tâtons elle trouve une lampe de poche dans un tiroir et monte dans sa chambre.
Elle se couche, elle serre bien fort son ours en peluche contre elle, et elle
s’endort.
1. Pourquoi les parents de Cécile la laissent seule à la maison?
a. Ils vont voir la grand-mère à Nice.
b. Ils vont au travail à Nice.
c. Ils vont passer les vacances à Nice.
d. Ils vont se promener à Nice.
2. Est-ce que Cécile a peur de rester seule à la maison?
a. Oui, parce qu'elle n’a que quinze ans.
b. Non, elle se croit déjà grande.
c. Non, parce qu'elle peut appeler son amie.
d. Oui, parce que son voisin est très méchant.

200

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 1

3. Quel temps faisait-il cette nuit-là?
a. Il faisait beau, le ciel était plein d'étoiles.
b. Il faisait frais, il y avait un petit vent agréable.
c. Il faisait chaud, rien ne bougeait.
d. Il faisait très froid.
4. Qu'est-ce qu'il est arrivé quand Cécile regardait la télé?
a. Son amie est venue la voir.
b. L'électricité s'est éteinte.
c. On a cassé des verres.
d. On a frappé à la porte.
5. Qu’est-ce que Cécile a fait dans l'obscurité?
a. Elle a appelé au secours.
b. Elle a téléphoné aux parents.
c. Elle est allée aussitôt au lit.
d. Elle est restée assise dans le canapé.
Texte 15
Le père de Thomas était au lit; il avait pris froid en travaillant aux
champs. Le médecin lui ordonna deux médicaments que le petit Thomas courut
vite chercher à la pharmacie du village et qu’il rapporta dans deux fioles
(ëñí³Ï). L’une des fioles contenait un sirop qui devait être pris par cuillerée.
Dans l’autre, il y avait une sorte d’huile noirâtre avec laquelle le père malade
devait se frotter le corps. Sur cette seconde fiole, on voyait collé un papier
rouge, sur lequel on lisait ces mots: Poison pour l’usage externe. Mais Thomas
ne savait pas lire.
Lorsqu’il apporta les médicaments à son père, celui-ci souffrait
tellement, qu’il n’eut pas la force de les regarder. Il dit à l’enfant:
-Verse-moi une cuillerée de la potion. (Ñ»ÕáõÏ ¹»Õ³Ë³éÝáõñ¹)
Thomas apporta une cuillerée de la fiole sur laquelle il y avait écrit:
Poison. Le père but la cuillerée précipitamment; bientôt après il tomba dans un
profond sommeil.
Thomas se réjouissait de le voir dormir ainsi; mais son père ne se
réveilla pas de toute la journée et, tout en dormant, il se plaignait.
Quand le médecin revint le soir, il fut bien surpris de trouver son
malade si profondément endormi; il l’examina, puis courut vers la cheminée où
se trouvait la fiole entamée.
-Malheureux enfant, s’écria-t-il, vous avez empoisonné votre père. Vite
le médecin desserra les dents du malade, et il lui fit prendre un contrepoison.
Le père faillit mourir. Il resta longtemps au lit. Pendant ce temps, le
pauvre Thomas tait bien inquiet et bien désolé. Lorsque le père fut remis et put
enfin marcher, sa première sortie fut pour conduire le petit Thomas à l’école du
village.
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1. Pourquoi Thomas alla-t-il à la pharmacie?
a. … parce que son père l’y attendait.
b. … parce que le pharmacien avait besoin de lui.
c. … parce que le pharmacien devait prescrire une ordonnance à son père.
d. … parce qu’il devait acheter des médicaments pour son père malade.
2. Quel était l’état de son père quand Thomas est rentré du village?
a. Il se plaignait contre son sort.
b. Il se frottait le corps avec de l’huile.
c. Il souffrait bien.
d. Il dormait profondément.
3. Pourquoi Thomas se trompa-t-il?
a. …parce qu’il était illettré.
b. …parce qu’il se dépêchait.
c. …parce qu’il lisait lentement.
d. …parce qu’il était malade.
4. Le médecin dit … .
a. que le père de Thomas allait mourir.
b. que Thomas n’aimait pas son père.
c. qu’il fallait que Tomas apprenne à lire.
d. que Thomas avait empoisonné son père.
5. Que fit le père aussitôt qu’il fut guéri?
a. On ne sait pas.
b. Il bâtit son fils.
c. Il embrassa son fils.
d. Il l’emmena à faire ses études.
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Texte 16
Il y a très longtemps, vivait un magnifique perroquet. Jamais on
n’avait vu un plus bel oiseau. C’était vraiment un splendide oiseau.
Il habitait heureux sur un grand arbre qu’il aimait de tout son cœur. Et
ce qu’il préférait par-dessus tout, était de manger les fruits savoureux qui y
poussaient. Chaque soir, lorsque les étoiles s’allumaient une à une dans le ciel,
le perroquet soupirait de bonheur:
Que je suis heureux, disait-il, que je suis content et satisfait de ce que
j’ai. Je dois toute cette joie et cette paix à mon arbre. Il a promis de ne jamais
l’abandonner; jamais ne le quitter pour un autre.
L’Esprit de la forêt entendit les paroles du perroquet et décida de le
mettre à l’épreuve. Il sécha l’arbre. Ainsi, les fruits cessèrent de pousser. Mais
le perroquet ne partit pas. Il volait autour de son arbre, s’efforçant par ses
battements d’ailes de le rafraîchir et de le protéger des rayons du soleil. Perché
sur une branche morte, le bel oiseau parlait doucement à l’arbre:
-Tu m’as donné tant de bonheur, comment pourrais-je t’oublier? Les enfants ne
s’occupent-ils pas de leurs vieux parents malades? Les maris délaissent-ils leur
femme lorsque leur beauté se fane ? Les vrais amis se séparent-ils quand le
malheur frappe l’un d’eux? Non, mes paroles étaient sincères lorsque je disais
que je t’aimais. C’est pourquoi je ne te quitterai jamais.
Les jours passaient et le perroquet demeurait fidèle et paisible.
L’Esprit de la forêt sourit en voyant que l’oiseau n’abandonnerait pas son vieil
ami. Alors, de son souffle d’argent, il lui rendit la vie. Des fleurs merveilleuses
se mirent à éclore. L’arbre s’étira vers le ciel, plus beau que jamais.
Oiseau fidèle, dit l’Esprit de la forêt, vis heureux sur ton arbre, toi qui as
su, malgré le temps et les épreuves, garder tes sentiments inchangés.
1. Qu’est-ce que le bel oiseau aimait par-dessus tout ?
a. Il aimait son arbre.
b. Il aimait ses petits.
c. Il aimait surtout voler vers le ciel.
d. Il aimait tous ses amis.
2. Que le perroquet promet-t-il à son arbre ?
a. Il promet à son arbre de retourner l’année suivante.
b. Il lui promet d’apprendre à parler.
c. Il lui promet de ne jamais s’en aller.
d. Il lui promet de faire moins de bruit.
3. Comment l’Esprit de la forêt mit-il le perroquet à l’épreuve ?
a. Il priva le perroquet d’eau.
b. Il tua les petits du perroquet.
c. Il sécha l’arbre aimé du perroquet.
d. Il détruit le nid du perroquet.
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4. Est-ce que le perroquet est resté fidèle à ses promesses ?
a. Il a tenu ses promesses.
b. Il a trahi son arbre.
c. Il ne savait pas que faire.
d. Il a décidé d’aller construire son nid dans un autre arbre.
5. Comment l’Esprit de la forêt a-t-il récompensé l’oiseau de sa fidélité ?
a. Il lui a donné à boire.
b. Il rendit la vie à l’arbre.
c. Il lui donna des ailes magiques.
d. Il le serra contre son cœur.
Texte 17
La matinée s’avançait. C’était une belle matinée d’été. Nicolas Chopin
se promenait. De tristes pensées le préoccupaient et lui gâchaient sa promenade.
Il aimait Justyna, la pauvre parente de la comtesse. Elle avait vingt-trois
ans; il en avait trente-cinq; et comment un homme de trente-cinq ans, s’il n’est
pas riche, s’il n’a pas de situation indépendante, peut-il faire oublier à une jeune
fille l’énorme différence d’âge qui le sépare d’elle?
-Qui suis-je? se demandait-il. J’ai déjà vécu plus de la moitié de ma vie
et j’en suis encore à gagner mon pain chez les riches …
Dans le fond de son cœur, il savait qu’il n’était pas indifférent à
Justyna. Il essaya de se rassurer.
-Après tout, Justyna n’est pas plus riche que moi... Elle est une parente
éloignée de la comtesse, et ils ne la considèrent pas comme quelqu’un de leur
famille. ... Oui, mais la comtesse pouvait s’opposer à ce mariage; elle avait
peut-être des projets plus ambitieux pour sa protégée, pensait Nicolas Chopin.
Le même jour, il alla trouver Justyna et s’expliqua:
-Il y a cinq ans que nous vivons sous le même toit, Justyna ... Je suis un
homme seul, un étranger. Personne ne peut dire qui je suis, se porter garant de
mon honnêteté. Et puis, je suis beaucoup plus vieux que vous. Si je vous dis que
je vous aime, vous pouvez vous moquer de moi ... Voilà, c’est dit, Justyna: je
vous aime! Et maintenant, riez!
-Je ne ris pas, monsieur Nicolas...
-Aujourd’hui, tout dépend de vous, Justyna. Voulez-vous devenir ma
femme?
Justyna se jeta dans ses bras sans répondre.
Le mariage de Nicolas Chopin et de Justyna Krzyzanowska fut célébré
le 2 juin 1806. Le soir de son mariage, Nicolas Chopin se sentit tout à fait
satisfait: à 35 ans, il avait encore devant lui tout un avenir. Avec l’aide et
l’amour de Justyna, il sortirait de la pauvreté, il réaliserait son rêve.
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1. Qu’est-ce qui gâchait la promenade de Nicolas Chopin?
a. La douce pluie d’été.
b. La fraîcheur du matin.
c. Sa mauvaise santé.
d. Les idées sombres.
2. Qui était Justyna?
a. Elle était la fille de la comtesse.
b. Elle était la nièce de la comtesse.
c. Elle était une parente proche de la comtesse
d. Elle était une parente éloignée de la comtesse.
3. Pourquoi la comtesse pourrait-elle s’opposer à leur mariage?
a. … parce qu’elle n’aimait pas la musique.
b. … parce qu’elle n’aimait pas Nicolas Chopin.
c.… parce qu’elle voulait se marier avec Nicolas Chopin.
d. …parce qu’elle pouvait avoir d’autres projets pour Justyna.
4. Comment Nicolas Chopin gagnait-il son pain?
a. Il donnait des concerts.
b. Il travaillait au conservatoire.
c. Il travaille dans des maisons riches.
d. Il écrivait des œuvres musicales pour la comtesse.
5. Que pensait Nicolas Chopin après le mariage?
a. Qu’ils auraient beaucoup d’enfants.
b. Qu’à trente-cinq ans il n’avait plus d’avenir.
c. Qu’il ne serait plus pauvre et qu’il arriverait enfin à réaliser son rêve.
d. Qu’il ne pourrait pas profiter de ce mariage et s’enrichir.
Texte 18
Un jour, un garçon très pauvre, qui vendait des articles de nettoyage pour
payer ses études, s’aperçut qu’il ne lui restait que dix sous en poche et qu’il
avait très faim.
Lorsqu’il frappa à la prochaine porte, il prit son courage à deux mains pour
demander quelque chose à manger. Quand une jeune femme vint lui répondre, il
se sentit gêné et lui demanda un verre d’eau. Celle-ci devinant qu’il était affamé
lui apporta un grand verre de lait.
Le garçon le but avidement et lui demanda combien il lui devait. Celle-ci lui
répondit: «Dans ma famille, on nous a appris à ne jamais accepter d’être payé
pour un geste de cœur». Il lui demanda son nom, la remercia sincèrement et
repartit. Il faut dire, qu’avant cet incident, le jeune Howard était sur le point de
laisser ses études, mais cette rencontre changea tout.
Quelques années plus tard, il termina enfin son cours de médecine. Alors qu’il
travaillait à l’hôpital, il fut un jour demandé en consultation auprès d’une
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patiente qui venait d’arriver. Lorsqu’il entendit son nom, une étincelle s’alluma
dans son regard. Il se rendit la voir et reconnut bien cette dame qui avait fait
preuve de gentillesse avec lui. Il porta une attention spéciale à son problème.
Après quelques mois, la dame guérit complètement et le docteur Kelly demanda
à ce qu’une facture lui soit remise pour les soins reçus.
La dame, inquiète (car peu fortunée), ouvrit l’enveloppe et y trouva une page
blanche sur laquelle étaient écrits ces mots: « Soins payés en entier…avec un
verre de lait.»
(signé) Dr. Howard Kelly. Alors la femme s’est souvenue du dicton: « L’acte de
bonté que vous faites aujourd’hui peut bénéficier à vous où à une personne que
vous aimez au moment où vous ne vous y attendez pas ».
1. Qui vendait des articles de nettoyage?
a. Un pauvre étudiant.
b. Un pauvre marchand.
c. Un riche commerçant.
d. Un vendeur.
2. Pourquoi demanda-t-il un verre d’eau au lieu de demander quelque
chose à manger?
a. Il était sûr de lui.
b. Il se sentit embarrassé.
c. Il était distrait.
d. Il était tranquille.
3. Pourquoi lui apporta-t-elle un grand verre de lait ?
a. Elle s’aperçut que le garçon était ému.
b. Elle s’aperçut que le petit avait soif.
c. Elle s’aperçut que le petit avait faim.
d. Elle s’aperçut que le petit se sentait mal.
4. Quel était le principe de la famille de cette femme ?
a. Ne jamais accepter de surprises.
b. Ne jamais accepter d’être payé pour une gentillesse.
c. Ne jamais accepter de cadeaux.
d. Ne jamais prêter de l’argent.
5. Est-ce que l’acte de bonté de la femme lui est-il revenu ?
a. Oui, l’acte de bonté de la femme lui est revenu.
b. Non, l’acte de bonté de la femme ne lui est pas revenu.
c. Oui, l’acte de bonté de la femme lui est revenu partiellement.
d. Non, l’acte de bonté de la femme est resté sans remerciement.
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Texte 19
Un jour, comme nous revenions de la promenade, nous aperçûmes, dans
une clairière, des troupeaux de brebis et de chèvres sans berger, sous la garde de
deux chiens qui aboyaient contre nous. Un peu plus loin, nous vîmes les cendres
d’un feu entre deux grosses pierres au milieu du sentier. Le feu était éteint, mais
il y avait à côté deux paires de petits sabots de bois comme en portent les
enfants du pays. Effrayés par le bruit des voix, les petits bergers s’étaient enfuis
et cachés dans les bruyères, sans avoir le temps de chausser leurs pieds nus.
L’idée me vint de leur faire une surprise qui parut charmante à mes petites
filles. Mon mari plaça une pièce d’argent dans chacun des quatre sabots: mes
filles y ajoutèrent une poignée de dragées qu’elles avaient emportées pour leur
goûter. Puis nous repartîmes en nous entretenant de la surprise et de la joie des
petits bergers quand, n’entendant plus rien, ils reviendraient reprendre leurs
sabots…
Les petits bergers en retrouvant leurs sabots, crurent sans doute que des
fées étaient passées par là. Mais leur père et leur mère ne s’y trompèrent point.
Et, avec une délicatesse qu’on trouve souvent chez les gens de la campagne, ils
nous rendirent surprise pour surprise afin de nous montrer qu’ils étaient
sensibles à notre bonté. Le domestique, en ouvrant le lendemain la porte de la
maison, trouva sur le seuil quatre petits paniers de jonc (եղեգ) tout remplis de
noisettes et de petits pains de beurre façonnés en forme de sabots.
Les enfants qui avaient déposé là leurs présents s’étaient sauvés en
nous rendant cadeau pour cadeau. La délicatesse de ce procédé nous enchanta.
1. Que trouve-t-on sur le sentier?
a. Un chien qui aboie fort.
b. Du feu entouré de pierres.
c. Deux brebis et quatre chèvres.
d. Deux paires de petits sabots en bois.
2. Pourquoi les petits bergers s’étaient-ils cachés?
a. …parce qu’ils avaient eu peur.
b. …parce qu’ils jouaient à cache-cache.
c. …parce qu’ils voulaient faire une surprise.
d. …parce qu’ils voulaient se promener.
3. Qu’est-ce qu’on a mis dans les sabots?
a. On y a mis deux sous et des dragées. .
b. On y a mis des fleurs et quelques morceaux de gâteau.
c. On y a mis une pièce d’argent et des bonbons.
d. On y a mis quatre pièces d’argent et des dragées.
207

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 1

4. Qu’est-ce que les petits bergers ont pensé?
a. Que les fées avaient fait ces cadeaux.
b. Qu’il fallait oublier ce qui s’était passé.
c. Qu’il fallait répondre à la bonté par une bonté.
d. Qu’il fallait leur offrir des noisettes aux fées.
5. Comment les bergers ont-ils répondu à cette surprise?
a. Ils leur ont fait un cadeau à leur tour.
b. Ils leur ont écrit une lettre de remerciement.
c. Ils leur ont apporté un panier rempli de noisettes.
d. Ils leur ont dit qu’ils étaient enchantés de cette délicatesse.
Texte 20
Depuis longtemps Christine avait envie d’avoir un serin, un joli serin
(դեղձանիկ) jaune, dans une cage verte. À chaque instant elle suppliait sa
mère de lui en acheter un.
-Tu en auras un, a dit la mère si tu te corriges de ta curiosité.
Christine a promis de se corriger.
Un jour qu’elle revenait de l’école, sa mère qui se préparait à sortir lui a
dit:
-Voilà sur la table une petite boîte toute neuve. Je te défends de l’ouvrir
et même d’y toucher. Ne sois pas curieuse à mon retour. Je te donnerai quelque
chose qui te fera plaisir.
Quand la mère est partie, la curieuse enfant a pris la boîte à la main.
-Comme elle est légère! disait-elle. Tiens! Le couvercle est percé de
petits trous. Que peut-il donc y avoir là-dedans?
Ne pouvant plus résister à sa curiosité, elle a levé le couvercle. Au
même instant, un joli petit serin couleur d’or s’est échappé de la boîte et s’est
mis à voltiger à travers la chambre. Christine a voulu le rattraper et le remettre
dans sa boîte, pour que sa mère ne s’aperçoive de rien. Mais malgré tous ses
efforts, le serin lui échappait toujours.
Tout essoufflée et les joues rouges comme le feu, elle courait encore
après l’oiseau, lorsque sa mère est entrée et lui a dit:
-O, fille désobéissante et curieuse! C’est pour toi que j’avais acheté ce
joli serin, mais avant de te le donner, j’ai voulu voir si tu le méritais.
La mère a ouvert alors la fenêtre et le serin s’est envolé vers la forêt.
1. Quel était le défaut de Christine?
a. Elle était paresseuse.
b. Elle était distraite.
c. Elle était curieuse.
d. Elle était obéissante.
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2. Que désirait-elle vivement?
a. Elle voulait avoir un serin jaune.
b. Elle rêvait d’avoir un perroquet.
b. Elle voulait avoir une alouette.
c. Elle désirait avoir un joli serin bleu.
3. Qu’a fait Christine, quand sa mère est partie?
a. Elle a ouvert la boîte.
b. Elle a remis la boîte à sa place.
c. Elle a réussi à attraper l’oiseau.
d. Elle a soigneusement caché la boîte.
4. Qu’est-ce qui s’est passé quand la petite a levé le couvercle?
a. Le petit serin qui était dans la boîte est mort.
b. Le petit serin qui était dans la boîte s’est caché.
c. Le petit serin qui était dans la boîte s’est sauvé.
d. Le petit serin qui était dans la boîte a commencé à chanter.
5. Qu’a fait la mère à son retour?
a. Elle a laissé s’envoler le petit oiseau jaune.
b. Elle a défendu à sa fille de jouer dans la cour.
c. La mère l’a punie et ne lui a pas donné à manger.
d. Elle lui a proposé de jouer avec le petit oiseau jaune.
Texte 21
Julie Beausoleil rentre de ses cours à l’Université de Montpellier. Elle
est accompagnée de Mélanie Commanda.
-Mélanie, je te présente ma mère, dit Julie. Et voici mon frère, François.
-Bonjour madame, bonjour François.
-Je vous présente Mélanie, poursuit Julie. Nous venons étudier pour
notre examen de psychologie de demain.
-Sois la bienvenue, Mélanie. Tu vas souper avec nous? Tout sera prêt
dans une heure.
-D’où viens-tu, Mélanie? demande madame Beausoleil.
-J’habite en Espagne.
-Tu parles très bien français, dit François.
-Oui François! Ma mère est Française, mon père est Espagnol.
-Tu parles aussi espagnol? demande François.
-Oui, c'est une belle langue. Grâce à cette langue je peux garder
vivantes la culture et les traditions de mes ancêtres.
François comprend que Mélanie est une jeune fille extraordinaire. Il
veut lui proposer son amitié. Mais comment?
Après quelques secondes d’hésitation, François se décide à faire une
grande demande à Mélanie:
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-Dis-moi, Mélanie, pourrais-tu m’aider? Dans mon cours de géographie
je dois décrire les relations entre les peuples de la famille européenne.
-Avec plaisir, François. Mais, seulement après mes examens.
-Merci Mélanie, dit François et rougit.
Le repas terminé, les deux filles retournent à leurs devoirs.
1. Qui est Julie Beausoleil?
a. Elle fait ses études dans un des collèges de Montpellier.
b. Elle fait ses études dans un des lycées de Montpellier
c. Elle est étudiante à l’Université de Montpellier.
d. Elle est étudiante à l’Université de Paris.
2. Qui est Mélanie Commanda pour Julie?
a. Elle est sa collègue.
b. Elle est une copine de la faculté.
c. Elle est son professeur.
d. Elle est la sœur de François.
3. Pourquoi sont-elles venues chez Julie?
a. Pour préparer leur examen.
b. Pour dîner avec la famille de Julie.
c. Pour se reposer après les cours.
d. Pour faire les devoirs de psychologie.
4. Pourquoi Mélanie aime-t-elle la langue espagnole?
a. …parce qu'elle est fière de ses origines.
b. …parce qu'elle ne connaît que l'espagnol.
c. …parce que sa mère est Espagnole.
d. …parce qu'elle visite l'Espagne.
5. Pourquoi François fait-il une demande à Mélanie?
a. …parce qu'il a besoin de son aide.
b. …parce qu'il ressent de la sympathie pour elle.
c. …parce qu'il n’arrive pas à faire tout seul son devoir d’espagnol.
d. …parce qu’il veut partir en Espagne.
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Texte 22
Edmond Dantès, jeune officier, revient d'un voyage à bord du Pharaon.
Dantès est très heureux, il va épouser sa belle fiancée, la Catalane Mercédès.
Mais ce bonheur suscite de la jalousie. Il y a tout d'abord Danglars, le
comptable du bateau qui veut devenir capitaine du Pharaon, et aussi Fernand
Mondego qui est amoureux de Mercédès. Aidés de Caderousse, Danglars et
Fernand font passer Edmond pour un dangereux bonapartiste. Il est ainsi arrêté
le jour de son mariage et interrogé par le procureur du roi, Gérard de Villefort
qui envoie Dantès directement au Château d'If, comme prisonnier d'État.
Dantès a la chance de faire la connaissance de l'abbé Faria. Avant de
mourir le vieux prêtre lègue son trésor, caché dans l'île de Monte Cristo, à
Dantès. Ce dernier prend la place du prêtre dans le linceul (պատան) qui est
jeté à la mer et parvient ainsi à s'enfuir. Retrouvant la liberté après quatorze ans
de captivité, et devenu richissime grâce au trésor que lui a légué l'abbé Faria,
Dantès revient à Marseille. Il y apprend que son père est mort de faim, et que
Mercédes, sa fiancée, le croyant mort, a épousé Fernand Mondego. Dantès
mène une enquête discrète, retrouve la trace de ses ennemis et découvre leurs
points faibles.
Ses amis italiens l'aideront à réaliser sa vengeance.
Une fois sa vengeance accomplie, Monte-Cristo repart en Orient en compagnie
de la femme qu'il aime, Haydée, autrefois son esclave.
1.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi Edmond Dantès se sentait-il heureux?
… parce qu’il devait épouser sa bien-aimée.
… parce qu’il revient de Catalogne.
… parce qu’il revient d’une promenade.
… parce qu’il revient d’une mission.

2. Qu’est-ce qui se passe le jour du mariage de Dantès?
a. On enlève la fiancée de Dantès.
b. Il est capturé et jeté dans la mer.
c. Il est arrêté et envoyé au Château d'If.
d. Ses amis le tuent auprès de sa fiancée.
3. Qui est-ce qui interroge Dantès?
a. Danglars.
b. Caderousse.
c. Fernand Mondego.
d. Gérard de Villefort.
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Comment s’est-il enrichi?
a. Ses trois amis l’ont aidé à s’enfuir de la prison.
b. Son ami l’a aidé à s’évader de la prison.
c. Il a tué le gardien avec un couteau et il s’est enfui.
d. L’abbé Faria lui a légué toute sa fortune
4. Est-ce que Dantès a pu se venger de ses ennemis ?
a. Il a accompli sa vengeance.
b. Il n’a pas pu se venger.
c. Il a eu pitié de ses ennemis.
d. Il leur a pardonné généreusement.
Texte 23
Nordine, qui vit à Paris, a rencontré trois colocataires
(Ñ³Ù³í³ñÓ³Ï³É) sur Internet.
-Comment se compose ta colocation?
-On est quatre: Laurent, Ariane, Mélanie et moi. Depuis six mois, on
partage un appartement de 150 mètres. C’est grand, on a de l’espace ! On vit
dans le 10ème, c’est un des quartiers pas trop chers de Paris.
-Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à vivre en colocation?
-Rencontrer d’autres personnes, c’est bien, la vie de jeune, la
convivialité, une ouverture vers les autres et aussi une raison économique non
négligeable, car à Paris, ça me revient moins cher que d’habiter dans un studio
de 20 mètres!
-Comment se passe la colocation au quotidien?
-Eh bien, on a tous des vies très remplies par le travail, les loisirs, les
amis. Donc, la plupart du temps on se croise, il y a même des périodes sans se
voir du tout. On est rarement tous réunis à la maison, du coup, pour être
ensemble, on s’impose un dîner une fois par mois. Pour la salle de bains le
matin on se succède, car on ne commence pas tous à la même heure. Quand je
me réveille à neuf heures, tout le monde est parti, et je peux prendre mon temps
pour la douche. J’ai de la chance de ne travailler qu’à dix heures! Pour les
courses, chacun pour soi, c’est plus simple. On partage les factures communes:
électricité, gaz, Internet et le loyer bien sûr!
1. Nordine habite… .
a. avec ses amis d’enfance
b. avec des gens qu’elle a connus par l’Internet
c. avec sa famille dans sa maison paternelle
d. avec ses sœurs et avec ses deux nièces
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2. Nordine habite en colocation … .
a. pour dépenser moins d'argent
b. parce qu’elle a peur de vivre seul
c. pour pouvoir travailler
d. à cause de ses études
3. Tous les colocataires … .
a. sont étudiants
b. ne travaillent pas
c. ont une vie bien occupée
d. vivent en famille
4. Les colocataires s’organisent … .
a. pour manger ensemble une fois par mois
b. pour sortir ensemble une fois par mois
c. pour faire la cuisine ensemble deux fois par mois
d. pour discuter de tous les problèmes une fois par mois
5. Pourquoi s’imposent-elles un dîner ensemble ?
a. Préparer leurs examens.
b. Pour se promener.
c. Pour bien manger.
d. Pour avoir la possibilité de se rencontrer.
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Texte 24
Il y avait une fois un roi très riche. Sa femme était morte et il en était
inconsolable (³ÝÙËÇÃ³ñ»ÉÇ). Il s’est enfermé huit jours entiers dans une petite
chambre où il se cassait la tête contre les murs tant il était triste. Tous ses sujets
(Ñå³ï³Ï) ont décidé d’aller le voir et d’essayer de soulager (ë÷á÷»É) sa
tristesse. Les uns préparaient des discours sérieux; d’autres des discours
agréables: mais cela ne faisait aucune impression sur le roi, il n’entendait même
pas ce qu’on lui disait. Enfin, une femme s’est présentée devant lui, couverte
d’habits noirs et qui pleurait si fort et si haut, qu’il en était surpris. Elle lui a dit
qu’elle ne voulait pas diminuer sa douleur, qu’elle venait pour l’augmenter
(³í»É³óÝ»É) parce qu’elle avait perdu le meilleur de tous les maris, et qu’il ne
lui restait que de pleurer dans cette vie. Et ils ont pleuré ensemble.
Il l’a reçue mieux que les autres; il lui parlait des belles qualités de sa
chère reine morte, elle lui racontait sa vie avec son cher mari: ils ont causé tant
et tant, qu’ils ne savaient plus que dire sur leur douleur. Alors, la veuve rusée a
levé un peu son voile (ùáÕ), et le roi a vu une belle femme aux grands yeux
bleus. Le roi l’a regardée avec beaucoup d’attention; peu à peu il a parlé moins
de sa femme, puis il n’a plus parlé d’elle.
Les gens ont été très étonnés quand il l’a épousée.
Pour conclusion, il suffit très souvent de connaître le faible
(ÃáõÉáõÃÛáõÝ) des gens pour entrer dans leur cœur et pour en faire tout ce que
l’on veut.
1. De qui s’agit-il dans cette histoire?
a. D’un roi malheureux.
b. D’un roi qui aime les femmes.
c. Du mariage d’un roi et d’une reine.
d. D’une femme qui n’aime personne.
2. Pourquoi les sujets du roi viennent-ils chez lui?
a. Pour lui parler des livres lus.
b. Pour lui demander des conseils.
c. Pour adoucir sa douleur.
d. Pour voir comment il pleure sa reine.
3. Pourquoi la femme était-elle venue chez le roi?
a. Pour parler avec lui des problèmes du pays.
b. Pour partager la douleur du roi.
c. Pour soulager la tristesse du roi.
d. Pour augmenter la peine du roi.
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4. Que la veuve a-t-elle fait quand elle n’avait plus rien?
a. Elle a répété l’histoire de sa vie.
b. Elle est partie sans lui donner son adresse.
c. Elle a demandé au roi de la marier à l’un de ses sujets.
d. Elle a retiré son voile pour montrer au roi ses beaux yeux bleus.
5. Comment la femme a pu entrer dans le cœur du roi?
a. En augmentant sa douleur.
b. En parlant très bien de son mari.
c. En s’habillant en vert et en rose.
d. En profitant de la faiblesse du roi.
Texte 25
En ce temps-là tous les animaux avaient leur roi, à l’exception des reptiles. Un
jour ils se réunirent pour élire leur souverain. Alors qu’aucun prétendant ne
s’imposait, Python prit parole.
«Mes amis et mes frères, nous sommes ici pour élire notre roi. Celui qui
nous dirigera devra faire preuve d’habileté et de sévérité, mais aussi
d’intelligence pour réellement dominer notre espèce si méchante… sans quoi,
nous disparaîtrons et seuls resteront au monde nos voisins, les hommes. Ce n’est
pas bon. Je vous propose de choisir entre mon oncle Serpent ou mon cousin
Céraste (³ýñÇÏÛ³Ý ÇÅ)»
Au lieu de désigner l’un des candidats, proposés par Python, ils élurent
lui-même pour sa sagesse. Mais Vipère ne se satisfaisait pas. Il jura qu’il se
rendrait en personne chez le roi Python pour lui parler. Le premier ministre
rapporta ses paroles au roi. Quand il se rendit près du roi, il ne put rien dire de
peur, elle cria, il siffla en s’étranglant de rage. Le roi ne dit rien. Épuisé et
surpris, il se retira. Les reptiles apprirent cette conduite honteuse et le punirent
pour sa désobéissance et sa lâcheté (վախկոտություն). Il fut décidé de lui
fendre la langue et boucher les oreilles afin qu’il soit à jamais sourde et muette.
Python régna longtemps sur le peuple reptile.
1. Pourquoi les reptiles se réunirent-ils un jour?
a. Pour lutter contre leurs ennemis.
b. Pour élire leur roi.
c. Pour fêter le Noël.
d. Pour parler des hommes.
2. Comment, selon Python, devait être le roi?
a. Il devait être habile, sévère et intelligent.
b. Il devait être habile, bon et sage.
c. Il devait être timide, sévère et poli.
d. Il devait être méchant, sévère et travailleur.
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3. Pourquoi Python a-t-il été élu roi?
a. … parce qu’il était beau.
b. … parce qu’il était méchant.
c. … parce qu’il était intelligent.
d. …parce qu’il était courageux.
4. Est-ce que tous étaient contents?
a. Non, personne n’était content.
b. Oui, tous étaient contents.
c. Tous étaient contents sauf Serpent.
d. On ne sait pas.
5. Pourquoi a-t-on puni Serpent?
a. On ne l’a pas punie.
b. Pour sa méchanceté.
c. Pour son bavardage.
d. Pour sa désobéissance et sa poltronnerie.
Texte 26
Il y avait une fois un homme vieux, vieux comme les pierres. Ses yeux
voyaient à peine, ses oreilles n’entendaient guère, et ses genoux chancelaient.
Un jour, à table, ne pouvant plus tenir sa cuillère, il répandit de la soupe
sur la nappe, et même un peu sur sa barbe.
Son fils et sa bru en prirent du dégoût, et désormais le vieillard mangea
seul, derrière le poêle, dans un petit plat de terre à peine rempli. Aussi,
regardait-il tristement du côté de la table, et des larmes roulaient sous ses
paupières; si bien qu’un autre jour, échappant à ses mains tremblantes, le plat se
brisa sur le parquet.
Les jeunes gens le grondèrent, et le vieillard poussa un soupir; alors ils
lui donnèrent pour manger une écuelle de bois.
Or, un soir qu’ils soupaient à table, tandis que le bonhomme était dans
son coin, ils virent leur fils, âgé de quatre ans, assembler par terre de petites
planches.
-Que fais-tu là? lui demandèrent-ils.
-Une petite écuelle, répondit le garçon, comme celle de grand-père,
pour faire manger papa et maman quand je serai marié…..
L’homme et la femme se regardèrent en silence…; des larmes leur
vinrent aux yeux. Ils rappelèrent entre eux l’aïeul qui ne quitta plus la table de
famille.
1. Est-ce que le vieil homme était en bonne santé?
a. Non, il voyait très mal et n’entendait presque pas.
b. Le vieil homme était complètement incapable de bouger.
c. Oui, il était en pleine santé, vif et énergique.
d. Il était légèrement souffrant, il toussait.
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2. Pourquoi les jeunes éprouvaient du dégoût envers ce pauvre vieillard?
a. … parce que le vieillard était très méchant.
b. … parce que le vieillard était très laid.
c. … parce que le vieillard ne pouvait pas manger sans se salir.
d. … parce que le vieillard avait des mains toujours sales.
3. Est-ce qu’ils mangeaient ensemble?
a. Ils mangeaient toujours ensemble.
b. Le vieil aimait manger seul dans la cuisine.
c. Le vieil homme était obligé de manger loin de la table de famille.
d. Il avait l’habitude de prendre la soupe dans son jardin
4. Comment regardait le vieillard du côté de la table?
a. Il avait les yeux pleins de larmes et de chagrin.
b. Il regardait avec attention et de satisfaction.
c. Il regardait avec hostilité et avec dégoût.
d. Il regardait avec une grande reconnaissance.
5. Est-ce que l’homme et la femme ont reconnu leur faute?
a. L’homme et la femme n’ont pas compris leur faute.
b. Ils trouvaient qu’ils avaient raison.
c. Ils ont reconnu leur faute.
d. Ils n’ont pas voulu reconnaître leur faute.
Texte 27
«Les adolescents ne bougent pas assez, surtout les jeunes filles.» C’est
ce qui indique une étude réalisée par l'AFSSA (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments). «Moins d’un adolescent sur deux (15-17 ans),
atteint un niveau physique entraînant des bénéfices pour la santé, avec une forte
différence entre les deux sexes: plus de six garçons sur dix, contre moins d'une
fille sur quatre», explique Jean-Luc Volatier d'AFSSA. En d’autres termes, plus
d'un garçon sur deux ne suit pas les recommandations internationales qui
prévoient une heure d’activité physique par jour. Environ un jeune sur cinq ne
fait pratiquement jamais de sport.
«La pratique sportive est moins forte dans les milieux défavorisés,
surtout chez les filles», nous dit Jean-François Toussaint, directeur d'un Institut
de recherche biomédicale. En principe, les enfants de 3 à 18 ans devraient faire
au moins une heure d'activité physique par jour. Avec l'âge, le nombre d'heures
pratiquées à l'école diminue: une pratique quotidienne est recommandée en
maternelle, au moins 4 heures par semaine en primaire, dans le secondaire on
prévoit 3 heures pour les quatre premières années et 2 pour les deux dernières
années. On constate aussi que la pratique du sport ne cesse de baisser depuis des
décennies. Les adolescents d'aujourd'hui sont moins actifs que ceux d’il y a
trente ans. «Plus d'un jeune sur deux n’utilise pas de mode de transport actif (à
pied, à vélo ou en rollers) pour aller à l'école», selon une enquête française.
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1. L’étude réalisée par l’AFSSA porte… .
a. sur le niveau d’intégration sportive des jeunes
b. sur l’intégration des adolescents dans la vie culturelle du pays
c. sur le rôle des jeunes filles dans la société
d. sur l’effectivité des programmes scolaires
2. Selon le texte… .
a. les filles et les garçons ne pratiquent pas le sport
b. en général les filles sont très sportives
c. les filles ne font jamais de sport; tous les garçons font du sport
d .les garçons sont plus sportifs que les filles
3. D’après J.-F. Toussaint que devraient faire les enfants pendant la
journée?
a. Ils devraient s’entraîner au moins une heure par jour.
b. Ils devraient faire du sport une fois par semaine.
c. Ils ne devraient pas faire de sport.
d. Il n’en parle pas.
4.
a.
b.
c.
d.

Quels changements subissent les cours de sport à l’école?
Le nombre des cours de sport ne change pas.
On constate une augmentation du nombre des cours de sport à l’école.
Il y a une diminution constante des heures de sport à l’école.
On ne sait pas.

5.
a.
b.
c.
d.

Quelle est l’une des raisons de la baisse de l’activité sportive?
Les jeunes lisent beaucoup et bougent moins.
Les jeunes ne préfèrent plus les transports actifs pour aller aux cours.
Les adultes obligent les enfants à aller à pied jusqu’à l’école.
On ne sait pas.

Texte 28
Le Maténaradan est un musée des manuscrits anciens et Institut de
recherches scientifiques. C'est un trésor national se composant d'une collection
unique et exceptionnellement riche, devenu l’un des symboles de l’Arménie. Le
Maténadaran porte le nom de Mesrop Machtots, l’inventeur de l’alphabet
national en 405. Le Maténaradan est l’un des dépôts de manuscrits les plus
riches du monde avec sa collection se composant de 17 500 manuscrits anciens,
collection qui comprend presque tous les domaines de la culture et des sciences
anciennes et médiévales arméniennes: l’histoire, la géographie, la grammaire, la
philosophie, la loi, la médecine, les mathématiques, la littérature, l’histoire de
l’art, la miniature, la musique, la traduction etc. Les premiers écrits arméniens
ont été des traductions qui ont une valeur exceptionnelle. Certains de ces écrits
dont les originaux en langue maternelle ont disparu, ne sont entrés dans le trésor
de la littérature mondiale que dans leur version arménienne.
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1.
a.
b.
c.
d.

Qu’est-ce que c’est que le Maténadaran?
C’est une université des sciences exactes.
C’est un musée d’histoire et une galerie.
Ce n’est qu’un Institut de recherches scientifiques.
C’est un centre scientifique et un dépôt des manuscrits.

2.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi l’année 405 est importante?
C’est la date de l’adoption du christianisme en Arménie
C’est l’année où l’on a traduit en arménien un grand nombre de livres.
C’est la date de la création des lettres arméniennes.
C’est la date de la naissance de Mesrop Machtots.

3.
a.
b.
c.
d.

Quel est le nombre des manuscrits gardés au Maténadaran?
Ce nombre dépasse dix-sept mille exemplaires.
Ce nombre n’est pas assez considérable.
Il n’y a que quelques centaines d’exemplaires.
On y garde moins de dix mille manuscrits.

4.
a.
b.
c.

Quelle est la particularité de la collection du Maténadaran?
Elle comprend tous les livres qui ont été écrits dans le monde.
C’est la plus grande collection de livres dans le monde entier.
On y trouve des manuscrits sur tous les domaines de la culture ancienne
arménienne.
d. On n’y trouve que des anciens manuscrits arméniens écrits par les auteurs
arméniens.
5.
a.
b.
c.
d.

Pourquoi les traductions sont-elles d’une importance exceptionnelle?
…parce que les versions originales sont perdues.
…parce qu’elles sont beaucoup plus détaillées que leurs originales.
…parce que la langue arménienne est plus belle.
…parce que les lecteurs veulent les lire en arménien.

Texte 29
Pour toute fortune Jean possédait un violon: c’était un violon au son
duquel on ne pouvait pas s’empêcher de danser. L’ancien maître de Jean, un
fermier dur et avare, a faussement accusé le pauvre musicien de lui avoir volé
de l’argent. Le juge l’a condamné à être pendu.
L’heure de supplice est arrivée. Jean a monté l’échelle. Un silence
solennel planait sur la foule. La voix grave du condamné s’est élevée: «Avant
que je meure, a-t-il dit au juge, accordez-moi une seule grâce. Je voudrais jouer
un petit air sur mon violon…»
-Au nom du ciel, ne le permettez pas, s’est écrié le fermier qui
connaissait
déjà
par
expérience
la
propriété
(Ñ³ïÏ³ÝÇß,
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ) du violon.
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-Et pourquoi, a répliqué le juge, ne le lui permettrais-je pas? Un homme
qui va mourir peut bien avoir cette dernière joie.
On a donné à Jean son merveilleux instrument. Il s’est mis à jouer. Tous
ont commencé à danser…Les têtes se heurtaient, les pieds s’écrasaient et, le
rythme s’accélérant, tous les gens hurlaient de douleur.
Enfin le juge a pu articuler d’une voix haletante: «Assez! Assez! Je
t’accorde ta grâce, mais je t’en supplie, cesse de jouer!» Le violon s’est arrêté:
magiquement, la foule s’est immobilisée: tout a repris un aspect paisible.
Jean n’a pas eu la peine à prouver que le fermier avait menti et, avant de
reprendre sa route avec son précieux violon, il a eu du moins le contentement de
voir le méchant homme jeté en prison.
1. Qu’est-ce que Jean possédait pour toute sa fortune?
a. Une grande ferme.
b. Un violon magique.
c. Beaucoup d’argent.
d. Une grande entreprise.
2. Pourquoi Jean fut-il condamné?
a. Parce qu’il était jeune et riche.
b. Parce qu’il voulait jouer du violon.
c. Pour avoir volé de l’argent à son maître.
d. Parce qu’il avait un instrument merveilleux.
3. Quelle était la dernière volonté de Jean?
a. On ne sait pas.
b. Il a voulu fumer sa pipe.
c. Il a voulu joué un air sur son violon.
d. Il a demandé de lui donner de l’argent.
4. Quelle était la propriété du violon de Jean?
a. Il immobilisait tous.
b. Il faisait danser tous.
c. Il faisait chanter tous.
d. Il faisait écrire des chants.
5. Est-ce que le méchant fermier a été puni?
a. Oui, l’a tué.
b. Oui, il lui a pris sa ferme.
c. Oui, il a ruiné son ancien maître.
d. Oui, il a .été emprisonné.
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Texte 30
Lorsque j’entrai en classe, M. Perboni, le professeur, n’était pas encore
là, et trois ou quatre garçons taquinaient (Í³Õñ»É) le pauvre Crossi, un enfant
qui a le bras paralysé et dont la mère est fruitière. Soudain, l’un d'eux, Franti,
monta sur un banc, et, faisant semblant de porter un panier à chaque bras, singea
(Ï³åÏ»É) la mère de Crossi.
À ce moment, Crossi, saisit l’encrier et le jeta de toutes ses forces à
Franti. Mais Franti para (Ï³ë»óÝ»É) le coup, et l’encrier alla frapper en pleine
poitrine M. Perboni, qui entrait. Le professeur, très pâle, monta à son bureau et
demanda:
-Qui a lancé l'encrier?
-C’est moi, dit Garrone résolument.
Le maître, après l'avoir examiné, regarda les écoliers surpris.
-Ce n’est pas vous, dit-il d'une voix tranquille. Puis, après un moment:
-Le coupable ne sera pas puni, qu'il se lève!
-On me taquinait, on m'insultait, j’ai perdu la tête, balbutia Crossi en
pleurant.
-Asseyez-vous, dit le maître: que ceux qui l'ont provoqué se lèvent,
ajouta-t-il.
Quatre garçons se levèrent la tête baissée.
-Vous avez insulté un camarade qui ne vous avait pas provoqués, dit M.
Perboni; vous vous êtes moqués d’un infirme, d’un faible enfant qui ne pouvait
pas se défendre. Vous êtes des lâches!
Cela dit, le professeur descendit et se dirigea vers Garrone qui baissa la
tête à son approche. M. Perboni lui passa la main sous le menton pour lui
relever la tête et le regarda dans les yeux.
-Tu es un noble cœur, dit-il.
1. Que faisaient les écoliers quand le narrateur entra en classe?
a. Ils jetaient les encriers.
b. Ils montaient sur les bancs.
c. Ils se moquaient de Crossi.
d. Ils étaient en train de répéter les leçons.
2. Pourquoi Crossi ne put pas se retenir après l'injure de Franti?
a. … parce qu’il était offensé.
b. … parce qu’il avait oublié son encrier.
c. … parce que Franti se moquait de sa mère.
d. … parce que sa mère n’était pas venue à l’école.
3. Qui entra au moment où Crossi jeta l’encrier?
a. M. Perboni, leur professeur.
b. M. Perboni, le père de Crossi.
c. M. Perboni, le directeur de l’école.
d. M. Perboni, le responsable de la classe.
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4. Le maître ne crut pas Garrone. Pourquoi?
a. Parce que les enfants riaient.
b. Parce qu’il était un élève assidu.
c. Parce qu’il avait beaucoup d’amis.
d. Parce qu’il vit les visages surpris des enfants.
5. Est-ce que le professeur encouragea l’action de Garrone?
a. Non, il l’a puni.
b. Il n’a rien remarqué.
c. Oui, il le trouva noble.
d. On ne sait pas.
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IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:
Cocher la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte.
Texte 1
Toto avait quinze …1…. Il était évident pour tous qu’il était très …2… et
qu’il cherchait toujours des …3… pour ne pas aller à l’école.
Un jour il est venu …4… le docteur. Il a dit:
- Monsieur, je n’ai plus d’…5… . Dès le matin, je me sens très …6… . Ditesmoi franchement ce que j’ai, ne me cachez rien. Dites- moi le nom de ma
maladie en langage ordinaire.
Le …7… a écouté attentivement et a …8… examiné son patient, puis il s’est
tourné vers lui:
-Je veux être franc. Vous n’avez rien de …9… mais une solide dose de paresse.
Comme Toto avait promis à ses parents de leur dire le nom de sa maladie, il a
repris :
-Merci docteur. Maintenant, voulez-vous me donner le nom …10… de cette
maladie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. années
a. paresseusement
a. raisons
a. consultation
a. énergie
a. fatigue
a. médecine
a. long
a. grave
a. scientifique

b. ans
b. paresse
b. raisonnable
b. consultant
b. énergique
b. fatigant
b. médecin
b. longueur
b. gravement
b. science

c. anniversaires
c. paresser
c. raisonnements
c. consulter
c. énergiquement
c. fatigué
c. médical
c. longtemps
c. gravité
c. scientifiquement

d. annuel
d. paresseux
d. raisonnant
d. consultante
d. énergétique
d. fatiguer
d. médicament
d. longue
d. aggraver
d. savant

Texte 2
Septembre. Les …1… ont recommencé. Dans une école, un maître
retrouve ses anciens élèves, mais il y a aussi …2… nouveaux visages.
– Je suis content de vous voir, mes enfants; J’espère que nous allons
passer une …3… année ensemble.
À ce moment, on entend un petit garçon:
– Moi aussi, je suis content que tu …4… mon maître.
– Cela me fait plaisir que tu me dises cela, mais vois-tu, il ne …5… pas
dire «tu» à son maître. As-tu compris?
– Oui, monsieur, je ne te dirai plus «tu».
Les jours …6… et François dit encore «tu». Cette fois, le maître se met
en colère.
– J’en ai assez. Pour demain tu …7… cent fois «Je ne dirai plus «tu» à
mon maître».
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Le jour suivant, François lui donne une feuille où il a écrit deux …8…
lignes.
– C’est très bien, je suis …9… que tu n’oublieras pas. Mais pourquoi astu écrit cela deux cents fois?
– C’est pour te faire …10… .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. conférence
a. quelque
a. bon
a. es
a. faudra
a. passent
a. écrirait
a. cent
a. contente
a. du plaisir

b. classes
b. quel que
b. bonne
b. seras
b. a fallu
b. passées
b. écrire
b. cents
b. content
b. plaisir

c. réunion
c. quelques
c. bonté
c. sois
c. falloir
c. passants
c. écriras
c. centime
c. sûre
c. un plaisir

d. repas
d. quels que
d. bonnes
d. êtes
d. faut
d. passer
d. aurait écrit
d. centenaire
d. sûr
d. le plaisir

Texte 3
J’ai revu mon …1… copain Michel la …2… fois, après vingt-cinq ans, à
une réunion des anciens élèves d’un lycée de province.
J’étais assez surpris de trouver Michel tout …3… de celui dont j’avais
gardé le souvenir. Je l’avais connu …4…, timide, toujours …5… habillé,
parlant peu et …6… encore moins de gestes. Je revoyais un gars solide et
joyeux, le cou et le visage brûlés par le soleil.
– Ah, ça, lui ai-je demandé, qu’es-tu ...7…? Ne travailles-tu plus dans ton
bureau?
– Non, mon vieux, répond-il, je suis cultivateur. Je …8… non loin d’ici
un terrain où je …9… du blé et qui me donne en plus du vin dont tu …10… le
goût quand tu viendras me voir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. vieil
a. premier
a. différent
a. pâlir
a. soin
a. faire
a. devenu
a. posséder
a. cultive
a. apprendre

b. vieux
b. premières
b. différentes
b. pâle
b. soigné
b. faisant
b. devenir
b. possédais
b. soulève
b. apprends

c. vieille
c. première
c. différence
c. pâlissant
c. soigneusement
c. fait
c. devient
c. possède
c. élève
c. apprendras
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d. vieilles
d. premiers
d. différente
d. pâles
d. soigneuse
d. faisait
d. deviens
d. possesseur
d. forme
d. appris
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Texte 4
Je travaille dans une…1…. J’ai un ami qui est médecin. Un jour il me dit:
- Un de mes clients est si sale, que lorsqu’il vient à la consultation personne ne
veut …2… à côté de lui dans la salle d’attente.
- Il faut lui …3… un bain, dis-je à mon ami par plaisanterie.
J’avais déjà oublié cette conversation. Quelques jours plus tard, un
jeune homme entre …4… dans notre pharmacie et me présente une ordonnance:
“Luxis Saponis. L’amollir dans de l’eau chaude et bien … 5… tout le corps.
Après cinq minutes, prendre une douche …6… . Continuer pendant un mois,
trois fois par semaine... Docteur X.” C’est la signature de mon ami. Je regarde
le jeune ...7… : ses mains, son cou, ses oreilles sont …8… sales. Il n’est pas
rasé. C’est le client de mon ami médecin.
Dans la salle de …9…préparation des médicaments, je mets un
morceau de savon “ Lux” dans une boîte avec l’ordonnance.
Deux semaines plus tard, le même jeune homme entre dans notre
pharmacie. Je le regarde, il sourit, il n’est plus sale. Il s’est rasé. Il me tend la
boîte que je connais et me dit:
- Remplissez- là, s’il vous plaît.
Je lui apporte une deuxième boîte de savon. Alors le jeune homme me
dit:
- …10… c’est un bon docteur. Je me sens très bien, je ne suis plus malade.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. pharmacie
a. resté
a. commandement
a. lent
a. frottait
a. chaude
a. gens
a. beaucoup
a. préparation
a. Véritable

b. pharmacien
b. rester
b. commander
b. lenteur
b. frotter
b. chaleur
b. hommes
b. très
b. préparer
b. Vrai

c. pharmaceutique
c. restait
c. prescription
c. lentement
c. frotta
c. chaud
c. fille
c. peu
c. préparatifs
c. Vraiment

d. pharmacienne
d. resterait
d. prescrire
d. ralenti
d. frotte
d. chaudement
d. homme
d. nombreuses
d. préparatif
d. Vérité

Texte 5
Le premier arbre de Noël apparut en Alsace en 1521. Il …1… ensuite
introduit en France par la princesse Hélène de Mecklembourg qui l’…2… à
Paris en 1837, après son mariage avec le duc d'Orléans.
En 1841, le prince Albert (originaire d'Allemagne), époux de la reine
Victoria, fit dresser un arbre de Noël au …3… de Windsor, en Angleterre. De la
cour, la mode du sapin de Noël se répandit …4… chez la bourgeoisie et se
propagea (տարածվել) ensuite chez les gens du peuple. À …5… victorienne,
un beau sapin de Noël devait être posé sur une table recouverte d'une …6… de
damas (դամասկյան կերպաս) blanc. On l’ornait de guirlandes, de
bonbonnières et de fleurs en papier.
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Les …7… éléments servant à son ornementation furent d'abord …8… à la
maison, avant d'être produits en industrie. Au milieu du XVIIe siècle, l’ …9…
du sapin se faisait au moyen de petites bougies. Elles seront remplacées, au
début du XXe siècle, par des ampoules …10… . D'autres variantes, tels les
sapins extérieurs et artificiels, apparaîtront au tournant du XXe siècle.
1. a. fut
2. a. avait apportée
3. a. château
4. a. rapide
5. a. moment
6. a. papier
7. a. diverse
8. a. fabriqués
9. a. illuminé
10. a. électrique

b. a été
b. a apportée
b. église
b. rapidement
b. siècle
b. napperon
b. divers
b. fabriqué
b. illumination
b. électricité

c. était
c. apporta
c. maison
c. rapidité
c. an
c. nappe
c. diversité
c. fabriquée
c. illuminateur
c. électriquement

d. est
d. apportait
d. caban
d. lent
d. l'époque
d. couvertures
d. diversement
d. fabrique
d. illumine
d. électriques

Texte 6
Un jour de juillet, la tante Pétunia emmena Dudley à Londres pour lui
…1… l’uniforme de sa nouvelle école. Elle déposa Harry chez M. Figg. Harry
fut autorisé à regarder la télévision …2… un gâteau au chocolat qui avait dû
séjourner quelques années au fond d'un placard. Le soir, Dudley montra à toute
la famille ses habits …3… .
En contemplant son fils ainsi …4…, l’oncle Vernon déclara que c’était
le plus …5… jour de sa vie et la tante Pétunia éclata en sanglots en disant
qu’elle n’arrivait pas à croire que ce garçon si …6…, si élégant était son petit
adoré. Harry préféra ne rien …7… .
Le lendemain matin, au petit déjeuner, une mauvaise odeur …8… d’une
grande bassine posée dans l’évier de la cuisine. Harry s’approcha et …9… de
vieux vêtements. Il était triste. Son cousin portait des vêtements tout neufs
tandis que les siens …10… dans une eau grisâtre. C'était son «nouvel»
uniforme!
1. a. acheter
2. a. manger
3. a. nouvelles
4. a. habillé
5. a. beau
6. a. grandir
7. a. dire
8. a. se dégage
9. a. voir
10. a. flotter

b. achat
b. mangeant
b. nouvellement
b. habiller
b. belle
b. grandeur
b. a dit
b. se dégagea
b. vit
b. flottement

c. a acheté
c. en mangeant
c. neufs
c. habits
c. beauté
c. grandement
c. dit
c. s’est dégagée
c. voit
c. flottaient
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d. acheta
d. mangeait
d. nouveautés
d. avait habillé
d. embellir
d. grand
d. dira
d. se dégagera
d. voyant
d. flotteraient
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Texte 7
Je m’appelle Juliette et j’ai 50 ans. J’ai eu pendant 48 ans une vie tout à
fait normale. …1… dans une famille modeste et unie, j’ai commencé à …2…
très jeune et je me suis mariée à 22 ans. Avec mon mari nous …3… trois
enfants, et ils sont peu à peu partis de la maison. Ma fille, la dernière, il y a trois
ans.
…4… mes parents sont morts, mon mari et moi, nous …5… de nous
installer dans leur ancienne maison. Nous nous sentions très …6…. Un jour, par
hasard, je mettais de l’ordre et j’ai trouvé, dans une …7… armoire, un passeport
au nom d’une femme: Huguette Meunier. J’ai pensé que c’était une cousine
inconnue et j’ai voulu la …8…. J’ai consulté la mairie, j’ai réuni toutes les
informations possibles et peu à peu j’ai su …9… : d’abord, que j’ai été adoptée
(à l’âge de six mois); …10… que Huguette Meunier était ma vraie mère; enfin
que je ne suis pas fille unique mais que j’ai cinq frères et sœurs. Quel choc !
1. a. J’ai grandi
2. a. travaillant
3. a. avons élevé
4. a. Quand
5. a. avions pensé
6. a. seul
7. a. vieux
8. a. connaître
9. a. vraisemblable
10. a. ensuite

b. Grandir
b. en travaillant
b. élevons
b. Comment
b. avons décidé
b. seule
b. vieil
b. se connaître
b. la vérité
b. enfin

c. J’aurai grandi
c. travailler
c. élevé
c. Pourquoi
c. avons réfléchi
c. seuls
c. vieille
c. connaissant
c. vrai
c. avant

d. Je grandirai
d. travaillé
d. aurions élevé
d. Où
d. avons hésité
d. seules
d. vieilles
d. connue
d. vraiment
d. d’abord

Texte 8
Christine Lagarde est ...1... le 1er janvier 1956 à Paris dans une famille
d’enseignants qui ensuite déménage au Havre. Elle perd son père, ...2..., à l’âge
de dix-sept ans. Bonne élève, après avoir ...3... son bac, elle obtient une bourse.
C’est une bourse qui lui ...4... de faire ses études sans penser à l’argent. C’est
une bonne occasion ...5... étudier pendant une année aux Etats-Unis. Elle ...6...
dans le Maryland et elle effectue aussi un stage au Capitole de Washington.
…7… à ses études, Christine Lagarde pratique la ...8... synchronisée de façon
assidue puisqu'elle intègre l'équipe ...9... et décroche une médaille de bronze aux
...10... de France de 1971.
1. a. née
b. né
2. vieille
b. jeune
3. a. réussir
b. réussie
4.. a. permet
b défend
5. a. de parti
b. d’aller
6. a. partait
b.est partie
7. a. Verticalement
c. Horizontalement

c. nées
c. cadette
c. réussi
c. permission
c. de partait
c. part
b. Parallèlement
d. Droitement
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d. nés
d. petit
d. réussis
d. défense
d. d’allait
d. partir
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8. a. nager
b. nage
9. a. nationale
b. national
10. a.concours
c. compétition

c. nageait
c. nation
b. championnats
d. course
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d.natation
d. nationales

Texte 9
Il lui …1… que la couche de neige y était moins …2… . Le ciel lui
parut plus limpide. Il découvrit …3… des taillis (Ã³íáõï, Ù³ïÕ³ß ³Ýï³é)
un sentier qui …4… dans une douce et tranquille prairie. Il s'y engage. Bientôt,
le soleil se mit à …5… dans le ciel, mais il n’en fut pas …6…. Sans peine, il
parvint au sommet d’une haute colline sur laquelle se trouvait un wigwam
(ÑÛáõëÇë³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑÝ¹Ï³óÇÝ»ñÇ ÑÛáõÕ³Ï). Devant la porte ...7... un
vieillard qui le reçut avec un sourire. Le jeune ...8... allait, après l’avoir ...9...,
lui raconter son histoire, lorsque, le ...10... homme, impératif, lui dit: «Silence,
ne dis rien. J'attendais et je me suis levé pour te souhaiter la bienvenue.»
1.a. sembler
2.a. épaisse
3.a. entre
4.a. couraient
5.a. briller
6. a. gêné
7.a. se trouvaient
8 .a. voyageurs
9. a. salué
10. a. vieille

b. sembla
b. épaisses
b. le milieu
b. courait
b. brillait
b. ravi
b. trouvons
b. voyager
b. saluer
b. vieil

c. a semblé
c. épais
c. au milieu
c. courais
c. brille
c. libéré
c. trouvais
c. voyageur
c. saluait
c. vieux

d. semble
d. épée
d. parmi
d. courent
d. briller
d. embarrassée
d. se trouvait
d. voyageuse
d. saluée
d. vieilles

Texte 10
Après les classes deux copains Thomas et Luc veulent discuter leurs projets
pour la soirée.
Thomas …1… Luc:
–Dis-moi, ça te dirait d’aller au cinéma ce …2…?
–Pourquoi pas, nous ...3… téléphoner à d’autres copains!
–Bonne idée. Il faudrait aussi prévenir les filles! Je pense qu’elles …4…
bien venir avec nous. Mais j’y pense, tu ne voudrais pas me …5… un livre de
mathématiques?
–Bien sûr, dans une heure ça te conviendrait? C’est pour l’examen de jeudi?
–Oui, et je voudrais être …6… !
- Dans ce cas, on ne devrait pas sortir et on ferait …7… de travailler ensemble
pour se préparer. Il reste …8… deux jours!
–En plus, on dit que ce test serait le plus …9…du trimestre alors…
–Moi aussi, j’aimerais vraiment réussir … Bon. Tu accepterais de passer chez
moi dans vingt minutes? Il vaudrait mieux …10… maintenant!
–Oui, ce serait génial! Cela me ferait plaisir et surtout ça me permettrait de
mieux comprendre certains points.
228

¶ÈàôÊ 2

1. a. appelle
2. a. soirée
3. a. avons pu
4. a. aimeraient
5. a. donner
6. a. prêt
7. a. moins
8. a. seul
9. a. portant
10. a.se mettre
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b.s’appelle
b.soir
b.avions pu
b.aimaient
b.lire
b.prête
b.mieux
b.unique
b.portable
b.finir
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c.appel
c.nuit
c.pourrions
c.vont aimer
c.emprunter
c.prêts
c.meilleur
c.seulement
c.importante
c.commencer

d.appellerait
d.matinée
d.pûmes
d.aiment
d.prêter
d.prêtes
d.plus
d.solitude
d.important
d.achever

Texte 11
Née en 1991 à Toulouse, l’idée des repas de quartier où tout le monde
discute dans la rue, au-dessus d’une assiette, s’est …1… dans toute la France.
C’est un …2…, Claude Sicre, 51 ans, qui a lancé cette expérience. Pour
lui, les gens …3… marcher au lieu de courir, se parler vraiment au lieu de
communiquer avec un …4…, prendre le temps de lire au lieu de rester devant la
télévision. En fait, il voulait …5… un peu le passé. Il a donc …6… des repas de
quartier où chaque personne prépare un plat chaud ou froid, salé ou sucré, et
l’apporte sur une table, dans la rue. Puis tout le monde mange et …7… .
Les journaux ont beaucoup parlé de ce …8… des relations véritables.
L’expérience a ensuite continué dans …9… plusieurs villes. En fait ces repas
…10… souvent des gens qui se connaissent déjà, qui ont le même travail ou qui
vivent dans le même immeuble.
1.a. répandue
2.a. musique
3.a. doit
4.a. porter
5.a. retrouver
6.a. organiser
7.a. discutent
8.a. tour
9.a. plusieurs
10.a. réunit

b. répandre
b. musicien
b. devoir
b. portée
b. trouver
b. organisé
b. discutable
b. retourner
b. plus
b. réunissent

c. répandus
c. musical
c. doivent
c. portant
c. retrouvent
c. organisent
c. discute
c. retournement
c. de plus
c. réunion

d. répandu
d. musicienne
d. devoirs
d. portable
d. introuvable
d. organisation
d. discussion
d. retour
d. non plus
d. réuni

Texte 12
Le docteur Martin et sa femme …1… de dîner. Il est neuf heures du
soir. Madame Martin dit à son mari:
-C’est merveilleux. Personne ne t’a appelé ce soir. Nous pourrons, pour une
fois, …2… ensemble une soirée tranquille.
Juste à ce …3…, le téléphone sonne. Le médecin prend l’écouteur. C’est un de
ses camarades médecins qui lui dit: “…4… vite chez nous, jouons aux cartes.
Nous sommes trois, tu seras le quatrième …5… .”
229

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 2

Le docteur Martin et sa femme se regardent. La femme est …6… . Le mari
prend un air triste aussi, et demande au téléphone:
-Je viens vite; tu dis… Bien, j’arrive.
-Il faut vraiment que tu …7…? demande Madame Martin à son mari qui prend
déjà son sac. C’est un cas …8…?
-Très grave, sans doute. Penses-…9… un peu. Il y a déjà là-bas trois
médecins… Mais ils en demandent un quatrième. Et il …10… .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. ont commencé
a. passer
a. instant
a. venais
a. médecin
a. triste
a. est sorti
a. grave
a. en
a. était sortie

b. ont fini
b. passons
b. minute
b. venez
b. joueur
b. enthousiasmé
b. était sorti
b. gravement
b. y
b. sortirait

c. se mirent
c. passerons
c. moment
c. viens
c. sportif
c. gaie
c. sortirais
c. gravité
c. à lui
c. sortit

d. s’arrêtent
d. passions
d. seconde
d. viendras
d. acteur
d. ravissante
d. sortes
d. grièvement
d. à elle
d. sort

Texte 13
Par une chaude journée d’été, le petit Guillaume allait à travers les champs.
Ses joues étaient …1…, et il mourait de soif.
Il arriva à une source …2… comme de l’argent, qui jaillissait d’un rocher à
l’ombre d’un grand chêne.
Guillaume avait bien entendu dire qu’on ne doit pas boire de l’eau trop
fraîche …3… on est en sueur. Mais c’était un enfant présomptueux (qui a une
idée trop avantageuse de lui-même) qui ne tenait guère compte de l’…4… des
autres et ne savait pas résister à ses désirs.
Il but de l’eau …5… de la source et perdit connaissance et s’évanouit.
Il se releva au …6… d’un instant, rentra à la maison en claquant des dents
et se coucha en proie à une fièvre violente.
-Hélas! gémissait-il de …7…, qui aurait cru que cette source renfermait un
…8… aussi dangereux!
-Ce n’est pas la source qui est cause de ta …9… , lui répondit son père,
c’est ta présomption et ton intempérance.
Le bon Dieu a tout crée pour notre bien; mais notre …10… change le bien
en mal.
1. a. brûlantes
2. a. clair
3. a. depuis
4. a. expérimental
5.a.glacée
6.a.fin
7.a.douloureux

b. brûlant
b. claire
b. dès
b. expérimenté
b.glace
b.bout
b.douloureuse
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c. brûlait
c. clairement
c. quand
c. expérimente
c.glacial
c.but
c.douleur

d. brûlés
d. clairière
d. pendant
d. expérience
d.glacé
d. boue
d.malheureux
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9.a.malade
10.a.orgueil
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b.empoisonne
b.maladif
b.s’enorgueillit
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c. empoisonnement d. poison
c.mal
d.maladie
c.orgueilleux
d.orgueilleuse

Texte 14
Il y a cent cinquante…1…, un certain monsieur Mazel rêvait d’avoir chez
lui, dans le sud de la France, des bambous qu’il avait vus en Asie. Il fit planter
…2… variétés de ces plantes dans son jardin, et comme le bambou se multiple
et pousse à une …3… vitesse, très vite la bambouseraie devint une véritable
…4… . En Asie les tiges (ցողուն) de bambous servent à …5… des maisons,
des meubles, des instruments de musique. Les feuilles …6… la nourriture
préférée des pandas.
Dans ce jardin tropical inattendu en France, il y a …7…des bananiers, des
palmiers, et des bassins où des poissons chinois …8… entre les nénuphars. Pour
se rendre dans ce lieu magique, on peut …9…un petit train au départ d’Anduze.
Il est si ancien qu’il …10…encore une locomotive à vapeur!
1. a. ans
2. a. beaucoup
3. a. petite
4. a. forêt
5. a. fabriquait
6. a. furent
7. a. non plus
8. a. flottent
9. a. prendre
10. a. achète

b. ânes
b. très
b. grande
b. foret
b. fabriquer
b. étaient
b. encore
b. baignent
b. se mettre
b. possède

c. en
c. mil
c. moindre
c. foré
c. fabriqué
c. sont
c. déjà
c. nagent
c. s’asseoir
c. expose

d. an
d. plusieurs
d. énormes
d. forer
d. fabriquaient
d. ont été
d. aussi
d. naviguent
d. prendre place
d. vend

Texte 15
Un jour du mois de mai je dormais dans une touffe de luzerne ( ³éíáõÛï)
…1…, lorsque tout à coup je me sentis saisi. C’était la petite Margot qui,
…2… les seigles (³ßáñ³) verts, m’avait aperçu dormant et m’avait…3…
attrapé par le cou et les oreilles. Je m’agitai de toutes mes forces, je voulus
fuir: hélas! tous mes efforts …4… inutiles. Margo me retint dans ses bras et
m’apporta dans sa chambre où elle me combla …5… soins et de caresses. Elle
me fit une …6… cachette, pleine d’herbe et de fleurs pour me faire oublier les
champs et ma …7….Mais elle eut beau faire, je devins triste en pensant sans
cesse à l’herbe fraîche, au plaisir de courir dans les bois et les plaines à ma
fantaisie. Margot voyant ma …8… redoubla ses soins: elle me caressait,
m’apportait des herbes fleuries qui rappelaient les champs et les prés.
Enfin ma tristesse devint plus grande et je tombai malade. Au bout de
…9…semaines, Margot voyant que j’allais mourir, me prit dans ses bras, me
caressa bien …10… et me porta dans le pré où elle m’avait pris.
231

¶ÈàôÊ 2

1.a.fleur
2.a.longeant
3.a.vif
4.a.firent
5.a.de
6. a.gentillesse
7.a.libre
8.a.tristesse
9.a.quel
10.a.doux
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b.fleuri
b.longeait
b.vivement
b.seront
b.des
b.gentille
b.libéra
b.triste
b.quelque
b.douce

c.fleurie
c.longueur
c.vive
c.feront
c.par
c.gentil
c. libres
c.tristement
c.quelques
c.douceur
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d.fleuris
d.long
d.vivant
d.furent
d.en
d. gentiment
d.liberté
d.attristant
d.quelqu’un
d.doucement

Texte 16
Mondo avait trouvé …1… d'amis, rien qu’en marchant …2… les rues.
Mais il ne parlait pas à tout le monde. Ce n’étaient pas des amis pour parler, ou
pour jouer. C’étaient des amis pour saluer au passage, très vite, avec un clin
d’œil, ou pour faire un signe …3…, au loin, de l’autre côté de la rue.
C'étaient des amis aussi pour manger, comme la …4…qui lui donnait
tous les jours un morceau de pain. Elle avait un visage rosé, très régulier et très
…5… comme une statue italienne, et Mondo aimait entrer dans son magasin.
Quelquefois il travaillait pour elle, il allait …6… du pain aux commerçants du
voisinage. Quand il …7…, elle lui donnait une grosse tranche de pain.
Mondo…8… lentement vers la mer en mangeant le morceau de pain. Il
le cassait par petits bouts, pour le …9… durer, et mangeait sans se presser.
Il paraît qu’il vivait surtout de pain. Tout de même il …10… quelques
miettes pour donner à des amies mouettes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. beaucoup
a. le long
a.de la main
a.épicière
a.fripé
a.remporter
a. revenait
a.marchait
a.faire
a. gardé

b. nombreuses
b.par
b. au doigt
b.libraire
b.ridé
b.emporter
b. revint
b. courait
b. de faire
b. garderait

c. petites
c. sur
c. à l’épaule
c. bouchère
c.crispé
c.porter
c. est revenu
c.se précipitait
c. a fait
c. garder

232

d.très
d. dans
d du bras
d.boulangère
d.lisse
d.rapporter
c. reviendrait
d.partait
d.faisait
d.gardait
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Texte 17
Un fou est en …1… de guérison. Le directeur désire lui faire …2… un
test qui déterminera si enfin sa raison (բանականություն) est entièrement
revenue.
-Voyons, dit le directeur, ne vous troublez pas : …3…, à deux heures du matin,
j’ai vu une scène extraordinaire: un piéton …4… sous une voiture et, crac! il
s’est fait …5… la tête. On a ramassé le corps, la tête, et on a porté le …6…
chez le pharmacien qui a mis une pommade (քսուկ) sur les deux parties et deux
minutes plus …7…, le bonhomme marchait de nouveau, comme vous et moi!...
Qu’est-ce que vous …8...pensez ?
-C’est absolument impossible, votre histoire !
-Bravo ! voilà votre bon de sortie…
En …9… la porte, le fou, moqueur, dit:
-Hier c’était dimanche, les pharmacies étaient …10… !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. voix
a. passer
a. demain
a. glissera
a. tranchait
a. tout
a. tôt
a. y
a. franchir
a. ouverts

b. voit
b. passait
b. hier
b. glisser
b. trancher
b. toute
b. tard
b. lui
b. franchi
b. fermées

c. voie
c. passe
c. veille
c. a glissé
c. trancherait
c. tous
c. aussitôt
c. en
c. franchissait
c. fermés

d. vois
d. passera
d. lendemain
d. allait glisser
d. trancha
d. toutes
d. avant
d. eux
d. franchissant
d. occupés

Texte 18
Une mère de famille active et courageuse …1… dans son jardin des
légumes de toutes espèces.
-Elisabeth, dit-elle un jour à sa fillette, tu vois là, à l’envers des feuilles de
choux, ces jolis petits grains jaunes. Ce sont des œufs d’où sortiront les
chenilles (թրթուր) qui sont si …2… . Passe en revue toutes ces feuilles cet
après-midi et …3… tous les œufs. Alors nos choux resteront toujours bien verts
et en bon état.
Elisabeth se dit qu’elle avait bien le temps de faire ce travail. Elle le remit
de jour en jour et …4… par n’y plus penser.
Sa mère cependant était …5… malade et ne pouvait venir au jardin.
Au bout de quelques semaines, quand elle fut …6…, elle prit la négligente
petite fille par la main et la …7… auprès des plates-bandes (bande de terrain
étroite entourant une carré de jardin).
Hélas! tous les choux avaient été dévorés par les chenilles.
La petite fille fut …8… et très honteuse de sa négligence; elle se mit à
pleurer …9… .Alors sa mère lui dit:
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-Fais aujourd’hui même ce que tu dois faire aujourd’hui, et ne le …10…
jamais à demain. C’est là une leçon que tu peux tirer de cette mésaventure.
1.a. cultivait
b. élevait
c. cultiva
d. éleva
2.a.malfaisant
b.malfaisantes
c.malfaiteur
d.malfaiteurs
3.a.écrasais
b.écrasas
c.écrase
d.écrasant
4.a.finisse
b.finissant
c.finit
d.finissait
5.a.tombeau
b.tombé
c.tombait
d.tombée
6.a.rétablie
b. rétalissement c.rétablit
d.rétabli
7.a.conduit
b.conduite
c.conduisit
d.conduisait
8.a.effrayant
b.effrayé
c.effrayait
d.effrayée
9.a.amère
b.amèrement
c.amer
d.amerrit
10.a.remets
b.remit
c.remettait
d.remise
Texte 19
En France, de plus en plus de personnes décident de …1… de petits gestes
ou des changements importants dans leur vie pour être plus …2…, vivre plus en
harmonie avec la …3… ou avoir plus de temps pour leur famille. La
consommation de …4… bio en est exemple, mais il y en a bien d’autres.
Vanessa habite en ville mais, tous les dimanches matins, elle part à la
cueillette de fruits et légumes dans une …5… bio. Elle rentre à la maison avec
des produits très …6… et beaucoup moins chers qu’au supermarché. «On fait
une économie d’argent …7… sur les fruits et légumes, …8… Vanessa, et les
enfants mangent des produits sains». C’est aussi, pour cette …9…, une façon de
garder le contact avec la terre et profiter de la nature tout en soutenant les
…10… bio de la région.
1.a. faire
2.a. heureuse
3.a. naturel
4. a. production
5.a. ferme
6.a. fraîche
7.a. importer
8.a. expliquer
9.a. urbaine
10.a. agriculture

b. faisable
b. heureusement
b. naturalisme
b. produits
b. fabrique
b. frais
b. important
b. explication
b. citadin
b. agriculteurs

c. faisons
c. heureux
c. naturisme
c. marchandise
c. hôpital
c. fraîchir
c. importante
c. expliqué
c. villageoise
c. agricole

d. font
d. malheureux
d. nature
d. article
d. clinique
d. fraîcheur
d. importance
d. explique
d. bourgeois
d. agricultrice

Texte 20
Pénétrez dans le bureau comme dans une ...1... de tourisme ordinaire. Posez les
questions ...2... sur un voyage ou des vacances que vous ...3..., ou ce qui vous
plaira. Vous ne manquerez pas d’idées, si vous y pensez à l’...4... . Puis faites
une allusion ...5... aux prospectus (·áí³½¹³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏ), mais ne le
mentionnez pas ...6... . Laissez à l’homme le temps de vous juger et de vous le
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...7... lui-même. Et s’il vous le propose, si vous lui plaisez, alors ...9... - vous
sur le chemin et ne ...9... pas d’avis. Parce que cette chance ne se ...10... jamais.
1.a. agence
2.a.habitude
3.a.projection
4.a.avant
5.a. discrète
6.a.spécifique
7.a.proposition
8.a.décision
9.a.changez
10.a. représentation

b. agent
b. habituel
b. projetez
b. avancer
b. réservé
b. spécifiquement
b. proposé
b. décidément
b. changement
b. représentera

c. agences
c. habitation
c.projecteur
c. avance
c. retenu
c. spécifier
c. propos
c. décidez
c. changeable
c. représentant

d. agents
d. habituelles
d. projeter
d. avancée
d. délicat
d. spécificité
d. proposer
d. décisif
d. changeant
d. représenter

Texte 21
Madame Nochère était une concierge. Elle ne ressemblait absolument pas
...1... que l’on se faisait habituellement des concierges. Tous les habitants
l’aimaient.
– Une seule personne dans l'immeuble détestait ...2... Madame Nochère:
c'était Madame Altamont, pour une histoire qui leur ...3... un été. Mme
Altamont partait en vacances. Elle vida le réfrigérateur et fit ...4... de ses restes à
sa concierge. Pour des raisons mal ...5..., Mme Altamont ne put partir à l'heure
prévue et dut rester chez elle vingt-quatre heures ...6... . Elle retourna donc voir
Mme Nochère et lui expliqua qu’elle n'avait rien ...7... pour le soir et qu'elle
aimerait récupérer les haricots verts. "Je les ai ...8..., dit Mme Nochère, ils sont
sur le feu." "Que voulez-vous que j'y ...9...?" répliqua Mme Altamont. Mme
Nochère monta elle-même à Mme Altamont les haricots verts cuits et ...10... la
nourriture qu'elle lui avait laissée. Le lendemain, Mme Altamont partant,
redescendit à nouveau ses restes à Mme Nochère. Mais la concierge les refusa
poliment.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. à l'image
a. vrai
a. est arrivé
a. le cadeau
a. préciser
a. de plus
a. de manger
a. éplucher
a. fait
a. toute

b. à l’imagerie
b. vraiment
b. est arrivée
b. cadeau
b. précisé
b. plus
b. manger
b. épluchés
b. faisais
b. tout

c. au portrait
c. vérité
c. était arrivée
c. une donation
c. précisées
c. beaucoup
c. a mangé
c. épluché
c. ferai
c. tous
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d. à la photo
d. vraie
d. arrivait
d. les dons
d. précis
d. moins
d. à manger
d. épluche
d. fasse
d. toutes
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Texte 22
Cucu la praline était une petite fille extraordinaire. Quand elle était petite,
elle ...1... souvent: ce n’est pas parce qu’elle avait faim, mais parce que ses
parents lui ...2... un pyjama ou une robe qu’elle n’aimait pas.
...3... les chapeaux, les nœuds et les rubans étaient ses jouets préférés, on
l’a appelée Cucu la praline. Elle rêvait des vêtements ...4... et originaux c’est
pour ça qu’elle aimait regarder les ...5... de mode.
Comme Sophie a fait une collection ...6... chaussettes dépareillées, elle ne
mettait jamais deux chaussettes ...7... . Puisque Sophie n’avait pas de blue-jean
ni tee-shirt dans sa garde-robe, les enfants de sa classe la trouvaient ...8... . Ses
parents lui permettaient de ...9... les vêtements qu’elle voulait car Sophie était
pour eux une fille unique et...10....
1. a. pleurait
2.a. avaient mis
3. a. Comme
4. a. mystérieuse
5. a. registres
6. a. pour
7. a. identiques
8. a. banal
9. a. habiller
10. a. adorable

b. pleurer
b. a mis
b. Parce que
b. mystérieux
b. carnets
b. à
b. mêmes
b. bizarre
b. s’habiller
b. détestée

c. pleure
c. mettaient
c. Afin que
c. mystère
c. livres
c. de
c. pareils
c. intelligent
c. être
c. adoré

d. pleura
d. mirent
d. De façon que
d. mystique
d. magazines
d. des
d. semblable
d. original
d. mettre
d. respectée

Texte 23
Une fillette, est …1… par sa mère de porter à sa grand-mère …2…, qui
habite le village voisin, au-delà de la forêt une galette et un petit pot de beurre.
En chemin, la fille rencontre un loup qui est ...3... de la dévorer par la présence
de bûcherons. Il veut manger la fillette, qui naïve non ...4... ne s’étonne pas que
le loup aussi veuille rendre …5… à sa grand-mère, mais lui indique son adresse.
Le loup arrive le ...6... et dévore la grand-mère. Puis il met ses habits et ...7...
dans son lit. Lorsque la petite-fille arrive, elle trouve la voix de sa grand-mère
changée mais le loup, lui explique qu’il est malade et l’…8… alors à s’asseoir
près de lui. Là encore, elle s’étonne des caractéristiques physiques de sa grandmère mais le loup ...9... à la rassurer par des paroles pleines de ruse et de
tendresse. Quelques instants plus tard, la fillette remarque les dents du loup, et il
lui dévoile enfin sa véritable identité en lui disant que celles-ci sont ...10... pour
mieux la manger. Il se jette sur elle et la dévore.
1.a. chargé
2.a. malade
3. a. dérangée
4. a. seule
5.a. mission
6. a. premier

b. charge
b. maladif
b. empêché
b. solitude
b. visite
b. première

c. chargée
c. maladie
c. fatigué
c. seulement
c. tournée
c. dernier
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d. charger
d. sain
d. épuisé
d. seul
d. voyage
d deuxième
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7. a. se cache
8.a. dit
9. a. parvient
10 a. douces
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b. couche
b. propose
b. peut
b. fines
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c. se couche
c. a invité
c. décide
c. grandes

d. cache
d. invite
d. refuse
d. gros

Texte 24
La saison de chasse au canard n’est pas encore ...1..., mais Gérard y va quand
même.
...2... deux heures, il tue un canard. Il s’assoit ...3... d’un étang et il commence à
le plumer.
Tout à coup il ...4... des pas. Alors de peur de se faire ...5... il jette le canard à
l'eau et il
commence à siffler comme si rien n’était arrivé. Un ...6... arrive et dit:
– Bonjour monsieur !
– Bonjour, répondit l'autre !
– Je dois vous arrêter !
– Et pourquoi ?
–...7... de chasse au canard n’est pas encore ouverte!
– Mais je ne chassais pas !
– Ah non, et c’est quoi ce petit ...8... de plumes à vos pieds ?
– Ça? C'est un canard qui est parti ...9... dans le lac. En partant il m’a demandé
de ...10... ses vêtements!
1.a. ouvrir
2.a. Après
3.a. avant
4.a. entend
5.a. arrestation
6.a. chasseur
7. a. La saison
8.a.tas
9.a. nager
10.a. laisser

b. ouverture
b. Jusque
b. dans
b. entendu
b. arrêter
b. chasser
b. Le temps
b. entasser
b. baigner
b. garder

c. ouverte
c. Dès
c. près
c. écoute
c. arrêt
c. garde-chasse
c. Les semaines
c. entassement
c. se reposer
c. jeter

d. ouvreuse
d. Au-delà
d. devant
d. entendre
d. s’arrêter
d. chasse
d. Le mois
d. tasse
d. se plonger
d. perdre

Texte 25
Dans un village du Congo, la ...1... du petit Toto l’envoie chercher de l’eau
à la mare (լճակ, ջրափոս). Toto s’en va avec un ...2... , et lorsqu’il s’apprête à
le lancer dans l’eau, il voit au beau milieu de la mare les deux ...3... d’un
crocodile qui l’observent. Au comble de la frayeur (սարսափ), Toto laisse
...4... le seau et rentre chez lui quatre à quatre. Le voyant ...5... sans seau, la
mère lui dit:
- Et alors Toto, qu’as-tu fait de ton seau? Et l’eau?
Et Toto lui répond, encore ...6...:
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-Maman, je ne peux pas aller chercher de l’eau à la mare, il y a un gros
crocodile dedans qui m’a regardé ...7... dans les yeux lorsque j’allais prendre de
l’eau.
-Ne t’occupe pas de ce crocodile, Toto. Il est dans la mare depuis une
dizaine d’...8... et il n’a encore blessé personne. Il a ...9... eu plus peur que tu
n’en as eu de lui!
Et Toto lui dit:
-Tu sais maman, s’il a eu aussi ...10... de moi que j’en ai eu de lui alors
l’eau de la mare n’est plus consommable.
1.a. mer
2.a. sot
3.a. œil
4.a. voler
5.a. revenir
6.a. panique
7.a. droite
8.a. années
9.a. certitude
10.a. peureux

b. maire
b. sceau
b. oreilles
b. jeter
b. en revenant
b. paniqué
b. droiture
b. annuelles
b. certaine
b. peur

c. mère
c. saut
c. yeux
c. ramasser
c. revient
c. se paniquer
c. droit
c. an
c. certainement
c. apeuré

d. père
d. seau
d. nez
d. tomber
d. en rentrant
d. paniquée
d. adroitement
d. jour
d. certain
d. audace

Texte 26
Par un délicieux après-midi d’été, Alice s’ennuyait ...1... de sa sœur qui
lisait un livre ...2... images ni dialogues. Un lapin aux yeux roses, ...3... et très
pressé, vint à passer sans réfléchir, Alice le suivit dans son terrier (բույն).Elle
fut entraînée au pays des ...4... , un monde de rêve à la fois surréaliste et ...5... .
Rétrécissant et grandissant tour à tour, elle fit la rencontre de personnages ...6...
. Il y avait le chat du Cheschire au sourire ...7... , le lièvre de Mars, avec qui elle
prit le thé, et la Reine de cœur, d’une impitoyable ...8... Lorsque les choses
tournèrent ...9... pour Alice, elle se réveilla, la tête sur les genoux de sa sœur, et
s’écria:
«Oh!
J’ai
fait
un
si
drôle
de
...10....»
La tête pleine d’images fantaisistes, elle prit le chemin de la maison, dans la
lumière rougeoyante du soir...
1.a. avant
2.a. sans
3.a. bavarder
4.a. merveille
5.a. inquiétude
6. a. bizarres
7.a. énigme
8.a. cruauté
9.a. mauvaises
10.a. rêveur

b. derrière
b. sang
b. bavard
b. merveilleuse
b. inquiétant
b. bizarrement
b. lumineux
b. cruel
b. mal
b. rêveries

c. auprès
c. cent
c. bavardage
c. horrible
c. inquiété
c. bizarrerie
c. énigmatique
c. curiosité
c. bon
c. rêve
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d. devant
d. sens
d. silencieuses
d. merveilles
d. inquiéter
d. ordinaires
d. mystérieuses
d. curieusement
d. maux
d. réalité
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Texte 27
Il était une fois, dans un pays ...1..., une princesse belle comme le jour,
jalousée par sa belle-mère méchante. «Miroir, miroir magique, dis-moi qui est
...2... belle?» demandait sans cesse la marâtre (խորթմայր ). Un jour que...3...
lui répondit que Blanche-Neige était la plus belle du ...4... . La méchante femme
ordonna qu’on tue la belle. Épargnée, Blanche-Neige trouva ...5... dans une
maison abritant sept nains (թզուկ). ...6... de rage, la marâtre offrit une pomme
...7... à la belle, qui la plongea dans un profond ...8... .Seul le baiser d’un beau
prince ...9... à réveiller la belle. Le prince la demanda en mariage dès qu’elle
ouvrit les yeux. Ils vécurent heureux, tandis que la méchante belle-mère, invitée
au mariage, y dansa jusqu’à en ...10... .
1.a. lointain
2.a. plus
3.a. la miroiterie
4.a. royauté
5.a. refuge
6.a Fou
7.a. poison
8.a. sommeil
9.a. réussit
10.a. mort

b. éloignée
b. la plus
b. miroiter
b. royaume
b. se réfugier
b. Folie
b. empoisonnement
b. insomnie
b. réussir
b. mourir

c. éloignement
c. moins
c. le miroir
c. royaliste
c. réfugié
c. Follement
c. empoisonné
c. ensommeillée
c. réussi
c. morte

d. loin
d. le moins
d. le miroitement
d. royal
d. maison
d. Folle
d. empoisonnée
d. somnolent
d. empêche
d. mourant

Texte 28
Il était une fois une jeune fille bonne et ...1... qui était le souffre-douleur
(քավությաննո խազ) de son affreuse belle-mère et de ses deux horribles ...2...
. Un jour, le roi organisa un grand bal en ...3... de son fils. La jolie fille,
Cendrillon, était désespérée. Alors une fée marraine ...4... et la transforma en
une jolie princesse, en lui faisant promettre de revenir avant le douzième ...5...
de minuit. Le prince, ébloui, n’eut d’yeux que pour elle et fut séduit par sa
mystérieuse ...6.... . Mais dès que Cendrillon entendit l’horloge ...7... elle prit la
fuite (փախչել), laissant tomber une pantoufle de verre. En quête de (à la
recherche) sa belle, le prince fit ...8... qu’il épouserait celle à qui irait la
pantoufle. Toutes les jeunes filles du ...9... tentèrent d’enfiler la délicate
chaussure, jusqu’à ce que le pied de Cendrillon s’y glisse d’une manière ...10... .
Le prince épousa sa princesse et ils vécurent heureux jusqu’à la fin des temps.
1.a. douceur
2. a. demi-sœurs
3.a. l’honneur
4.a. a apparu
5.a. cou
6.a. charme
7.a. sonner

b. doucement
b. cousines
b. honorable
b. apparut
b. coût
b. laideur
b. sonnerie

c. douce
c. sœurs
c. honorer
c. apparaît
c. coup
c. belle
c. sonnant
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d. adouci
d. nièces
d. le déshonneur
d. apparaître
d. coud
d. beauté
d. son
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8. a. annoncer
9. a. roi
10.a. parfait

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

b. savoir
b. reine
b. parfaitement
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c. enseigné
c. royaume
c. parfaite

d. su
d. prince
d. parfaire

Texte 29
M. Tremblay apprend que sa femme vient d'avoir un …1… accident. Il accourt
à l'hôpital. On lui dit que le Dr. Smith ...2... de son dossier et qu'il viendra
le rencontrer dans une quinzaine de minutes. Lorsque le ...3... entre dans la salle
d'attente, il aperçoit M. Tremblay…4… paniqué. Le Dr. Smith s'assoit à ses
côtés et lui dit :
"Les nouvelles ne sont pas très …5…, M. Tremblay. La colonne (ողնաշար)
de votre femme est fracturée à deux endroits."
"Mon Dieu, répond M. Tremblay. "J'ai bien …6… qu’elle ne remarche plus.
C’est inopérable. Vous allez
devoir la …7… jusqu’à la fin de ses jours..."
L’époux se met alors à pleurer, il n’en peut plus, il est alors …8… de s’arrêter
de
pleurer.
M. Tremblay ne se contrôle plus. Il devient hystérique et …9… la tête à deux
mains. C’est à ce moment que le docteur lui pose une main sur l'épaule et lui dit
:
"Je plaisante, elle est ...10... morte" !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. terrible
a. s’est occupé
a. directeur
a. complet
a. mauvais
a. peur
a. nourriture
a. capable
a. s’est pris
a. déjà

b. terreur
b. s'occupait
b. docteur
b. compléter
b. bon
b. peureux
b. nourrir
b. incapable
b. a pris
b. depuis

c. terrifier
c. s'occupe
c. infirmière
c. complètement
c. mauvaises
c. apeuré
c. nourrice
c. capacité
c. prend
c. encore

d. terrible
d. s'occupera
d. garde-malade
d. complète
d. bonnes
d. peureusement
d. nourrissant
d. apte
d. se prend
d. ensuite

Texte 30
Une veuve avait deux …1… , l’aînée qui était comme elle orgueilleuse et
désagréable et qu’elle …2… beaucoup, la cadette, douce et honnête comme
l’était son père et qu’elle détestait tant qu’elle était chargée des …3… ingrates
de la maison.
Un jour qu’elle allait chercher de l’eau à une fontaine …4… elle rencontre
une vieille dame, pauvrement vêtue qui lui demande à boire, et à qui elle donne
de l’eau. Pour la ...5..., elle lui fait don de transformer toutes ses paroles en
diamants et autres pierres ...6... . La mère décide d’envoyer à la fontaine sa fille
aînée, mais celle-ci rencontre une jeune et jolie femme, bien …7…, et elle
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répond agressivement à sa demande. Pour la …8… elle transforme toutes ses
paroles en crapauds (դá¹áß) et vipères. La mère fâchée …9... la cadette de la
maison.
Mais, au…10… de son errance (Ã³÷³éáõÙ) elle rencontre un jeune
prince qui la trouve très belle et l’emmène au palais du roi son père.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a fils
a. aimait
a. taches
a. loin
a. punir
a. précieuses
a. vêtements
a. punir
a. chasser
a. courant

b. filles
b. détestait
b. tâches
b. proche
b. remerciement
b. précieux
b. vêtir
b. punition
b. chasse
b. course
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c. petites-filles
c. a aimé
c. travaux
c. éloignée
d. remercie
c. chères
c. vêtu
c. récompenser
c. chasseur
c. cours

d. fille
d. détesté
d. mission
d. isolées
d. remercier
d. chers
d. vêtue
d. pardonner
d. abrite
d. cour
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X. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³`
L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y
a…
I.

ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’ordre des mots,

1.
a.
b.
c.
d.

Je suis sûr que vous aurez de bons résultats.
Le vent balançait doucement les branches des arbres.
Il faut que vous preniez connaissance de ces documents.
Les écoliers bien aiment travailler dans le jardin de l’école.

2.
a.
b.
c.
d.

Nous leur les avons donnés.
Le violoniste a fini de jouer.
Elles veulent voir tous les films de Fellini.
Du haut de la Tour Eiffel on voit tout Paris.

3.
a.
b.
c.
d.

Il luttait contre ses mauvaises habitudes.
Mes amis m’ont beaucoup de offert livres.
J’ai fait connaissance avec mes nouveaux voisins.
Après les classes nous sommes rentrés à la maison.

4.
a. Elle a préféré dire lui la vérité.
b. Il a obtenu deux médailles aux jeux olympiques.
c. J’espère que vous serez à l’heure, pour une fois.
d. L’enfant pleure parce qu’il est tombé dans la boue.
5.
a.
b.
c.
d.

Nous sommes en retard aujourd’hui.
Ce livre j’ai pris à la bibliothèque.
Nous avons répondu à toutes les questions.
Le soir, nous sommes allés voir notre ami.

6.
a.
b.
c.
d.

Ils étaient venus faire une visite dans la région parisienne.
Le Château de Chabreuil avait été acheté par un parisien industriel.
Madame Bernin semblait avoir trente-cinq ans.
Nous avons passé la journée à nettoyer la maison.
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7.
a.
b.
c.
d.

Séverine était presque toujours seule.
En quatre mois, il avait beaucoup changé.
Le prisonnier avait les mains liées derrière le dos.
Elle toujours lisait des contes avant de s’endormir.

8.
a.
b.
c.
d.

Il n’est pas possible de faire ce travail en deux semaines.
Ses cheveux frisés noirs arrivaient lui aux épaules.
Il n’a jamais voulu quitter pas sa patrie.
Elle faisait chaque soir une petite promenade d’un quart d’heure.

9.
a.
b.
c.
d.

Le médecin lui a interdit de fumer.
Katia a acheté une belle voiture à son petit frère.
Le touristique guide a indiqué de bons restaurants aux touristes.
Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde.

10.
a.
b.
c.
d.

Les étudiants apportent leurs livres en classe.
Julie accepte les excuses de son frère.
Paul lui va raconter toute la vérité.
Avant de partir il a donné les clefs au concierge.

11.
a.
b.
c.
d.

Quelle est votre préférée actrice ?
Toute règle a ses exceptions.
Ne t’inquiète pas de sa santé.
Cet homme réussira, il a du caractère.

12.
a.
b.
c.
d.

Il ne pleut pas souvent dans notre région.
Le temps est un grand maître.
Mon père est tard rentré et à bout de forces.
En agissant ainsi il compromettait ses amis.

13.
a.
b.
c.
d.

La patience est une grande force.
Les manifestants défilent devant les tribunes.
Pouchkine est un grand poète et russe écrivain.
Chaque matin Robert assiste à la conférence de la rédaction.
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14.
a.
b.
c.
d.

Les Italiens beaucoup boivent de café et peu de bière.
Qu'est-ce qu'elles ont mangé comme entrée?
Les jeux de boules et de balles sont très anciens.
Nicole portait une jolie chaîne en or.

15.
a.
b.
c.
d.

Je vous assure qu`il acceptera notre invitation.
Ils ont consenti à transmettre nous votre message.
Le chauffeur a arrêté la voiture devant un bâtiment moderne.
L’architecte voulait savoir mon avis sur les nouveaux quartiers.

16.
a.
b.
c.
d.
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Leur ton et leurs manières parlaient d’une aisance particulière.
Le garçon qui a ouvert la porte tremblait de tous ces membres.
Le regard de ces yeux ajoutait une jeunesse étrange à son visage.
Malgré les années de vie à Paris, Yves gardait les traditions familiales
encore.

17.
a.
b.
c.
d.

Le château de l'empereur était le plus beau château du monde.
Le soleil par la fenêtre brillait déjà lorsque le petit se réveilla.
Il rêvait d’avoir une petite maison au bord de la mer.
Les écoliers ont orné la classe de portraits et de tableaux.

18.
a.
b.
c.
d.

À la fin de l’année scolaire nous rendons les livres à la bibliothèque.
Le médecin dit aux parents du malade de transporter le à l'hôpital.
Les jeunes Africains ont appris leur langue aux collégiens français.
L’Académie française est fondée par le cardinal Richelieu.

19.
a.
b.
c.
d.

Les jeunes Indiens s’habillent d’une façon extraordinaire.
Il était triste parce qu’il avait appris une mauvaise nouvelle.
Comme il se sentait mal il est allé consulter le médecin.
Les deux femmes à l’aube se sont mises en route.

20.
a.
b.
c.
d.

Le bois humide fume en brûlant.
Les voyageurs ont été retardés par l’orage.
Chacune de ces discussions éveille des souvenirs.
Quand on faisait lui un compliment, elle baissait les yeux.
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21.
a.
b.
c.
d.

Le coquelicot est une rouge fleur qui croît dans des champs.
La jeune fille n’avait jamais entendu quelque chose de pareil.
Mon petit frère s’est barbouillé la figure en mangeant sa soupe.
Les astronautes sont partis sur la Lune à bord d’une fusée.

22.
a.
b.
c.
d.

Ses amis l’avaient prévenu plusieurs fois.
Sa mère prête était à faire tout pour l’aider.
Elle a perdu son père à l'âge de dix-sept ans.
Ils vont à un festival de musique en Bretagne.

23.
a.
b.
c.
d.

Les spectateurs applaudissaient les comédiens.
Je n’ai remarqué rien de spécial dans sa conduite.
Aujourd’hui les jeunes aiment porter des troués jeans.
Les serpents avalent leur proie tout entière, sans la mâcher.

24.
a.
b.
c.
d.

Grâce à son enthousiasme il a obtenu de contrats nouveaux.
Maria est très fatiguée parce qu’elle a travaillé toute la nuit.
Le professeur apprenait à ses élèves à lire et à écrire en français.
Ce matin, quand Jacques s’est levé, il était encore cinq heures et quart.

25.
a.
b.
c.
d.

Nina avait froid parce qu’elle portait une très légère robe.
Je dormais profondément quand mon directeur m’a téléphoné.
Quand la guerre a commencé, le fils Sauvage avait déjà trente ans.
Je me demande quelle est la destination de cet appareil bizarre.

26.
a.
b.
c.
d.

Pierre allait sortir, quand on a frappé à la porte.
Ces obstacles les ont empêchés de réaliser leurs projets.
Pour se distraire la fillette a commencé à feuilleter son magazine.
Nous devons mieux comprendre notre planète pour la savoir protéger.

27.
a.
b.
c.
d.

Nicole n’a jamais vu son père, il est très jeune mort.
Notre vieille voisine a quatre enfants, et ils sont tous mariés.
Les Français ont une histoire particulière concernant leur vin.
Il était obligé de quitter le travail à cause de sa maladie.
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28.
a.
b.
c.
d.

Bien qu’il ne pleuve plus personne il n’y a sur les quais de la Seine.
Cette entreprise s’occupe de l’exportation des produits arméniens.
Ses parents lui permettaient de porter les vêtements qu’elle voulait.
Les enfants tâchaient d’aider leurs parents à acheter le nécessaire.

29.
a.
b.
c.
d.

Il y avait du monde qui passait et repassait derrière les rideaux.
Ses yeux étaient restés les mêmes, des yeux pleins de profondeur.
Comme il ne connaissait pas l’espagnol, il ne pouvait pas s’exprimer.
Guy de Maupassant est l’un plus des brillants écrivains du XIX siècle.

30.
a.
b.
c.
d.
II.

On a fait une fête en l’honneur du champion.
Au théâtre nous avons vu une pièce de Molière.
Les pneus de ma voiture étaient usés et j’ai changés les.
La demoiselle avait des doigts fins et blancs avec des ongles faits.
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É,
une faute dans le discours indirect,

1.
a.
b.
c.
d.

Elle a demandé quelle heure il était.
Vous m’avez dit de ne pas me dépêcher.
J’ai demandé à Juliette qu’est-ce qu’elle faisait ce soir.
Nous avons dit que nous allions passer la journée à la plage.

2.
a.
b.
c.
d.

Elle m’a demandé ce que je faisais le soir.
Maman nous a demandé si sa robe nous plaisait.
Elle a dit que le meilleur élève de la classe est Jean.
Les élèves ont demandé au professeur de leur expliquer ces mots.

3.
a.
b.
c.
d.

Je leur ai demandé s’ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient.
Le professeur demande si les élèves avaient terminé la dictée.
Ils veulent savoir si nous sommes satisfaits des résultats du concours.
Michel a écrit à ses parents que le lendemain il serait déjà à Paris.

4.
a. Marie m’a demandé ce qui m’avait fait tant de chagrin.
b. Pierre a dit à son oncle qu’il l’accompagnerait jusqu’à la gare.
c. Fabien lui a demandé ce qui s’était passé hier au bord du lac.
d. Il affirmait qu’il ignorait tous les détails de cet événement.
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Monique a déclaré qu’elle ne voulait plus vivre avec ses parents.
Ma cousine a dit qu’elle voulait faire un voyage en Grèce.
Le locataire a dit que la chambre n’était pas confortable.
Il nous a annoncé qu’il devait partir le lendemain.

6.
a. Je lui ai demandé pourquoi se levait-elle si tôt.
b. Elle a dit qu’elle me donnerait les livres dont j’avais besoin.
c. Mon ami m’a répondu qu’il voulait me voir à son anniversaire.
d. L’agent nous a dit que l’église que nous cherchions se trouvait au centre de
la ville.
7.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.
d.

On leur demanda ce qui les avait obligés à interrompre leurs études.
Mon ami a déclaré qu’il n’a pas l’intention de lui demander pardon.
Les touristes ont demandé quels étaient les plus beaux quartiers de la ville.
La petite fille lui ai dit qu’elle j’avais toujours admiré cette femme.
La fille a annoncé à ses parents qu’elle avait bien passé examen.
Nos voisins nous ont demandé si nous pouvons les aider à déménager.
Le jeune homme a expliqué qu’il avait de gros problèmes financiers.
Les spécialistes ont affirmé que la situation économique allait s’améliorer.

9.
a.
b.
c.
d.

Bob a dit à ses amis qu’il avait passé ses vacances en Italie.
Mon ami m’a dit qu’il avait fait connaissances avec des étudiants français.
Le douanier a demandé au passager s’il avait quelque chose à déclarer.
Maman a dit qu’elle veut préparer un repas végétarien.

10.
a.
b.
c.
d.

Le directeur m’a dit de lui envoyer tous les documents.
La fillette a répondu qu’elle ne voulait pas prendre part au concours.
Nous leur avons demandé pourquoi ils avaient refusé notre invitation.
Le professeur a dit aux élèves répétez les dernières règles de grammaire.

11.
a.
b.
c.
d.

Je leur ai demandé ce qui les avait fâchés.
Le professeur nous a dit qu’il était content de nos résultats.
Nous leur avons demandé ce qui avait provoqué cette catastrophe.
Le docteur a demandé à son patient pourquoi il n’était pas venu hier.
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12.
a.
b.
c.
d.

Le médecin a dit au malade qu’il devait garder le lit.
La mère dit qu’elle a besoin de légumes pour accompagner le rosbif.
Nous leur avons demandé ce que leurs camarades faisaient ici.
Pierre a demandé ce qu’il y avait de nouveau dans les journaux.

13.
a.
b.
c.
d.

Il m'a dit qu'il passerait me chercher demain matin.
Pierre veut savoir ce qui a chagriné sa sœur cadette
Ma nièce a déclaré qu'elle voulait continuer ses études à Paris.
Mon ami répondit qu'il ne voulait pas rester à la maison à cause de la pluie.

14.
a.
b.
c.
d.

Il m’a demandé de lui prêter le briquet de mon père.
Pierre a voulu savoir est-ce que tu partageais son avis.
Le professeur a demandé aux élèves de lui rendre les cahiers.
La jeune fille a déclaré qu’elle ne voulait plus écouter ses explications.

15.
a.
b.
c.
d.

Son avocat a dit qu’il ne pouvait pas assister à la réunion.
Il a demandé pourquoi le directeur ne voulait pas le recevoir.
Je vous demande si vous avez étudié la question avec vos amis.
Le médecin a répondu qu’il lui avait prescrit un nouveau médicament.

16.
a.
b.
c.
d.

Elles nous ont écrit que notre lettre les avait beaucoup surprises.
Elle se demandait pourquoi le réveil n’avait-il pas sonné le matin.
Nos amis nous ont promis qu’ils viendraient nous voir avant le départ.
Je lui ai demandé qui lui avait permis de parler d’une façon si insolente.

17.
a.
b.
c.
d.

Je voudrais savoir ce que tu fais le lendemain soir.
Ils m’ont dit qu’ils attendaient leurs résultats scolaires
Le maître nous a dit que nous n’aurions plus de devoirs.
Les élèves ont affirmé que les questions étaient très difficiles.

18.
a.
b.
c.
d.

J’aimerais savoir si vous vous sentez bien.
Le réalisateur a demandé si le public avait aimé son film.
La mère dit à sa fille que si elle ne range pas sa chambre, elle sera punie.
Il m’a demandé ce que je veux lui dire quand on nous avait interrompus.
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19.
a.
b.
c.
d.

Le père a écrit à ses enfants que le lendemain il irait les voir.
Il demanda à la jeune fille si elle habite en face de chez lui.
La mère demande à son fils où il veut passer ses vacances.
Il nous a dit qu'il y était déjà venu quelques fois avec ses amis.

20.
a.
b.
c.
d.

Il m’a demandé si Jean avait déjà envoyé un télégramme.
Le jeune peintre a dit qu’il avait toujours admiré son maître.
Elle m’avait dit que tu pourras faire une longue promenade.
L’enfant a demandé à sa mère de lui montrer sa photo de mariage.

21.
a.
b.
c.
d.

Le guide a annoncé que le train était déjà parti.
Elle m’a demandé ce que j’écris dans ma lettre.
Nicole a annoncé qu’elle voulait partir le lendemain.
Jean lui a dit qu’il avait déjà mis les valises dans le filet.

22.
a.
b.
c.
d.

Elle disait que la douleur avait aveuglé ce pauvre homme.
Julie m’a dit que l’aboiement du chien effrayera les petits enfants.
On a annoncé que le bombardement avait causé de graves destructions.
Il a dit qu’il avait quitté sa ville natale quand il était encore très petit.

23.
a.
b.
c.
d.

On m’a dit qu’il est gravement malade aujourd’hui.
Maman me demande si je peux l’aider à faire la cuisine.
J’ai demandé à Aline ce qu’elle voulait leur annoncer.
Irène nous a dit de lui laisser notre nouvelle adresse.

24.
a.
b.
c.
d.

Il m’a demandé si ma nouvelle maison était confortable.
Il nous a dit qu’il avait acheté beaucoup de disque de jazz.
Mon ami m’a écrit qu’il guérit et qu’il se sent déjà bien.
Elle m’a dit qu’elle voulait manger un peu de jambon.

25.
a.
b.
c.
d.

Je voulais savoir ce qu’il faisait demain.
Marc demande à Marthe pourquoi elle est triste.
Le médecin a dit à Marie qu’il voulait lui parler de son fils.
Ma mère a demandé à mon père pourquoi il était en colère.

249

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

26.
a.
b.
c.
d.

Je lui ai demandé qu’est-ce qui l’avait fâché.
Nina demande au garçon de lui donner une tarte aux pommes.
Mon amie m’a demandé si je pouvais lui prêter mon dictionnaire.
Demandez à vos hôtes s’ils veulent nous tenir compagnie.

27.
a.
b.
c.
d.

Je lui ai demandé s’il s’intéressait toujours à la musique.
Nous leur avons demandé que ses camarades faisaient là.
Le secrétaire leur a demandé ce qui se passait dans leur bureau.
Jean demande au professeur comment il a écrit la composition.

28.
a.
b.
c.
d.

Mon amie me dit qu’il fera tout pour trouver une solution.
Michel a dit au bibliothécaire de lui donner un livre intéressant.
Je lui ai demandé s’il pouvait me prêter son manuel de grammaire.
Le directeur demandait si elle était venue aujourd’hui à la réunion.
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29.
a.
b.
c.
d.

30.
a.
b.
c.
d.

Le chirurgien a dit que le blessé ne peut pas encore marcher.
L’enfant dit à ses parents qu’il veut inviter ses amis à son anniversaire.
Christine lui a demandé s’il avait déjà envoyé un télégramme à ses parents.
Suzanne a demandé aux enfants de ne pas oublier de prendre l’appareilphoto.

Thomas a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec ses amis.
Le petit garçon a dit qu’il n’avait pas osé dire la vérité à son père.
Maman a demandé quand est-ce que j’allais téléphoner à mes amis.
L’enfant a demandé a ses parents de lui acheter une bicyclette.
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III. Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’emploi de la préposition,
1.
a.
b.
c.
d.

Nice se trouve dans le Midi de la France.
Elle ne s’intéresse jamais de mes problèmes.
Dans deux jours ils reviendront de leur voyage.
Il téléphone à Juliette pour l’inviter à son anniversaire.

2.
a.
b.
c.
d.

Je pars en voyage avec ma famille.
L’inconnu s’est adressé à un passant.
Il n’y a pas de classes aujourd’hui.
Je me suis approché à la fenêtre.

3.
a.
b.
c.
d.

Bob a gardé un excellent souvenir de son voyage.
La salle à bains est à droite de la chambre de mes parents.
Marc veut être président pour réformer la société.
Yves nous a proposé de faire une promenade à bicyclette.

4.
a.
b.
c.
d.

Les sportifs sont déjà prêts de participer au concours.
Je veux travailler en France pour apprendre le français.
Quels cadeaux avez-vous reçus pour votre anniversaire?
Monsieur Dupont a fait la connaissance de sa femme à Bordeaux

5.
a.
b.
c.
d.

Je suis sûr qu’il a commis cet acte par vengeance.
Les parents défendent aux enfants à jouer dans la rue.
Ces gens vont dîner dans un restaurant français.
Il ne pourra pas pardonner à son ami toutes ses moqueries.

6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c.
d.

Après avoir lu la lettre il s’approcha à sa femme.
Il entendit près lui la voix d’un employé de la Poste.
Le commissaire cessa d’écrire et eut un air très surpris.
Tout de suite le jeune homme commença à raconter ce qu’il savait.
Il parlait à ses amis de ses ennuis.
Elle se souvenait souvent à cette rencontre.
Le jeune homme a pleine confiance en son frère.
Il a posé des questions aux enfants pour mieux comprendre le problème.
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8.
a.
b.
c.
d.
9.
a.
b.
c.
d.

10.
a.
b.
c.
d.

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

Avant la grande porte de l'hôtel il y avait quelques voitures.
Après le concert, les musiciens étaient très fatigués.
Ce journaliste écrit des articles sur la vie des acteurs.
À ces mots, la jeune fille se leva et quitta la salle.
Bien avant de devenir écrivain il voulait être astronaute.
Quand il a cessé à pleurer il a vu sa sœur lui sourire tendrement.
Tu peux dire comment il joue au football?
Ils ont l’habitude de dîner en regardant la télé.

Il n’est pas facile d’entrer dans la grande salle du Palais de justice.
Les acteurs montent sous la scène et le spectacle commence.
En été, les étudiants aiment se reposer dans le jardin du Luxembourg.
Paul avait oublié de prévenir ses amis de son arrivée.

11.
a.
b.
c.
d.

Dans cet hôtel il y a une grande salle de repos.
Il assiste toujours de toutes les réunions de la rédaction.
Nous avons toujours le temps de faire du sport.
Je suis sûr que j’aurai plus de temps à te consacrer.

12.
a.
b.
c.
d.

Vous expliquez l’exercice de vos camarades.
Lucie veut offrir des fleurs à sa tante.
Paul empêche son frère de dormir.
La maisonnette de Fred disparaissait dans le brouillard.

13.

a.
b.
c.
d.

L’Arménie est un musée à ciel ouvert.
Ne cachez pas la vérité à vos parents, soyez sincères.
Dans la place de la République il y a de belles fontaines.
La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles.

14.

a.
b.
c.
d.

´²ÄÆÜ 3

Le petit prince a proposé à son ami à jouer avec lui.
Le vieillard s’appuya contre le mur pour ne pas tomber.
Une petite grenouille verte sauta sous les pieds de Simon..
Les garçons se précipitèrent vers la porte pour sortir.
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15.

a.
b.
c.
d.

La mère a obligé à son fils de faire tous les devoirs.
Soudain une lourde main s’appuya sur l’épaule du garçon.
À ton âge, il est honteux de ne pas savoir des choses si simples.
Il faut apprendre à tous les enfants les règles de politesse.

16.
a.
b.
c.
d.

Les enfants n'aiment pas parler à leurs leçons.
Elle a commencé à s'intéresser à la philosophie grecque.
Le groupe de touristes s'est dirigé vers la place de la Concorde.
Je les ai rencontrés par hasard au supermarché de notre quartier.

17.
a.
b.
c.
d.

Le magasin est ouvert jusqu’à dix-huit heures.
Après cet examen difficile il avait envie à dormir.
Les Pyrénées s'étendent entre la France et l'Espagne.
Les élèves de notre classe s’intéressent à la peinture française.

18.
a.
b.
c.
d.

Il faut pardonner à ce garçon sa faute, il ne l’a pas faite exprès.
Le ciel bleu s’étendait sur la ville qui semblait sourire..
À travers la fenêtre on voyait un petit joli jardin.
La prochaine fois tâche à arriver à l’heure.

19.
a.
b.
c.
d.

Les touristes demandent des explications sur les monuments qu’ils voient.
Les enfants se sont approchés à la fenêtre pour admirer le coucher du soleil.
Mon copain m’a demandé de prévenir ses parents de son arrivée.
Nous les avons invités à passer les grandes vacances en Arménie.

20.
a.
b.
c.
d.

La jeune fille se retourne et se dirige vers ses deux amis.
S’il n’était pas si occupé, il viendrait avec nous au cinéma.
Les enfants ont vu deux hirondelles qui montaient dans le ciel.
Depuis cinq mois je voulais faire un cadeau magnifique de ma cousine.

21.
a.
b.
c.
d.

En voyant le clown les enfants se sont mis à rire.
Les touristes voulaient examiner le monument à plus près.
Au bout d’un quart d’heure, il trouva ce qu’il cherchait.
Le professeur obligeait les enfants à répéter les nouvelles règles.
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22.
a.
b.
c.
d.
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L’enfant veut apprendre de jouer du piano.
Il est très apprécié et estimé de ses collègues.
Il a toujours un mot aimable pour tout le monde.
La fillette aimait son ami de tout son cœur.

23.
a. Marie et moi, nous nous sommes entretenus de nos projets de vacances.
b. Perdue au milieu de l’immensité du désert, la caravane avançait lentement.
c. Les images de cette période de mon enfance sont restées gravées sur mon
esprit.
d. Je ne savais rien sur Napoléon, alors j’ai imaginé sa vie, comme si
j’écrivais un roman.
24.
a.
b.
c.
d.

Marie a envoyé une lettre à ses grands-parents.
Les jeunes gens ont décidé d’aller jouer au tennis.
Les collégiens n’aiment pas parler de leurs examens.
Les garçons de notre classe s’intéressent de la politique.

25.
a. Les jeunes filles restèrent toutes seules dans cette vieille maison isolée.
b. La nuit le courant avait déporté le pétrolier en panne vers les écueils
(խութ).
c. Les chevaux galopaient envers la terre poudreuse, dans un nuage de
poussière.
d. N’essaie pas d’imiter le jongleur du cirque en jonglant avec les verres.
26.
a.
b.
c.
d.

André montre sa collection à ses nouveaux amis.
Ces problèmes commencent déjà de les intéresser.
Il n’est pas intelligent, il est ennuyeux de l’écouter.
Ils ont passé deux heures à discuter avec des amis.

27.
a.
b.
c.
d.

Jean a traversé la rivière à la nage.
Hélène préfère les roses des tulipes.
Cette photo me fait penser à un ami.
Il faut que je réfléchisse à votre proposition.

28.
a.
b.
c.
d.

Je veux bien essayer, mais je ne suis pas sûr à réussir.
Il est égoïste, il a refusé de me prêter son livre.
Je savais d’avance qu’elle arriverait en retard.
Vous êtes prié de vous présenter à cette adresse.
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29.
a.
b.
c.
d.

Ils se mirent à examiner les objets pièce à pièce.
Alain songe à son voyage en Angleterre.
La mère oblige son fils à faire ses devoirs.
Dites-moi, s’il vous plaît ce que vous pensez à ce film?

30.
a.
b.
c.
d.

Elle essayait de trouver des mots pour se justifier.
Avant de répondre en ma question, il y a bien réfléchi.
Il y a déjà un an que mon frère fait son service militaire.
Toute la nuit le grand-père a souffert des maux de tête.
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IV. óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’emploi du pronom démonstratif,
1.
a. Ces journaux sont ceux dont je t’avais parlé.
b. Ma montre marche aussi bien que celui de mon frère.
c. Il joignit ces vœux à ceux de ses amis.
d. Il a ouvert les fenêtres de sa chambre et celles de la salle de séjour.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.

Ces sentiments n’étaient point ceux d’un ingrat.
Le pantalon bleu c’est celle que je préfère.
Ces chambres sont plus petites que celles du bâtiment voisin.
Ceux qui veulent partir en voyage, peuvent s’adresser au directeur.
Sa vie ressemblait à celle de son père.
Il veut parler à ceux qui ont participé à cette soirée.
Donne-moi une autre pomme, celle n’est pas mûre.
Pendant la soirée nous avons écouté deux chansons: celles de Brel et
d’Aznavour.

4.
a.
b.
c.
d.

Il regarda longuement celui qui s’avançait.
Cette robe n’est pas la tienne; c’est celle de ma mère.
Nous avons aimé son premier roman, mais celui est sans intérêt.
Ses cahiers sont toujours plus propres que ceux de son frère.

5.
a.
b.
c.
d.

Leur bibliothèque est plus riche que celle de leurs voisins.
Le roman que j’ai lu est celui de Victor Hugo.
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Celui-ci qui chante, est un artiste célèbre.
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6.
a. Celui qui ne sait pas souffrir n’a pas un grand cœur.
b. - Et pourquoi? demanda celui qui avait parlé le premier.
c. Donnez ces dictionnaires à ceux qui en ont besoin.
d. Ces exercices sont plus faciles que celles que d’hier.
7.
a. Elle me pria de remettre toutes ses économies à celui qu'elle avait aimé.
b. Ses grondements étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas.
c. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant
comme celui-là.
d. Les leçons de mathématiques étaient ceux qu'il attendait avec le plus
d'impatience.
8.
a.
b.
c.
d.
9.
a.
b.
c.
d.
10.
a.
b.
c.
d.
11.
a.
b.
c.
d.

Ensuite, une voix se fit entendre, celle-ci du Lapin.
Ceux qui n’ont jamais souffert ne savent rien.
Celui-là est le juge, se dit-elle, puisqu’il porte une perruque (Ï»ÕÍ³Ù).
- Et qui sont ceux-ci? demanda la Reine.
J’ai été retenu par celui-ci qui était venu me voir.
Combien de temps un bonheur comme celui-ci peut-il durer?
Dans ces rêveries il était toujours avec celle qu’il n’arrivait pas à oublier.
Les femmes en Arménie, tu ne trouves pas qu’elles sont plus belles que
celles d’ici.
J’accepte tes excuses et celles de Paul aussi.
Pierre, c’est celui dont Luc nous a parlé hier.
Elle a compris ton explication mais pas celle de Pierre.
Les vieilles jupes que j’ai trouvées sont ceux de ma sœur.
Laisse cette guitare, c’est celle de mon cousin.
Marc, c’est celui-ci dont Lucie nous a parlé en sortant du lycée.
Nous avons rencontré nos amis, ceux dont tu apprécies l’humour.
Vous avez raté le train de sept heures mais vous pouvez prendre celui de
huit heures.

12.
a. Si vous voulez un livre intéressant, je vous conseille celui-ci.
b. Que ceux qui n’'ont jamais péché lui jettent la première pierre !
c. Elle s’occupe des animaux, surtout de celles qui sont abandonnés par leurs
maîtres.
d. Dans la rue Pauline a rencontré Rodolphe: celui-ci a demandé de lui prêter
sa voiture.
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13.
a. Retenez ceci: le travail est un trésor.
b. De toutes les aventures modernes, celui des cosmonautes est la plus
étonnante.
c. La leçon des exemples vaut mieux que celle des lois de conduite.
d. Sa biographie ressemblait à celle de milliers d’autres.
14.
a.
b.
c.
d.
15.
a.
b.
c.
d.
16.
a.
b.
c.
d.
17.
a.
b.
c.
d.
18.
a.
b.
c.
d.
19.
a.
b.
c.
d.

Celui qui présentera le travail à temps aura le prix.
Ceux qui ne voulaient pas regarder le film ont quitté la salle.
Je vous ai apporté celui-ci que vous aviez demandé.
Parmi ces deux maisons je choisis celle qui est entourée d'un jardin.
Les paysages d'Europe sont plus variés que ceux d'Asie.
Ce malheur est-il comparable à celui qu’a provoqué l’inondation?
Les fenêtres de la chambre et celles du salon donnent sur la cour.
De ces deux maisons, celle-ci est la plus grande, mais celle est la plus
confortable.
Montrez-moi vos dessins et celles-ci de votre ami.
Retiens bien ceci: tu dois être à la gare à sept heures précises.
Je préfère le chien au chat, celui-là est bien plus fidèle que celui-ci.
Ce n’est qu’en travaillant que vous atteindrez votre but, n’oubliez pas cela.
Les paysages d'Europe sont plus variés que ceux d'Asie.
Outre ce plaisir, il aura celui-ci de vous voir.
La maison qu’on peut voir d’ici est celle de mes parents.
Ceux qui n’ont pas écouté tes explications, auront de mauvaises notes.
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Si tu as envie d’un bon film, va voir celui de Fellini.
Le vélo que vous me montrez est trop cher, mais combien coûte celui.
Il a fait développer les photos, mais je n’ai pas encore vu celles de ton
anniversaire.
Ne prends pas ce stylo, c’est celui du professeur
Ceux qui savent attendre font preuve de sagesse.
Il n’a pas apprécié mon idée, il a préféré celle-ci de ma copine.
Chaque fois qu’il se plaint de ses problèmes, on lui rappelle ceux de ses
parents.
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20.
a.
b.
c.
d.
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Leurs problèmes sont ceux de tous les adolescents.
Elle n’a pas de boucles d’oreille et elle met souvent celles de sa sœur.
Nous n’aimons pas les pièces de Molière, mais celles de Beaumarchais.
J'adore les fleurs, et celle que tu m'as offertes sont particulièrement belles.

21.
a.
b.
c.
d.

De tous ses amis, c’est celui qu’il préfère.
Les modes actuelles sont celles d’autrefois.
Laquelle de ces maisons préfères-tu, celle-ci ou celle–là?
Regarde ses plantes: celui qui est au milieu est un hortensia.

22.
a.
b.
c.
d.

Celui qui trouvera la réponse de cette devinette gagnera.
Voici les livres, prenez celles qui vous intéressent.
Préfères-tu cette voiture ou celle que nous avons vue hier ?
Mesdemoiselles, que celles qui ont une question à poser lèvent la main !

23.
a.
b.
c.
d.

On croit faire ceci, et l’on fait cela.
Que celui qui a crié sorte de la salle.
Quel est ton chocolat préféré, celui-ci ou celui-là ?
La quatrième porte est celui du directeur-adjoint.

24.
a.
b.
c.
d.

Cette journée ressemblait à celle-ci d’hier.
Ces fruits ne me plaisent pas; je prends ceux-là.
Cette valise-ci se ferme mal, je préfère celle- là.
Messieurs, ceux qui veulent partir peuvent le faire tout de suite!

25.
a.
b.
c.
d.

Son écriture est plus belle que celle de son frère.
Votre devoir est mieux fait que celui de votre camarade.
Il leva la tête et ses yeux rencontrèrent ceux de sa voisine.
Regardez ces trois photos et choisissez celui qui vous plaira.

26.
a.
b.
c.
d.

Son regard croisa celle de son frère.
J’ai retenu deux places, celle-ci est pour vous.
Prenez ces deux livres: celui-ci vous instruira.
À toute autre compagnie, il préfère celle des jeunes.
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27.
a.
b.
c.
d.

Donnez ces dictionnaires à ceux qui en ont besoin.
Mes souliers sont plus chers que celles de Michel.
De ces deux maisons, celle-ci est plus grande et plus confortable.
Ces exercices sont plus faciles que ceux que nous avons faits hier.

28.
a.
b.
c.
d.

Retenez bien ceci: le travail est un trésor.
Ce recueil n’est pas celle dont je t’ai parlé.
Je me suis trompé, au lieu de mes lunettes j’ai pris celles de Paul.
Cette leçon était plus intéressante que celle d’hier.

29.
a.
b.
c.
d.

Ceux qui vous l’ont dit n’en savent rien eux-mêmes.
Outre ce plaisir, il aura celui de voir tous ses amis.
À la sortie du village il vit deux routes et il prit celle de gauche.
Elle trouve que votre sujet est mieux choisi que celui-ci de votre ami.

30.
a.
b.
c.
d.
V.

Je n’avais pas imaginé que ça tournerait aussi mal.
C’est celle qui a envoyé ce paquet à Monsieur Martin.
Son télégramme m’est arrivé plus vite que celle de Cécile.
Il a connu le chanteur André Lamour alors que celui-ci n’était pas encore
célèbre.
Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’emploi du pronom relatif,

1.
a.
b.
c.
d.

Il saisit la main qu’on lui tendit
Enfin il a trouvé le journal dont il avait besoin.
C’est une proposition à laquelle vous n’avez pas pensé.
Confie-moi ton problème auxquels tu penses tout le temps.

2.
a.
b.
c.
d.

C’est un homme connu qu’on parle beaucoup.
Le vase dans lequel il y a des roses est en porcelaine.
Ils ont trouvé un manuscrit dont l’auteur est anonyme.
Mon frère a un collègue qui vend un château en Bourgogne.

3.
a.
b.
c.
d.

Connais-tu la personne dont on parle ?
Le village où il se cachait est loin de la capitale.
Le livre que j’ai lu, était très intéressant.
L’arbre dont à l’ombre nous nous asseyons, est très vieux.
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4.
a.
b.
c.
d.

C’est le pays à travers lequel j’ai voyagé.
Dans cette librairie on vend un dictionnaire que j’ai besoin.
Nous ne connaissons pas l’homme qui nous attend.
Les touristes ont visité les monuments dont le guide leur avait parlé.

5.
a.
b.
c.
d.

Écoute, il n’y a pas de quoi faire un drame!
C’est une affaire que je trouve très importante.
Ce sont des difficultés dont nous n’avons pas pensé.
Le problème auquel il s’intéresse est très compliqué.

6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c.
d.
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Le terrain se trouvait en face de la forêt interdite dont on voyait les arbres.
Il faisait très froid la semaine où vous êtes partis.
Vernon entra dans la cuisine au moment qu’Harry retournait les tranches
de jambon dans la poêle.
Je rêve d'une moto qui sera plus rapide de celle de mon ami.
Ma tante qu’avait entendu notre conversation était très fâchée.
La fenêtre à côté de laquelle se trouvait son bureau était largement ouverte.
Un autre homme que j’avais rencontré pendant la guerre m’en avait
beaucoup parlé.
En jetant un coup d’œil à ce qu’il a fait il comprend que c’est un travail
dont il est fier.

8.
a.
b.
c.
d.

Tu dois faire tout ce qui tu voudras.
Pouvez-vous me montrer le livre que vous avez acheté hier?
Le sujet dont tous ces gens parlent est difficile à comprendre.
Elle a mis les fleurs dans le grand pot qui se trouvait sur le bureau.

9.
a.
b.
c.
d.

L’automobile qui vient de passer est très luxueuse.
Voici le livre dont il vient de lire le dernier chapitre.
Marc discute avec une fille que tâche de lui expliquer la situation.
Michèle et sa mère préparent une tarte qui sera certainement très bonne.

10.
a.
b.
c.
d.

Pierre est un jeune homme qui porte toujours des lunettes de soleil.
Nous allons apprendre une règle de grammaire qui n’est pas difficile.
Le bâtiment que nous avons rendez-vous est de l’autre côté de la ville.
Au retour, nous prendrons le chemin que nous avons pris pour venir.
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11.
a.
b.
c.
d.

Je devinais ce qu’il voulait me dire.
Je sais qu’il est déjà revenu de son voyage.
L’accord dont nous avons conclu était important.
L’étudiant qui attend les résultats du concours est très ému.

12.
a.
b.
c.
d.

Le livre que vous m’aviez proposé n’était pas intéressant.
La femme dont il parlait était une grande comédienne.
Je n’ai pas encore écouté les disques que j’ai achetés hier.
Je me suis approché de la montagne dont au pied coulait une rivière.
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13.
a. Je cherche une villa où je puisse passer mes vacances.
b. C’est un ami dont le succès m’a bien réjoui.
c. Elle trouvait toujours des milliers de sujets lequel elle interrogeait son
père.
d. Il rencontra plusieurs parents, parmi lesquels sa cousine Jeanne.
14.
a.
b.
c.
d.

L’homme qui vous attend est mon meilleur ami.
Le chat guette les moineaux qui se posent sur le cerisier.
Ce sont les étudiants que nous sommes fiers.
C’est un travail qui mérite une appréciation.

15.
a.
b.
c.
d.

Voilà un résultat dont je suis content.
Hier nous avons vu un film qui a été tourné en Colombie.
Je sais ce qui lui fera plaisir pour son anniversaire.
C’est une affaire qui je trouve bien curieuse.

16.
a.
b.
c.
d.

Elle refuse de parler du jeune homme qu’elle a rencontré l’année passée.
L’enquête qui menait l’inspecteur devenait de plus en plus difficile.
C’est le chemin par lequel tu arriveras à l’hôtel.
Les dangers qu’ils ont courus ne les ont pas découragés.

17.
a. Il est arrivé au moment où elles voulaient partir.
b. C’est la raison pour laquelle il faut prendre son temps.
c. L'homme quel ne pense qu’à soi restera seul dans le malheur.
d. Les étudiants qui avaient étudié sérieusement ont réussi l’examen.
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18.
a.
b.
c.
d.
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François est quelqu’un sur qui on peut compter.
Toi qui le savais, tu devais les prévenir.
Ce sont les solutions auxquelles tout le monde préfère.
La jeune fille, qui chante si bien, est ma nièce

19.
a.
b.
c.
d.

Quels sont les sports que vous voudriez pratiquer ?
Le problème auquel il s’intéresse est très compliqué.
Ce sont des difficultés auxquelles nous n’avons pas pensé.
Les Français disent: ce que n’est pas clair, n’est pas français.

20.
a.
b.
c.
d.

Le garçon à qui tu penses est mon ami.
L’homme à quoi je parle est mon oncle.
L’arbre dont la branche est cassée sera abattu.
Il se rappela la nouvelle que son amie lui avait contée.

21.
a.
b.
c.
d.

L’homme qui était venu vous voir est déjà parti.
Le travail que nous vous proposons est intéressant.
Je vous remercie pour les cadeaux que vous m’avez envoyés.
Nous avons lu la lettre qui vous nous aviez écrite avant votre départ.

22.
a.
b.
c.
d.

La maison qu’il vient d’acheter est très confortable.
Il rencontra plusieurs personnes parmi lesquelles sa meilleure amie.
Voici l’arbre dont mon grand-père a planté.
C’est un voyage dont je me souviens avec plaisir.

23.
a.
b.
c.
d.

Nous ne connaissons pas l’homme dont vous nous parlez.
Le projet auquel M. Potiron avait renoncé a échoué.
Le témoin auquel les journalistes avait invité a disparu.
L’enfant, qui avait assisté au spectacle, était très content.

24.
a.
b.
c.
d.
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Les jeux, lesquels vous nous avez proposés, sont vraiment amusants.
Les roses, que le jeune homme lui avait offertes, lui ont beaucoup plu.
Le musée où ils nous ont invités se trouvait dans un très beau quartier.
Il y a des jeunes qui pêchent pour vendre ensuite leurs poissons dans la
ville.
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a.
b.
c.
d.
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N’oubliez pas la réunion où vous devez tous assister.
C’est le roman pour lequel Duras a gagné le prix Goncourt.
Quels sont les peuples qui sont restés fidèles à leurs traditions?
La plage où les enquêteurs ont découvert le corps était déserte.

26.
a. La maison où Victor Hugo a vécu, se trouve place des Vosges à Paris.
b. Il appartenait à une famille aristocratique qui, pourtant n’était pas riche.
c. C’était l’équipe de France lequel a gagné la coupe du monde de football en
1998.
d. Les personnes que Bernadette fréquentait, n’ont pas été retrouvées par la
police.
27.
a.
b.
c.
d.

Ce sont les femmes qui ont rédigé l’histoire de la France.
Elle a rencontré l'architecte lesquels avait proposé les plans de sa maison.
Il m’a présenté son ami dont le père avait gagné le premier prix.
Voici la maison où le célèbre écrivain français O. de Balzac a passé son
enfance.

28.
a.
b.
c.
d.

Une heure plus tard elle rejoignit ses amis qui l’attendaient déjà?
Il vit dans un monde idéal où tout le monde est heureux.
C’est ta lettre qui m’a fait revenir dans ma ville natale.
La personne auquel vous venez de parler est mon oncle.

29.
a.
b.
c.
d.

La voiture qui je voudrais acheter coûte très cher.
Le chien qui a aboyé toute la nuit m’a empêché de dormir.
Celui qui pratique l’alpinisme doit être très courageux.
Voilà un bon élève dont tout le monde est très content.

30.
a. La musique que je préfère est vraiment jolie.
b. L’écrivain dont le roman je lis maintenant est connu dans le monde entier.
c. Dans la pénible situation qui vous êtes, vous ne pouvez refuser aucune
aide.
d. Elle était d’une grossièreté qui dépasse l’imagination.
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XI. Ընտրել համապատասխան տարբերակը:
Cocher la variante correcte.
1.

Une personne qui pilote un avion.
a) un mécanicien
b) un aviateur
c) un serveur
d) une hôtesse de l’air

2.

Une machine électronique de traitement numérique de l'information.
a) un ordinateur
b) un avion
c) une voiture
d) une machine à laver

3.

Une pâtisserie à base de farine, de beurre et d’œufs, le plus souvent
sucrée.
a) le saucisson
b) le gâteau
c) le bonbon
d) la tartine

4.

Un sentiment de peur qui trouble l’esprit.
a) une joie
b) un amour
c) un bonheur

d) une panique

5.

L’industrie de la fabrication des produits de toilette, de beauté.
a) la parfumerie
b) la crémerie
c) la bijouterie d) la boulangerie

6.

La charge donnée à qqn. d’aller accomplir, de faire qqch.
a) un emploi
b) une mission
c) un devoir
d) une activité

7.

Un entretien entre deux personnes.
a) un dialogue
b) une opinion

8.

9.

c) un monologue d) un discours

Qui est de même quantité, qualité ou valeur.
a) bon
b) différent
c) égal

d) irrégulier

Une vaste étendue de terrain couverte d’arbres.
a) un désert
b) un boulevard c) une avenue

d) une forêt

10. L’action d’examiner de nouveau pour corriger.
a) une révision
b) une réflexion c) une réception d)une régression
11. Une personne qui peut certifier ou constater qqch.
a) un soin
b) un coin
c) un besoin

d) un témoin

12. L’effet qu’une chose produit sur une personne.
a) une impression
b) une dépression c) une passion

d) une expression
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13. Une raison donnée pour cacher le véritable motif d’une action.
a) un privilège
b) une preuve
c) un prétexte
d) un problème
14. Une substance organique susceptible de transmettre la maladie.
a) un virus
b) une virgule
c) une vision
d) une voile
15. Une relation entre des personnes qui se plaisent.
a) une antipathie
b) une symétrie
c) une sympathie d) une symphonie
16. Les gens, la masse de la population.
a) une publicité
b) un publiciste
c) publique

d) un public

17. Un groupe de personnes ayant une origine commune.
a) une nation
b) une notion
c) une numération d) une relation
18. Faire voir d’une manière précise.
a) indigner
b) indiquer

c) informer

19. Considérer avec attention pour étudier.
a) offrir
b) observer
c) occuper

d) inaugurer
d) offenser

20. L’art de s’exprimer par la danse, les gestes, la mimique, sans recourir au
langage.
a) la peintre
b) la musique
c) la pantomime d) la littérature
21. Un groupe de personnes unies dans un travail commun.
a) une équipe
b) une volée
c) un troupeau
d) une réunion
22. Qui n’a pas d’activité, ni mouvement propre.
a) inégal
b) inerte
c) infidèle

d) infini

23. Faire exister ce qui n’existait pas.
a) rejoindre
b) créer

d) tolérer

c) revivre

24. Un vaste territoire sans végétation et sans habitants.
a) un désert
b) un dessert
c) un dessin

d) une desserte

25. Celui qui a perdu la raison, qui a l’esprit complètement dérangé.
a) un raisonneur
b) un dérangement c) un fou d) un poltron
26. Un appareil, un mécanisme destiné à faire un certain travail.
a) une mécanique b) un mécanicien c) une machine d) une médaille
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27. Qui porte le numéro 1 dans un classement, qui arrive en tête, qui est le
meilleur.
a) suivant
b) premier
c) prochain
d) dernier
28. Une partie de la médecine qui consiste à opérer les malades, les blessés.
a) la pharmacie
b) la chirurgie
c) la sociologie
d) la psychologie
29. Une indication précise du jour, du mois.
a) une époque
b) une année
c) un siècle

d) une date

30. Un appareil fermé où l’on cuit le pain, les aliments, la porcelaine, les
poteries etc.
a) un réfrigérateur b) une armoire
c) un four
d) un buffet
31. Une sorte d’enveloppe en cuir que l’on glisse dans sa poche ou dans son sac
à main et où l’on met des billets de banque, des papiers d’identité, de
l’argent.
a) un crédit
b) un mouchoir
c) un portefeuille d) une argenterie
32. Un grand nombre de soldats commandés par un même chef et combattant
ensemble.
a) un combat
b) une armée
c) un asile
d) un service
33. Le mouvement de la mer qui monte et descend deux fois par jour.
a) une marée
b) une mare
c) un marais
d) un marécage

34. Un film qui raconte la vie et les aventures des cow-boys de l’ouest
américain.
a) un film policier
b) un dessin animé
c) un film d’épouvante
d) un western
35. Un bureau dans un pays étranger où l’on s’adresse pour obtenir son visa.
a) un consulat
b) une résidence c) une douane
d) une mairie
36. Une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, individus, avec ou
sans lutte armée.
a) une bataille
b) une guerre
c) guère
d) une révolution
37. Celui qui interprète des chansons.
a) un ouvrier
b) un secrétaire
38. Une grande
président…).
a) un hôtel

demeure

luxueuse

b) un palais

c) un pompier
d’un

personnage

c) un appartement
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39. Un appareil qui sert à monter et à descendre des personnes aux différents
étages d'un immeuble,
a) un escalier
b) un téléphone
c) un aspirateur
d) un ascenseur
40. Une qualité de quelqu’un qui est brave.
a) le courage
b) la peur
c) l’avarice

d) l’économie

41. Une pièce d’étoffe qui sert à fermer une ouverture (fenêtre) pour la
décorer.
a) un vêtement
b) un costume
c) un rideau
d) une plante
42. Une habitation de l’homme.
a) une école
b) une maison

c) un nid

d) un arbre

43. Un instrument servant à écrire.
a) une règle
b) un stylo

c) une gomme

d) un nez

44. Un meuble sur lequel on prend les repas.
a) un pupitre
b) un tableau
c) une chaise

d) une table

45. Une indication du lieu où une personne habite.
a) un passeport
b) une adresse
c) un visa

d) un guide

46. L’organe terminal du corps humain se terminant par cinq doigts.
a) la tête
b) le cou
c) la main
d) l’ongle
47. Une grosse balle utilisée dans divers jeux comme le football ou le basketball.
a) une marelle
b) un élastique
c) un ping-pong d) un ballon
48. La femme du frère de qqn.
a) une cousine
b) une sœur

c) une belle- sœur

d) une tante

49. Un travailleur qui se trouve involontairement privé d'emploi.
a) un ouvrier
b) un employé
c) un ingénieur
d) un chômeur
50. Qui se rencontre peu souvent, dont il existe peu d’exemplaires.
a) obligatoire
b) urgent
c) rare
d) désirable
51. Un objet que l’on trouve dans une classe.
a) un tableau
b) un bateau
c) un drapeau

d) un moineau

52. Un appareil qui permet d’écouter de la musique.
a) un balayeur
b) un baladeur
c) un producteur

d) un interlocuteur
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53. Un outil de communication qu’une personne possède.
a) un portable
b) un portail
c) un portrait
d) un porteur
54. Une personne qui représente officiellement son pays à l’étranger.
a) un navigateur
b) un auditeur
c) un animateur d) un ambassadeur
55. Un boîtier qui permet de régler l’éclairage et les couleurs, de changer de
chaîne.
a) un téléviseur
b) une télécommande
c) un téléphone
d) un poste de radio
56. Partir très vite.
a) prendre ses jambes à son cou
c) sauter au cou de qqn

b) se casser le cou
d) être dans les jambes de qqn

57. Une affirmation ou une promesse solennelle faite en prenant comme témoin
un être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue.
a) la confession
b) la promesse
c) la prière
d) le serment
58. Une personne qui a pour profession de couper et d’arranger les cheveux.
a) un photographe b) un généraliste c) un coiffeur
d) un manucure
59. Une solennité à caractère commémoratif.
a) une fête
b) une entreprise c) un édifice

d) une résidence

60. Le chef d’un établissement scolaire, d’un lycée.
a) un patron
b) un chef
c) un proviseur

d) un lauréat

61. Une personne qui parle français.
a) un ambassadeur b) un francophile c) un francophone d) un anglophone
62. Un regard rapide.
a) un coup de main
c) un coup de soleil

b) un coup de poing
d) un coup d’œil

63. Quelque chose qui appartient à l'avenir.
a) futur
b) le futurisme
c) futile

d) un futuriste

64. L’envie d'obtenir qqch. pour satisfaire un besoin.
a) un rêverie
b) une demande c) une plainte

d) un désir

65. S'occuper du bien-être (de qqn), du bon état (de qqch).
a) fonder
b) soigner
c) réunir
d) détruire
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66. Une mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le
développement d’un être humain.
a) une éducation
b) une réflexion c) une émotion
d) une provision
67. Une manière de tenir son corps.
a) une altitude
b) une habitude

c) une conduite

d) une attitude

68. Une personne qui n’est pas coupable.
a) un insolent
b) un innocent
c) un accusé

d) un avocat

69. Prendre volontiers ce qui est proposé.
a) accepter
b) acheter
c) refuser

d) renoncer

70. Acquérir avec de l’argent.
a) vendre
b) prendre

d) voler

c) acheter

71. Une longue écharpe pour se préserver du froid.
a) une cravate
b) un cache-nez c) un foulard

d) un mouchoir

72. Un terrain, destiné au décollage et l’atterrissage.
a) un arrêt
b) une gare
c) un aérodrome

d) une station

73. À une grande distance.
a) loin
b) près

c) au-dessus

d) au-dessous

74. Une réunion, consacrée à la danse.
a) une balle
b) un bal

c) un ballon

d) un ballonnet

75. Une ouverture mobile du visage permettant de manger, de parler.
a) une dent
b) une langue
c) un palais
d) une bouche
76. Un mélange de terre ou de poussière et d’eau.
a) une pâte
b) un bout
c) une patte

d) une boue

77. Détruire par le feu.
a) brûler
b) casser

c) déchirer

d) gâter

78. Donner des coups, frapper.
a) bâtir
b) caresser

c) lutter

d) battre

79. Une pièce dans laquelle on prépare et fait cuire des aliments pour les repas.
a) une cuisine
b) une salle à manger
c) un salon
d) un balcon
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80. Monter en s’aidant des pieds et des mains.
a) voler
b) grimper
c) s’élever

d) élever

81. La marque supérieure de considération, le témoignage d’estime.
a) la honte
b) la haine
c) le respect
d) l’honneur
82. Un espace de terre entouré d’eau.
a) une île
b) un désert

c) une cour

d) un terrain

83. Une imperfection morale ou physique.
a) une erreur
b) une faute
c) un défaut

d) une qualité

84. Employer de l’argent.
a) recevoir
b) avoir

d) toucher

c) dépenser

85. Répandre dans toutes les directions.
a) diffuser
b) partager
c) digérer

d) offrir

86. Faire passer d’une langue à l’autre.
a) corriger
b) traduire
c) étudier

d) donner

87. Sécher ou nettoyer en frottant.
a) raser
b) laver

d) essuyer

c) nettoyer

88. Une armoire de cuisine dans laquelle un appareil produit du froid et où
l’on conserve les aliments.
a) un fourneau
b) un réfrigérateur
c) une machine à laver
d) une cuisinière
89. C’est le dégoût du travail, de l’effort, le goût pour l’inaction.
a) un zèle
b) un dévouement
c) une paresse d) un empressement
90. C’est un petit lit qu’on peut balancer.
a) un lit
b) un berceau
c) un traîneau

d) un fauteuil

91. C’est un morceau de pain recouvert de beurre, de confiture.
a) un biscuit
b) un bonbon
c) un croissant
d) une tartine
92. Un élève paresseux qui n’aime pas travailler.
a) un élève laborieux
b) un élève zélé
c) un élève ponctuel
d) un cancre
93. Cesser d’être fidèle à qqn.
a) trahir
b) se dévouer
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94. Un désir de nourriture, un plaisir que l’on trouve à manger.
a) un dégoût
b) une soif
c) un appétit
d) une passion
95. Une qualité de celui qui est sincère.
a) une hypocrisie b) une franchise

c) une lâcheté

d) une modestie

96. Une personne qui est appelée en justice pour prouver, raconter ce qu’elle a
vu.
a) un passant
b) un assistant
c) un témoin
d) un compagnon
97. Un magasin où l’on peut tout trouver.
a) une librairie
b) un supermarché
c) un marché
d) une boutique
98. C’est un artiste du cirque qui fait apparaître et disparaître des objets.
a) un illusionniste b) un plombier
c) un menuisier
d) un athlète
99. Une personne qui lutte contre les incendies et qui est équipée pour aider les
gens en cas d’accident.
a) un militaire
b) un pompier
c) un pompiste
d) un conducteur
100. C’est avoir des reproches à qqn, un désir de vengeance envers qqn.
a) en vouloir à qqn
b) s’en laver les mains
c) s’en faire
d) en avoir pardessus la tête
101. C’est une histoire inventée qui raconte des aventures merveilleuses.
a) un compte
b) un conte
c) un comte
d) une comtesse
102. C’est celui qui n’a aucune reconnaissance.
a) reconnaissant
b) ingrat
c) dévoué

d) menteur

103. C’est l’état d’inactivité d’une personne qui veut travailler.
a) la grève
b) le chômage
c) la retraite
d) la révolte
104. S’opposer à quelqu’un en disant le contraire.
a) contredire
b) contrôler
c) interdire

d) interrompre

105. Un endroit où l’on peut aller pour se mettre à l’abri d’un danger.
a) un asile
b) une école
c) une usine
d) un opéra
106. Un état, une situation des gens qui n’ont pas d’argent ou qui en ont peu.
a) un bonheur
b) une peur
c) une bonhomie d) une pauvreté
107. Un vêtement de femme du haut du corps aux jambes ou aux chevilles.
a) une robe
b) une bijouterie c) des lunettes
d) un sac
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108. Ce que vaut une chose, qui est important.
a) un ennui
b) une valeur
c) un achat

d) une provision

109. Saisir le sens d’une parole, d’un texte.
a) écrire
b) comprendre
c) vérifier

d) corriger

110. Une tristesse, une douleur morale qu’on éprouve.
a) un plaisir
b) un bonheur
c) un contentement
d) une peine
111. Réparer du linge, des vêtements, en faisant des reprises, en mettant des
pièces.
a) construire
b) réduire
c) raccommoder
d) laver
112. L’argent qu’on donne à une personne pour rémunérer son travail.
a) une stabilité
b) un salaire
c) une substance
d) un succès
113. Une partie du sol, étendue de terre qui constitue un pays.
a) une superficie
b) un bâtiment
c) un lieu
d) une maison
114. Se tromper en prenant un objet pour un autre, une personne pour une
autre.
a) trouver
b) confondre
c) prendre d) formuler
115. Une grande richesse que quelqu’un possède.
a) une garde
b) une garantie
c) une mélodie

d) une fortune

116. Celui qui garde et soigne les troupeaux.
a) un pâtissier
b) un berger
c) un examinateur

d) un infirmier

117. Un cri bref et soudain qui exprime la surprise, la colère, la joie.
a) une exclamation b) une inspiration c) une projection d) une protection
118. Diviser un tout pour en faire plusieurs parties.
a) partager
b) offrir
c) changer
119. Un très mauvais temps, avec un vent très violent.
a) une chaleur
b) une pluie
c) une tempête

d) renverser
d) une sécheresse

120. Qui concerne l’école, les études qu’on fait à l’école.
a) supérieur
b) moyen
c) scolaire
d) obligatoire
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121. Classer selon un certain ordre.
a) ordonner
b) ranger

c) orienter

122. Être en assez grande quantité.
a) conduire
b) suffire

c) éclaircir

123. Une période où l’on ne travaille pas.
a) un congé
b) un salarié
c) un entretien

d) ramasser
d) bondir
d) un projet

124. Un petit parcours que l’on fait pour son plaisir.
a) un discours
b) une promenade c) une suite

d) une rencontre

125. Enlever une chose écrite, la faire disparaître.
a) écrire
b) réciter
c) empirer

d) effacer

126. Mettre en désordre ce qui était bien classé.
a) enregistrer
b) dégoûter
c) déclasser

d) enseigner

127. Un objet qui atténue la lumière et la renvoie vers le bas.
a) un rez-de-chaussée
b) un abat-jour
c) un tête-à-tête
d) un rendez-vous
128. Rester à un endroit jusqu’à ce que qqn arrive.
a) attendre
b) entendre
c) attirer

d) atterrir

129. Qui a perdu la raison, qui a l’esprit complètement dérangé.
a) doué
b) fou
c) complet
d) pâle
130. C’est un objet avec lequel les enfants jouent.
a) une joue
b) un jouet
c) un joueur

d) une joie

131. Qui, en raison d’une infirmité, est incapable de parler.
a) muet
b) incompétent
c) nuisible
d) paresseux
132. Se déplacer sur une surface lisse.
a) pousser
b) passer

c) glacer

d) glisser

133. Un espace de temps de longue durée, qui commence à un point fixe et
déterminé.
a) une temporalité b) une ère
c) une terminaison d) une fixation
134. À certains moments, dans certains cas, de temps en temps.
a) tantôt
b) souvent
c) surtout
d) jamais

273

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 4

135. Ne pas avoir, ne pas retrouver le souvenir de (une chose, un événement,
une personne).
a) se désespérer
b) oublier
c) se souvenir
d) trouver
136. Une absence de repos, de tranquillité.
a) une ingratitude b) une injustice
c) une innocence d) une inquiétude
137. Une fonction d’expression de la pensée et de communication entre les
humains, mise en œuvre par la parole ou par l’écriture.
a) un langage
b) une littérature c) le lexique
d) la langue
138. Un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession.
a) une argenterie
b) un héritage
c) un documentaire
d) un contrat
139. Une partie de la politique qui concerne les relations entre les États.
a) une diplomatie b) une écologie
c) une science
d) une chirurgie
140. Un changement de position dans l’espace; une action par laquelle un corps
passe d’un lieu à un autre.
a) un commencement
b) un changement
c) un mouvement
d) un hurlement
141. Une activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu’elle
procure.
a) la lecture
b) le désespoir
c) la peinture
d) le jeu
142. Une personne qui enseigne.
a) un professeur
b) un étudiant

c) élève

d) un proviseur

143. La locomotive et l'ensemble des voitures (wagon) qu’elle traîne.
a) un navire
b) un avion
c) un train d) un bateau
144. Un ensemble des feuilles d'un arbre ou d'une plante de grande taille.
a) une fleur
b) un feuillage
c) une forêt d) un fleurage
145. Une piste de patinage.
a) une patinoire
b) une piscine

c) un terrain

146. Un médecin spécialiste des troubles de la vision.
a) un généraliste
b) un chirurgien c) un dentiste
147. Le fait de n’être pas dans un lieu où l’on devrait être.
a) une préférence b) une absence
c) un présence
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148. Un désir de connaître les secrets, les affaires d'autrui.
a) une indifférence b) une inquiétude c) une curiosité
149. Qui concerne une seule personne.
a) collectif
b) individuel

c) commun

d) une agitation
d) public

150. Un abri en forme de petite maison où couche un chien.
a) une niche
b) une tente
c) un nid
d) une tante
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XII. ÀÝïñ»É ×Çßï Ã³ñ·Ù³Ýí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÁ:
Trouver la bonne traduction.
1.
a.
b.
c.
d.

Ø³ñÇÝ Ýëï³Í ¿ñ մի ³ÝÏÛáõÝáõÙ ¨ ½ñáõÛóÇÝ ã¿ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ:
Marie était assise dans un coin et ne participait pas à la conversation.
Marie dormait dans son fauteuil et ne participait pas à la discussion.
Marie était seule chez elle et parlait au téléphone avec une copine.
Marie était cachée dans un coin et ne participait pas à la discussion.

2.
a.
b.
c.
d.

Ø»ñ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ ÙÇ Ýáñ ¹åñáó Ï³éáõó»óÇÝ:
On va construire un nouveau théâtre dans notre ville.
On ne veut pas détruire l’ancien cinéma du quartier.
On a construit une nouvelle école dans notre quartier.
On a récemment construit quelques nouvelles écoles dans le village.

3. Զարմիկներս սիրում են ամառային արձակուրդն անցկացնել
ծովափին:
a. Nous aimons passer nos grandes vacances à la campagne, près de la mer.
b. Mes neveux aiment passer leurs grandes vacances au bord de la mer.
c. Mes cousins aiment passer leurs grandes vacances au bord de la mer.
d. Les enfants aiment passer leurs grandes vacances au bord de la mer.
4. Î³Û³ñ³ÝÇ ëå³ë³ëñ³ÑáõÙ »ë Ñ³Ý¹Çå»óÇ ÁÝÏ»ñáçë, áñÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ñ
üñ³ÝëÇ³:
a. Sur le quai de la gare j’ai rencontré mon ami qui était arrivé de France.
b. Dans la salle d’attente de la gare j’ai rencontré mon ami qui partait pour la
France.
c. Dans la salle de séjour de notre maison, j’ai retrouvé mon ami qui était
arrivé de France.
d. J’ai rencontré mon ami à la gare et j’ai appris qu’il voulait partir pour la
France.
5.
a.
b.
c.
d.

ºë íëï³Ñ ã»Ù, áñ Ý³ ³Ûë »ñ»Ïá Ï·³ª ù»½ ï»ëÝ»Éáõ:
Je ne peux pas passer te voir ce soir.
Je ne suis pas sûr qu’il vienne te voir ce soir.
Je ne trouve pas qu’elle soit digne de ton amour.
Je ne crois pas qu’elle ait un peu de temps libre ce soir.

276

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 5

6.
a.
b.
c.
d.

Ü³ Ñ³½³ñ å³ï×³é ¿ñ ÷ÝïñáõÙ Ù»ÏÝáõÙÁ Ñ»ï³Ó·»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Il cherchait mille raisons pour ajourner le départ.
Il présentait mille raisons pour ajourner le départ.
Il cherchait mille raisons pour annuler le départ.
Il a cherché mille raisons pour ajourner le départ.

7.
a.
b.
c.
d.

Ø³ñë»ÉÁ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ ¿:
Marseille est un des grands ports de la Méditerranée.
Marseille est un grand port de la Méditerranée.
Marseille est le plus grand port de la Méditerranée.
Marseille est un grand port au bord de la Méditerranée.

8.
a.
b.
c.
d.

äñáí³ÝëÇ Ù»ÕÙ ÏÉÇÙ³Ý ·ñ³íáõÙ ¿ ½μáë³ßñçÇÏÝ»ñÇÝ:
Le climat doux de la Provence attire les touristes.
Le climat de la Provence qui est doux, attire les touristes.
C’est le climat doux de la Provence qui attire toujours les touristes.
Les touristes sont attirés par le climat doux de la Provence.

9.
a.
b.
c.
d.

ºë ß³ï Ñáõ½í³Í ¿Ç ¨ áãÇÝã ãÏ³ñáÕ³ó³ μ³ó³ïñ»É:
Très inquiet je n’ai pu rien expliquer.
Je suis très confus et je ne peux rien vous expliquer.
J’étais très ému et je n’ai pu rien expliquer.
Comme j’étais très ému, je n’ai rien dit.

10.
a.
b.
c.
d.

ºë ÙÇßï Ï³ñáÕ »Ù ÁÝÏ»ñáçë íñ³ ÑáõÛë ¹Ý»É:
Je n’ai jamais pu compter sur mon ami.
On doit toujours compter sur un ami.
On peut toujours compter sur un ami.
Je peux toujours compter sur mon ami.

11.
a.
b.
c.
d.

öáùñÇÏ í³ñ¹Ý ³ë³ó, áñ Ý³ ամբողջովին Ù»Ý³Ï ¿ñ Çñ ÙáÉáñ³ÏáõÙ:
La petite rose a dit qu’elle était toute seule sur sa planète.
La petite rose a dit qu’elle se sentait seule sur sa planète.
La petite rose disait qu’il n’y avait personne sur sa planète
La petite rose a dit que le petit prince était son meilleur ami.

12.
a.
b.
c.
d.

Ð³Û³ëï³ÝÁ É»éÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·³Í Ññ³μáõËÝ»ñÇ »ñÏÇñ ¿:
En Arménie il y a beaucoup de montagnes et de volcans éteints.
L'Arménie est un pays de montagnes et de volcans éteints.
L’Arménie est riche en montagnes et en volcans éteints.
L’Arménie est un pays montagneux.
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13.
a.
b.
c.
d.

Ü³ ³ÛÝù³Ý Ëáë»ó, áñ »ë ãÏ³ñáÕ³ó³ ÙÇ Ëáëù ³ë»É:
Il a tant parlé que je n’ai pas pu placer un mot.
Il a beaucoup parlé et j’ai eu mal à la tête.
Il a voulu parler, mais il n’a pas pu placer un mot.
Il parle beaucoup, il veut dire tout ce qu’il sait.

14.
a.
b.
c.
d.

ö³ñÇ½áõÙ Ä³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ³½³ï ¨ Ñ»ï³ùñùÇñ ÏÛ³Ýù ¿ñ ëÏëíáõÙ:
À Paris, Jean commence une vie libre et intéressante.
À Paris, une vie libre et intéressante commençait pour Jean.
À Paris, Jean aura une vie libre et intéressante.
À Paris, la vie de Jean sera libre et intéressante.

15.
a.
b.
c.
d.

Մարին Ñ»ï³ùñùñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ:
La littérature intéresse cette jeune fille.
Marie s’intéresse à la littérature.
Marie ne s’intéresse qu’à la littérature.
C’est la littérature qui intéresse Marie.

16. ÐáõÉÇëÇ ï³ëÝãáñëÇÝ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ ïáÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ
ïáÝÁ:
a. Le quatorze juillet les Français célèbrent leur fête nationale.
b. Le quatorze juillet, c’est la fête nationale des Français.
c. Le quatorze juillet les Français célèbrent l’anniversaire de la prise de la
Bastille.
d. Le quatorze juillet les Français célèbrent la fête de la musique.
17.
a.
b.
c.
d.

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óÇ áõÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ:
Chaque citoyen peut avoir des droits civiques.
Chaque citoyen peut défendre ses droits civiques.
Chacun des citoyens aura des droits civiques.
Chaque citoyen a des droits civiques.

18.
a.
b.
c.
d.

Ø³ñÇÝ ³Ûó»É»ó üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÙÇ ù³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñ:
Marie visite toujours les régions de la France.
Marie aime visiter les régions de la France.
Marie a visité quelques régions de la France.
Marie a visité toutes les régions de la France.

19.
a.
b.
c.
d.

üñ³ÝëÇ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý É³í ¹Çñù áõÝÇ:
La France a une bonne situation géographique.
La situation géographique de la France est bonne.
Le relief de la France est très varié.
La France a une situation géographique non favorable.
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20.
a.
b.
c.
d.

ø³ÝÇ áñ »ë Ñá·Ý³Í ¿Ç, ÙÝ³óÇ ï³ÝÁ:
Je reste à la maison, parce que je suis fatigué.
Comme j'étais fatigué, je suis resté à la maison.
Comme je suis fatigué, je reste à la maison.
Comme j’étais fatigué, je ne suis pas sorti.

21.
a.
b.
c.
d.

Աղջնակն իր փոքրիկ թութակին խոսել էր սովորեցնում:
La fillette apprenait à parler à son petit perroquet.
La fillette apprendra à sa petite poupée à parler.
Les enfants apprenaient à leur petit chien à parler.
La fillette apprend à son petit moineau à parler.
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22. ´Ý³å³Ñå³ÝÝ»ñÝ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ »Ý μÝáõÃÛաÝ å³Ñå³Ýության
Ñ³Ù³ñ:
a. Les écologistes luttent contre ceux qui polluent l’air.
b. Les écologistes sont contre la pollution de la nature.
c. Les écologistes sont les défenseurs de l’environnement.
d. Les écologistes font tout pour la protection de la nature.
23. Ամեն օր ես ինչ-որ նոր բան էի իմանում այդ մոլորակի մասին:
a. Chaque jour j’apprends quelque chose de nouveau sur cette étoile.
b. Chaque jour j’apprends quelque chose de nouveau sur cette nouvelle
planète.
c. Chaque jour les élèves apprenaient quelque chose de nouveau sur cette
planète.
d. Chaque jour j’apprenais quelque chose de nouveau sur cette planète.
24. ºë ëÝáïÇ³å³ßï ã»Ù ¨ ã»Ù Ñ³í³ïáõÙ, áñ ë¨ Ï³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿
¹Åμ³ËïáõÃÛáõÝ μ»ñ»É:
a. Je suis superstitieux, je crois que le chat gris peut porter malheur.
b. Je ne suis pas superstitieux, et je ne crois pas que le chat noir puisse porter
malheur.
c. Je n’aime pas les superstitieux et je ne crois pas aux signes.
d. Ma copine est superstitieuse, elle croit aux bons et aux mauvais signes.
25.
a.
b.
c.
d.

ÐáÏï»Ùμ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ·Ý¹³å»ïÁ Ù»Í ËÝçáõÛù Ï³½Ù³Ï»ñå»ó:
À la fin du mois d’octobre le colonel donne une grande fête.
Vers la fin du mois d’octobre le colonel organisa une grande fête.
À la fin du mois d’octobre le colonel organisera une grande fête.
Vers la fin du mois d’octobre le colonel organisait une grande fête.
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26. ¾É»ÝÇ ³ãù»ñÝ ³ñóáõÝùáí Éóí»óÇÝ, »ñμ Ý³ í»ñç³å»ë ëï³ó³í
³Û¹ù³Ý ëå³ëí³Í Ý³Ù³ÏÁ:
a. Hélène pleura de joie quand elle reçut la lettre si attendue.
b. Les yeux d’Hélène brillèrent de joie quand elle reçut la lettre si attendue.
c. Quand Hélène lut la lettre, ses yeux se remplirent de larmes.
d. Les yeux d’Hélène se remplirent de larmes quand elle reçut enfin la lettre si
attendue.
27. Աղջնակի աչքերը փայլում են ուրախությունից. վաղը նա ³é³çÇÝ
անգամ գնալու է դպրոց:
a. La jeune fille brillait de joie, ce jour-là pour la première fois elle allait à
l’école.
b. Les yeux de la fillette brillent de joie, demain elle ira à l’école pour la
première fois.
c. La fillette était triste, elle ne voulait plus aller à l’école.
d. Les yeux de la fillette brillent de joie, demain elle va revoir ses amis.
28. Արդեն եñÏáõ ï³ñÇ ¿, ÇÝã Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ Ù»ñ ¹åñáóáõÙ áñå»ë
áõëáõóãáõÑÇ:
a. Il y a déjà deux ans qu’elle travaille comme institutrice dans notre école.
b. Il y a deux mois qu’elle travaille comme institutrice à l’académie.
c. Dans deux ans elle travaillera comme institutrice dans notre lycée.
d. Il y avait deux ans qu’elle travaillait comme institutrice dans notre collège.
29.
a.
b.
c.
d.

Ä³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ·նում ¿ñ՝ Çñ Í»ñ ÙáñÁ ï»ëնելու:
Elle ne rendait jamais visite à sa vieille mère.
De temps en temps elle va voir sa vieille mère.
Elle vient voir sa vieille mère deux fois par semaine.
De temps en temps elle allait voir sa vieille mère.

30.
a.
b.
c.
d.

Îá½»ïÁ ÙÇ Ë»Õ× ³ÕçÝ³Ï ¿ñ, áñÝ ³ÙμáÕç oñÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ :
Causette était une pauvre fillette qui travaillait pendant toute la journée.
Causette est une petite fille pauvre qui aime beaucoup travailler.
Causette est une pauvre jeune fille qui travaille nuit et jour.
Causette est une pauvre petite femme qui travaille sans cesse.

31. Բնապահպանները գտնում են, որ այս աղբյուրի ջուրը խմելու չէ.
այն աղտոտված է:
a. Les écologistes ont annoncé que l’eau de la source n’était pas potable.
b. Les écologistes trouvent que l’eau de la source n’est pas potable, elle est
polluée.
c. Les écologistes trouvent que l’eau de la source est polluée.
d. Les spécialistes trouvaient que l’eau de la rivière était polluée.
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Ü³Ë³×³ßÇó Ñ»ïá Ä³ÏÁ ¹áõñë »Ï³í ½μáëÝ»Éáõ:
Avant le déjeuner Jacques est sorti se promener.
Après le déjeuner Jacques est sorti se promener.
Après le petit-déjeuner Jacques est sorti se promener.
Pendant le dîner Jacques sort se promener.

33. ºñμ Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó ·Ý³óùÇ Ù»ÏÝáõÙÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÝ ³ñ¹»Ý Çñ»Ýó
í³·áÝ³ËóÇÏÝ»ñáõÙ ¿ÇÝ:
a. On annonce le départ du train, et les enfants entrent dans leurs
compartiments.
b. On n’avait pas annoncé le départ du train, mais les enfants étaient déjà dans
leurs compartiments.
c. Quand on a annoncé le départ du train, les enfants étaient déjà dans leurs
compartiments.
d. On avait annoncé le départ du train, mais les enfants étaient encore sur le
quai.
34. ²ÝÝ³Ý ¹³Ý¹³Õ μ³ó»ó ¹áõéÁ ¨ Ùï³í ¹ëï»ñ ÝÝç³ë»ÝÛ³ÏÁ:
a. Anne a lentement ouvert la fenêtre et l’air frais est entré dans la chambre à
coucher de sa fille.
b. Anne a lentement ouvert la porte et est entrée dans la chambre à coucher de
sa fille.
c. Anne ouvre lentement la porte et entre dans la chambre de sa sœur cadette.
d. Anne a vite ouvert la porte de la chambre de sa fille et y est entrée.
35.
a.
b.
c.
d.

Մարին կտրեց մատը, երբ սրում էր իր նոր մատիտները:
Marie s’est coupé le doigt quand elle taillait ses nouveaux crayons.
L’enfant s’est coupé le doigt quand elle taillait ses nouveaux crayons.
L’enfant s’est coupé le doigt quand il jouait avec des ciseaux.
Ma petite- fille Marie s’est coupé le doigt quand elle taillait ses nouveaux
crayons.

36. Որտե՞ղ է հեռակառավարման վահանակը. ես չեմ կարողանում
այն գտնել:
a. Où est la télécommande, je n’arrive pas à la trouver.
b. Où as- tu mis la télécommande, je n’arrive pas à la trouver.
c. Où est la télécommande, les enfants n’arrivent pas à la trouver.
d. Où avez-vous mis la télécommande, nous n’arrivons pas à la trouver.
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37. Երիտասարդ կինը բժշկին ասաց, որ հաճախ գլխացավեր է
áõÝ»ÝáõÙ:
a. Elle a dit au chirurgien qu’elle avait parfois des maux de tête.
b. La jeune femme a dit au médecin qu’elle avait souvent des maux de tête.
c. La femme a dit à l’ophtalmologiste qu’elle avait toujours des maux de tête.
d. La femme jeune a dit au thérapeute qu’elle avait rarement des maux de tête.
38. ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ áñáß»óին, áñ Çñ»Ýó հարսանիքը ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³
·³ñÝ³ÝÁ:
a. Les jeunes décident que leur mariage aura lieu au printemps.
b. Les jeunes veulent que leur mariage ait lieu au printemps.
c. On décida que le mariage aurait lieu au printemps ou en été.
d. Les jeunes ont décidé que leur mariage aurait lieu au printemps.

d.

ÐÇ³Ý³ÉÇ »Õ³Ý³Ï ¿ñ, ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÁ áñáß»óÇÝ ·Ý³É ù³Õ³ùÇó ¹áõñë:
Il faisait mauvais, et les enfants ont décidé de rester à la maison.
Il faisait beau, et les amis ont décidé d’aller se reposer à la campagne.
Il faisait un temps magnifique, et les enfants ont décidé d’aller à la
campagne.
Il faisait un temps splendide, et les amis ont décidé d’aller à la campagne.

40.
a.
b.
c.
d.

Ä³ÝÝ³Ý ëÇñáõÙ ¿ Ï³ñ¹³É ³ñÏ³Í³ÛÇÝ í»å»ñ:
Jeanne préférait lire des livres d’aventures.
Jeanne aime lire des romans d’aventures.
Jeanne adore les films d’aventures.
Jeanne déteste les livres d’aventures.

41.
a.
b.
c.
d.

Ü³ ³í»ÉÇ Ë»É³óÇ ¿, ù³Ý Çñ ³í³· »Õμ³ÛñÁ:
Il est plus grand que son cousin.
Il est plus studieux que son frère cadet.
Il est moins gentil que l’ami de son frère.
Il est plus intelligent que son frère aîné.

42.
a.
b.
c.
d.

ê³ ÇÙ Ñ³ÛñÇÏÇ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ÷áÕÏ³åÝ ¿:
C’est l’unique cravate de mon père.
C’est la plus belle cravate de mon père.
C’est la meilleure cravate de mon père.
C’est la plus mauvaise cravate de mon père.

39.
a.
b.
c.
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²Ûë ·ñáÕÇ ³ÝáõÝÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ áÕç ³ßË³ñÑáõÙ:
Dans le monde entier on connaît cet écrivain.
Tous connaissent le nom de cet écrivain célèbre.
Tout le monde reconnaît le style de cet écrivain.
Le nom de cet écrivain est connu dans le monde entier.

44. ê»ëÇÉÝ ³åñáõÙ ¿ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, ¨ Ý³ ³Û¹ ÷³é³ïáÝÇÝ Ï·Ý³
Ýñ³Ýó Ñ»ï:
a. Cécile vivait chez ses parents, et elle viendrait au festival avec eux.
b. Cécile vit avec ses parents, et elle ira à ce festival avec eux.
c. Cécile vit avec ses cousines, et elle ira au festival avec elles.
d. Cécile vivait avec ses amis, et elle voulait aller au festival avec eux.
45. Ð³Ûñë Ñ³Ý¹Çë³íáñ ï»ëùáí Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, áñ »ë
Ï³ñ¹³É ·Çï»Ù:
a. Mon père annonce à ses collègues avec un air solennel, que je sais lire.
b. Mon père m’a présenté à ses collègues avec un air solennel.
c. Mon père a déclaré à ses collègues avec un air solennel, que je savais lire.
d. Mon père annonçait avec fierté à ses collègues, que je savais lire.
46.
a.
b.
c.
d.

²Ûë »ñÇï³ë³ñ¹ ßÇÏ³Ñ»ñ ÏÇÝÁ ÙÇßï É³í ¿ Ñ³·Ýí³Í:
Cette jeune femme blonde est toujours bien habillée.
C’était une femme blonde qui était toujours bien habillée.
C’était la femme de notre directeur qui était toujours bien habillée.
Cette jeune femme blonde est presque toujours bien habillée.

47.
a.
b.
c.
d.

Երեխաների շշուկները զայրացնում էին ուսուցչին:
Le bruit des enfants énervait le professeur.
Le bavardage des enfants énervait le professeur.
Les chuchotements des enfants énervaient le professeur.
Le professeur se fâchait, parce que les enfants bavardaient.

48.
a.
b.
c.
d.

¶Çß»ñ ¿ñ, ¨ ·Ý³óùÇ áõÕ¨áñÝ»ñÁ ËáñÁ ùÝ³Í ¿ÇÝ:
La nuit tombait, et les passagers du train dormaient profondément.
C'était la nuit et les passagers du train dormaient profondément.
La nuit, les passagers du train dorment profondément.
C'était la nuit, presque tous les passagers dormaient profondément.

49.
a.
b.
c.
d.

Ü³ ã¿ñ áõ½áõÙ Ëáë»É ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
Il ne voulait pas parler de cette histoire.
Il n’a pas voulu parler de cette histoire.
Il ne parlait jamais de cette histoire.
Il a envie de parler de cette histoire.
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50.
a.
b.
c.
d.

ºñ¨³ÝÁ ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³·áõÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ¿:
Erevan est une des villes les plus anciennes du monde.
Erevan est une ville très ancienne.
Erevan est la plus belle ville du monde.
Erevan attire les touristes par ses curiosités.

51.
a.
b.
c.
d.

ºë »ñμ»ù ã»Ù Ùáé³Ý³ ÇÙ ³é³çÇÝ áõëáõóãáõÑáõ μ³ñÇ ÅåÇïÁ:
Je ne me souviens plus du sourire de ma première institutrice.
Je n’oublierai jamais le bon sourire de ma première institutrice.
Je me souviendrai souvent du sourire de ma première institutrice.
Je me souviendrai toujours du bon sourire de ma première institutrice.

52. ²Ù»Ý »ñ»Ïá »ñ»Ë³Ý»ñÁ ½μáëÝáõÙ ¿ÇÝ ê»Ý³ÛÇ ³é³÷ÝÛ³
÷áÕáóÝ»ñáõÙ:
a. Chaque soir les enfants aimaient nager dans les eaux de la Seine.
b. Chaque soir les élèves se promènent sur les quais de la Seine.
c. Chaque soir les enfants se promenaient sur les quais de la Seine.
d. Pendant les vacances les élèves se promenaient sur les quais de la Seine.
53. ºë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ù É³í Ñ³ÝÓÝ»É
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñë:
a. Je pense toujours que je pourrai bien passer tous mes examens.
b. Je crois que j’arriverai à bien passer mon examen de géométrie.
c. Je suis sûr que je pourrai bien passer tous mes examens.
d. Je croyais que je réussirais tous mes examens.
54.
a.
b.
c.
d.

ºë »ñμ»ù ³Ûëù³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ·Çñù ã¿Ç Ï³ñ¹³ó»É:
Je n’ai jamais lu un livre si intéressant.
Je n’avais jamais lu un livre si intéressant.
Je lisais toujours des livres très intéressants.
J’aime bien lire des livres très intéressants.

55.
a.
b.
c.
d.

àã áù ã¿ñ ï»ë»É ³Û¹ Ë»Õ× ÏÝáç Ïñïë»ñ áñ¹áõÝ:
Personne n’avait vu les enfants de cette pauvre femme.
Personne n’avait vu le fils cadet de cette pauvre femme.
Personne n’avait vu la fille aînée de cette pauvre femme.
Personne n’a pu aider cette pauvre femme à trouver son fils cadet.

μáÉáñ

êáýÇÝ, áñÁ ÝÙ³Ý ã¿ñ ÙÛáõë ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ, »ñμ»ù ïÇÏÝÇÏáí ã¿ñ Ë³ÕáõÙ:
Sophie était comme les autres filles, elle aimait jouer à la poupée.
Sophie n’est pas comme les autres filles, elle ne joue jamais à la marelle.
Sophie, qui ne ressemblait pas aux autres filles, ne jouait jamais à la
poupée.
d. Sophie est comme les autres filles, elle joue souvent du piano.

56.
a.
b.
c.
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57.
a.
b.
c.
d.
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ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ Ñ»ï¨»Ý Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ:
Les jeunes doivent suivre les conseils de leurs parents.
Les jeunes veulent prendre en considération l’avis de leurs parents.
Les jeunes aiment écouter les histoires de leurs grands-parents.
Les jeunes ne suivent jamais les conseils de leurs amis.

58. ²ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:
a. L’Arménie est célèbre par ses églises chrétiennes.
b. La plus grande cathédrale chrétienne est en Arménie.
c. La première église chrétienne se trouve en Arménie.
d. La plus vieille église chrétienne se trouve en Arménie.
59.
a.
b.
c.
d.
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·ïÝíáõÙ

¿

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á »ñμ»ù ãÇ Ùáé³Ý³ Çñ ³Ýí»Ñ»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ:
Le peuple arménien se souviendra toujours de ses héros courageux.
Les Arméniens ne parleront jamais de leurs héros courageux.
Le peuple arménien n’oubliera jamais ses héros courageux.
Le peuple arménien ne voudra jamais oublier ses héros courageux.

60. ¼μáë³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ËáëáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ý³ËÁÝïñ³Í
·ñù»ñÇ Ù³ëÇÝ:
a. Pendant les promenades les filles parlaient de leurs livres préférés.
b. Pendant les balades les jeunes filles discutaient leurs problèmes.
c. Pendant les visites les filles aimaient parler de leurs livres préférés.
d. Pendant les promenades nocturnes les filles discutaient à haute voix.
61. ºñμ ·Ý³óùÁ Ï³Ý· ³é³í, ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÁ Ùáï»ó³Ý
í³·áÝÝ»ñÇÝ:
a. Quand les voyageurs ont vu le train, ils se sont approchés des wagons.
b. Quand le train s’est arrêté, les voyageurs se sont approchés des wagons.
c. Quand le conducteur a sifflé, les voyageurs se sont approchés des wagons.
d. Quand le train s’est mis en marche, les voyageurs se sont approchés des
wagons.
62.
a.
b.
c.
d.

Ü³ ã¿ñ ï»ëÝáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ, ÇÝã ³ãùÇ ¿ñ ½³ñÝáõÙ:
Il ne voit même pas ce qui saute aux yeux.
Il ne voyait même pas ce qui sautait aux yeux.
Il refusait de voir même ce qui sautait aux yeux.
Il ne voulait pas voir même ce qui sautait aux yeux.
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63.
a.
b.
c.
d.

ò³՛Íñ ËáëÇñ. ³Ûëï»Õ å³ï»ñÝ ¿É ³Ï³Ýç áõÝ»Ý:
Parle bas, ici les murs ont des oreilles!
Ne dis rien, ici les murs ont des oreilles!
Partons vite, ici les murs ont des oreilles.
Je ne te dis rien, ici les murs ont des oreilles.

64.
a.
b.
c.
d.

ºñμ Ñ³ÛñÇÏÝ ÇÙ³ó³í ³Û¹ ÝáñáõÃÛáõÝÁ, ½³Ûñ³ó³í:
Quand le père a appris cette nouvelle il s’est réjoui.
Quand le père a vu ses enfants il s’est mis en colère.
Quand le père a appris cette nouvelle il s’est mis en colère.
Quand le père a appris cette nouvelle il l’a racontée à son frère.

65.
a.
b.
c.
d.

Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ß³ï ¿ ëÇñáõÙ Ëáë»É Çñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó:
Tous les peuples aiment parler de leurs traditions.
Je veux vous rappeler les traditions de notre peuple.
Notre peuple aime beaucoup parler de ses traditions.
Notre famille aime parler des traditions de notre peuple.

´²ÄÆÜ 5

66. ìÇÏïáñÁ ãÑ³ëÏ³ó³í Ýáñ ¹³ëÁ, áñáíÑ»ï¨ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ß³ï³ËáëáõÙ
¿ñ:
a. Victor a bien compris la leçon d’histoire parce qu’il était très attentif.
b. Victor n’a pas compris la leçon d’aujourd’hui parce qu’elle était très
difficile.
c. Victor n’a pas compris la nouvelle leçon parce qu’il bavardait sans cesse.
d. Victor n’avait pas bien compris la leçon précédente parce qu’on l’avait mal
expliquée.
67. ²Ñ³ ³ÛÝ μáÉáñ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ, áñ ëï³ó»É »Ù ÇÙ ýñ³ÝëÇ³óÇ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó:
a. Voilà les lettres que j’ai écrites à mes amis français.
b. Voilà toutes les revues que j’ai reçues de mes amis français.
c. Voilà toutes les lettres que j’ai reçues de mes amis français.
d. Je vais vous montrer les lettres que mes amis français m’ont envoyées.
68. öáùñÇÏ ³Û·áõ μ³½Ù³·áõÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ ³Ýóáñ¹Ý»ñÇ
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
a. Les fleurs multicolores du petit jardin étaient très belles.
b. Les passants ont remarqué la beauté des fleurs du petit jardin.
c. Les fleurs multicolores du petit jardin ont attiré l’attention des passants.
d. La beauté des fleurs du jardin immense a attiré l’attention des passants.
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69.
a.
b.
c.
d.

Æñ ï³Õ³Ý¹Ç ßÝáñÑÇí »ñÇï³ë³ñ¹Á Ù»Í Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏÑ³ëÝÇ:
Grâce à son talent le jeune homme a eu un grand succès.
Grâce à son talent le jeune homme aura un grand succès.
Grâce à son talent il surmontera toutes les difficultés.
Avec ton aide le jeune homme a eu un grand succès.

70.
a.
b.
c.
d.

ºñμ »ë áõß³ÝáõÙ »Ù, ÍÝáÕÝ»ñë ëÏëáõÙ »Ý ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É:
Ne sois pas en retard, tes parents s’inquièteront.
Si je suis en retard mes parents se mettent toujours à s’inquiéter.
Quand je suis en retard mes parents commencent à se fâcher.
Quand je suis en retard mes parents se mettent à s’inquiéter.
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71. ²ÕçÝ³ÏÇ ³ñï³ëáíáñ ½·»ëïÝ»ñÁ »ñμ»ÙÝ ½í³ñ×³óÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:
a. Les habits extraordinaires de la fillette amusent parfois ses cousins.
b. La conduite extraordinaire de la fillette amuse parfois ses amies.
c. Les vêtements extraordinaires de la fillette amusaient parfois ses copains.
d. La conduite extraordinaire de la fillette fâchait parfois ses amis.
72.
a.
b.
c.
d.

ºÃ» ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ë ÝÇÑ³ñ ÙÝ³É, ëåáñïá՛í ½μ³Õíիր:
Si tu veux garder la ligne, fais du sport.
Le médecin recommande de faire du sport.
Pour être en forme j’ai décidé de faire du sport.
J’ai décidé de suivre les conseils du médecin et de faire du sport.

73.
a.
b.
c.
d.

Ֆրանսիական տոների մեծ մասը կրոնական ծագում ունեն:
Les fêtes françaises ont une origine païenne.
Les traditions françaises ont une origine médiévale.
La plupart des fêtes françaises ont une origine chrétienne.
La plupart des fêtes françaises ont une origine religieuse.

74. ºë ·ïÝáõÙ »Ù, áñ ÁÝÏ»ñë Ë»É³óÇ ã¿. Ý³ Ó³ËáÕ»ó ³Ý·É»ñ»ÝÇ
ùÝÝáõÃÛáõÝը:
a. Je trouve que mon amie est très sage, il a très bien passé son examen
d’anglais.
b. Je trouve que mon ami n’est pas intelligent, il a raté l’examen d’anglais.
c. Je trouve que mon ami est un aigle, il a brillamment passé l’examen
d’anglais.
d. Je ne crois pas qu’il subisse les examens, il est très distrait et paresseux.
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75. ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝÁ բազմաթիվ
Ñ³ñó»ñ տվեց նախագահին:
a. Pendant la table ronde le commentateur politique a posé beaucoup de
questions au président.
b. Pendant la table ronde les commentateurs ont posé au ministre beaucoup de
questions.
c. Les commentateurs politiques ont proposé au président de participer à une
table ronde.
d. Pendant la conférence le commentateur politique a répondu aux questions
des journalistes.
76. Ð³ÛñÁ μ³ñÏ³ÝáõÙ ¿ñ Çñ áñ¹áõ íñ³, áñáíÑ»ï¨ վերջինս Çñ ËáëïáõÙÁ
ã¿ñ Ï³ï³ñ»É:
a. Le père voulait savoir pourquoi son fils n’avait pas tenu sa promesse.
b. Les parents se fâchaient contre leur fils parce qu’il n’avait pas tenu sa
promesse.
c. Le père se fâchait contre son fils parce que celui-ci n’avait pas tenu sa
promesse.
d. Le père s’est fâché contre sa fille, qui avait l’habitude de ne pas tenir ses
promesses.
77. Ø³Ûñë ³ë³ó, áñ å»ïù ¿ ·Ý³É Ë³ÝáõÃ՝ ³ÝÑñ³Å»ßï ·ÝáõÙÝ»ñը
Ï³ï³ñ»Éáõ:
a. Ma mère est allée au magasin pour faire les premiers achats.
b. Ma mère a dit qu’il fallait aller au magasin pour faire les achats nécessaires.
c. Ma mère nous a dit d’aller faire les achats importants au magasin.
d. Ma mère a dit qu’il fallait aller au supermarché pour faire les achats
quotidiens.
78. Ø»ñ Çñ³íáõÝùÇ ¹³ë³Ëáëն ³ëáõÙ ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óÇ
å»ïù ¿ ÑÝ³½³Ý¹íÇ Çñ »ñÏñÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ:
a. Notre professeur d’histoire dit que chaque citoyen doit obéir aux lois de son
pays.
b. Nous devons obéir aux lois de notre pays.
c. Notre professeur de droit dit que chaque citoyen doit obéir aux lois de son
pays.
d. Il faut qu’on obéisse aux lois, c’est notre devoir.
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79. Ø»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇ μáÉáñ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ »ñ³½áõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝí»É ûï³ñ
É»½áõÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ï:
a. Toutes les filles de notre classe rêvent d’entrer à l’université des langues
étrangères.
b. Toutes les filles de notre quartier rêvent de faire leurs études à la faculté des
langues étrangères.
c. Tous rêvent d’entrer à la faculté des langues étrangères et devenir
traducteurs.
d. Toutes les filles de notre classe rêvent d’entrer à la faculté des langues
étrangères.
80. Ø»ñ ³Ý·É»ñ»ÝÇ áõëáõóիãը í³Û»ÉáõÙ ¿ñ Çñ μáÉáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ
Ñ³ñ·³ÝùÝ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ:
a. Notre professeur d’anglais jouissait du respect et de la confiance de tous ses
élèves.
b. Notre professeur d’anglais jouit de la confiance des élèves de toute la
classe.
c. Le professeur d’anglais de notre école est respecté de ses élèves.
d. Notre professeur d’anglais jouit du respect et de l’amour des élèves de notre
classe.
81. Աշակերտները խոստացան հաշվի առնել իրենց ուսուցիչների
բոլոր դիտողությունները:
a. Les écoliers promettent de tenir en considération des remarques des
professeurs.
b. Les élèves ont promis de tenir en considération de toutes les remarques
de leurs professeurs.
c. Les enfants tiennent en considération des remarques de leurs parents.
d. Les écoliers promettent de tenir en considération des remarques du
directeur.
82. Ü³ ¹»é ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹ ¿, μ³Ûó ³ñ¹»Ý ÇÝùÝ ¿ í³ëï³ÏáõÙ Çñ
³åñáõëïÁ:
a. Il est encore très jeune mais il gagne déjà sa vie lui-même.
b. Jacques est très laborieux, il travaille jour et nuit pour entretenir sa famille.
c. Il travaille beaucoup mais gagne peu d’argent.
d. Ce jeune homme est très paresseux, il ne fait rien pour aider ses pauvres
parents.
83.
a.
b.
c.
d.

Այս երեխաները երբեք իրենց ծնողներից ոչինչ չեն թաքցնում:
Ses enfants n’ont jamais rien caché à leurs parents.
Ses enfants ne cachent jamais rien à leurs parents.
Ses enfants ne disent jamais rien à leurs parents.
Ses enfants dociles ne cachent jamais rien à leurs parents.
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84. Üñ³Ý ËÝ¹ñ»É »Ý ÙÇ Ñá¹í³Í ·ñ»É ýñ³ÝëÇ³óÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ
Ù³ëÇÝ:
a. On lui a demandé d’écrire des articles sur la vie des lycéens français.
b. On lui avait demandé de faire un reportage sur la vie des étudiants français.
c. On lui a demandé d’écrire un article sur la vie des étudiants français.
d. On voulait lui demander de préparer une émission sur la vie des étudiants
français.
85. ºÕμ³Ûñë ã¿ñ áõ½áõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇë å³ïÙ»É ³ÛÝ, ÇÝã Ï³ï³ñí»É ¿ñ
Ý³Ëáñ¹ ûñÁ:
a. Mon frère ne voulait pas raconter à mes parents ce qui s’était passé la veille.
b. Mon frère ne voulait pas raconter à mes parents ce qui s’était passé.
c. Mon frère n’a pas pu raconter aux parents ce qui s’était passé la veille.
d. Mon frère ne voulait pas raconter à nos grands- parents ce qui s’était passé
ce jour-là.
86. ²Ûë ï³ñÇ ÇÝÓ μ³Ëï íÇ×³Ïí»ó Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»É Î³ÝÝÇ
ÏÇÝá÷³é³ïáÝÇÝ:
a. Cette année je veux assister au festival de cinéma de Cannes.
b. Cette année j’espère assister au festival de cinéma de Cannes.
c. Cette année je partirai en France pour y assister au festival de cinéma de
Cannes.
d. Cette année j’ai eu la chance d’assister au festival de cinéma de Cannes.
87.
a.
b.
c.
d.

ö³ñÇ½áõÙ Ñ³Û ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÁ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Ý:
À Paris les Arméniens trouvent toujours un accueil chaleureux.
À Paris les acteurs arméniens ont trouvé un accueil chaleureux.
À Paris les acteurs arméniens trouvent toujours un public chaleureux.
À Paris les chanteurs arméniens trouvent toujours un accueil cordial.

88.
a.
b.
c.
d.

Ð³Ûñë í³ï ¿ ï»ëÝáõÙ ¨ Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ ·Çß»ñÁ Ù»ù»Ý³ ãí³ñ»É:
Mon père ne veut pas conduire la nuit, il voit mal.
Mon père ne peut pas conduire la nuit, il voit très mal.
Mon père ne voit pas bien, mais il préfère conduire la nuit lui-même.
Mon père voit mal, et il préfère ne pas conduire la nuit.

89.
a.
b.
c.
d.

16 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ Ü³åáÉ»áÝÁ ¹³ñÓ³í ëå³:
À seize ans Napoléon a pu devenir officier.
À l’âge de seize ans Napoléon était déjà officier.
À l’âge de seize ans Napoléon est devenu officier.
À l’âge de seize ans Napoléon a voulu devenir officier.
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a.
b.
c.
d.
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ºë Ïáõ½»Ç ÷áñÓ»É óáõó³÷»ÕÏÇ ëåÇï³Ï í»ñÝ³ß³åÇÏÁ:
Je voudrais voir la veste blanche de la vitrine.
Je voudrais essayer la robe blanche de la vitrine.
Je voudrais essayer la chemise blanche de la vitrine.
Je voulais acheter la blouse blanche de la vitrine.

91. àõë³ÝáÕÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý ³ÝóÏ³óÝ»É
´áõñ·áõÝ¹Ç³ÛáõÙ:
a. Les étudiants ont passé leurs grandes vacances en Bourgogne.
b. Les étudiants passent toujours leurs grandes vacances en Bourgogne.
c. Les étudiants ont décidé de passer leurs grandes vacances en Bourgogne.
d. Les étudiants avaient décidé de passer leurs grandes vacances en
Bourgogne.
92.
a.
b.
c.
d.

Ü³ ÁÝÏ»ñáçÝ ³ë³ó, áñ Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑáñ¹»É û¹³Ý³íáí:
Il a dit à son ami qu’il voyageait toujours en avion.
Il a dit à son ami qu’il avait peur de voyager en avion.
Il a dit à son ami qu’il préférait voyager en voiture.
Il a dit à son ami qu’il préférait voyager en avion.

93.
b.
c.
d.
e.

ºÃ» ¹áõù ¹ÇÙ»ù ³Û¹ Ù³ñ¹áõÝ, Ý³ ³Ù»Ý ÇÝã Ï³ÝÇ Ó»½ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Si vous décidez de vous adresser à cet homme, il vous aidera.
Si vous vous adressiez à cet homme, il ferait tout pour vous aider.
Si vous vous adressez à cet homme, il fera tout pour vous aider.
Si vous vous adressiez à cet homme, il viendrait vous aider.

94.
a.
b.
c.
d.

²Ù»Ý ³Ý·³Ù, »ñμ Ýñ³Ý ï»ëÝáõÙ »Ù, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝë »Ù ÑÇßáõÙ:
Les rencontres avec lui me rappelaient ma jeunesse.
Chaque fois que je le voyais, je me souvenais de ma jeunesse.
Chaque fois que je le vois, je me souviens de ma jeunesse.
Chaque fois que je le vois, elle me rappelle ma jeunesse.

95.
a.
b.
c.
d.

¼³ñÙáõÑÇë ÇÝÓ ³ë³ó, áñ Çñ ³ÙáõëÇÝÁ Ù»ÏÝ»É ¿ ·áñÍáõÕÙ³Ý:
Ma cousine a dit que la veille son mari était parti en mission.
Ma nièce a dit que son mari était déjà parti en mission.
Ma cousine m’a dit que son mari était parti en mission.
Ma cousine a dit que le lendemain son mari partirait en mission.

96.
a.
b.
c.
d.

ÎÇÝáÝ ß³ï Ï³ñ¨áñ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÏÛ³ÝùáõÙ:
Le cinéma occupe une place importante dans la vie des gens.
Le cinéma occupe une place très importante dans la vie actuelle.
Le cinéma occupait une place très importante dans les années cinquante.
Le cinéma occupe une place très importante dans la vie de la jeunesse.
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97. ´áÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ýñ³Ý ×³Ý³ãáõÙ ¿ÇÝ, Ñ³Ùá½í³Í ¿ÇÝ, áñ Ý³ Ù»Í
¹»ñ³ë³Ý Ï¹³éÝ³:
a. Tous ceux qui le connaissaient étaient sûrs qu'il deviendrait acteur.
b. Tous ceux qui le connaissent sont sûrs qu'il deviendra un grand acteur.
c. Tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il deviendrait un grand acteur.
d. Tous ceux qui le connaissaient étaient sûrs qu'il deviendrait un grand acteur.
98. ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³Ûó»É»É üñ³ÝëÇ³ ¨ ï»ëÝ»É ³Û¹ »ñÏñÇ ï»ë³ñÅ³Ý
í³Ûñ»ñÁ:
a. Je veux visiter la France et voir les curiosités de ce pays et surtout de sa
capitale.
b. Je voudrais visiter la France et voir les curiosités de ce pays.
c. Je voudrais visiter la France et voir toutes ses curiosités.
d. Je voudrais visiter la France, sa capitale et voir toutes les curiosités.
99. ºë ëáíáñáõÙ »Ù ýñ³Ýë»ñ»Ý, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ
É»½áõÝ»ñÇó ¾:
a. J’apprends le français, puisqu’il est la plus belle langue du monde.
b. J’apprends le français, puisqu’il est une des plus belles langues du monde.
c. Je veux apprendre le français, puisqu’il est une des plus belles langues du
monde.
d. J’apprends le français, puisque je pense qu’il est une des plus belles langues
du monde.
100. ºë ¹»é ã»Ù ËáëáõÙ ýñ³Ýë»ñ»Ý, μ³Ûó ³ñ¹»Ý ëáíáñ»É »Ù ß³ï μ³é»ñ
¨ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
a. Je parle déjà français et je sais beaucoup de mots et quelques expressions.
b. Je ne parlais pas encore français, mais je savais déjà beaucoup de règles de
grammaire.
c. Je ne parlais pas encore français, mais je savais déjà beaucoup de mots et
d’expressions.
d. Je ne parle pas encore français, mais j’ai déjà appris beaucoup de mots et
d’expressions.
101. ÎáÏáñ¹ë ó³íáõÙ ¿, ÇëÏ »ñμ ÷áñÓáõÙ »Ù í»ñ Ï»Ý³É, ·ÉáõËë åïïíáõÙ
¿:
a. J’avais mal à la gorge, et quand j’essayais de me lever, j’avais des nausées.
b. Comme je suis malade et j’ai mal à la gorge, le médecin me dit de garder le
lit.
c. J’ai mal à la gorge et quand j’essaie de me lever, j’ai la tête qui tourne.
d. Je suis malade, j’ai mal à la gorge et quand j’essaie de me lever, j’ai la tête
qui tourne.
292

¶ÈàôÊ 2

´ Ù³Ï³ñ¹³Ï

´²ÄÆÜ 5

102. ¸áõ å³ñ½³å»ë »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹ »ë. »ë μÅÇßÏ ã»Ù Ï³ÝãÇ:
a. Tu es un malade imaginaire, et moi, je n’appellerai pas le médecin.
b. Tu n’es qu’un malade imaginaire, mais j’appellerai le médecin.
c. Tu es un vrai malade imaginaire et je n’appellerai pas le médecin.
d. Tu n’es qu’un malade imaginaire, je n’appellerai pas le médecin.
103. ÊÝ¹ñáõÙ »Ù, ÇÝÓ ÙÇ ¹»՛Õ ïí»ù.·ÉáõËë ó³íáõÙ ¿:
a. S'il vous plaît, donnez-moi un médicament, j’ai mal à la tête.
b. Donnez-moi quelque médicament, j’ai mal à la tête.
c. S'il vous plaît, donnez-lui un médicament, il a mal à la tête.
d. S'il vous plaît, donnez-moi des médicaments j’ai mal à la tête.
104. ¼μáë³í³ñÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»ó ½μáë³ßñçÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûó»É»É ա½·³ÛÇÝ
պ³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ:
a. Le guide a conseillé au touriste de visiter la Galerie Nationale.
b. Le guide a conseillé aux touristes de visiter la Galerie Nationale.
c. Le guide avait conseillé aux touristes de visiter la Galerie Nationale.
d. Le guide a conseillé aux touristes français de visiter la Galerie Nationale.
105. ÜáñáõÃÛáõÝÁ ïËñ»óñ»ó ÷áùñÇÏ ïÕ³ÛÇÝ. Ý³ ¹»é ã¿ñ áõ½áõÙ Ù»ÏÝ»É
Մարսել:
a. La nouvelle a réjoui le petit garçon, il ne voulait pas partir pour Marseille.
b. La nouvelle a attristé le petit garçon, il ne voulait pas encore partir pour
Marseille.
c. La nouvelle avait attristé le petit garçon, il ne voulait pas partir pour
Marseille.
d. La nouvelle a attristé le petit garçon, puisqu’il ne voulait pas encore partir
pour Marseille.
106. Ü³ μ³ÝÇÙ³ó ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ ¿. »ë Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ ÇÙ³Ý³É Ýñ³
Ï³ñÍÇùÝ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³μ»ñÛ³É:
a. C’est une personne compétente, et je veux savoir son avis sur cet accident.
b. C’est une personne disciplinée, je voudrais savoir son avis sur ces
événements.
c. C’est une personne compétente, je voudrais savoir son avis sur ce système.
d. C’est une personne compétente, c’est pourquoi j’ai voulu savoir son avis sur
ce système.
107. Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá Ý³ áñáß»ó áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É
ö³ñÇ½áõÙ:
a. Après avoir terminé l’Université il a décidé de partir pour Paris.
b. Après avoir terminé l’école il est parti continuer ses études à Paris.
c. Après avoir terminé l’Université il a voulu continuer ses études à Paris.
d. Après avoir terminé l’Université il a décidé de continuer ses études à Paris.
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108. ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý, »ë դñ³Ýù »ñμ»ù μ³ó
ã»Ù ÃáÕÝáõÙ:
a. Les leçons de littérature étaient intéressantes, je ne les manquais jamais.
b. Les leçons de littérature sont intéressantes, mais je les manque parfois.
c. Les leçons de littérature ne sont pas intéressantes, je les manque souvent.
d. Les leçons de littérature sont très intéressantes, je ne les manque jamais.
109. ò³íáù, »ë Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝ»ó³՝ Í³ÝáÃ³Ý³Éու Ó»ñ Ý³Ë³·ÍÇÝ:
a. Je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance de votre dossier, je suis
désolé.
b. Malheureusement ils n’ont pas voulu prendre votre proposition en
considération.
c. Malheureusement je n’ai pas le temps de prendre part à votre discussion.
d. Malheureusement je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance de votre
projet.
110. ºñμ ջութակահարը հայտնվեց բեմում, ¹³ÑÉÇ×Á ÃÝ¹³ó
Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
a. Quand le pianiste a joué, la salle a éclaté en applaudissements.
b. Quand il terminera de jouer, la salle éclatera en applaudissements.
c. Quand le violoniste a apparu sur la scène, la salle a éclaté en
applaudissements.
d. Quand le violoniste a terminé de jouer, la salle a éclaté en
applaudissements.
111. àõëáõóÇãñ ãÇ ëÇñáõÙ, »ñμ »ñ»Ë³Ý»ñÝ áõß³ÝáõÙ »Ý ¹³ë»ñÇó:
a. Le professeur n’aime pas quand les élèves sont en retard aux leçons.
b. Le professeur n’aime pas quand les élèves sont en retard à la leçon.
c. Le professeur n’aime pas quand les élèves sont en retard à l’école.
d. Le professeur n’aimait pas quand les élèves étaient en retard aux leçons.
112. Æñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ ûñ áõ ·Çß»ñ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ:
a. Il travaille nuit et jour pour arriver à son but.
b. Il avait travaillé nuit et jour pour arriver à son but.
c. Il travaillait nuit et jour pour arriver à son but.
d. Il avait travaillé nuit et jour avant d’arriver à son but.
113. Â³Ý·³ñ³ÝÁ, áõñ Ýñ³Ýù Ù»½ Ññ³íÇñ»óÇÝ, ·ïÝíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ï
·»Õ»óÇÏ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ:
a. Le musée que nous avons visité se trouve dans un très beau quartier.
b. Le musée où nous voulons les inviter se trouve dans un beau quartier.
c. Le musée où ils nous ont invités se trouve dans un très beau quartier.
d. Le musée où nous voudrions vous inviter se trouve dans un beau quartier.
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114. Ü³ ÇÝÓ ½³Ý·³Ñ³ñ»ó ³ÛÝ å³ÑÇÝ, »ñμ »ë ³ñ¹»Ý ùÝ³Í ¿Ç:
a. Je lui ai téléphoné au moment où il dormait.
b. Il m’avait réveillé au moment où je m’étais endormi.
c. Il m’a téléphoné au moment où je dormais déjà.
d. Il me téléphone toujours au moment où je dors.
115. ä»ïù ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Ýáñ
μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É:
a. Il est nécessaire de faire des réformes pour contribuer au progrès
économique du pays.
b. Les nouvelles réformes qui contribuent au développement économique du
pays sont nécessaires.
c. Il faut faire de nouvelles réformes contribuant au développement
économique du pays.
d. Le pays a besoin de nouvelles réformes pour le développement de
l'économie.
116. Եñμ μáÉáñÝ ³ñ¹»Ý ùÝ³Í ¿ÇÝ, øñÇëïÇÝÁ ¹»é ³ßË³ïáõÙ ¿ñ:
a. Quand tout le monde dort déjà, Christine travaille encore.
b. À l’heure où tout le monde dort, Christine travaille encore.
c. À l’heure où Christine dormait, tout le monde travaillait encore.
d. Quand tout le monde dormait déjà, Christine travaillait encore.
117. ºë »ñμ»ù ã»Ù Ùáé³Ý³ ³ÛÝ å³ÑÁ, »ñμ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ùï³
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý:
a. Je n’oublierai jamais le moment où pour la première fois je suis entré à
l’Université.
b. Je n’oublie jamais le moment où pour la première fois je suis entré à
l’Université.
c. Je n’oublierai jamais le jour où je suis entré à l’Université.
d. Je n’oublie jamais le moment où pour la première fois je suis venu à
l’Université.
118. ²Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ñ»ï »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëÏëí»ó ÙÇ
·»Õ»óÇÏ ÏÛ³Ýù:
a. Avec les grandes vacances une belle vie a commencé pour les enfants.
b. Avec les vacances une vie libre a commencé pour les enfants.
c. Avec les grandes vacances une belle vie active commencera pour les
enfants.
d. Avec les grandes vacances la vie de tous les enfants changera.
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119. Ð³ÛñÝ ³Ù»Ý ûñ ·áñÍ³ñ³ÝÇó í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ñ շատ Ñá·Ý³Í:
a. Chaque jour le père rentre de l’usine fatigué et pâle de faim.
b. Chaque jour le père rentrait de l’usine très fatigué.
c. Chaque jour les ouvriers rentrent de l’usine fatigués et pâles de faim.
d. Chaque jour le père rentrait de l’usine fatigué et malade.
120. ²Ù³é³ÛÇÝ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ûñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ áñáß»óÇÝ ³Ûó»É»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ:
a. Un beau jour d’été les enfants ont décidé de visiter les monuments
historiques de l’Arménie.
b. Un beau jour d’été les enfants visiteront tous les monuments historiques de
l’Arménie.
c. Un beau jour d’été les enfants ont décidé de visiter les curiosités de
l’Arménie.
d. Un beau jour les enfants ont décidé de visiter quelques villages historiques
de l’Arménie.
121. Ø»ÏÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ³ÕçÇÏÁ ßñçí»ó ¹»åÇ Çñ Ù³ÛñÁ. í»ñçÇÝë
³ñï³ëíáõÙ ¿ñ:
a. Au moment de partir la fille s’est tournée vers sa mère, celle-ci pleurait.
b. Au moment de partir la jeune fille a vu sa mère, celle-ci pleurait.
c. Au moment de partir la fille s’est tournée vers sa belle- mère, celle-ci
pleurait.
d. Au moment de partir la fille se tourne vers sa mère, celle-ci pleure.
122. ºñμ å³åÇÏÁ Ù»Ý³Ï ¿ñ ÙÝáõÙ, ëÇñáõÙ ¿ñ Ýëï»É Çñ μ³½Ï³ÃáéÇÝ ¨
Ã»ñÃ Ï³ñ¹³É:
a. Quand le grand-père restait seul, il aimait lire un journal et regarder la télé.
b. Quand le grand-père reste seul, il aime s’asseoir dans son fauteuil et lire un
journal.
c. Quand le grand-père restait seul, il aimait s’asseoir dans son fauteuil et lire
un journal.
d. Quand toute la famille partait, le grand-père restait seul et lisait un journal.
123. ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝ, áñ ÅáÕáíÝ ³í»ÉÇ ßáõï
Ïí»ñç³Ý³ñ:
a. Les parents des élèves ne pensaient pas que la réunion finisse tôt.
b. Les parents des élèves espéraient que la réunion finirait plus tôt.
c. Les parents des élèves pensaient que la réunion finirait plus tôt.
d. Les parents des élèves espèrent que la réunion finira tôt.
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124. Ü³ Ù»½ նախա½·áõß³óñ»ó, áñ վատ է ½·áõÙ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³ ·³É
Ù»ñ »ñ»ÏáõÛÃÇÝ:
a. Il nous a prévenus qu’il se sentait mal, et qu’il ne voudrait pas venir à notre
soirée.
b. Il nous a prévenus qu’il était malade, et qu’il ne pourrait pas venir à notre
soirée.
c. Il nous prévient qu’il se sent mal, et qu’il ne pourra pas venir à notre soirée.
d. Il nous a prévenus qu’il se sentait mal, et qu’il ne viendrait pas à notre
soirée.
125. ºë Ó»½ íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, áñ »ñμ»ù áãÇÝã ã»Ù Ã³ùóñ»É ÍÝáÕÝ»ñÇóë:
a. Il nous assurait qu’il n’avait jamais rien caché à ses parents.
b. Je vous assure que je n’ai jamais rien caché à mes parents.
c. Je vous assure que je ne cache jamais rien à mes parents.
d. Je vous assure que j’ai toujours dit la vérité à mes parents.
126. ä. ¶ñ³Ý¹»ÇÝ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÏáõÕ»Ïó»Ý Çñ ÏÇÝÝ
áõ »ñÏáõ »ñ»Ë³Ý»ñÁ:
a. Pendant son voyage M. Grandet sera accompagné de sa femme et de ses
deux filles.
b. Pendant le voyage M. Grandet sera accompagné de sa femme et de ses deux
enfants.
c. Pendant son voyage M. Grandet était accompagné de sa femme et de ses
deux enfants.
d. Pendant tout son voyage M. Grandet sera accompagné de sa femme et de
ses deux copains.
127. ÀÝÏ»ñë ÇÝÓ μ»ñ»ó ·ñù»ñ üñ³ÝëÇ³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
a. Mon ami m’a apporté des revues sur la géographie et l’histoire de la France.
b. Mon ami m’a apporté des livres sur la géographie et l’histoire de la France.
c. Mon amie m’a donné des journaux sur la géographie et l’histoire de la
France.
d. Mon ami m’avait apporté des magazines sur la géographie et l’histoire de la
France.
128. Ø»Ýù ß³ï »ñç³ÝÇÏ »Ýù, áñáíÑ»ï¨ Ù»ñ ¹åñáóÇ ýáõïμáÉÇ ÃÇÙÁ
í»ñç³å»ë Ï³ñáÕ³ó³í Ù»Ï ·áÉ Ë÷»É:
a. Nous étions très heureux, parce que l’équipe de football de notre ville avait
enfin pu marquer un but.
b. Nous étions très heureux, parce que l’équipe de football de notre pays avait
pu gagner le match.
c. Nous sommes très heureux, parce que l’équipe de football de notre école a
enfin pu marquer un but.
d. Nous étions très heureux, parce que l’équipe de football de notre quartier
avait enfin pu marquer un but.
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129. Ø»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇ ïÕ³Ý»ñÁ ß³ï ¿ÇÝ ëÇñáõÙ Ëáë»É üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ
Çñ»Ýó ³ñÏ³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
a. Les garçons de notre classe aimaient bien parler de leurs aventures en
France.
b. Les garçons de notre équipe aimaient parler de leurs aventures en France.
c. Les garçons de notre école aimaient bien parler de leurs aventures en
France.
d. Les garçons de notre cour parlaient beaucoup de leurs aventures en France.
130. ²Ûëûñ ³Õ»ïÛ³լ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³åñáõÙ »Ý
í³·áÝÝ»ñáõÙ:
a. Aujourd’hui, dans les régions sinistrées le problème du logement n’existe
pas.
b. Aujourd’hui, dans les régions sinistrées tout le monde vit dans de belles
maisons.
c. Aujourd’hui, dans les régions sinistrées il y a encore des gens qui vivent
dans les wagons.
d. Aujourd’hui, dans les régions sinistrées de l’Arménie il y a encore des gens
qui vivent dans les wagons.
131. ºñ»Ë³Ý»ñÁ, áñáÝù ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ
¿ÇÝ í³½í½áõÙ ¹åñáóÇ μ³ÏáõÙ:
a. Les enfants, qui attendaient leurs parents, étaient très inquiets.
b. Les enfants, qui jouaient dans la cour de l’école, faisaient du bruit.
c. Les enfants, qui attendaient leurs parents, bavardaient dans la cour de
l’école.
d. Les enfants, qui attendaient leurs parents, trottaient dans la cour de l’école.
132. ²Ù»Ý ûñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ÇÝ ë³Ý¹Õ³Ñ³ñÃ³ÏÇÝ ¨ ËáëáõÙ
Çñ»Ýó Íñ³·ñ»ñÇó:
a. Chaque jour les amis se rencontraient sur le palier et parlaient de leurs
projets.
b. Chaque jour les voisins se rencontraient sur le palier et parlaient de leurs
projets.
c. Chaque jour les voisins se rencontrent dans l’escalier et parlent de leurs
enfants.
d. Chaque jour les voisins se rencontraient dans la cour et parlaient de leurs
enfants.
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133. ¼³ñÙÇÏë »ñ³½áõÙ ¿ñ ûíÏÇ³Ýáë³·»ï ¹³éÝ³É ¨ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ ¿ñ
Çñ »ñ³½³ÝùÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
a. Ma cousine veut devenir océanographe et elle fait tout pour réaliser son
rêve.
b. Mon cousin rêvait de devenir généraliste et il faisait tout son possible pour
réaliser son rêve.
c. Mon cousin rêvait de devenir océanographe et il faisait tout pour réaliser
son rêve.
d. Ma nièce rêvait de devenir actrice et depuis son enfance elle faisait tout
pour la réalisation de son rêve.
134. ò³íáõÙ »Ù, μ³Ûó Ù»ñ Ë³ÝáõÃáõÙ Ò»ñ ã³÷ëÇ áãÇÝã ãáõÝ»Ýù:
a. Il faut que vous me disiez quelle taille vous faites.
b. Je suis désolé, mais il n’y a rien à votre taille dans notre boutique.
c. Je suis désolé, mais nous n’avons rien à votre taille dans notre magasin.
d. Le client demande à la vendeuse si elle peut lui proposer quelque chose.
135. ºë Ñ»Ýó Ýáñ ï»ë³ Ù»ñ Ýáñ Ñ³ñ¨³ÝÇÝ. Ý³ ÙÇ ùÇã Ñ³ñμ³Í ¿ñ:
a. Je viens de voir notre nouveau voisin, il venait du magasin.
b. J’avais vu votre nouveau voisin qui avait un verre dans le nez.
c. Je viens de voir notre nouveau voisin, il avait un verre dans le nez.
d. Je viens de voir votre nouvelle voisine, elle avait l’air très fatigué.
136. ²Û¹ ·áÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ ¹³ï³å³ñïí»ó ÑÇÝ· ï³ñí³
μ³Ýï³ñÏáõÃÛ³Ý:
a. Pour ce vol l’accusé a été condamné à mort.
b. On ne peut pas accuser une personne pour un vol.
c. Pour ce vol l’accusé a été condamné à cinq ans de prison.
d. On avait condamné cet accusé à cinq ans de prison pour un vol.
137. Üñ³ Ñ»ï ³Ûëûñ ãËáë»ë. Ý³ Ó³Ë áïùÇó ¿ ³ñÃÝ³ó»É :
a. Tâche de lui parler aujourd’hui, il est de bonne humeur.
b. Ne lui parle pas aujourd’hui, il s’est levé du pied gauche.
c. Je me suis levé du pied gauche, tâche de ne pas me parler.
d. Puisqu’il s’est levé du pied gauche, ne lui parle pas aujourd’hui.
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138. ÆÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ Ó»ñ áñáßáõÙÁ, »ë Ó»½ Ïû·Ý»Ù:
a. Quelle que soit votre décision, je vous aiderai.
b. Dites-moi votre décision, je tâcherai de vous aider.
c. Quelle que soit leur décision, je suis prêt à les aider.
d. Quelle que soit votre décision, je serai d’accord avec vous.
139. ºë Éí³ÝáõÙ »Ù Ó»éù»ñë. ³ÛÉ¨ë ÇÝÓ áãÇÝã ã³ë»ë:
a. Je suis prêt à t’aider, viens me voir ce soir.
b. Je m’en lave les mains, ne me dis plus rien.
c. Je m’en lave les mains, adresse-toi à tes parents.
d. Je m’en lave les mains, ne me demande plus rien.
140. Üñ³Ýù ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏ³Ý Éáõë³μ³óÇÝ, »ñμ μáÉáñÁ ¹»é ùÝ³Í ¿ÇÝ:
a. Ils vont partir demain, quand les parents rentreront du travail.
b. Ils sont partis à l’aube, quand les parents dormaient encore.
c. Ils se sont mis en route à l’aube, quand tout le monde dormait encore.
d. Ils se sont mis en route à l’aube, quand les amis n’étaient pas encore rentrés.
141. àôëáõóÇãÝ ³Û¹ ³ß³Ï»ñïÇÝ ã¿ñ ëÇñáõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ý³ ÍáõÛÉ ¿ñ:
a. Le professeur n’aime pas cet élève, parce qu’il est paresseux.
b. Le professeur n’aimait pas cet élève, parce qu’il s’absentait souvent.
c. Le professeur se fâche contre cet élève, parce qu’il a un poil dans la main.
d. Le professeur n’aimait pas cet élève, parce qu’il avait un poil dans la main.
142. ØÇ՛ Ë³éÝíÇñ Ýñ³ ·áñÍ»ñÇÝ. Ý³ ·Çï», Ã» ÇÝã ¿ ³ÝáõÙ:
a. Ne te mêle pas de ses affaires, il sait ce qu’il fait.
b. Ne vous mêlez pas de ses affaires, il sait ce qu’il fait.
c. Il savait ce qu’il faisait, mais il avait besoin de ton aide.
d. Il savait ce qu’il faisait, il ne fallait pas se mêler de ses affaires.
143. ø³Õ³ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ ¹áõ Ýñ³Ý ³Ûó»É»ë ³Ûë
»ñ»Ïá:
a. Il a voulu que tu lui rendes une visite de politesse ce soir.
b. La politesse exige que tu lui demandes pardon.
c. La politesse exige que tu lui rendes visite ce soir.
d. La politesse exige que tu lui rendes visite demain matin.
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144. ºë ã»Ù Ï³ñÍáõÙ, áñ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ÑáõÛëÝ»ñë Ýñ³ íñ³ ¹Ý»É:
a. Je ne pensais pas que tu puisses compter sur lui.
b. Je ne pense pas que nous puissions compter sur lui.
c. Je ne pense pas qu’il puisse compter sur ses parents.
d. Je ne pensais pas que nous puissions compter sur eux.
145. òáõ՛Ûó ïáõñ ÇÝÓ ËÝ¹ñáõÙ »Ù ùá Ýáñ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:
a. Fais-moi voir, s’il te plaît, tes nouvelles photos.
b. Il m’a fait voir les nouvelles photos de ses amis.
c. Montrez-moi, s’il vous plaît, vos nouvelles photos.
d. Fais-moi voir, s’il te plaît, les nouvelles photos de tes enfants.
146. üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ¹ñáßÇ ëåÇï³ÏÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý
ÙÇ³å»ïáõÃÛáõÝÁ:
a. Le blanc du tricolore français symbolisa la monarchie française.
b. Le blanc du drapeau français symbolise la monarchie française.
c. Le blanc du drapeau français symbolisait la monarchie française.
d. La couleur blanche du drapeau tricolore symbolise la monarchie française.
147. ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³í Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï:
a. Après les pourparlers le président a voulu rencontrer certains journalistes.
b. Après les pourparlers le premier ministre a eu une rencontre avec des
journalistes.
c. Après les pourparlers le président français a eu une rencontre avec des
journalistes.
d. Après les pourparlers le président de la république a eu une rencontre avec
des journalistes.
148. îÕ³Ý Ùáï»ó³í å³ïáõÑ³ÝÇÝ, μ³ó»ó í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç
ÑÇ³Ý³ ³ñ¨³Í³·áí:
a. Le garçon s’est approché de la fenêtre, a écarté les rideaux pour admirer le
lever du soleil.
b. Le garçon s’est approché de la fenêtre, a écarté les rideaux pour admirer le
coucher du soleil.
c. Le garçon s’approche de la fenêtre, écarte les rideaux et commence à
admirer l’aube.
d. Le garçon s’approche de la fenêtre, écarte les rideaux pour admirer le
crépuscule.
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149. Ø»Ýù å»ïù ¿ ëáíáñ»Ýù å³Ñå³Ý»É μÝáõÃÛáõÝÝ ³ÕïáïáõÙÇó :
a. Nous devons apprendre à protéger la nature contre la pollution.
b. Nous devons apprendre à protéger notre planète contre la pollution.
c. Les professeurs apprennent à leurs élèves à protéger la nature contre la
pollution.
d. Les parents apprennent à leurs élèves à protéger la nature contre la
pollution.
150. ¶Ý³óùÇ ³ÝÇíÝ»ñÇ ³ÕÙáõÏÝ ÇÝÓ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ñ í³Õáõó Ùáé³óí³Í ÙÇ
Ù»Õ»¹Ç:
a. Le bruit des roues du train me rappelait une chanson que j’avais déjà
oubliée.
b. Le bruit des roues du train me rappelait une mélodie oubliée depuis
longtemps.
c. Le bruit des roues du train me rappela une mélodie que ma grand-mère
aimait chanter.
d. Le bruit des roues me rappelait une chanson triste que j’avais oubliée depuis
longtemps.
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Corrigés
² Ø²Î²ð¸²Î
PARTIE I

I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:
Lire le texte et cocher la bonne réponse.
Texte 1
Texte 2
Texte 3
Texte 4
Texte 5
Texte 6
Texte 7
Texte 8
Texte 9
Texte 10
Texte 11
Texte 12
Texte 13
Texte 14
Texte 15

1.b., 2.c., 3.b., 4.b., 5.b.
1.a., 2.c., 3.c., 4.d., 5.b.
1.d., 2.a., 3.d., 4.c., 5.b.
1.b., 2.a., 3.c., 4.a., 5.b.
1.c., 2.b., 3.d., 4.b., 5.c.
1.d., 2.b., 3.a., 4.d., 5.c.
1.b., 2.d., 3.a., 4.b., 5.b.
1.b., 2.c., 3.a., 4.b., 5.d.
1.d., 2.c., 3.b., 4.c., 5.d.
1.d., 2.c., 3.b., 4.d., 5.d.
1.a., 2.a., 3.c., 4.b., 5.b.
1.b., 2.c., 3.b., 4.d., 5.d.
1.b., 2.c., 3.b., 4.c., 5.b.
1.b., 2.a., 3.b., 4.c., 5.d.
1.b., 2.b., 3.c., 4.b., 5.c.

Texte 16
Texte 17
Texte 18
Texte 19
Texte 20
Texte 21
Texte 22
Texte 23
Texte 24
Texte 25
Texte 26
Texte 27
Texte 28
Texte 29
Texte 30

1.a., 2.b., 3.d., 4.a., 5.b.
1.a., 2.b., 3.b., 4.d., 5.d.
1.d., 2.c., 3.d., 4.b., 5.d.
1.b., 2.a., 3.a., 4.d., 5.c.
1.b., 2.d., 3.b., 4.a., 5.a.
1.a., 2.c., 3.b., 4.c., 5.a.
1.a., 2.d., 3.c., 4.a., 5.d.
1.a., 2.c., 3.d., 4.a., 5.d.
1.b., 2.a., 3.d., 4.c., 5.d.
1.b., 2.a., 3.b., 4.d., 5.b.
1.b., 2.a., 3.d., 4.a., 5.b.
1.c., 2.a., 3.c., 4.b., 5.d.
1.b., 2.b., 3.d., 4.d., 5.c.
1.c., 2.a., 3.b., 4.b., 5.a.
1.b., 2.b., 3.b., 4.a., 5.a.

² Ø²Î²ð¸²Î
PARTIE 2

I.

Ընտրել այն նախադասությունները, որոնք
համապատասխանում են բաց թողնված հատվածներին :
Cocher les bonnes phrases pour compléter les
extraits.
Texte 1. 1a.,2c.
Texte 2. 1c.,2b.
Texte 3. 1b.,2c.
Texte 4. 1a.,2d.
Texte 5. 1b.,2a.
Texte 6. 1a.,2d.
Texte 7. 1d.,2a.
Texte 8. 1b.,2d.
Texte 9. 1d.,2d.
Texte 10. 1a.,2c.
Texte 11. 1d.,2b.
Texte 12. 1b.,2d.
Texte 13. 1a.,2c.
Texte 14. 1b.,2c.
Texte 15. 1b.,2a.
Texte 16. 1c.,2b.
Texte 17. 1b.,2a.
Texte 18. 1c.,2c.
Texte 19. 1a.,2d.
Texte 20. 1a.,2b.

Texte 21. 1a.,2b.
Texte 22. 1d.,2b.
Texte 23. 1a.,2d.
Texte 24. 1c.,2d.
Texte 25. 1a.,2b.
Texte 26. 1d.,2c.
Texte 27. 1a.,2c.
Texte 28. 1b.,2a.
Texte 29. 1d.,2a.
Texte 30. 1d.,2b.
Texte 31. 1c.,2d.
Texte 32. 1d.,2a.
Texte 33. 1b.,2b.
Texte 34. 1c.,2b.
Texte 35. 1d.,2c.
Texte 36. 1d.,2d.
Texte 37. 1d.,2c.
Texte 38. 1c.,2d.
Texte 39. 1d.,2b.
Texte 40. 1c.,2b

espaces vides des
Texte 41. 1d.,2c.
Texte 42. 1c.,2b.
Texte 43. 1b, 2d,
Texte 44. 1d.,2c.
Texte 45. 1c.,2d.
Texte 46. 1a.,2a.
Texte 47. 1b.,2d.
Texte 48. 1c.,2b.
Texte 49. 1b.,2b.
Texte 50. 1a.,2d.
Texte 51. 1a.,2d.
Texte 52. 1a.,2d.
Texte 53. 1c.,2a.
Texte 54. 1a.,2d.
Texte 55. 1c.,2a.
Texte 56. 1a.,2d.
Texte 57. 1c.,2a.
Texte 58. 1d.,2b.
Texte 59. 1c.,2c.
Texte 60. 1d.,2a.

² Ø²Î²ð¸²Î
PARTIE 3

III. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Cocher la suite de la phrase.
1.d.,
11.b.,
21.a.,
31.d.,
41.d.,
51.c.,
61.d.,
71.a.,
81.c.,
91.c.,
101.d.,
111.d.,
121.c.,
131.d.,
141.b.,

2.b.,
12.d.,
22.d.,
32.d.,
42.b.,
52.b.,
62.b.,
72.c.,
82.d.,
92.d.,
102.a.,
112.d.,
122.d.,
132.b.,
142.c.,

3.b.,
13.a.,
23.a.,
33.a.,
43.c.,
53.c.,
63.b.,
73.b.,
83.d.,
93.a.,
103.a.,
113.d.,
123.b.,
133.d.,
143.d.,

4.c.,
14.d.,
24.a.,
34.b.,
44.d.,
54.b.,
64.b.,
74.a.,
84.c.,
94.d.,
104.d.,
114.c.,
124.d.,
134.d.,
144.d.,

5.d.,
15.a.,
25.c.,
35.c.,
45.b.,
55.d.,
65.a.,
75.c.,
85.c.,
95.a.,
105.d.,
115.c.,
125.a.,
135.b.,
145.c.,

6.c.,
16.c.,
26.b.,
36.c.,
46.a.,
56.d.,
66.d.,
76.a.,
86.b.,
96.a.,
106.c.,
116.b,
126.a.,
136.c.,
146.a.,

7.d.,
17.a.,
27.d.,
37.b.,
47.c.,
57.b.,
67.b.,
77.d.,
87.b.,
97.a.,
107.b.,
117.a.,
127.d.,
137.d.,
147.c.,

8.d.,
18.c.,
28.a.,
38.c.,
48.b.,
58.b.,
68.c.,
78.c.,
88.d.
98.c.,
108.d.,
118.a.,
128.d.,
138.c.,
148.b.,

9.c.,
19.d.,
29.a.,
39.b.,
49.d.,
59.a.,
69.d.,
79.b.,
89.d.,
99.d.,
109.b.,
119.b,
129.c.,
139.b.,
149c.,

10.d.,
20.d.,
30.b.,
40.c.,
50.d.,
60.a.,
70.b.,
80.c.,
90.b.,
100.a.,
110.c.,
120.d.,
130.d.,
140.a.,
150.d

7a,
17c,
27d,
37d,
47b,
57c,
67a,
77d,
87a,
97a,
107d,
117a,
127a,
137b,
147a,

8b,
18c,
28d,
38a,
48b,
58c,
68b,
78d,
88b,
98c,
108a,
118c,
128d,
138b,
148a,

9c,
19c,
29b,
39d,
49b,
59b,
69c,
79c,
89b,
99c,
109a,
119a,
129b,
139c,
149d,

10c,
20a,
30c,
40b,
50b,
60c,
70a,
80b,
90d,
100a,
110b,
120c,
130c,
140b,
150b.

² Ø²Î²ð¸²Î
PARTIE 4

IV. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½μÁ:
Cocher le début de la phrase.
1d,
2c,
3a,
4d,
5d,
11a,
12a,
13b,
14c,
15b,
21c,
22d,
23a,
24a,
25a,
31d,
32a,
33d,
34b,
35c,
41b,
42a,
43b,
44a,
45c,
51b,
52a,
53b,
54c,
55b,
61c,
62a,
63b,
64b,
65c,
71c,
72a,
73a,
74b,
75b,
81a,
82c,
83a,
84d,
85d,
91d,
92d,
93c,
94b,
95c,
101a, 102c, 103c, 104c, 105d,
111b, 112a, 113a, 114b, 115c,
121d, 122d, 123b, 124a, 125a,
131a, 132d, 133a, 134a, 135a,
141d, 142d, 143c 144a, 145a,

6d,
16d,
26b,
36c,
46c,
56d,
66d,
76a,
86b,
96b,
106b,
116b,
126d,
136d,
146b,

² Ø²Î²ð¸²Î
PARTIE 5

V.

î»ùëïÇ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
μ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ:

Ýß»É

ïñí³Í

Trouver la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte.
Texte 1 1a, 2 b,3c, 4 a, 5b, 6 a, 7c, 8a,
9 b, 10 d, 11 c, 12 a, 13 b, 14 a, 15 c.
Texte 2 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8d,
9b, 10a, 11b, 12a, 13c, 14c, 15a.
Texte 3 1d, 2b, 3b, 4c, 5b, 6d, 7b, 8a,
9c, 10a, 11b, 12d, 13c, 14a, 15a.
Texte 4 1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6d, 7c, 8a,
9c, 10d, 11b, 12a, 13b, 14b, 15c.
Texte 5 1a, 2c, 3c, 4a, 5d, 6a, 7c, 8d,
9b, 10c, 11a, 12d, 13a, 14d, 15a.
Texte 6 1c,2a, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8a,
9a, 10b, 11a, 12d, 13b, 14d, 15a.
Texte 7 1a, 2b, 3d, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b,
9d, 10c, 11a, 12d, 13a, 14b, 15a.
Texte 8 1a, 2c, 3c, 4b, 5d, 6c, 7b, 8a,
9b, 10c, 11c, 12b, 13a, 14c, 15d.
Texte 9- 1a, 2d, 3a, 4c, 5d, 6a, 7c, 8b,
9c, 10d, 11a, 12d, 13a, 14c, 15b.
Texte 10- 1a, 2b, 3d, 4a, 5b, 6c, 7c,
8d, 9a, 10b, 11d, 12c, 13a, 14d, 15b.
Texte 11 1b, 2a, 3c, 4a, 5d, 6b, 7c, 8a,
9d, 10b, 11a, 12d, 13a, 14c, 15b.
Texte 12 1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6d, 7a, 8b,
9d, 10c, 11d, 12c, 13b, 14a, 15d.
Texte 13 1c, 2a, 3b, 4a, 5d, 6c, 7b,
8d, 9c, 10b, 11c, 12b, 13b, 14a, 15b.
Texte 14 1c, 2b, 3c, 4c, 5a, 6c, 7c, 8d,
9a, 10a, 11b, 12c, 13b, 14a, 15d.
Texte 15 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a, 7b, 8c,
9b, 10a, 11b, 12c, 13a, 14b, 15b.

Texte 16 1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7b,
8d, 9a, 10b, 11c, 12d, 13a, 14b, 15c.
Texte 17 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6d, 7b,
8c, 9a, 10d, 11b, 12c, 13a, 14d, 15b.
Texte 18 1a, 2d, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a,
9b, 10d, 11a, 12c, 13b, 14d, 15a.
Texte 19 1a, 2b, 3d, 4b, 5a, 6b, 7c,
8a, 9d, 10a, 11a, 12b, 13c, 14a, 15a.
Texte 20 1a, 2c, 3b, 4a, 5d, 6b, 7b,
8c, 9d, 10a, 11b, 12c, 13a, 14c, 15d.
Texte 21 1a, 2c, 3c, 4d, 5a, 6b, 7a, 8b,
9c, 10b, 11c, 12a, 13b, 14b, 15a.
Texte 22 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a,
9d, 10c, 11a, 12d, 13a, 14c, 15a.
Texte 23 1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7a,
8b, 9d, 10c, 11d, 12a, 13c, 14b, 15c.
Texte 24 1c, 2b, 3a, 4b, 5d, 6c,7b, 8a,
9d, 10a, 11b, 12a, 13c, 14c, 15a.
Texte 25 1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7c, 8a,
9b, 10d, 11c, 12a, 13b, 14a, 15c.
Texte 26 1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b,
8b, 9a, 10b, 11d, 12b, 13a, 14b, 15a.
Texte 27 1c, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7b, 8c,
9b, 10c, 11a, 12d, 13c, 14a, 15b.
Texte 28 1b, 2d, 3b, 4b, 5d, 6a, 7c, 8d,
9d, 10c, 11a, 12b, 13a, 14c, 15d.
Texte 29 1b, 2a, 3b, 4d, 5a, 6c, 7b,
8d, 9a, 10c, 11b, 12c, 13a, 14a, 15a.
Texte 30 1b, 2a, 3b, 4d, 5c, 6a, 7b,
8d, 9c, 10a, 11b, 12a, 13c, 14b, 15b.

² Ø²Î²ð¸²Î
PARTIE 6

VI. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñóÁ:
Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition.
1a,
2c,
3b,
4b,
5d,
6a,
7a,
8a,
9b,
10c,
11a,
12a,
13a,
14b,
15c,
16b,
17d,
18a,
19a,
20d,
21a,
22d,
23d,
24c,
25c,
26b,
27b,
28c,
29a,
30c,
31c,
32a,
33b,
34b,
35c,
36a,
37b,
38d,
39b,
40a,
41c,
42a,
43b,
44b,
45b,
46a,
47c,
48c,
49c,
50d,
51d,
52b,
53d,
54a,
55c,
56a,
57b,
58a,
59c,
60b,
61c,
62a,
63c,
64c,
65c,
66b,
67b,
68a,
69b,
70b,
71c,
72a,
73b,
74d,
75c,
76c,
77a,
78d,
79b,
80b,
81b,
82c,
83d,
84d,
85d,
86d,
87a,
88b,
89c,
90b,
91d,
92b,
93b,
94c,
95a,
96a,
97a,
98d,
99c,
100d,
101a, 102d, 103a, 104b, 105c, 106d, 107a, 108b, 109d, 110a,
111a, 112a, 113c, 114b, 115b, 116d, 117b, 118d, 119b, 120b,
121c, 122c, 123d, 124c, 125b, 126a, 127a, 128b, 129c, 130b,
131c, 132a, 133b, 134b, 135a, 136d, 137a, 138b, 139b, 140b,
141c, 142c, 143b, 144c, 145c, 146c, 147c, 148c, 149c, 150b,
151c, 152c, 153c, 154c, 155b, 156c, 157c, 158a, 159c, 160b,
161b, 162b, 163a, 164c, 165c, 166b, 167a, 168d, 169d, 170b,
171b, 172d, 173c, 174b, 175b, 176b, 177d, 178b, 179c, 180b.
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VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í μ³éÁ:
1c,
11a,
21d,
31c,
41b,
51a,
61c,
71b,
81a,
91a,
101a,
111d,
121c,
131a,
141d,
151c,
161a,
171a,
181a,
191c,
201b,
212a,
222d,
232a,
242b,
252b,
262b,
272a,
282b,
292b,

Repérer le mot remplacé par un pronom.
2a,
3d,
4a,
5b,
6d,
7c,
12d,
13b,
14c,
15b,
16a,
17d,
22c,
23d,
24a,
25a,
26b,
27b,
32a,
33b,
34c,
35a,
36a,
37b,
42d,
43a,
44a,
45a,
46b,
47b,
52c,
53a,
54a,
55d,
56c,
57b,
62b,
63c,
64b,
65d,
66a,
67b,
72c,
73b,
74a,
75d,
76b,
77a,
82c,
83b,
84c,
85a,
86a,
87b,
92b,
93a,
94a,
95b,
96a,
97b,
102c, 103a, 104d, 105c, 106a, 107a,
112d, 113b, 114d, 115a, 116c, 117a,
122b, 123a, 124b, 125c, 126b, 127a,
132b, 133d, 134d, 135c, 136a, 137b,
142b, 143a, 144c, 145b, 146a, 147b,
152b, 153c, 154b, 155a, 156d, 157b,
162d, 163b, 164a, 165c, 166b, 167a,
172d, 173b, 174c, 175c, 176a, 177b,
182c, 183b, 184a, 185b, 186d, 187a,
192d, 193b, 194a, 195c, 196a, 197c,
203a, 204a, 205d, 206c, 207a, 208d,
213a, 214c, 215a, 216a, 217d, 218c,
223b, 224a, 225a, 226d, 227c, 228a,
233b, 234b, 235a, 236d, 237c, 238c,
243b, 244a, 245a, 246a, 247a, 248c,
253a, 254d, 255c, 256b, 257a, 258a,
263d, 264b, 265a, 266c, 267d, 268c,
273d, 274a, 275b, 276a, 277d, 278a,
283b, 284a, 285c, 286a, 287b, 288c,
293c, 294d, 295b, 296c, 297b, 298a,

8d,
18a,
28c,
38a,
48d,
58c,
68c,
78c,
88d,
98c,
108b,
118b,
128c,
138a,
148c,
158b,
168a,
178d,
188a,
198c,
209b,
219b,
229a,
239a,
249a,
259b,
269b,
279b,
289c,
299b,

9b,
19a,
29b,
39a,
49c,
59a,
69b,
79b,
89a,
99a,
109a,
119d,
129d,
139c,
149a,
159c,
169c,
179c,
189b,
199b,
210c,
220b,
230b,
240a,
250a,
260d,
270a,
280c,
290a,
300c.

10b,
20a,
30b,
40b,
50a,
60a,
70a,
80a,
90c,
100d,
110d,
120c,
130a,
140b,
150a,
160b,
170b,
180a,
190d,
200a,
211c,
221b,
231a,
241b,
251a,
261c,
271c,
281d,
291d,
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VIII. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:
Lire le texte et cocher la bonne réponse.
Texte 1 1b, 2c, 3a, 4b, 5d

Texte 16 1a, 2c, 3c, 4a, 5b

Texte 2 1a, 2b, 3a, 4c, 5c

Texte 17 1d, 2d, 3d, 4c, 5c

Texte 3 1a, 2c, 3b, 4b, 5a

Texte 18 1a, 2b, 3c, 4b, 5a

Texte 4 1b, 2a, 3d, 4c, 5d

Texte 19 1d, 2a, 3d, 4a, 5a

Texte 5 1a, 2a, 3c, 4d, 5b

Texte 20 1c, 2a, 3a, 4c, 5a

Texte 6 1d, 2c, 3c, 4d, 5a

Texte 21 1c, 2b, 3a, 4a, 5b

Texte 7 1b, 2d, 3b, 4c, 5d

Texte 22 1a, 2c, 3d, 4d, 5a

Texte 8 1a, 2d, 3c, 4a, 5b

Texte 23 1b, 2a, 3c, 4a, 5d

Texte 9 1d, 2a, 3b, 4a, 5a

Texte 24 1a, 2c, 3d, 4d, 5d

Texte 10 1d, 2b, 3a, 4a, 5c

Texte 25 1b, 2a, 3c, 4c, 5d

Texte 11 1d, 2a, 3a, 4d, 5d

Texte 26 1a, 2c, 3c, 4a, 5c

Texte 12 1d, 2c, 3d, 4d, 5a

Texte 27 1a, 2d, 3a, 4c, 5b

Texte 13 1d, 2c, 3b, 4b, 5c

Texte 28 1d, 2c, 3a, 4c, 5a

Texte 14 1a, 2b, 3d, 4b, 5c

Texte 29 1b, 2c, 3c, 4a, 5d

Texte 15 1d, 2c, 3a, 4d, 5d

Texte 30 1c, 2c, 3a, 4d, 5c

´ Ø²Î²ð¸²Î
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IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:
Cocher la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte.
Texte 1 1b, 2d, 3a, 4.c, 5a, 6c, 7b, Texte 16 1a, 2d, 3 a, 4d, 5d, 6c, 7a,
8a, 9a, 10d
8c, 9a, 10a
Texte 2 1b, 2c, 3b, 4c, 5d, 6a,7c, Texte 17 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a, 7b,
8c, 9d, 10b
8b, 9d, 10b
Texte 3 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, Texte 18 1a, 2b, 3c, 4c, 5d, 6a, 7c,
8d, 9b, 10a
8c, 9a, 10c
Texte 4 1a, 2b, 3d, 4c, 5b, 6a, 7d, Texte 19 1.a, 2c, 3d, 4b, 5a, 6b, 7c,
8d, 9a, 10b
8b, 9a, 10c
Texte 5 1.a, 2c, 3a, 4b, 5d, 6c, 7b, Texte 20 1a, 2d, 3b, 4c, 5a, 6b, 7d,
8c, 9a, 10b
8a, 9b. 10d
Texte 6 1a, 2c, 3c, 4a, 5a, 6d, 7a, Texte 21 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7d,
8b, 9d, 10a
8b, 9b, 10c
Texte 7 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6c, 7c, Texte 22 1a, 2c, 3a, 4b, 5d, 6c, 7a,
8b, 9d, 10a
8a, 9b, 10a
Texte 8 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, Texte 23 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a, 7c,
8d, 9a, 10c
8d, 9a, 10b
Texte 9 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6a, 7d, Texte 24 1c, 2a, 3c, 4a, 5b, 6c,7a,
8a, 9d, 10b
8c, 9a, 10b
Texte 10 1a, 2b, 3c, 4a, 5d, 6a, 7b, Texte 25 1c, 2d, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c,
8a, 9c, 10b
8c, 9d, 10 c
Texte 11 1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, Texte 26 1c, 2a, 3b, 4 d, 5b, 6a,
7c, 8a, 9b, 10c
8d, 9a, 10b
Texte 12 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6a, 7d, Texte 27 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6d, 7d,
8a, 9a, 10b
8a, 9b, 10d
Texte 13 1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, Texte 28 1c, 2a, 3a, 4b, 5c, 6d, 7 a,
8a, 9c, 10c
8d, 9d, 10a
Texte 14 1a, 2d, 3b, 4a, 5b, 6c, 7d, Texte 29 1a, 2c, 3b, 4c, 5d, 6a, 7b,
8b, 9c, 10a
8c, 9a, 10b
Texte 15 1c, 2a, 3b, 4d, 5a, 6b, 7d, Texte 30 1b, 2a, 3b, 4c, 5d, 6a, 7d,
8a, 9b, 10c
8a, 9c, 10d
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X. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³`
L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Trouver la phrase où il y a…
I.

ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’ordre des mots

1.d, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7d, 8b, 9c, 10c, 11a, 12c, 13c, 14a, 15b, 16d,
17b, 18b, 19d, 20d, 21a, 22b, 23c, 24a, 25a, 26d, 27a, 28a, 29d, 30c.
II.

³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É,
une faute dans le discours indirect

1c, 2c, 3b, 4c, 5b, 6a, 7b, 8b, 9d, 10d, 11d, 12c, 13a, 14b, 15d, 16b,
17a, 18d, 19b, 20c, 21b, 22b, 23a, 24c, 25a, 26a, 27b, 28d, 29a, 30c.
III. Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’emploi de la préposition

1b, 2d, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9b, 10b, 11b, 12a, 13c, 14a, 15a, 16a,
17b, 18d, 19b, 20d, 21b, 22a, 23c, 24d, 25c, 26b, 27b, 28a, 29d, 30b.
IV. óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’emploi du pronom démonstratif

1b, 2b, 3c, 4c, 5d, 6d, 7d, 8a, 9a, 10d, 11b, 12c, 13b, 14c, 15d, 16a,
17b, 18c, 19c, 20d, 21d, 22b, 23d, 24a, 25d, 26a, 27b, 28b, 29d, 30c.
V.

Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,
une faute dans l’emploi du pronom relatif

1d, 2a, 3d, 4b, 5c, 6c, 7a, 8a, 9c, 10c, 11c, 12d, 13c, 14c, 15d, 16b,
17c, 18c, 19d, 20b, 21d, 22c, 23c, 24a, 25a, 26c, 27b, 28d, 29a, 30c.
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XI. Ընտրել համապատասխան տարբերակը:
Cocher la variante correcte.
1b,
11d,
21a,
31c,
41c,
51a,
61c,
71b,
81d,
91d,
101b,
111c,
121b,
131a,
141d,

2a,
12a,
22b,
32b,
42b,
52b,
62d,
72c,
82a,
92d,
102b,
112b,
122b,
132d,
142a,

3b,
13c,
23b,
33a,
43b,
53a,
63a,
73a,
83c,
93a,
103b,
113a,
123a,
133b,
143c,

4d,
14a,
24a,
34d,
44d,
54d,
64d,
74b,
84c,
94c,
104a,
114b,
124b,
134a,
144b,

5a,
15c,
25c,
35a,
45b,
55b,
65b,
75d,
85a,
95b,
105a,
115d,
125d,
135b,
145a,

6b,
16d,
26c,
36b,
46c,
56a,
66a,
76d,
86b,
96c,
106d,
116b,
126c,
136d,
146d,

7a,
17a,
27b,
37d,
47d,
57d,
67d,
77a,
87d,
97b,
107a,
117a,
127b,
137a,
147b,

8c,
18b,
28b,
38b,
48c,
58c,
68b,
78d,
88b,
98a,
108b,
118a,
128a,
138b,
148c,

9d,
19b,
29d,
39d,
49d,
59a,
69a,
79a,
89c,
99b,
109b,
119c,
129b,
139a,
149b,

10a,
20c,
30c,
40a,
50c,
60c,
70c,
80b,
90b,
100a,
110d,
120c,
130b,
140c,
150a.

8.a.,
18.c.,
28.a.,
38.d.,
48.b.,
58.c.,
68.c.,
78.c.,
88.d.,
98.b.,
108.d.,
118.a.,
128.c.,
138.a.,
148.a.,

9.c.,
19.a.,
29.d.,
39.c.,
49.a.,
59.c.,
69.b.,
79.d.,
89.c.,
99.b.,
109.d.,
119.b.,
129.a.,
139.b.,
149.a.,

10.d.,
20.b.,
30.a.,
40.b.,
50.a.,
60.a.,
70.d.,
80.a.,
90.c.,
100.d.,
110.c.,
120.a.,
130.c.,
140.c.,
150.b.
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XII. ÀÝïñ»É ×Çßï Ã³ñ·Ù³Ýí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÁ:
Trouver la bonne traduction.
1.a.,
2.c.,
11.a., 12.b.,
21.a., 22.d.,
31.b., 32.c.,
41.d., 42.b.,
51.b., 52.c.,
61.b., 62.b.,
71.c., 72.a.,
81.b., 82.a.,
91.c., 92.d.,
101.c., 102.d.,
111.a., 112.c.,
121.a., 122.c.,
131.d.,132.b.,
141.d., 142.a.,

3.c.,
13.a.,
23.d.,
33.c.,
43.d.,
53.c.,
63.a.,
73.d.,
83.b.,
93.c.,
103.a.,
113.c.,
123.c.,
133.c,
143.c.,

4.b.,
5.b.,
14.b., 15.c.,
24.b., 25.b.,
34.b., 35.a.,
44.b., 45.c.,
54.b., 55.b.,
64c.,65.c.,
74.b., 75.a.,
84.c., 85.a.,
94.c., 95.c.,
104.b., 105.b.,
114.c., 115.c.,
124.d., 125.b.,
134.c., 135.c.,
144.b., 145.a.,

6a.,
16.a.,
26.d.,
36.a.,
46.a.,
56.c.,
66.c.,
76.c.,
86.d.,
96.b.,
106.c.,
116.d.,
126.b.,
136.c.,
146.b.,

7.c.,
17.d.,
27.b.,
37.b.,
47.c.,
57.a.,
67.c,
77.b.,
87.b.,
97.d.,
107.d.,
117.a.,
127.b.,
137.b.,
147.d.,

Առաջին հատորում նկատված վրիպակներ
Ա մակարդակ
Բաժին 1
Texte 1
1.La damne visite le docteur assez rarement.
a. Oui, elle le visite une fois par mois.
b. Non, elle le visite fréquemment.

1.

La dame voit le docteur assez
rarement.
a. Oui, elle le voit une fois par mois.
b. Non, elle le voit fréquemment.

Texte 6
3 c. Il voit un jeune homme qui tient le journal 3 c. Il voit un jeune homme qui tient le
journal et qui le lit.
et qui le l
Texte 16. 3 c
Բաժին 2
Texte 1 - 1.a
Texte 29- 1.b.
Բաժին 3
19. d. parce qu’il était encore très faible.
26. d. j'ai voulu révisé toutes mes leçons.
60. b. il ne sa fâche jamais contre ses élèves.

3a
1.d
1.d.
19. d. parce qu’il est encore très faible.
26. d. j'ai voulu réviser toutes mes
leçons.
60. b. il ne se fâche jamais contre ses
élèves

42 b,50 a, 52,b, 53 c, 54d, 55 c, 56 d, 57 a, 58 c,
59 d, 60 a, 61 b, 62.a, 65.a, 66c, 67.a, 68.b,
69.a, 70.d, 72.c, 72.a, 73b, 74.a, 75. B, 77.a,
78.c, 80.b, 81.a, 82.b, 84.c, 85.a, 86.b, 87c,
88a, 91.d, 92.c, 93.b, 94.a, 96.c, 97.d, 100.a,

42 c ,50 b, 52 a, 53 b, 54 c, 55 d, 56 c,
57 d, 58 a, 59 c, 60 d, 61 a, 62 b, 65 b,
66 a, 67 c, 68 a, 69 b, 70 a, 71 d, 72 c, 73
a, 74 b, 75 a, 77 b, 78 a, 80 c, 81 b, 82
a, 84 b, 85 c, 86 a, 87 b, 88 c, 91 a, 92 d,
93 c, 94 b, 96 a, 97 c, 100 d.

Բաժին 4
18. a. La veille avais su
37. a. En travaillant assidument,
57. la vole pour Nice a du retard.
45 s, 59 s

18. a. La vieille avais su
37. a. En travaillant assidûment,
57. le vol pour Nice a du retard
45 d, 59 c

Բաժին 5
Texte 1
5. a. au
13.a
Texte 8. 1.d

b. à

c. en

d. de

5. a. bonne b. bon c. mauvais d.
mauvaise
13. b.
1. a.

Texte 10. 13 a.
Texte 11. 14. c
Texte 12 cartes ...3...de Noël.
Texte 13. 11 a. et
Texte 17. 2 c. veu
Texte 18. 13 b
Texte 20 a. vais

13 b.
14 d.
cartes ...3... Noël.
a.car
c. vu
13.c.
a. avais

Բաժին 6
1. d. Quelle poupée maman a-t-elle
offert à sa fille?
10. Les touristes ont dressé leurs tentes
au bord.
b. Quelles explications Depuis quand est-elle
sympathique ?

d. Quelle poupée maman a-t-elle
offerte à sa fille?
10.Anne, la sœur de mon ami est très
sympathique.
b. La sœur de mon ami est-elle
sympathique?

30. b. Combien de livres a-t-il lu pendant les
vacances?

30. b. Combien de livres a-t-il lus
pendant les vacances?

32.Cette année Julien prend des cours de
solfège au conservatoire.

32.Cette année Julien prend des cours
de solfège au conservatoire.

78.b. Qu’est-ce qu’il voulait lui laisser?

78. b. À qui voulaitil laisser quelque
souvenir agréable?
107. b. Quelle gaieté a-t-elle retrouvée?
52a, 53 b, 54 d

107 b. Quelle gaieté a-t-elle retrouvé?
52b, 53a, 61 b
Բաժին 7
180 b. avec ses amis Forestier
52 a, 144 c

180 b. avec leurs amis Forestier
52 c, 144 b

Բ մակարդակ
Բաժին 1
Texte 7.
3. Quelle possibilité a donné
5. Comment ont réagi les fabricants de sacs à
dos à la critique de jeunes conseillers ?
Բաժին 2
Texte 1 6.b
Texte 4. 3. b possible
Texte 6 2a
Texte 12. 5 a
Texte 13. 10a
Texte 16. 9 d. jouait

3.Quelle possibilité a donnée
5.Comment ont réagi les fabricants de
sacs dos à la critique des jeunes
conseillers
6. a
3. b. impossible
2. d
5.d
10. b
9 d. joua

Բաժին 3
II partie
6. a.Tout le monde s’est mis à rire sur les
blagues du vieil homme.
V partie
15. c. Il ne savait pas à quoi occuper ses hôtes.
Բաժին 5
32. b
48. b. Aujourd’hui il y a des professions qui
sont en voie de disparition.

a.Tout le monde s’est mis à rire des
blagues du vieil homme.
c.Il ne savait pas de que occuper ses
hôtes.
32. a
48. b. Aujourd’hui il y a beaucoup de
professions qui sont en voie de
disparition.

58. b Notre avion va décoller dans deux heures

58. b. L’avion va décoller dans deux
heures

65. Ma grand-mère a un potager où elle
cultive des haricots, des concombres, des
radis et des choux.

65. Ma grand-mère a un potager où
elle cultive des haricots, des
concombres, des betteraves et des
choux.

67. d

67. a

77. La pluie à verse n’a pas dérangé les enfants
jouant dans la cour de l’école.

77. La pluie à verse n’a pas dérangé aux
enfants jouant dans la cour de l’école.

88. b

88. d

Բաժին 5
Texte 1
5. a. au

13.a
Texte 8. 1.d
Texte 10. 13 a.
Texte 11. 14. c
Texte 12 cartes ...3...de Noël.
Texte 13. 11 a. et
Texte 17. 2 c. veu
Texte 18. 13 b
Texte 20 a. vais

5. a. bonne b. bon c. mauvais d.
mauvaise
13. b.
1. a.
13 b.
14 d.
cartes ...3... Noël.
a.car
c. vu
13.c.
a. avais

Բաժին 6
2. d. Quelle poupée maman a-t-elle
offert à sa fille?
10. Les touristes ont dressé leurs tentes
au bord.
b. Quelles explications Depuis quand est-elle
sympathique ?

e. Quelle poupée maman a-t-elle
offerte à sa fille?
10.Anne, la sœur de mon ami est très
sympathique.
b. La sœur de mon ami est-elle
sympathique?

30. b. Combien de livres a-t-il lu pendant les
vacances?

30. b. Combien de livres a-t-il lus
pendant les vacances?

32.Cette année Julien prend des cours de
solfège au conservatoire.

32.Cette année Julien prend des cours
de solfège au conservatoire.

78.b. Qu’est-ce qu’il voulait lui laisser?

78. b. À qui voulait‐il laisser quelque
souvenir agréable?
107. b. Quelle gaieté a-t-elle retrouvée?
52a, 53 b, 54 d

b. à

c. en

d. de

107 b. Quelle gaieté a-t-elle retrouvé?
52b, 53a, 61 b
Բաժին 7
180 b. avec ses amis Forestier
52 a, 144 c

180 b. avec leurs amis Forestier
52 c, 144 b

Բ մակարդակ
Բաժին 1
Texte 7.
3. Quelle possibilité a donné
5. Comment ont réagi les fabricants de sacs à
dos à la critique de jeunes conseillers ?
Բաժին 2
Texte 1 6.b
Texte 4. 3. b possible
Texte 6 2a
Texte 12. 5 a
Texte 13. 10a
Բաժին 3
II partie
6. a.Tout le monde s’est mis à rire sur les
blagues du vieil homme.

Բաժին 5
32. b
58. b Notre avion va décoller dans deux heures

3.Quelle possibilité a donnée
5.Comment ont réagi les fabricants de
sacs dos à la critique des jeunes
conseillers
6. a
3. b. impossible
2. d
5.d
10. b

a.Tout le monde s’est mis à rire des
blagues du vieil homme.

32. a
58. b. L’avion va décoller dans deux
heures

67. d

65. Ma grand-mère a un potager où
elle cultive des haricots, des
concombres, des betteraves et des
choux.
67. a

77. La pluie à verse n’a pas dérangé les enfants
jouant dans la cour de l’école.

77. La pluie à verse n’a pas dérangé aux
enfants jouant dans la cour de l’école.

88. b

88. d

65. Ma grand-mère a un potager où elle
cultive des haricots, des concombres, des
radis et des choux.
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