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Ü³Ë³μ³Ý 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ã»ëï³íáñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ (¶ÂÎ), Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí 
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Î¶Ü-Ç ÏñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ՝ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ֆրանսեñ»ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ëï³ÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ßï»Ù³ñ³ÝÁ: 

¶ÂÎ-Ý ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ å»ï³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ëï»ñÁ Ï³½Ùí»Éáõ »Ý ßï»Ù³ñ³ÝÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó:  

Þï»Ù³ñ³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ 
ÝÛáõÃÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ: Þï»Ù³ñ³ÝÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 
å»ï³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §àõÕ»óáõÛó¦-ÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

Ò»éÝ³ñÏÁ Ñ³ëó»³·ñí³Í ¿ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ:  

Ðñ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ  Ñ³ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ 
ßï»Ù³ñ³ÝÁ Ï³½ÙáÕ ËÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: 

 
 

ºñ»ÙÛ³Ý ²ëïÕÇÏ   ¹³ë³Ëáë  ՀՊՄՀ 
Î³ñ³å»ïÛ³Ý ²ñ¨ÇÏ   ֆրանս»ñ»ÝÇ Ù³ëÝ³·»ï, ¶ÂÎ 
Ô³½³ñÛ³Ý Ø»É³ÝÛ³   բ. գ. թ., դոցենտ, ԵՊԼՀ 
Ô³Ùμ³ñÛ³Ý ì³½·³Ýáõß  ¹³ë³Ëáë,  ԵՊԼՀ 
Øáõë»ÉÇÙÛ³Ý ÈÇÉÇÃ   ¹³ë³Ëáë,  ՀՊՄՀ 
ՄարտիրոսյանՀասմիկ  áõëáõóãáõÑÇ, հ. 160 դպրոց 
²í»ïÇëÛ³Ý ¼»ÙýÇñ³   Îրթության ազգային ինստիտուտ 
úÑ³ÝÛ³Ý ²ñÙÇÝ»   ԿԳՆ 
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¶ÈàôÊ 1 
 

 

´²ÄÆÜ 1 
 

I.   Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï   å³ï³ëË³ÝÁ: 
 Lire le texte et cocher la bonne réponse.  
 

Texte 1 
 Vous savez, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Un jour c’est le dos, 
le lendemain c’est la tête. Je vois le docteur chaque semaine. Le docteur est 
tellement habitué que j’ai maintenant une consultation tous les mercredis à 10 h., il 
se déplace, il est bien gentil. Parfois, je n’ai rien, mais ça ne fait rien, ça me fait une 
visite, quelqu’un à qui parler. Je prends beaucoup de médicaments parce que j’ai 
mal partout. Puis je prends des médicaments à cause des médicaments. Par 
exemple, quand je prends trop d’aspirines, j’ai mal à l’estomac et donc je prends 
des médicaments pour soulager les maux d’estomac. C’est sans fin. J’ai des 
problèmes de santé parce que je suis très vieille, j’aurai 100 ans l’année prochaine. 
 
1. Pourquoi elle voit le docteur chaque semaine? 
a. … parce que le docteur est son ami. 
b. … parce qu’elle a toujours des maux. 
c. … parce qu’elle ne prend pas de médicaments. 
d. … parce qu’elle veut prendre son numéro de Sécurité sociale. 
 

2. La damne visite le docteur assez rarement. 
a. Oui, elle le visite une fois par mois. 
b. Non, elle le visite fréquemment. 
c. Elle ne l’a visité que ce mercredi. 
d. Ce n’est pas indiqué dans le texte. 

 
3. Où a-t-elle mal quand elle prend des médicaments? 
a. À la tête. 
b. À la gorge. 
c. Au dos. 
d. À l’estomac.         
 

4. Pourquoi a-t-elle  des problèmes de santé ? 
a. … parce qu’elle a pris  froid. 
b. … parce qu’elle fume beaucoup.  
c. … parce qu’elle est allergique. 
d. … parce qu’elle est très âgée. 

 

5. Le docteur est-il gentil? 
a. Non. 
b. Oui. 
c. On ne sait pas. 
d. Il fait semblant d’être gentil. 
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Texte 2 
 
 Un matin d’été, j’ai reçu un faire-part et j’ai appris avec surprise que Martin, 
mon meilleur ami, allait se marier. J’étais tellement étonnée que je l’ai appelé tout 
de suite. « Allô, Martin, quelle surprise ! Toutes mes félicitations, mais qui est ta 
future femme ? Tu la connais depuis longtemps ?» Il m’a répondu: « Oui, assez 
longtemps, mais je ne savais pas que je l’aimais ». Je lui ai dit: « C’est incroyable, 
je suis ta meilleure amie et je ne savais pas que tu étais amoureux ! ». Martin m’a 
dit: «Si tu veux, je te la présente. Rendez-vous  demain sur les quais de la Seine, à 
20 heures». 
 Le lendemain, Martin est arrivé seul, Jeanne était en retard. On l’a attendue 
toute la soirée. Et puis, soudain, j’ai compris que Jeanne c’était moi !  
 
1. Qu’est-ce que Jeanne a reçu par la poste?  
a. Une invitation au mariage. 
b. Une lettre avec une félicitation. 
c. Une invitation au cinéma. 
d. Un faire-part à une conférence. 
 
2. Quel air avait-elle  quand elle a appris cette nouvelle? 
a. Elle était triste. 
b. Elle était étonnée. 
c. Elle était malheureuse. 
d. On ne sait pas. 
 
3. Qu’est-ce qu’ils ont décidé? 
a. Rien, Jeanne a répondu par écrit. 
b. Ils ont décidé d’aller voir la Seine.  
c. Ils ont décidé de se rencontrer à vingt heures. 
d. Ils ont décidé d’inviter sa future femme chez Jeanne.        
 
4. Depuis quand Martin connaît-il sa future femme ? 
a. Il la connaît il n’y a que deux jours. 
b. Il la connaît dès l’enfance.  
c. Il la connaît depuis un an. 
d. Il la connaît depuis longtemps. 
 
5.    La future femme de Martin, c’est… . 
a. sa cousine 
b. une inconnue 
c. une amie de Jeanne 
d. Jeanne 
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Texte 3 
La petite troupe s’est mise de nouveau en route. Mais le voyage devenait de plus en 
plus difficile. Le printemps était passé, l’été et l’automne aussi.  Vitalis, le patron, 
voulait passer l’hiver à Paris. Là, on pourrait donner des représentations dans un 
petit théâtre. Il voulait y arriver avant la neige. Mais on n’avait pas d’argent pour 
prendre le train, et il fallait faire la route à pied.  
Les acteurs sont sortis. Il faisait froid. Le jour se levait sombre et triste. C’était la 
neige qui venait. D’abord elle tombait en petits flocons. Le vent leur jetait la neige 
à la figure... Le bois bordait la route, et les arbres les protégeaient un peu contre le 
vent. Pourtant ils avaient froid. Cela a duré plus d’une heure. Le ciel était noir. On 
ne voyait que la neige et la route qui semblait ne pas avoir sa fin… 
 
1. Quelle est la saison décrite? 
a. L’hiver. 
b. Le printemps. 
c. L’été. 
d. L’automne. 
 
2. Pourquoi l’auteur et son compagnon veulent-ils aller à Paris? 
a. Pour y trouver un appartement. 
b. Pour avoir la possibilité d’y mettre en scène des spectacles. 
c. Pour trouver un rôle dans un film. 
d. Pour visiter les monuments historiques de la ville. 
 
3. Pourquoi vont-ils à Paris à pied? 
a. … parce qu’il fait beau et ils veulent se promener. 
b. … parce qu’ils n’ont pas d’argent pour acheter des billets de train. 
c. … parce que les trains ne marchent pas à cette heure-ci. 
d. … parce qu’ils veulent voir du pays.  

 
4. Comment est le nouveau jour? 
a. Il est ensoleillé et chaud. 
b. Il est froid  mais clair. 
c. Il est agréable mais avec un peu de vent. 
d. Il est sombre et triste.  
 
5. Qu’est-ce qui les protège contre le vent? 
a. La forêt. 
b. Leurs manteaux. 
c. Leur voiture. 
d. On ne sait pas.  
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Texte 4 
 Toulouse, le 16 septembre 
Chère Madame, cher Monsieur, 
Je vous envoie ces quelques mots pour vous remercier de l’accueil que vous avez 
réservé à Marie.  
Elle ne peut pas oublier son séjour. Mon mari et moi serions contents de vous 
accueillir à notre tour en France. Nous avons une petite maison de campagne dans 
les Landes, donc pas très loin de l’Espagne.  
Cela nous ferait très plaisir de vous rencontrer.  
Pourriez-vous nous envoyer la recette du gaspacho /Çëå³Ý³Ï³Ý ×³ß³ï»ë³Ï/? 
Ma fille, elle a adoré ça et dit que le vôtre est le meilleur qu’elle n’ait jamais 
mangé. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques recettes françaises, de celles 
que ma maman m’a apprises. Elle  est un vrai cordon-bleu /ÑÙáõï ËáÑ³ñ³ñ/. 
En espérant que vous accepterez notre proposition, recevez encore tous mes 
remerciements. 
 

          Pascale Legrand 
 

1. À qui est  adressée la lettre de Pascale Legrand? 
a. À son mari. 
b. À ses cousins qui habitent en Espagne. 
c. À une Dame qui habite en France. 
d. À ceux qui ont accueilli sa fille. 
 

2. Où habite Pascale Legrand? 
a. En Espagne. 
b. À Paris. 
c. À Toulouse. 
d. En Italie. 
 

3. Qu’est-ce que Marie a surtout aimé pendant son séjour? 
a. Leur famille. 
b. Leur repas. 
c. Leur pays. 
d. Leur maison. 
 

4. Quelles recettes Pascale veut-elle  envoyer? 
a. La recette du gaspacho. 
b. Quelques recettes espagnoles. 
c. Les recettes de sa mère. 
d. Les recettes de sa fille. 
 

5. Pascale, qu’est-ce qu’elle leur propose? 
a. De venir habiter dans les Landes. 
b. D’accueillir sa fille. 
c. D’envoyer la recette du gaspacho. 
d. De leur rendre visite. 
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Texte 5 
 
 Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé dix-neuf ans au 
bagne. Maintenant je suis libre et je vais à Pontarlier. Je marche depuis quatre 
jours. Aujourd'hui je suis entré dans une auberge, l'aubergiste m'a mis à la porte à 
cause de mon passeport jaune. Je suis entré dans une autre auberge. L’aubergiste 
m’a dit: ‘‘Va-t'en’’ Personne n'a voulu me recevoir. Alors j’ai cherché un coin dans 
une ferme pour passer la nuit, le fermier m’a  aussi chassé.  
 J’ai voulu rester dans la niche  d’un chien. Le chien m’a mordu (կծեց). 
 Je suis allé dans les champs pour coucher  à la belle étoile. La pluie m’a 
chassé  et je suis rentré dans la ville. Alors,  je me suis couché sur un banc dans la 
rue pour me reposer jusqu’au matin; une bonne femme m’a montré votre maison et 
m’a dit: ‘‘Frappez-là’’. J’ai frappé. 
 Qu’est-ce que c’est ici? Êtes-vous une auberge? J’ai de l’argent: cent neuf 
francs, l’argent  que  j’ai gagné en dix-neuf ans. Je paye. Je suis fatigué. J’ai faim. 
Voulez-vous me recevoir? 
 

1. Qui est Jean Valjean? 
a. Il est un voleur. 
b. Il est un galérien.  
c. Il est un mendiant. 
d. Il est un pauvre.  
 

2. Pourquoi l’aubergiste a-t-il chassé Jean Valjean? 
a. Puisqu’il  avait l’air d’un criminel. 
b. Puisqu’il n’avait pas de passeport. 
c. Puisqu’il avait un passeport jaune. 
d. Puisqu’il n’y avait pas de chambres libres à l’auberge. 

 

3. Où s’est-il couché pour passer la nuit? 
a. Il s’est couché dans la maison d’un ami. 
b. Il s’est couché dans un hôtel. 
c. Il s’est couché dans la rue. 
d. On ne sait pas.  
 

4. Qui a-t-il rencontré dans la rue ? 
a. Il a rencontré une personne antipathique.  
b. Il a rencontré une femme aimable.  
c. Il a rencontré un ancien camarade. 
d. Il a rencontré un groupe de vagabonds.  
 

5. Où a-t-il gagné son argent ? 
a. Il  l’a gagné à la fabrique. 
b. Il l’a gagné à la loterie.  
c. Il l’a gagné au bagne.  
d. On ne sait pas.  
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Texte 6 
 
 À Paris, un capitaine dînait chaque jour dans le même restaurant. Une fois 
quand il dînait on l’appelle au téléphone. Il se lève, pose sur la table le journal qu’il 
lisait et se dirige vers le téléphone. Quand il revient  à sa table, il voit un jeune 
homme qui tient son journal, mais ne le lit pas. Il lui dit: 
‐ Pardon, monsieur c’est le journal que je lisais. 
‐ Je lisais, tu lisais, il lisait, nous lisions, vous lisiez, ils lisaient, conjugue le 
jeune homme. 
‐ Monsieur, dit le capitaine étonné, je vous demande… 
‐ Je demande, tu demandes, il demande, nous demandons, vous demandez, ils 
demandent, conjugue le jeune homme. 
‐ Le capitaine pense qu’il se moque de lui, il dit: 
‐ Finissez, monsieur! 
‐ Finis, finissons, finissez! continue le jeune homme. 
‐ Alors le capitaine arrache le journal que le jeune homme tenait et lui dit: 
‐ Je vous montrerai… 
‐ Je montrerai, tu montreras, il montrera, nous montrerons, vous montrerez, ils 
montreront, conjugue encore le jeune homme. 
‐ Sortons! crie le capitaine. 
‐ Sors, sortons, sortez! continue le jeune homme. 
‐ C’était un Anglais qui ne parlait pas bien le français! Il se trouvait  à Paris 
pour apprendre le français. Comme vous savez, les verbes français sont très 
difficiles, donc il conjuguait tous les verbes  qu’il entendait prononcer. 
   
1. Où dînait le capitaine chaque jour? 
a. Au café du coin de la rue. 
b. Chez lui. 
c. Au même restaurant. 
d. Dans des endroits différents. 
 
2. Que fait le capitaine quand on l’appelle au téléphone? 
a. Il dit qu’il est occupé pour l’instant. 
b. Il  demande de le rappeler dans une demi-heure. 
c. Il ne répond pas. 
d. Il va parler au téléphone.  
 
3. Qui voit-il quand il revient à sa table? 
a. Il ne voit rien de bizarre. 
b. Il ne voit plus son journal sur la table. 
c. Il voit un jeune homme qui tient le journal et  qui le l 
d. Il voit le jeune homme qui tient le journal, mais qui ne le lit pas.  
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4. Qui est le jeune homme? 
a. C’est un Français qui parle couramment le français.  
b. C’est un officier qui fait son service militaire. 
c. C’est un Anglais qui n’est pas bon en français. 
d. On ne sait pas.  
 
5. Pourquoi  conjugue-t-il les verbes français ? 
a. Il se moque du capitaine. 
b. Il veut se perfectionner en français. 
c. Il s’amuse en conjuguant des verbes.  
d. C’est un plaisir pour lui de prononcer correctement les différentes formes des 

verbes. 
 
Texte 7 
 

 À Lyon, les fils des riches ne portent pas de blouses. Seulement les enfants de 
la rue ont des blouses. Moi, j’avais une blouse bleue. Au collège j’étais le seul avec 
une blouse. Quand j’entrais dans la classe, les élèves se moquaient de moi. Ils 
disaient: ‘‘Tiens, il a une blouse’’.  
Le professeur ne m’appelait jamais par mon nom, il disait toujours: ‘‘Eh! Vous, là-
bas, le Petit Chose!’’  Mes camarades m’appelaient aussi le Petit Chose. 
Ce n’était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les 
autres avaient de beaux cartables, des cahiers et des livres neufs. Mes livres étaient 
vieux et sales. Quelques fois il manquait des pages. 
 J’étais pauvre, je portais une blouse; je n’avais pas de beaux livres, mais je 
voulais prouver que j’étais l’égal de ces enfants riches et pour le montrer,  je 
travaillais dans ma chambre froide, assis  à ma table de travail.  
 De temps en temps, ma mère ouvrait la porte de la chambre et entrait. Elle 
s’approchait de moi et m’embrassait.  
- Tu travailles? me disait-elle tout bas. 
-  Oui, mère. 
-  Tu n’as pas froid? 
-  Oh! Non. 
 Je mentais, j’avais bien froid. 

 

1.  Les fils des riches se moquaient du Petit Chose parce qu’il… . 
a. était maladroit 
b. portait une blouse 
c. ne parlait pas correctement 
d. était de petite taille 

 

2. Pourquoi le Petit Chose portait-t-il une blouse ? 
a. … parce qu’il était riche. 
b. … parce qu’il voulait se distinguer. 
c. … parce que sa mère lui défendait de sortir sans blouse. 
d. … parce qu’il était pauvre. 
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3. Que faisaient les élèves, quand le Petit Chose entre dans la classe? 
a. Les élèves se moquaient de lui. 
b. Les élèves le saluaient amicalement. 
c. Les élèves ne le remarquaient pas. 
d. Les élèves commençaient à rire.  

 
4. Comment le maître appelait-il le pauvre garçon? 
a. Il l’appelait par son nom.  
b. Il l’appelait  ‘‘le Petit Chose’’. 
c. Il l’ignorait.  
d. On ne sait pas. 
  
5. Il voulait prouver qu’il … . 
a. était meilleur que tous les autres. 
b. ne faisait pas attention aux autres. 
c. était égal des enfants des riches. 
d. était plus capable que les autres enfants. 

 
 

Texte 8 
 

 Je suis le fils d’un ouvrier et le petit-fils de mineurs. Dans mes souvenirs je 
trouve la vie dure des travailleurs. Beaucoup de peine et peu de joie. 
 Mon grand-père travaillait  à la mine et mon père à l’usine. Avec le salaire 
de mon père, un jardinet et quelques lapins, ma mère devait nourrir une grande 
famille. Moi, je menais la vie dure de tous les enfants dans les familles ouvrières. 

 Tout petit encore j’allais aux champs et j’apportais de l’herbe aux lapins. 
De temps en temps j’aidais ma mère dans son ouvrage et je  m’occupais aussi de 
mes plus jeunes frères. 

 Chez mes parents, comme dans toutes les familles ouvrières on parlait 
toujours des difficultés de la vie. 

 
1. Comment était la vie dans la famille de l’auteur? 
a. Elle était facile et agréable. 
b. Elle ressemblait à la vie de tous les autres enfants de son âge. 
c. Elle était très difficile. 
d. Elle était merveilleuse.  
 
2. Où travaillait son grand-père? 
a. Il travaillait dans une banque. 
b. Il travaillait dans les chemins de fer. 
c. Il travaillait à l’usine. 
d. Il travaillait dans une mine.  
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3. Avec quoi sa mère devrait-elle nourrir la grande famille? 
a. Avec les salaires de tous les membres de la famille. 
b. Avec le salaire de son père, un jardinet et quelques lapins. 
c. Avec le grand jardin et le potager derrière leur maison.  
d. On ne sait pas.  
 
4. Que faisait l’auteur encore tout petit? 
a. Il passait une enfance sans soucis. 
b. Il travaillait aussi dans une fabrique. 
c. Il s’occupait de ses études. 
d. Il gardait ses frères cadets.  
 
5. De quoi parlait-on toujours dans sa famille ?  
a. On parlait de la vie culturelle du pays. 
b. On discutait les changements politiques. 
c. On discutait les projets d’avenir. 
d. On parlait des problèmes de la vie.   
 
 
Texte 9 
 
 Voilà le quartier où vivent les ouvriers parisiens. Regardez ces hautes et tristes 
maisons humides et sombres. Toutes ces maisons se ressemblent; elles sont grises! 
Elles sont tristes! 
 On se fatigue à regarder ces maisons si pareilles l’une  à l’autre. Quand on 
regarde les étages, les yeux s’arrêtent aux fenêtres, de pauvres fenêtres sans 
rideaux, petites et étroites. On voit la misère à travers les vitres sales. Les enfants 
des ouvriers jouent dans de petites cours qui sont sombres et sales. Ces cours sont 
sans air frais et sans soleil. 
 On voit la misère à tous les étages. La vie est difficile, les ouvriers n’ont pas 
assez d’argent pour aller chaque jour chez l’épicier, chez le boulanger. Ils ne 
peuvent pas nourrir leurs familles. 
 
1. Dans le texte on décrit … . 
a. un quartier d’étudiants 
b. un quartier bourgeois 
c. un quartier administratif 
d. un quartier ouvrier 
 
2. Les maisons du quartier sont … . 
a. hautes, claires et grises 
b. hautes, claires et ensoleillées 
c. tristes, humides et sombres 
d. immenses, chics et accueillantes 
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3. Comment sont les cours des maisons? 
a. Elles sont grandes et claires 
b. Il y  a beaucoup de soleil et de lumière 
c. Elles sont avec des arbres et de l’air frais 
d. Elles sont sales et sombres 
 
4. Comment est la vie du quartier? 
a. Elle est difficile et misérable. 
b. Elle est difficile mais agréable. 
c. Elle est facile et agréable. 
d. On ne sait pas. 
 
5. Les ouvriers ont du mal à nourrir leur famille, parce qu’ils… . 
a. ne travaillent pas 
b. n’aiment pas aller à la boulangerie ou à l’épicerie 
c. n’ont pas suffisamment  d’argent 
d. n’aiment pas leurs familles 
 
 
 
Texte 10 

 
Le grand violoniste tchèque Jan Kubelik se trouvait un jour  à Londres. Une fois il 
a remarqué dans la rue un garçon de douze ans, aux grands yeux bleus, qui jouait 
du violon.  La neige tombait sur les épaules du petit musicien. Les gens  
s’arrêtaient autour de lui pour écouter. L’enfant ne voyait rien,  n’entendait rien. Il 
jouait comme chante le rossignol, comme murmure le ruisseau. 
Kubelik surpris,  s’arrêta, s’approcha de lui et lui mit la main sur l’épaule. 
- Qui es- tu ? a-t-il demandé au petit musicien, et qui t’a appris à jouer si bien du 
violon? 
- Je m’appelle David Paget, monsieur.  C’est mon père qui m’a appris à jouer. 
Comme nous sommes très pauvres, je me suis décidé  de jouer dans les rues après 
les classes, pour gagner un peu d’argent. 
- Viens avec moi, David, dit Kubelik, je veux faire quelque chose pour toi. 
David, heureux, a suivi Kubelik avec son violon sous le bras. 
Ils vinrent chez le directeur du conservatoire. Quelques jours après, David joua à 
un concours de jeunes violonistes et il  remporta le premier prix. Après quelques 
années d’études il est devenu un grand musicien. 

 
1. Qui était Jan Kubelik? 
a. Il était un acteur du théâtre.  
b. Il était un musicien célèbre. 
c. Il était un amateur de musique. 
d. Il était simplement un passant intéressé.  
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2. Que faisait le petit garçon dans la rue? 
a. Il demandait de l’argent aux passants. 
b. Il chantait des chants à la mode. 
c. Il jouait du violoncelle.  
d. Il jouait du violon.  
 
3. Que Kubelik a-t-il demandé au petit garçon? 
a. Il lui a demandé la raison pour laquelle il jouait dans la rue. 
b. Il lui a demandé son nom et qui lui avait appris à jouer. 
c. Il lui a demandé de jouer encore quelques mélodies. 
d. On ne sait pas.  
 
4. Où  allèrent tous les deux ? 
a. Ils allèrent à l’école de musique. 
b. Ils allèrent au concert d’un musicien connu. 
c. Ils allèrent participer à un concours musical. 
d. Ils allèrent voir le directeur du conservatoire.  
 
5. Que devint David après quelques années d’études ? 
a. Il devint un violoniste connu. 
b. Il devint un professeur de musique au conservatoire. 
c. Il devint le meilleur ami de Kubelik. 
d. Il devint un des membres du jury du concours musical.  
 
 

Texte 11 
 

   Autrefois, la plupart des métiers étaient des travaux de force, et on se 
contentait d’un seul salaire. Les femmes restaient donc au foyer pour garder les 
enfants. Pendant que leurs maris étaient au "boulot", elles s’occupaient des tâches 
ménagères. 
 Les femmes ne faisaient pas de politique car les hommes pensaient qu’elles 
avaient un bien trop petit cerveau pour ça et elles n’avaient pas le droit de vote. Les 
femmes restaient donc sous la  responsabilité du père jusqu’à leur mariage, puis 
elles passaient sous la responsabilité du mari.   
 Par contre, elles avaient beaucoup d’enfants, car il n’y avait pas de 
contraception et beaucoup de bébés mouraient à la naissance.  
 Les parents n’envoyaient pas leurs filles à l’école car les études étaient 
payantes. Ils pensaient que de toute façon les filles ne rapporteraient rien, 
puisqu'elles allaient très vite se marier.  
 

1.  Les femmes ne travaillaient pas autrefois … . 
a. … parce que la majorité des travaux exigeaient une grande force physique 
b. … parce qu’elles n’avaient pas de capacités 
c. … parce qu’elles n’en avaient pas envie 
d. … parce qu’un salaire était tout à fait suffisant pour une famille 
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2. Qui est-ce qui s’occupait en général de la maison? 
a. Les deux époux en même temps. 
b. C’étaient surtout les hommes. 
c. C’étaient surtout les femmes.  
d. On ne sait pas.  
 

3. Pourquoi les femmes ne s’occupaient pas de politique? 
a. … parce qu’elles ne s’y intéressaient pas. 
b. … parce qu’elles n’avaient pas d’intérêts politiques. 
c. … parce qu’elles ne voulaient que s’occuper des tâches ménagères. 
d. … parce que les hommes ne pensaient pas qu’elles avaient des capacités 

suffisantes.  
 
4. Les femmes d’autrefois étaient … . 
a. …libres dans leur choix en ce qui concernait leur mode de vie 
b. …responsables de leur vie et de leur place dans la société 
c. …sous la responsabilité de leurs pères, ou de leurs époux 
d. …autonome et avait le droit de participation à la vie sociale et politique du 

pays 
 
5. Pourquoi les filles ne faisaient pas leurs études à l’école? 
a. … parce qu’elles ne voulaient pas apprendre. 
b. … parce que leurs parents ne pensaient pas qu’elles puissent étudier à l’école. 
c. … parce qu’elles n’allaient pas travailler, et leurs études étaient  des dépenses 

inutiles pour leurs parents. 
d. … parce que dans la société d’autrefois il n’était pas permis aux filles de faire 

leurs études à l’école.  
 
 
 
Texte 12 
 
 Il était une fois une belle petite fleurette rose qui grandissait sur une colline de 
Provence. Elle était si simplement petite et belle que  même les plus courageux 
enfants se gardaient de la toucher pendant leurs jeux. 
 En ce temps-là, on voyait dans le ciel provençal, un joli nuage. Rond comme une 
tête, il avait des couleurs douces et changeantes comme celles de l'arc-en-ciel suivant 
les heures du jour. Gris, le matin, il devenait blond à midi et presque rouge, le soir. 
 Or, un jour, notre fleur a levé la tête, a vu le nuage et l’a trouvé si charmant 
qu'elle est tombée amoureuse de lui. Lui aussi, il a aperçu la petite, a souri et est 
tombé amoureux d'elle à son tour. 
 Dès lors, buvant de l'eau de la terre par toutes ses racines, la fleurette grandissait, 
dressait souvent la tête et regardait tendrement le ciel. Et le petit nuage, toujours 
élégant, léger et changeant, passait et repassait au- dessus de la fleur en l'arrosant sans 
fin.  
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 Hélas! Les nuages sont vagabonds et capricieux de nature. Bientôt notre nuage en 
a eu assez de contempler la fleur et de tourner en rond dans un ciel toujours 
semblable. Il voulait voyager, connaître des mondes nouveaux. Bien vite, il est 
remonté dans le ciel bleu et, libre dans l'espace, a disparu sans jeter un regard en 
arrière. 
 
1. Où se passe l’action de ce conte? 
a. En Bretagne. 
b. En Provence. 
c. En Normandie. 
d. En Alsace.  
 
2. Quels défauts de caractère avait le nuage? 
a. Il était égoïste. 
b. Il était nerveux. 
c. Il était capricieux. 
d. Il était ennuyeux.  
 
3. Pourquoi la fleur est- elle tombée amoureuse du nuage? 
a. Elle l’a trouvé charmant. 
b. Elle a pensé qu’il était intelligent.  
c. Elle a vu sa beauté. 
d. On ne sait pas. 
 
4. Que  le nuage voulait- il faire dans sa vie? 
a. Il voulait voyager et voir de nouveaux pays. 
b. Il ne savait pas bien lui-même ce qu’il voulait. 
c. Il voulait trouver de nouveaux amis. 
d. Il voulait rejoindre les autres nuages. 
 
5. Comment est parti le nuage ? 
a. Il est parti doucement et en pleurant. 
b. Il est parti rapidement et sans regret. 
c. Il regrettait longtemps pour son départ. 
d. Il est parti sans le vouloir. 
 
 
Texte 13 
     Par un beau jour de juin, papa, maman et Moucheninette partent à la campagne. 
Moucheninette qui n'a jamais vu d’herbe, de fleurs, de ruisseau est folle de joie. 
     Elle vole vite et part très loin de ses parents. Et la voici dans une cour de ferme. La 
fenêtre de la maison est ouverte. Moucheninette entre et se trouve dans une pièce 
inhabituelle. Au milieu de la pièce il y a une grande table. Et sur cette grande table, un 
gros bol rempli d'un liquide blanc comme la neige. Moucheninette  se penche sur le 
bol. Elle goûte. Hum... que c'est bon!... encore un peu plus, et plus... et Plouf!... voilà 



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 1 

 
 

20 

 

notre Moucheninette au milieu du liquide blanc. Vous avez deviné que ce liquide si 
beau et si bon était du lait de la vache. Pauvre Moucheninette!... elle crie, pleure 
appelle son papa et sa maman au secours. Elle fait marcher ses petites ailes, très vite. 
Elle nage, mais ne peut sortir du bol. Ses ailes sont toutes mouillées. Elle ne peut plus 
voler. Heureusement papa et maman ne sont pas très loin. Ils entendent leur 
Moucheninette et arrivent à son secours. Une petite paille que papa pose dans le bol, 
Moucheninette grimpe sur ce refuge, papa et maman tirent, tirent, et Moucheninette se 
retrouve sur le bord du bol... la voilà sauvée! Que de joie! Les ailes de la petite 
mouche sont séchées au soleil et toute la famille, heureuse rentre à la maison. 
 

1. En quelle saison l’aventure se passe-t-elle? 
a. En automne. 
b. En été. 
c. Au printemps. 
d. En hiver. 
 
2. Moucheninette va à la campagne … . 
a. avec ses amis 
b. avec des inconnus  
c. seule 
d. avec ses parents 
 
3. Le bol, qui était sur la table, était rempli … . 
a. de jus de fruits 
b. d’eau de source 
c. de lait 
d. de miel  
 
4. Quelle était la réaction de Moucheninette, lorsqu’elle était tombée dans le 

bol ? 
a. Elle gardait le sang- froid et essayait de trouver une solution. 
b. Elle était joyeuse d’avoir l’occasion de boire encore plus de liquide. 
c. Elle pleurait et demandait l’aide de ses parents. 
d.  Elle regardait autour d’elle pour voir où ses parents étaient.  
 
5. Moucheninette ne pouvait pas voler … . 
a. car elle avait les ailes mouillées  
b. car elle était en panique 
c. car elle ne savait pas encore voler 
d. car les mouches, en général, ne volent pas  
 
 
  



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 1 

 
 

21 

 

Texte 14 
 

     Moucheninette, comme une petite fille bien sage, va à l’école des enfants. 
L’école des mouches est sous le toit de l’école des enfants. Il faut apprendre à avoir 
peur des hommes qui vous tuent, apprendre à être prudente, à bien regarder avec 
ses yeux qui tournent ce qui se passe devant et derrière, partout. Le chat qui vous 
donne un coup de patte. Le chien qui veut vous mordre avec ses grandes dents. 
Même le petit garçon qui veut vous prendre dans sa main, peut détruire les ailes 
d'une petite mouche. 
     Moucheninette écoute le maître, et puis tout à coup, elle voit tous les enfants qui 
sortent dans la cour de l’école en criant. Ils sont en récréation. Moucheninette ne 
peut plus écouter le maître. Elle regarde les enfants, et sans se faire voir, elle vole 
au milieu d'eux. Une mouche, une mouche, crient les petits. Tous veulent l’attraper. 
Elle s'amuse comme une folle. Elle vole à droite, à gauche, saute au- dessus d'un 
ballon, monte dans le ciel, retombe sur la tête d'un enfant. Personne ne peut la 
prendre. Soudain, elle pense que son maître doit la chercher. Elle monte vite sous 
le toit, se glisse à sa place... personne n'a rien vu. Une chance!  
 

1. Où se trouve l’école pour les enfants mouches? 
a. Dans la cour de l’école pour les enfants. 
b. Loin des gens, dans un endroit désert. 
c. Près des gens, sous le toit de l’école des enfants. 
d. Dans un quartier des mouches. 
 

2. Que les petites mouches apprennent-elles à l’école? 
a. Elles apprennent les belles manières. 
b. Elles apprennent à être attentives pour survivre. 
c. Elles ont les mêmes matières que les enfants. 
d. Elles apprennent à voler.  
 
3. Les élèves crient dans la cour de l’école, parce que… . 
a. c’est l’heure de la récréation 
b. c’est la rentrée des classes et ils sont joyeux 
c. c’est la leçon de gymnastique 
d. c’est la répétition d’un spectacle scolaire  
 

4. Qu’est-ce que la mouche sent quand les enfants veulent l’attraper? 
a. Elle est nerveuse. 
b. Elle a peur. 
c. Elle est joyeuse. 
d. On ne sait pas.  
 

5. Pourquoi revient-elle dans leur salle d’études? 
a. … parce qu’elle s’ennuie dans la cour de l’école. 
b. … parce qu’elle a envie  de retrouver ses amis. 
c. … parce qu’elle ne veut pas manquer la leçon. 
d. … parce qu’elle pense que le maître va la chercher.  
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Texte 15  
     Moucheninette qui habite la ville, dans le grenier d’une haute maison, vole 
souvent d’étage en étage. Elle trouve très amusant de descendre le long de 
l’immeuble, de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les gens, de remonter 
chez elle et de raconter à son papa et à sa maman ce qu’elle a vu au long de sa 
promenade. Un beau jour, Monsieur Groloulou dort devant sa fenêtre ouverte et 
fait beaucoup de bruit. Monsieur Groloulou, Romm... peuf, Romm... peuf. Le bruit 
sort de la bouche du dormeur. Moucheninette, curieuse, se penche un peu pour 
mieux voir l’origine du bruit... et peuf, elle tombe dans la bouche de Monsieur 
Groloulou. Ce dernier surpris, ferme la bouche et voilà notre Moucheninette dans 
une prison humide et chaude. Elle crie au secours... elle pleure, rien ne se passe. 
Elle est dans le noir toute seule, alors elle a une idée. Elle gratte, gratte avec ses 
pattes la langue de Monsieur Groloulou. Ce dernier se demande ce qui se passe 
dans sa bouche. Il l’ouvre pour y mettre le doigt et notre Moucheninette sort en 
vitesse de cette pièce noire. 
     La voilà une fois de plus sauvée!... mais que d’émotions. Vite, il faut le dire à 
papa et à maman. 
 
1. Où Moucheninette habite-t-elle? 
a. Elle habite au rez-de-chaussée d’une maison. 
b. Elle  habite à la campagne. 
c. Elle habite dans le grenier d’un immeuble à quelques étages. 
d. On ne sait pas.  
 
2. Pourquoi aime-t-elle faire des promenades? 
a. … parce qu’elle s’ennuie chez eux. 
b. … parce qu’elle peut voir la vie des gens dans leurs maisons. 
c. … parce que c’est une occasion pour elle de trouver de nouveaux amis. 
d. … parce qu’elle apprend beaucoup de nouveautés sur la vie quotidienne des 

mouches.  
 
3. Comment dormait Monsieur Groloulou? 
a. Il dormait tranquillement. 
b. Il dormait sa bouche fermée. 
c. On ne sait pas. 
d. Il faisait du bruit dans son sommeil. 
 
4. Qu’est- ce que Moucheninette a-t- elle fait, lorsqu’elle s’est aperçue dans 

la bouche de Monsieur Groloulou? 
a. Elle s’est calmée et a commencé à chercher une sortie. 
b. Elle a commencé à gratter avec ses pattes la langue de Monsieur Groloulou . 
c. Elle a crié et ses parents sont venus à son aide. 
d. Elle n’a rien fait, elle a attendu jusqu’à ce que Monsieur Groloulou  se 

réveille. 
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5. Qu’a-t-elle décidé de faire après être sortie de la bouche de Monsieur 
Groloulou? 

a. Elle a décidé de raconter tout, le plus vite possible à ses parents.  
b. Elle a décidé de ne raconter cette histoire à personne. 
c. Elle a décidé de ne jamais faire quelque chose de pareil. 
d. Elle a décidé de rester et de voir la réaction de Monsieur Groloulou.  
 
 
 
 
 
Texte 16 
  Moucheninette est une nouvelle fois à la campagne. Elle est très sage, ne 
quitte pas ses parents, elle a encore très peur au souvenir de son aventure, quand 
elle était tombée dans le bol de lait. Elle se promène à patte, et que voit-elle? Une 
énorme bête avec de grandes cornes, qui d’un coup de langue coupe l’herbe et la 
mange. Moucheninette regarde de tous ses yeux cet être  bizarre. Mramm, Mramm, 
Mramm... ce qu’elle peut manger cette bête! Moucheninette passe derrière la bête, 
vous avez deviné bien sûr, que cette bête énorme est une vache. Donc, elle passe 
derrière la vache, et vole sur son dos pour voir si cette montagne bouge. Et Hop et 
Hop, elle saute sur la vache. Comme c'est drôle de retomber sur son dos. Tout à 
coup, notre Moucheninette reçoit un terrible coup de queue. Elle a très, très mal à 
la tête. Elle tombe dans l’herbe et elle voit la grosse langue de la vache qui passe 
tout à côté d'elle. Elle pleure, vole un tout petit peu. Bonheur, la langue est passée 
et Moucheninette est toujours vivante. Ses parents arrivent, et emmènent notre 
petite loin de cette horrible vache  et Moucheninette rentre heureuse en ville. Elle a 
peur de ne plus tellement aimer la campagne. 
 
1. Comment Moucheninette se comporte-t-elle à la campagne? 
a. Elle est très active et désobéissante. 
b. Elle est toujours loin de ses parents. 
c. Elle est très bavarde. 
d. Elle est très sage. 

 
2. Que s’était-il passé lors de sa visite précédente à la campagne? 
a. Elle avait eu une dispute avec ses parents. 
b. Elle était tombée dans un bol de lait. 
c. Elle était tombée dans un pot de miel. 
d. Elle avait retrouvé de bons amis. 
 
3. Moucheninette est surprise … . 
a. car elle voit une vache pour la première fois 
b. car elle ne sait pas que les vaches mangent de l’herbe 
c. car elle est pour la première fois à la campagne 
d. car elle se trouve en pleine nature 
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4. Pourquoi Moucheninette a eu très mal à la tête? 
a. … parce qu’il y avait trop de bruit autour d’elle. 
b. … parce qu’elle a reçu un coup de queue par la vache. 
c. … parce que la vache lui a posé trop de questions. 
d. On ne sait pas.  
 
 

5. De quoi Moucheninette a-t-elle peur? 
a. Elle a peur de ne plus pouvoir rentrer en ville. 
b. Elle n’a peur de rien. 
c. Elle a peur de ne plus voir ses parents. 
d. Elle a peur de ne plus aimer la campagne.  
 
Texte 17 
     Moucheninette est très gourmande, vous le savez. Aussi un jour que ses parents 
faisaient la sieste, notre Moucheninette sort de chez elle. Elle rentre par une fenêtre 
ouverte de son immeuble dans l’un des appartements. Une table était là avec les 
restes du repas de la famille. Une tache de vin, une tache de sauce, un peu de 
beurre, quelques miettes de pain. Un vrai banquet pour une petite mouche. Un coup 
à droite, un coup à gauche... bon! bon! ... et puis ce liquide rouge, bon aussi, même 
très bon! Un très drôle liquide. Plus Moucheninette aspire par sa trompe (ÏÝ×ÇÃ), 
plus elle a envie de rire et de chanter. C'est drôle tout de même, elle ne peut 
presque plus voler. Elle marche très mal aussi, elle a envie de dormir, sa tête est 
lourde,  elle ne voit plus clair ou tout double! Mais que peut être ce liquide qui rend 
malade les petites mouches? Ce liquide rouge est le vin que l’on ne doit boire qu'en 
petites quantités et que l'on ne doit pas donner aux enfants ni aux petites mouches. 
Heureusement Moucheninette a pu s’envoler, pas très droit, jusqu’à chez elle et là, 
elle a dormi toute la journée à l’étonnement de papa et maman Mouche. 
 
1. Quand est-ce que Moucheninette est sortie de chez elle? 
a. Le matin, de bonne heure. 
b. Dans l’après-midi. 
c. Très tard, quand il faisait nuit. 
d. On ne la sait pas.  
 

2. Où est- elle allée? 
a. Chez l’un des voisins. 
b. Dans un parc. 
c. Dans le métro. 
d. À l’école.  
 

3. Qu’est-ce qu’elle a goûté? 
a. Elle a goûté du jus d’orange. 
b. Elle a goûté de la limonade. 
c. Elle a goûté du vin rouge. 
d. Elle a goûté du miel. 
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4. Après la dégustation, elle avait envie  … . 
a. de rentrer chez elle 
b. de continuer sa promenade 
c. de chanter et de rire 
d. d’aller à l’école  
 
5. Pourquoi ses parents étaient-ils étonnés? 
a. Parce que Moucheninette préparait ses devoirs. 
b. Parce qu’elle n’avait pas faim. 
c. Parce qu’elle a dormi toute la journée. 
d. Parce qu’elle a eu de mauvaises notes à l’école.  
 
Texte 18 
     Un jour, notre petite et sage Moucheninette est partie dans la forêt avec sa 
famille faire du camping.      Ils ont préparé le campement sur une branche d’un 
grand arbre. Puis, Moucheninette a demandé à sa maman si elle pouvait faire un 
tour dans la forêt. Sa maman lui a dit d'accord à condition de ne pas s'éloigner du 
campement. 
      Moucheninette, très curieuse, a commencé à voyager. Elle volait autour des 
arbres et regardait la belle forêt, quand soudain un oiseau s'est approché d’elle! 
Très vite, Moucheninette l’a évité en se cachant dans le trou d’un arbre. Ouf! Elle 
n’était pas en danger! 
     Au moment où elle poussait un soupir du soulagement, elle a entendu un bruit 
derrière elle. En se retournant, elle a vu une grosse araignée qui se précipitait sur 
elle. Terrifiée, Moucheninette a crié. Elle espérait de tout son cœur pouvoir sortir 
du trou. Heureusement, il n’y avait plus d'oiseau et Moucheninette a pu retourner 
au campement. Là, elle a raconté son aventure à ses parents qui ont pensé qu’elle 
avait eu beaucoup de chance! 
 
1.  Pourquoi  la famille de  Moucheninette est-elle allée à la forêt ? 
a. Pour admirer la nature. 
b. Pour faire du camping. 
c. Pour ramasser des champignons. 
d. On ne sait pas.  
 
2. Moucheninette a demandé à sa maman … . 
a. si elle pouvait aller se promener 
b. s’il y avait des animaux dangereux dans la forêt 
c. si la forêt était grande 
d. si la ville se trouvait très loin de cette forêt  
 
3. Moucheninette, que faisait- elle dans la forêt? 
a. Elle s’ennuyait.  
b. Elle dormait tout le temps. 
c. Elle faisait un grand voyage. 
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d. Elle contemplait les jolies fleurs.  
4. Pourquoi s’est- elle cachée dans un trou? 
a. … parce qu’elle a vu un oiseau qui s’approchait d’elle. 
b. … parce qu’elle voulait s’y reposer. 
c. … parce qu’elle jouait à cache- cache avec ses amis. 
d. On ne sait pas.   
 
5. Qu’est- ce que ses parents lui ont dit quand elle leur a raconté son 

aventure? 
a. Ils ont dit qu’elle ne devait pas s’inquiéter. 
b. Ils ont été étonnés qu’il puisse avoir un danger dans la forêt. 
c. Ils ont approuvé l’intelligence et l’habilité de leur enfant.  
d. Ils ont pensé que leur enfant avait de la chance.  
 
Texte 19 
     Moucheninette était une mouche très curieuse, alors elle a décidé de faire des 
courses avec sa maman. D’abord, elle est allée chercher de l’argent à la banque 
parce qu’elle voulait acheter beaucoup de vêtements. 
      Au magasin, Moucheninette volait et regardait tous les vêtements. Quand 
l’employé a répondu au téléphone, la petite mouche s’est penchée pour regarder 
tout l’argent qu’il y avait dans la caisse. Mais elle est tombée dedans, et l’employé, 
pensant que Moucheninette était partie, a fermé sa caisse, et il est retourné à ses 
clients dans le petit magasin. 
      Moucheninette avait très peur et était très fatiguée. Elle s’est endormie. Quatre 
heures après, elle a entendu un petit bruit au dehors. Et à sa surprise, sa mère a 
ouvert le tiroir de la caisse et l’a sauvée. La mère et la fille se sont alors envolées. 
Encore une autre fois, Moucheninette avait échappé à une situation dangereuse. 
 
1. Pourquoi Moucheninette a-t-elle accompagné sa maman dans le magasin? 
a. … parce qu’elle ne voulait pas rester seule chez eux. 
b. … parce qu’elle s’intéressait à tout. 
c. … parce qu’elle avait envie de se promener. 
d. … parce qu’elle avait besoin d’acheter de la nourriture.  
 
2. Comment la petite mouche s’est-elle aperçue dans la caisse? 
a. Elle y est entrée pour prendre de l’argent. 
b. Elle avait l’habitude d’y dormir. 
c. Elle y était tombée par inattention.  
d. Elle a pensé que sa mère l’y attendait.  
 
 

3. Pourquoi l’employé a- t- il fermé la caisse? 
a. … parce qu’il a  pensé que la Moucheninette s’était envolée. 
b. … parce qu’il a voulu y enfermer Moucheninette.  
c. … parce qu’il devait fermer la caisse à cette heure-ci. 
d. On ne sait pas. 
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4. Pendant combien de temps Moucheninette est-elle restée enfermée dans la 

caisse? 
a. Elle y est restée pendant quelques minutes. 
b. Elle y est restée toute la nuit. 
c. Elle y est restée pendant quatre heures. 
d. Elle y est restée tout le week-end. 
 
5. Moucheninette a été sauvée … . 
a. par l’employé du magasin 
b. par son père 
c. par ses amis 
d. par sa mère  
 
 
 
Texte 20 
      Un jour en septembre papa, maman, et Moucheninette sont allés au 
supermarché pour faire des achats et pour passer toute une journée en famille. 
Moucheninette était folle de joie. Quand ils sont entrés dans le supermarché, elle a 
senti de la nourriture au fond du magasin. Elle a vite volé. Encore une fois, elle 
s’est éloignée de ses parents. Elle a mangé beaucoup de fromage et de fruits avec 
sa petite trompe (ÏÝ×ÇÃ). Elle était contente.  
Puis, Moucheninette a compris qu’elle s’était perdue. Elle ne trouvait pas ses 
parents. Elle avait peur et elle volait vite dans le supermarché. Tout à coup, elle a 
heurté un sac de céréales Coco Puffs et elle est tombée. Elle a essayé de s’envoler 
mais ses ailes étaient lourdes. Elle criait "au secours" et pleurait. Heureusement, ses 
parents l’ont entendue et sont allés la chercher. Ils l’ont transportée chez eux. 
     Moucheninette était heureuse quand elle est retournée chez elle, mais elle avait 
mal à la tête de cette aventure et elle se sentait triste d’avoir gâché une si belle 
journée. Elle avait honte et elle est allée se coucher immédiatement. Elle a dormi 
tout le jour. 
 
1. En quelle saison cette histoire a-t-elle eu lieu? 
a. En hiver. 
b. Au printemps. 
c. En été. 
d. En automne.  
 
2. Que Moucheninette sentait-elle quand leur famille est allée au 

supermarché? 
a. Elle était mécontente. 
b. Elle était fatiguée. 
c. Elle était très joyeuse. 
d. Elle ne voulait pas y aller.  
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3. Pourquoi s’est-elle éloignée de ses parents quand ils sont entrés au 

supermarché? 
a. … parce qu’elle s’ennuyait avec les parents. 
b. … parce qu’elle a senti l’odeur des aliments. 
c. … parce qu’elle voulait voir beaucoup plus que les autres. 
d. On ne le sait pas.  
 
4. Que Moucheninette a- t-elle senti quand elle a compris qu’elle était 

perdue? 
a. Elle a eu peur. 
b. Elle ne s’est pas inquiétée. 
c. Elle s’est réjouie. 
d. Cela lui était égal.  
 
5. Les parents ont pu trouver Moucheninette … . 
a. car ils la cherchaient dans tout le supermarché 
b. car ils ont demandé aux autres s’ils avait vu leur fille 
c. car ils ont entendu les cris de secours de leur fille 
d. car un des employés a indiqué où elle se trouvait  
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´²ÄÆÜ 2 
 

II.    Ընտրել այն նախադասությունները , որոնք համապատասխանում են 
բաց թողնված հատվածներին: 

 Lire les extraits donnés et cocher les phrases qui conviennent aux espaces 
vides.  

 
1. ________________1__________________.  Elle a beaucoup travaillé et est 

très en retard car à son retour il y a tout à faire; les invités vont arriver. 
________________2_________________ «  Est-ce que tu veux un coup de 
main ? » « Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? ».  Elle accepte bien 
volontiers. Il met la table, coupe le pain, met le gigot dans le four, prépare les 
tomates et la salade de fruits. Grâce à lui, tout est prêt lorsque les invités 
sonnent à la porte. 

 
1.    a. Jean tombe de fatigue. 
       b. Nathalie s’est mise à table. 
       c. En entrant Anne a vu ses invités. 
       d. Stéphanie est rentrée très tard de son travail. 
 
2.    a.  Francis lui propose de l’aide. 
       b. Thomas lui donne des conseils. 
       c. Sylvain lui donne une invitation.  
       d. Jean lui donne sa main. 
 
2. ________________1_________________Il leur donne du goût. Chacun sait 

qu’un régime sans sel est fade et peu appétissant. Cependant, comme la salière 
est toujours à la portée, nous avons toujours tendance à en mettre beaucoup 
trop dans nos aliments. ________________2______________. Les pouvoirs 
publics visent à réduire de 20% l’ajout de sel dans les aliments industriels, par 
exemple les lardons salés ou la charcuterie.  

 
1. a. La salière est un ustensile de table. 
       b. Quatre heures de marche, voilà qui ouvre l’appétit! 
       c. Les enfants ont besoin d’une alimentation riche et variée.  
       d. Le sel fait partie de notre alimentation quotidienne.  
 
2.   a. Ils sont unis comme les cinq doigts de la main.   
       b. Un excès de sel est mauvais pour la santé. 
       c. C’est une substance, extraite de l’eau de mer ou de l’intérieur de la 

 terre. 
       d. La santé est le plus précieuse de tous les biens. 
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3. Aller au musée n’est plus une fatigue ni un ennui. 
_________________1___________________. Emmener un enfant au musée 
doit être une fête pour lui et pour l’adulte qui l’accompagne. Il ne faut pas 
essayer de tout voir mais simplement de regarder avec attention deux ou trois 
tableaux. Les explications de l’adulte sont capitales. 
___________________2_________________ . Au bout de vingt minutes, il 
faut savoir s’en aller si on accompagne un gamin de six ou sept ans.  

 
1. a. Dans ce musée on garde des tableaux et des sculptures. 
 b. Le monde a changé et les visites de musée aussi. 
 c. La visite de ce musée est devenue très fréquente.  
 d. Les adultes s’intéressent beaucoup aux musées.  
 
2. a.  Les œuvres d’art de ce musée sont montrées au public.   
 b. Ce tableau romantique représente une bohémienne. 
 c. Malgré ses seize ans, elle a gardé une expression enfantine.  
 d. Une visite de musée pour un jeune enfant ne doit pas être longue. 
 
 
4. ________________________1___________________  Il demande à Julie, sa 

femme, d’appeler le médecin. Celui-ci est débordé de travail. Il n’est pas sûr 
de pouvoir faire une visite de plus car il a quatre malades à voir dans la 
matinée. Julie explique l’état de son époux est 
grave._______________________2_________________ . 

 
1.    a. Luc se sent  très mal ce matin. 

    b. Luc se sent mal ce matin et il appelle le docteur. 
    c. Le docteur demande s’il a mal au ventre.  
    d. La température de l’air a déjà baissé de dix degrés. 
 
 2.   a.  Le docteur a quatre personnes à aller voir à domicile.  
 b.  Le médecin prend les coordonnées de Luc mais ne vient pas. 
 c.  Luc n’a plus de force, il respire mal, il tousse et a des  courbatures 

 partout. 
 d.  Comme il a une grosse fièvre, il viendra quand même le voir en fin de 

 matinée. 
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5. Cher André, 
 Je vais au restaurant ‘‘Les 3 Mousquetaires’’. Je t’attends à 13 heures. C’est à 

coté de la poste, au n0 32        de la rue Pasteur. Depuis chez moi  tu prends la 
rue Richelieu, jusqu’au deuxième feu rouge. 
_____________1_______________. Le restaurant est entre le bureau de poste 
et la pâtisserie Dupuis,  juste en face de la poissonnerie. 
_________________2________________.  

 À tout de suite. Gilles 
 
1.  a. Tu tournes à gauche et tu es dans la rue Pasteur. 
  b. Tu prends l’avion pour aller dans ce restaurant. 
  c. Je mets beaucoup de temps pour y arriver.  
  d. Au feu rouge les voitures roulent vite.  
 
2.  a. Tu ne peux pas te tromper. 
 b. Gilles, tu prends les médicaments. 
 c. André l’attend dans la rue Richelieu. 
 d. Il est arrivé avec un peu de retard. 
 
6.  _________________1_________________. Il est parlé dans 37 pays et on 

estime que 120 millions de personnes sont francophones.  
________________2_______________  Particulièrement en Afrique dans une 
vingtaine de pays ainsi qu’au Maghreb, en Amérique du Nord : au Québec et 
en Louisiane, en Europe : en Suisse, en Belgique, mais aussi en Guyane, en 
Nouvelle-Calédonie et dans l’Océan Indien.  

 
1. a. Pour aller en Égypte, on voyage sur la compagnie Egyptair. 
 b. En Afrique il y a 30 pays francophones. 
 c. Les Français sont près de 60 millions.  
 d. Le français est la deuxième langue étrangère enseignée après l’anglais.  
 
2.   a. L’espérance de vie augmente. 
        b. Le français est parlé sur les cinq continents. 
        c. Elle a lieu le dernier dimanche du mois de mai. 
 d. Il veut bien y passer ses vacances.  
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7. Quand le mari et la femme ont deux points de vue différents sur le lieu de 
vacances, il faut trouver une solution de conciliation.  
_______________1_______________. L’autre veut un voyage en camping-
car en France ; les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Il 
faut alors couper la poire en deux. C’est ce que propose Marion. Son mari 
n’est pas contre. ____________2_____________.  

 
1. a. L’un veut un voyage organisé à Venise. 
 b. Le mari n’a pas encore d’opinion sur la question. 
 c. Le premier est enthousiasmé par cette proposition.  
 d. Un petit peu pour faire plaisir à l’un et à l’autre.  
 
2.     a. Il accepte enfin la proposition de son épouse. 
        b. Puisque c’est lui qui le dit. 
        c. Peut-être qu’il en viendra. 
        d. Il ne veut pas accepter. 
 
8. D’habitude, nous faisons seulement un petit dîner tous les deux à la maison, 

mais cette année nous avons réservé une table dans un restaurant à Paris.  
________________1_____________. Nous ne faisons pas de folies, mais 
nous avons toujours fêté la fin de l’année.  
________________2____________. 

 
1.    a.  Les enfants, je vous emmène manger au Mac Donald. 
       b.  On nous servira deux menus, déjà composés. 
       c.  Il renforce l’expression de votre mécontentement. 
       d.  J’arrive juste de Miami, en Floride, où je travaille au Club Med.  
 
2. a.  Et pourtant  tout le monde peu se servir facilement d’un ordinateur 

 aujourd’hui. 
 b.  Et puis, Henri aura un cadeau car c’est aussi son anniversaire : il est né  le 

1er janvier. 
 c.  Le temps sera assez doux demain avec des averses dans le Sud-Ouest. 
 d.  Il fait deux cents litres et il y a un compartiment congélateur.  
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9. On parle beaucoup des bistros français. 
________________1__________________. Tout le monde peut y aller à 
n’importe quelle heure; dès le matin on peut y prendre son petit-déjeuner, un 
café noir et des croissants par exemple. On peut y prendre l’apéritif à l’heure 
du déjeuner ou le thé dans l’après-midi. On a le droit d’y rester sans limite de 
temps, à condition d’avoir demandé au moins une consommation par 
personne. ________________2__________________.   

 
1. a. Ce sont des endroits peu accueillants.  
       b. Ils ne sont pas trop fréquentés par les Français.  
       c. Ce sont des lieux très agréables et accueillants.   
       d. Ce sont des lieux désagréables et dangereux.  
 
2. a. On peut y prendre un verre avec des amis mais on peut aussi y travailler. 
 b. On ne peut pas y être tranquille, dans une ambiance agréable.  
 c. Il est possible d’y travailler si l'on a la carte d'identité sur soi.  
 d. Il faut avoir une permission spéciale pour entrer dans ces bistrots.  
 
 
10. ________________1__________________. Ce qui veut dire que tous les 

Français parlent et écrivent en français. Cependant une enquête récente a 
révélé qu’il y avait 6700 langues parlées sur le territoire français. Pendant 
longtemps, en particulier dans les campagnes, les Français de l’immigration, 
surtout à la première génération, parlaient leurs langues à la maison. C’est 
souvent à la deuxième génération que les immigrés parlent vraiment le 
français officiellement. La raison est évidente. 
________________2__________________.  En France tous les cours se 
donnent en français.  

 
1. a. Le français est une langue qui n’est pas parlée en France. 
       b. Ce ne sont pas tous les Français qui connaissent la langue française.  
       c. Le français est la langue officielle de la République française. 
       d. Le français n’est pas la langue officielle de la république française.  
 
2. a. C’est en raison de l’obligeance des parents.  
 b. C’est en raison de l’obligation scolaire. 
 c. C’est la raison du choix de la personne.  
 d. C’est parce que l’éducation scolaire n’est pas en français.  
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11. L’arbre est un ami familier de l’homme. Nous avons tous dans notre paysage 
intérieur un arbre que nous aimons parce que nous nous sommes reposés à son 
ombre ou parce qu’il est lié à un souvenir pour nous. 
________________1__________________. Sans l’arbre, ni les maisons, ni 
les bateaux, ni les instruments de musique ne pourraient être construits. 
________________2__________________.   

 
1. a. L’arbre est une décoration.  
       b. L’arbre n’est pas utile pour les gens.  
       c. L’arbre nous est utile pour de nombreuses raisons. 
       d. L’arbre est précieux seulement pour ses fruits.  
 
2. a. Il est donc évident que les arbres ne servent à rien.  
        b. Il ne faut planter que des arbres fruitiers.   
        c. Donc il faut abattre toutes les forêts de la planète.  
        d. Les arbres sont aussi à la base de la fabrication du papier.  
 
 
12. Deux copines se rencontrent par hasard dans la rue; elles sont contentes de se 

retrouver. Virginie est dans ce quartier aujourd’hui. 
________________1__________________.  Elle a posé une candidature 
spontanée et elle a été sélectionnée avec neuf autres candidates. Ce poste 
l’intéresserait mais il était encore mal défini. 
________________2__________________. Elle n’a qu’une chance sur neuf 
d’être retenue. Mais elle a bon espoir. On ne sait jamais… 

 
1. a. Elle a été convoquée pour un entretien d’embauche. 
       b. Elle a voulu faire des achats. 
        c. Elle voulait voir son amie. 
       d. Elle a été invitée à un dîner chez des amis.  
 
2.    a.  Elle ne voulait pas être embauchée. 
       b. Il y avait surtout beaucoup d’incertitudes. 
       c. De toute façon elle était certaine d’y travailler.  
       d. Le poste  n’était pas du tout intéressant.  
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13. En France ce n’est pas une obligation, mais 80 % des mariages sont célébrés 
le samedi.  Pour être officiellement mariés, le couple passe devant le maire, 
accompagné de deux témoins chacun. Cette cérémonie est très rapide ; 
_____________1_______________.  Les invités n’apportent pas leurs 
cadeaux au hasard car les futurs mariés dressent une liste de 
mariage._____________2_______________. 

 
1.  a. 7 minutes environ suffisent pour l’échange des fameux «oui» et des 

 alliances. 
 b. 7 minutes environ suffisent pour l'adoption de cette idée. 
 c.  7 minutes environ suffisent pour boire du champagne. 
 d. 7 minutes environ suffisent pour arriver à l’église. 
 
2.  a.  Ainsi les futurs mariés refusent toute sorte de cadeaux.  
 b.  Ainsi les futurs mariés n'acceptent pas les cadeaux choisis par les 

 invités.  
 c.  Ainsi les invités choisissent le restaurant où ils doivent aller.  
 d.  Ainsi les invités choisissent selon leurs moyens le cadeau auquel ils 

 veulent participer. 
 
 
14. La France a donné le nom de ses gloires nationales à un certain nombre de 

rues, même dans de très petites 
villes._____________1_______________C’est dans presque toutes les 
communes de France. _____________2_______________. 

 
1. a.  Victor Hugo ou le général de Gaulle ont leurs noms sur les plaques 

 d’immatriculation. 
 b.  Victor Hugo ou le général de Gaulle ont leurs noms sur des plaques de  

 rue. 
 c.  Victor Hugo ou le général de Gaulle ont leurs noms  sur les cartes. 
 d.  Victor Hugo ou le général de Gaulle ont leurs noms sur les affiches. 
 
2. a.  On leur a ainsi rendu service. 
 b.  On leur a ainsi rendu la dette. 
 c.  On leur a ainsi rendu hommage. 
 d.  On leur a ainsi donné de nouvelles possibilités.  
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15. _____________1_______________; elle veut un studio, proche d’une station 
de tram ou de bus, bien exposé, dans le centre-ville ou la proche banlieue. Elle 
veut qu’il soit agréable et pas trop cher. L’employé  de l’agence ne sait plus ce 
qu’il doit lui proposer. _____________2_______________. Enfin, il lui 
propose un petit atelier d’artiste qui donne sur une cour avec des fleurs. Elle 
l’accepte. C’est ce qu’elle veut.  

 
1. a. Anne est très difficile pour le choix de son logement; 
        b. Anne est très difficile pour le choix de ses vêtements; 
        c. Anne est très difficile dans les relations avec des amis; 
        d.  Anne est très difficile à faire des projets d’avenir; 
 

2. a. Il admire tout. 
 b. Elle refuse tout. 
 c.  Elles ne sont pas d’accord avec le prix. 
 d. Elle veut une maison particulière avec un jardin.  
 
 

16. Comme beaucoup de jeunes, Jean et Alain aiment se lever tard le dimanche 
matin. _____________1_______________. Mais ses ordres sont mal écoutés: 
lève-toi, prends ta douche, va déjeuner ! Ce sont des ordres qu’elle donne à ses 
enfants. _____________2_______________. 

 

1. a. Leur mère vient les réveiller. 
 b. Leur mère ne les dérange pas.  
 c. Ils préfèrent se lever tôt. 
 d. Ils aiment obéir aux ordres de leur mère.  
 

2. a. Ce sont des paroles qui se répètent tous les dimanches.  
 b. Ce sont des paroles qui se répètent tous les jours de la semaine.  
 c. Ce sont des paroles qui se répètent tous les soirs.  
 d. Ce sont des paroles qui ne se répètent pas toutes les semaines. 
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17. _____________1_______________. Elle file toujours en courant car elle a 
toujours quelque chose d’urgent à faire. _____________2_______________. 
Ses amies pensent qu’on la voit toujours en coup de vent. Quand elle arrive 
dans un magasin, elle arrive au moment où on ferme les portes. Tant pis! 

 

1.  a. Amélie est toujours pressée. 
      b. Amélie a toujours assez de temps libre. 
      c. Amélie aime se balader dans les rues.  
      d. Amélie est très tranquille et patiente.  
 

2.   a. À la poste, elle a toujours le temps d’attendre son tour.  
      b. À la poste, elle n’a pas le temps de faire la queue. 
      c. À la poste, elle attend patiemment.   
      d. À la poste, elle a le temps de faire la queue.  
 
18. François est enthousiasmé de son séjour en montagne pour faire du ski. 

Depuis qu’il est revenu, il a l’impression de revivre. 
_____________1_______________. Il a fait séjour sensationnel dans une 
petite station au-dessus de Grenoble avec six copains et copines. Il y avait une 
fille anglaise qui a fait rire tout le monde. 
_____________2_______________.  

 
1. a. Cela lui était désagréable.  
 b. Cela lui a vraiment fait du mal. 
 c. Cela n’avait aucun intérêt pour lui.  
 d. Cela lui a vraiment fait du bien.  
 
2.  a. L’ambiance était très désagréable. 
  b. Les amis étaient insupportables. 
  c. L’ambiance était fort magnifique.  
  d. Le séjour était gâté.  
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19. Joëlle a l’intention de se marier. Elle l’annonce à Antoine. Celui-ci est étonné. 
_____________1_______________. Il lui dit: ‘‘Ah ça alors, c’est la 
meilleure’’.  Ensuite il montre qu’il ne croit pas à cette décision. Il lui dit: 
‘‘Permets-moi quand même de sourire’’. Mais enfin il voit sa détermination.  
_____________2_______________. Mais puis il lui donne des conseils de 
bon sens. Joëlle le rassure. Elle ne fera pas de bêtises. Mais elle veut être libre.  

 
1.  a. Il croit tout de suite à cette intention.  
  b. Il se moque d’elle tout le temps. 
  c. Il croit d’abord que c’est une plaisanterie. 
  d. Il n’y prête aucune attention.  
 
2. a. Il lui dit que c’est génial. 
 b. Il lui dit qu’elle est folle. 
 c. Il ne lui permet pas de faire des bêtises.  
 d. Il la laisse tranquille. 
 
 
20. ____________1_______________. Il savait bien qu’il faisait partie d’une 

lignée, mais, après tout, se disait-il: ‘‘A quoi ça sert de savoir qui sont mes 
arrière-grands-parents?’’.  Le père de Renaud a entrepris un jour des 
recherches.  _____________2_______________. Renaud  a alors commencé à 
s’intéresser à l’histoire de ses ancêtres et à aider son père à le faire.  

 
1. a.  Renaud jusqu’à présent s’était toujours intéressé à l’histoire de sa famille.  
 b.  Renaud jusqu’à présent ne s’était jamais intéressé  à l’histoire de sa  

 famille. 
 c.  Renaud jusqu’à présent ne connaissait pas les membres de sa famille.  
 d.  Renaud jusqu’à présent n’avait pas de famille et de parents.  
 

2.  a.  Il avait envie de retrouver son fils perdu dans son plus bas âge. 
 b.  Il voulait retrouver les dates de naissance de ces ancêtres.  
 c.  Il avait besoin de connaître les membres de sa famille.  
 d.  Il avait pour but d’établir l’arbre généalogique de sa famille. 
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21. _____________1_______________. «On peut descendre où et quand on 
veut, on a un vrai sentiment de liberté». Romain a visité près de 40 pays, 
mais aucun en Afrique! ________________2__________________.   

 
1. a. Mais ce qu’il a préféré, ce sont les montagnes ! 
 b. Mais ce qu’il a préféré, c’est Carole ! 
 c. Mais ce qu’il a préféré, ce sont les paysages ! 
 d. Mais ce qu’il a préféré, c’est le bus !  
 
2. a. Visiblement pour Romain Carole n’a pas fait le tour du monde. 
 b. Visiblement Romain n’a pas aimé l’Afrique. 
 c. Visiblement pour Romain l’aventure n’est pas encore terminée. 
 d. Visiblement pour Roumain le voyage n’a pas été intéressant. 
 
22. _____________1_______________. Il devait faire un discours, il a rencontré 

Etienne. Ce dernier lui a donné plusieurs conseils pour parler en public. Il lui a 
d’abord dit de bien préparer à l’avance ce qu’il voulait dire. 
_____________2_______________. Ensuite il lui  a conseillé de bien 
articuler, de varier le ton souvent afin de ne pas être monotone. Il est 
important de trouver des anecdotes amusantes pour rendre son texte plus 
vivant. Il lui a conseillé de finir sur une petite histoire amusante pour faire rire 
tout le monde. 

 
1.   a. Un jour Laurent était en très bonne humeur.  
       b. Laurent se promenait dans la rue.  
       c. Mardi, Laurent pensait à son travail.   
       d. Un jour Laurent était inquiet.   
 
2. a. Pour pouvoir improviser  ne faut pas connaître son texte. 
       b. Pour pouvoir improviser il est essentiel de ne pas remarquer le public. 
       c. Pour pouvoir improviser il faut avoir son texte bien en tête. 
       d. Pour pouvoir improviser il faut être très sérieux et ne dire rien   

 d’amusant au public.   
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23. La Tour Eiffel reçoit chaque année la visite de millions de touristes. Elle est 
connue dans le monde entier car depuis 1889, elle symbolise la France et plus 
particulièrement sa capitale, Paris. _____________1_______________. 
Beaucoup ont signé une lettre de protestation. Mais la décision était pise. 
_____________2_______________. À l’ouverture de l’Exposition universelle 
de 1889, elle dominait Paris et elle y restera toujours maintenant. On ne peut 
plus imaginer le panorama de Paris sans ce symbole français.    

 
1. a.  Les Parisiens ont été très choqués quand ils ont vu la construction de la  

 Tour.  
 b.  Tous les Parisiens étaient ravis quand ils ont vu la construction de la  

 Tour.  
 c.  Les Français ont été fiers quand ils ont vu la construction de la Tour.  
 d.  Tous les Parisiens ont été encouragés quand ils ont vu la construction de  

 la Tour.  
 
2. a.  Et donc Eiffel a arrêté la construction de cette tour. 
 b.  Et l’architecte Eiffel a changé le type de son projet.  
 c.  Mais Eiffel a continué son travail.  
 d.  Et Eiffel a pris en considération les protestations.   
 
24. _____________1_______________. Ils ont vu un immeuble très moderne en 

train de se construire dans leur quartier.  Ils ne savent pas s’ils doivent aimer 
ou ne pas aimer ce nouveau type d’architecture. 
_____________2_______________. Mais en même temps ils n’aiment ni la 
façade, ni les couleurs. Il y a des espèces de fresques qui ne plaisent ni à l’un 
ni à l’autre. Ils aiment tous deux l’architecture moderne mais jusqu’à un 
certain point seulement. 

 
1.  a.  Trois amis se battent. 
 b.  Des copines font des achats. 
 c.  Deux amis discutent. 
 d.  Le quartier change. 
 
2.  a.  Ils pensent que c’est moche, désagréable.  
 b.  Ils trouvent que c’est beau, que c’est grandiose.  
 c.  Ils croient qu’il ne faut pas le construire.  
 d.  Ils vont écrire leur opinion à la préfecture.   
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25. _____________1_______________. En effet la Tour Eiffel est très populaire; 
elle est connue dans le monde entier. _____________2_______________. 
Elle symbolise aussi Paris plus particulièrement. Mais qui est donc cette 
‘‘grande dame’’ qui domine la capitale depuis plus de cent ans? 

 
1. a. Pour tous les visiteurs de Paris la Tour Eiffel n’est pas intéressante.  
 b. Chaque touriste qui arrive en France ne visite pas la Tour Eiffel.  
 c. Chaque visiteur de la Tour Eiffel est déçu.  
 d. Tout étranger qui arrive en France va voir la Tour Eiffel. 
 
2. a. Elle symbolise aussi  toutes les langues étrangères. 
 b. Elle symbolise aussi toutes ses grandes villes du monde.  
 c. Pour chaque pays et pour chacun, elle symbolise la France.  
 d. Elle symbolise aussi la culture contemporaine  en sa totalité.  
 
26. _____________1_______________. La plupart des Français connaissent cette 

héroïne du roman de Victor Hugo ‘‘Les Misérables’’. Cosette est orpheline, 
elle a six ans, elle doit travailler dur chez les Thénardier pour gagner son pain. 
En créant ce personnage, Victor Hugo a voulu attirer l’attention sur la misère 
de beaucoup d’enfants. Actuellement il y en a des millions dans le monde qui 
ne peuvent pas aller à l’école. _____________2_______________.   

 
1. a.  Cosette est une petite fillette très populaire. 
 b.  Cosette n’est pas du tout connu en France.  
 c.  Les romans de Victor Hugo sont connus dans le monde entier.  
 d.  ‘‘Les Misérables’’ est l’un des romans   de Victor Hugo.  
 
2. a.  Ils n’ont pas besoin d’avoir plus de connaissances.  
 b.  Ils doivent gagner leur vie au moyen d’un travail au-dessus de leurs 

 forces. 
       c.  Ils ne veulent pas aller à l’école car ils veulent travailler.    
       d.    L’école n’a aucun intérêt pour des millions d’enfants dans le monde  

 entier.  
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27. La France est le pays de la haute couture. Christian Dior et son successeur 
Yves Saint-Laurent sont des créateurs connus dans le monde entier.  
_____________1_______________.  Des professionnels du monde entier 
viennent découvrir les nouveaux modèles 
_____________2_______________.  Les mannequins ont autant 
d’importance dans la maison que les ouvrières qui ont la lourde responsabilité 
de confectionner dans leurs ateliers les modèles présentés par le maître.  

 
1. a.  Les collections de différentes maisons de mode y sont présentées. 

b. Chaque année la maison d’Yves Saint-Laurent organise un défilé 
prestigieux 
c. Des amateurs peuvent retrouver les nouveaux et anciens modèles de cette 
maison.  
d. Des professionnels du monde de la mode viennent s’y reposer ou faire des 
achats.  
 

2. a. Ceux-ci sont présentés par des jeunes femmes grandes, minces et élégantes. 
b. Ceux-ci sont présentés par des jeunes femmes grosses, mais élégantes.  
c. Ceux-ci sont présentés par des femmes âgées mais qui ont du goût.  
d.  Ceux-ci sont présentés par des femmes de petite taille, minces et raffinées.   
 

28. Les petits Français apprennent par cœur les fables de la Fontaine. 
_____________1____________.  La Fontaine, c’est un  écrivain qui  a écrit 
de petites histories qui se terminent toujours par une morale. Dans ‘‘Le 
Corbeau et le Renard’’ il a voulu montrer que lorsque quelqu’un vous fait des 
compliments sans raison, il faut toujours se méfier.  Dans ‘‘Le Loup et 
l’Agneau’’  il a voulu montrer que dans un conflit le plus puissant gagne 
toujours. _____________2_______________.   

 
1.  a. Pourquoi vont-ils à l’école ? 
 b. Les enfants ne les apprennent jamais.   
 c. C’est à l’Université qu’ils les apprennent.  
 d. Ils les apprennent toujours à l’école.   
 
2.  a. C’est dans l’ordre des choses parce qu’il a toujours raison.  
 b. C’est dans l’ordre des choses parce que c’est juste.   
 c. C’est dans l’ordre des choses même s’il n’a pas raison. 
 d. C’est dans l’ordre des choses mais il à la fin il va perdre tout de même.  
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29. Les touristes sont de plus en plus nombreux à Montmartre, un des quartiers 
artistiques de Paris. Il n’y a pas que la célèbre basilique à  visiter.  
_____________1_______________. Il est connu par ses fêtes, ses boutiques 
et ses peintres. Mais ce qui a augmenté le nombre de visiteurs de Montmartre, 
c’est le film qui a eu du succès: ‘‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’’ qui a 
attiré un public considérable. Les touristes viennent maintenant de nombreux 
pays étrangers.  _____________2_______________.  

 
1. a.  C’est aussi un quartier de marché agricole.  
 b.  C’est une ville qui est très populaire.     
 c.  C’est un quartier qui n’intéresse personne.  
 d.  C’est tout un quartier qui vit avec ses artistes.  
 
2. a.  Ils y viennent pour voir le spectacle qui a eu du succès.   
 b.  Ils y viennent pour voir les lieux où le film a été tourné. 
 c.  Ils y viennent pour voir seulement les peintres qui y exposent leurs 

 œuvres. 
 d.   Ils y viennent pour voir les célèbres curiosités de Paris.  
 
30. L’arrivé du Livre de Poche !  _____________1_______________. En peu de 

temps tous les gens qui ne pouvaient s’acheter de livres parce qu’ils étaient 
trop chers ont pu enfin en acheter à faible prix. 
_____________2_______________. La culture de masse était donc née. Les 
grands éditeurs français ont tout de suite lancé des collections avec un tirage 
important. On trouve des pochothèques maintenant même dans les grandes 
surfaces et dans les gares.  

 
1. a. Elle a été une véritable révolution socialiste dans l’histoire.    
 b. Elle a été quelque chose de très remarquable seulement dans la culture 

 française.  
 c. Elle a été une véritable révolution culturelle dans les années 1950.  
 d. Elle a été quelque chose de sans importance dans le monde des livres.   
 
2. a. Les gens du monde entier ont pu vendre leurs livres.  
 b. Les gens du monde entier ont pu se constituer une bibliothèque. 
 c.  Les gens du monde entier ont pu se débarrasser des livres dont ils  

 n’avaient plus besoin.  
 d. Les gens du monde entier ont pu prendre des livres dans la bibliothèque.  
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31. _____________1_______________. Il suffit de faire la description de 
quelqu’un et de faire deviner son nom à un autre joueur. 
_____________2_______________. Tout le monde le connaît. Il est de taille 
moyenne. Il est plutôt mince avec une allure sportive. Il est blond avec une 
petite frange. Il a été créé par Hergé, un dessinateur belge en 1929.  

 
1. a. Un jeu amusant consiste à jouer au portrait. 
 b. Une occupation très sérieuse à faire des portraits.   
 c. Il est difficile de décrire un personnage.  
 d. Il est facile de dessiner le portrait de quelqu’un.    
 
2. a. On ne peut pas décrire Tintin.   
 b. Le portrait de Tintin est facile à faire.  
 c. Personne ne sait comment faire le portrait de Tintin.   
 d.  Personne ne veut essayer de faire le portait d’un personnage connu.   
 
32. Marie prépare le dîner. _____________1_______________. Son petit frère 

commence à pleurer. Marie court vers l'enfant. Elle a la charge de le soigner. 
Alors le poulet brûle un peu. _____________2_______________. Sa belle – 
mère bat Marie quand elle voit le poulet brûlé. Elle l'oblige à manger tout le 
poulet et elle, elle mange la soupe aux choux. Mais tout va bientôt changer ! 
Elle en est sûre ! 

 
1. a. Elle fait une soupe aux choux et du poulet. 
 b. Elle se déshabille pour aller au lit. 
 c. Elle aime ses grands-parents. 
 d. Elle commence à repasser le linge sec. 
 
2. a. Marie est très heureuse de l'avoir brûlé. 
 b. La belle fille met sa veste pour sortir. 
 c. La pauvre fille commence à  pleurer. 
 d. Marie commence à le manger avec appétit. 
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33.  La fête des lanternes est le cinquième jour du huitième mois du calendrier 
chinois. A Hong Kong, on célèbre cette fête avec beaucoup de lanternes. 
_______________1_____________ . La fête des lanternes s'appelle aussi la 
fête des gâteaux-lune. _______________2_______________ La Fête des 
Lanternes est une très grande fête à Hong Kong et en Chine. On décore les 
bâtiments avec des lumières  et des fleurs. 
 

1. a. Le soir, tout le monde va au restaurant. 
 b. Le soir, tout le monde allume des lanternes. 
 c. Le soir, tout le monde allume les cigarettes. 
 d. Le soir, il n'y a personne dans les rues. 
 
2. a. Pendant cette fête on  travaille toute la nuit.  
 b. Pour cette fête on  prépare des guirlandes en forme de lune. 
 c. Pour cette fête on prépare des gâteaux en forme de lune. 
 d. C'est une fête qu'on ne célèbre pas à Hong Kong. 
 
34.  Depuis 2002, la ville de Paris organise tous les ans la Nuit Blanche 

_________1___________. La Nuit Blanche propose au public d'entrer 
gratuitement dans les musées, des institutions culturelles durant toute une nuit. 
_________2___________. Beaucoup de parisiens et  de touristes  profitent de 
cette occasion pour visiter les musées de la ville. Les parents emmènent aussi 
leurs enfants.  

 
1. a. C'est  un concours annuel  consacré à l'art contemporain. 
 b. C'est  un parcours nocturne consacré à l'art contemporain.  
 c. C'est  une fête nocturne consacré aux amoureux. 
 d. C'est  un parcours  consacré aux grands magasins. 
 
2. a. Le but de cette manifestation est de rendre la nuit supportable. 
 b. Le but de cette manifestation est de permettre bien dormir la nuit. 
 c. Le but de cette manifestation est de rendre l'art accessible à tous.   
 d. Le but de cette manifestation est de se promener dans la ville. 
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35.  On peut manger tout ce qu'on veut à condition d'avoir faim. Il est important 
aussi de manger à des heures régulières. _________1___________.Ne mangez 
pas trop de viande. Mangez plus de poisson. _____________2_____________ 
.  

 Surtout dans les grandes villes, la vie moderne a modifié les habitudes 
alimentaires des gens. Mais il faut se rappeler toujours que la culture et le 
régime de manger sont les garants de la santé.   

 
1. a. Il faut manger beaucoup de viande. 
 b. Il faut manger aux heures différentes. 
 c. Il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. 
 d. Il faut manger sans cesse. 
 
2. a. L'idéal est d'en manger trois fois par semaine. 
 b. Il ne faut pas manger à des heures régulières. 
 c. On ne peut pas manger tout ce qu'on veut. 
 d. Il faut manger souvent et beaucoup. 
 
36. La solidarité entre les générations est très importante. Une retraitée d'une 

soixantaine d'années, Odette est prête à accueillir à la rentrée universitaire 
Joséphine. _________1_________. Contre quelques petits services bien utiles 
pour  Odette, Joséphine pourra bénéficier d'un loyer mensuel modique de 60 
euros.  _________2_________. L'hébergeur et l'hébergée vont signer un 
contrat pour un an.  

 
1. a. C’est une jeune étudiante inscrite en fac des lettres à Nantes. 
 b. C’est une jeune actrice de 19 ans admise dans un des théâtres de Paris. 
 c. C’est une jeune étudiante qui vit à Nantes. 
 d. C’était une jeune étudiante inscrite en fac des lettres à Nantes. 
 
2. a. Et cela   pendant tout le semestre 
 b. Et cela   pendant toute l'année universitaire. 
 c. Et cela   pendant toute la semaine. 
 d. Et cela   pendant les mois d’été. 
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37. Ma chère Juliette! Je suis très heureux de t’écrire que mes parents sont enfin 
d’accord. ________________1______________. Si tu acceptes leur 
invitation,  tu vas découvrir notre belle région et ses vignobles, goûter les 
meilleurs vins, apprécier la cuisine bourguignonne. On pourra aussi faire des 
excursions, visiter des usines et fabriques de Dijon. 
________________2______________. Elles te donneront la possibilité de 
mieux connaître l’histoire car nous avons beaucoup de monuments. J’attends 
ta réponse avec impatience et espère te revoir très bientôt.  

 Bien amicalement, Pierre.  
 
1. a.   Ils t’invitent chez nous en Bourgogne pour les vacances. 
 b.  Ils t’invitaient chez nous en Bourgogne pour les vacances. 
 c.  J’ai voulu t’inviter en Bourgogne pour les vacances. 
 d.  Ils disent qu’ils ne veulent pas te voir un de ces jours. 
 
2. a.  Nous avons pu nous promener dans la ville 
  b. Nous pourrons aller voir les monuments de notre ville. 
  c.  Il ne faut pas non plus oublier les promenades dans la ville.   
  d.  Je t’invite à aller voir les curiosités de notre ville. 
 
38. Les portables ont des points positifs et négatifs. Les points positifs relevés par 

les utilisateurs sont surtout liés à des facteurs économiques et temporels. 
_____________1_______________ Grâce à lui, nous sommes en 
communication immédiate avec la famille, les amis, le garage le plus proche. 
Bien utilisé, le portable rend de grands services. 
_____________2_______________ 

 
1. a. Il n'y a pas de portable en Arménie. 
 b. Le portable est pratique et permet de gagner du temps. 
 c. Le portable est très lent et prend beaucoup de temps. 
 d. Le portable n’est pas du tout utilisé. 
 
2. a. Mal parlé, il risque de nous transformer en esclaves électroniques. 
 b. Bien acheté, il risque de nous faire dépendre de l'électronique. 
 c. Mal préparé, il risquait de nous transformer en esclaves électroniques. 
 d. Mal géré, il risque de nous transformer en esclaves électroniques. 
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39. Aujourd’hui, dimanche, nous partons faire un pique-nique à la campagne. 
_______________1_______________.  C'est le premier jour du printemps. 
Nous préparons d'abord les sandwichs, la salade niçoise et les  œufs durs, 
et enfin le gâteau au chocolat. _____________2_______________.Ça veut 
dire une dizaine de personnes au total. Il est 8 h.30. Tout le monde s'agite.  

 
1. a. Il fait un temps splendide, le soleil  brille… 
 b. Les élèves se dépêchent à l'école. 
 c. Il neige enfin et on peut jouer aux boules de neige. 
 d. Tout le monde se dirige vers la place de l'Opéra. 
 
2. a. Toute la famille dort encore. 
 b. Tout le monde prépare des gâteaux. 
 c. Toute la famille se réunit aujourd'hui. 
 d. Toute la famille est trop fatiguée. 
 
40.  À l’heure actuelle, les femmes font des études, travaillent, luttent. 

________________1__________________.    Il n’y  a jamais eu autant de 
femmes qu’aujourd’hui à "vivre leur vie" en dehors du couple. 
________________2__________________. Elles sont heureuses ainsi, 
engagées à fond dans la vie active, sans homme à demeure … pour le moment. 
En fait, ce n’est pas si simple. 

 
1. a.  Elles veulent fâcher les hommes. 
 b.  Elles préfèrent leurs enfants. 
 c.  Elles ne veulent que se marier. 
 d.  Elles veulent se faire une place au soleil. 
 
2.   a.  Dans les grandes villes, les  femmes  préfèrent le mariage traditionnel. 
 b.  Dans les grandes villes, une femme sur quatre préfère se  marier. 
 c.  Dans les grandes villes, une femme sur quatre aime faire des achats. 
 d.  Dans les grandes villes, une femme sur quatre vit dans des conditions 

 misérables. 
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´²ÄÆÜ 3 
 

III.  ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
 Cocher la suite de la phrase.  
 
1.  On a bien profité … 
a. à éteindre votre téléphone portable. 
b. de nos vacances au Sénégal. 
c. qu’il faut oublier ses soucis quotidiens. 
d. pour ne pas gêner les gens. 
 

2.   Je regrette que ... 
a. vous n’avez pas pu venir avec moi. 
b. vous ne pouviez pas venir avec moi. 
c. vous ne puissiez pas venir avec nous. 
d. vous ne pouvez pas venir avec nous. 
 

3.  Quand ils étaient ensemble …  
a. il paraissait très heureux. 
b. il paraît très heureux. 
c. personne ne peut les offenser. 
d. ils ne veulent voir personne. 
 

4.  Il est interdit  ... 
a. à se garer dans la rue. 
b. parler au chauffeur du bus. 
c. de fumer dans l’aéroport. 
d.  manger dans les salles d’études. 
 

5.  Quand j’ai vu cette photo ... 
a. il est parti à Londres. 
b. je me souviens de mon enfance. 
c. j'étais très fâché. 
d. je me suis souvenu de mon enfance. 
 

6.  Je tombe de sommeil, .... 
a. parce que je suis très fatigué. 
b. parce que je suis très paresseux. 
c. parce que je suis en retard. 
d. parce que je suis désolé. 
 

7.  Paris est devenu gris, humide, sale, ... 
a. à cause de la pluie. 
b. grâce aux chaleurs. 
c. parce qu’il fait beau. 
d. parce qu’il pleut. 
 



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 3 

 
 

51 

 

8.  S’il est en retard, ... 
a. vous l’appelleriez. 
b. tu irais seul. 
c. j’irais le chercher. 
d. nous partirons sans lui. 
 
9.  Il est  tranquille ... 
a. à cause de la maladie. 
b. parce qu’il n’a remarqué rien de spécial. 
c. parce qu’il a eu un accident. 
d. parce qu’il s’était cassé la jambe. 
 
10.  Puisqu’il fait froid, ... 
a. je vais m’habiller chaudement. 
b. je vais prendre un coup de soleil. 
c. je mettrai mes lunettes. 
d. je vais aller à la plage. 
 
11.  Tiens, assieds-toi,  ..... 
a. je t’en jure, Amélie ! 
b. je te cède ma place ! 
c. c’est formidable ce pays ! 
d. dans la forêt il y en a pleine ! 
 
12.   Pour réduire les inégalités sociales... 
a. il y a déjà eu de nombreuses propositions. 
b. elle reflète les voitures qui passent. 
c. on a trouvé de l’abri pour tout le monde. 
d. on a bien réfléchi au sujet avant de l’écrire. 
 
13.  Il avait payé cher ce dictionnaire... 

a. et il veut en acheter un autre. 
b. et il ne voulait le prêter à personne. 
c. et il ne veut le prêter à personne. 
d. et il le donne volontiers à tous ses amis 

 
14.  Ma petite sœur est tellement timide... 
a.  qu’elle n’avait jamais dit son avis.   
b.  qu’elle dira tout ce qu’elle pense. 
c.  qu’elle ne pourra jamais dire son avis. 
d. qu’elle a décidé de dire son avis.  
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15.  Le  touriste s’est perdu dans les montagnes... 
a. puisqu’il était parti avec un bon guide.  
b. puisqu’il connaissait bien le chemin. 
c. puisqu’il partira sans guide. 
d. puisqu’il était parti sans guide. 
 
16.  Il a pu continuer ses études à l’étranger ... 
a. parce qu’il a échoué à l’examen. 
b. parce qu’il a brillamment passé ses examens. 
c. parce que ses grands-parents ne sont pas riches. 
d. parce qu’il passera brillamment tous les examens. 
 
17.   Quand il a reçu la lettre de son frère  ... 
a. il a couru la montrer à sa mère. 
b. il courut la montrer à sa grand-mère. 
c. elle a couru les montrer à ses cousines. 
d. elle décide de la montrer à tous ses amis. 

 
18.  Les enfants se sont barbouillés  ... 
a. les dessins sur les murs. 
b. le visage avec de l’encre. 
c. car ils sont assez sages. 
d. pour profiter de l’occasion. 
 
19. Le père s’appuyait sur l’épaule de son fils …   

a. parce qu’il se dépêchait. 
b. parce qu’il ne voulait pas le voir. 
c. parce qu’il était encore très faible. 
d. parce qu’il était encore très faible. 
 
20. C’était très bon: tous mes compliments  ... 

a. pour celui qui apporte le courrier. 
b. du dentiste dont je suis très content. 
c. ton voisin qui répare les voitures. 
d.  à celui qui avait préparé le repas. 
 
21. Si tu finis le travail à temps… 
a. tu seras puni. 
b. tu seras récompensé. 
c. tu seras chassé de la maison. 
d. tu seras condamné. 
 
  



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 3 

 
 

53 

 

22. Si tu  te couches plus tôt… 
a. tu auras une bonne mine. 
b. tu te sentiras mal. 
c. tu tomberas malade. 
d. tu seras faible. 
 
23. Si tu es plus attentif… 
a. tu feras beaucoup de fautes. 
b. tu perdras tout. 
c. tu ne feras pas de fautes. 
d. tu échoueras à l’examen. 
 
24. Je t’accompagnerais avec plaisir, si…. 
a. je n’avais pas mal à la tête. 
b. j’avais des ennuis. 
c. je ne tomberai pas malade. 
d. je ne saurais pas votre adresse. 
 
25. S’il pouvait réaliser son rêve … 
a. il serait malchanceux. 
b. il serait angoissé. 
c. il serait mécontent. 
d. il serait heureux. 
 
26. Comme j’avais sommeil … 
a. je me suis couché tôt.  
b. je suis allé à cette soirée. 
c. je n’ai pas voulu me coucher. 
d. j'ai voulu révisé toutes mes leçons. 
 
27. Comme il est très sincère… 
a. il m’a tout raconté. 
b. il a caché la vérité. 
c. il m’a menti. 
d. il avait avoué sa faute. 
 
28. Comme elle avait de la température... 
a. elle s’est présentée au concours. 
b. le médecin lui a dit de garder le lit. 
c. elle est allée se promener tout seul. 
d. elle est allée nager dans la piscine. 
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29. Comme j’étais pressé… 
a. je suis allé à pied. 
b. j’ai pris un taxi. 
c. je me suis promené un peu. 
d. j’ai regardé le film jusqu’à la fin. 
 
30. Comme tu es mon ami… 
a. tu dois méconnaître mes préférences. 
b. tu dois connaître mes goûts. 
c. tu ne dois pas me respecter. 
d. tu dois me trahir. 
 
31. Je ne lui ai pas écrit… 
a. parce qu’il me manquait. 
b. parce que je l’aime. 
c. parce que j’avais perdu son adresse. 
d. parce que je veux lui rendre visite. 
 
32. Quand il lit, il se penche sur son livre… 
a. parce qu’il voit mal. 
b. parce qu’il a une bonne vue. 
c. parce qu’il est poli. 
d. parce qu’il est courageux. 
 
33. Il a fait de grands progrès… 
a. parce qu’il avait travaillé assidûment. 
b. parce qu’il a mal travaillé. 
c. parce qu’il a travaillé insuffisamment. 
d. parce qu’il n'a rien fait pendant ce semestre. 
 
34. Il la méprisait … 
a. parce qu’elle avait manqué à sa parole. 
b. parce qu’elle était sincère. 
c. parce qu’elle avait tenu sa promesse. 
d. parce qu’elle était ponctuelle. 
 
35. J’ai avalé la soupe … 
a. parce que j’avais une faim de loup. 
b. parce que je n’avais pas faim. 
c. parce que j’aurai une faim de loup. 
d. parce que j’avais mal à l’estomac. 
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36. Il est déjà tard … 
a. il vaut mieux que nous rentrions. 
b. il vaut mieux continuer à jouer. 
c. il vaut mieux que nous ne nous pressions pas. 
d. il vaut mieux que nous attendions encore une heure. 
 
37. Habille-toi chaudement… 
a. dehors il fait chaud. 
b. dehors il fait beau temps. 
c. dehors il fait très froid. 
d. dehors il y a beaucoup de monde. 
 
38. J’ai soif… 
a. peux-tu me donner une tasse de café? 
b. peux-tu me donner un verre d’eau? 
c. peux-tu me prêter ton livre? 
d. peux-tu m’apporter une tarte aux fruits? 
 
39. Cécile est heureuse… 
a. d’avoir retrouvé son chien aimé. 
b. d’avoir échoué à l’examen d’anglais. 
c. d’avoir des ennuis. 
d. d’avoir perdu son chat aimé. 
 
40. Je vous suis très reconnaissant… 
a. de m’avoir trahi. 
b. de venir me voir. 
c. de m’avoir inquiété. 
d. de m’avoir prêté la somme nécessaire. 
 
41. Quand vous traversez la rue … 
a. faites attention aux devantures des magasins! 
b. bavardez avec votre copine! 
c. faites attention aux signaux lumineux! 
d. marchez lentement ! 
 
42. Absorbé dans ses pensées… 
a. il a tout aperçu. 
b. il était attentif. 
c. il ne s’aperçut de rien. 
d. il a remarqué les détails. 
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43. Il craint d’échouer à cet examen parce qu’… 
a. il le trouve très facile. 
b. il le trouve intéressant. 
c. il n’y a aucune difficulté. 
d. il le trouve très difficile. 
 
44. Le chien a mordu le petit… 
a. il faut lui faire une piqûre contre la rage. 
b. il faut lui laver le visage. 
c. il faut lui donner à manger. 
d. il faut lui donner ses jouets. 
 
45. Quand le chanteur préféré est entré … 
a. on a jeté des tomates. 
b. un tonnerre d’applaudissements a retenti. 
c. on a commencé à huer. 
d. on a quitté la salle de spectacle. 
 
46. Tout peintre voudrait … 
a. d’être exposé au Louvre. 
b. que ses tableaux soient exposés au Louvre. 
c. que le musée est fermé. 
d. tourner un film patriotique. 
 
47.  Les fleurs que tu as cueillies… 
a. ne sont plus fraîches. 
b. ne sont pas productives. 
c. n’est pas très jolie. 
d. sont très frais. 
 
48.  Je ferais un grand voyage... 
a. si mes parents me le permettent. 
b. si le soleil brille. 
c. s’il faisait froid. 
d. si j’en avais la possibilité. 
 
50. Les enfants ne voulaient pas rentrer à la maison... 
a. parce qu’il fait très beau. 
b. ils passaient un temps magnifique. 
c. car la neige tombe sans cesse. 
d. car ils ne veulent pas perdre leur temps. 
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51.  Cet enfant est très curieux ... 
a. parce qu’il s’intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. 
b. parce qu’il aime jouer dans la cour avec ses amis. 
c. mais je trouve qu’il n’est pas très paresseux. 
d. mais ses parents sont à l’étranger. 
 
52.  Antoine était fou de joie... 
a. quand il a retrouvé son chien. 
b. quand il  reçoit cette lettre.  
c. quand son chien s'est perdu. 
d. quand il a perdu son bien aimé. 
 
53.  Les touristes sont bloqués à l’aéroport… 
a. parce qu’on volera leur argent. 
b. à cause  de la grève  des pilotes. 
c. parce qu’ils n’ont rien mangé.  
d. à cause du beau temps. 
 
54.  Les voisins dormaient si profondément… 
a. qu’ils n’ont pas  pu allumer la télé. 
b. qu’ils n’ont pas réussi  à regarder la télé. 
c. qu’ils  n’avaient pas entendu les cambrioleurs. 
d. qu’il aura fallu  leur parler. 
 
55.  Romy est si belle que… 
a. tout le monde la déteste. 
b. que tous les voisins  ne l’aiment pas. 
c. que personne ne veut parler avec elle.  
d. tous les hommes la regardent. 
 
56.  Il y a tant de neige  qu’… 
a. on ne peut pas voir cette exposition. 
b. il ne peut pas fêter son anniversaire. 
c. on ne voit plus les toits des maisons. 
d. il va souhaiter une bonne année à son oncle. 
 
57.  Les musiciens jouent si bien que… 
a. tout le monde avait dormi. 
b. nous sommes en train de partir. 
c. les gens ont commencé à pleurer. 
d. les  spectateurs les ont longtemps applaudis. 
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58.  J’ai téléphoné à l’agence de voyage… 
a. pour la réservation  des billets d’avion.    
b. à prendre un train à grande vitesse. 
c. pour commander deux pizzas. 
d. et je les ai priés de m’accorder cette permission.  
 
59. Répétez toutes les règles d’orthographe …  
a. pour pouvoir acheter un bon dictionnaire. 
b. pour pouvoir résoudre tous les problèmes. 
c. pour pouvoir bien écrire le travail de contrôle. 
d. pour pouvoir lire la littérature française. 
 
60.  Malgré sa patience… 
a. notre professeur a de bons élèves. 
b. il ne sa fâche jamais contre ses élèves. 
c. le professeur leur a donné de bonnes notes. 
d. le professeur a puni toute la classe. 
 
61.  Malgré sa gentillesse… 
a. Julienne n’a pas beaucoup d’amis. 
b. Julienne a beaucoup d’amies. 
c. Julienne aide toujours ses parents. 
d. Julienne est aimée de tous ses amis. 
 
62.  Solange  mange beaucoup, pourtant… 
a. elle grossit trop. 
b. elle  ne grossit pas. 
c. elle n’a pas soif. 
d. elle voyage beaucoup.  
 
63. La grand-mère a de nouvelles lunettes,… 
a. elle n’y voit quand même rien. 
b. elle ne voit pas bien. 
c. elle ne peut pas lire. 
d. mais elle n’entend rien.  
 
64.  Nous parlons la même langue  et  pourtant… 
a. nous ne nous comprenons pas.  
b. nous nous comprenons bien. 
c. nous nous entendons très bien. 
d. nous ne nous comprenions pas.  
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65.  Même si Marie s’excusait, ... 
a. j’irai toujours la voir. 
b. je ne lui pardonnerais jamais sa faute. 
c. je tâcherai de la comprendre. 
d. je ne lui parle jamais. 
 
66.  Même si nous nous dépêchons, 
a. nous ne serons jamais à l’heure au rendez-vous. 
b. nous manquerions le train. 
c. nous ne serons jamais en retard. 
d. nous arriverons à les voir avant leur départ. 
 
67.  Le sport va l’aider… 
a. à faire de la gymnastique. 
b. pour apprendre à faire du vélo. 
c. à arrêter de fumer.   
d. à continuer de fumer. 
 
68.  J’ai envie… 
a. d’un  bon bain bien chaud. 
b. à faire la cuisine toute la journée. 
c. pour partager mon dernier morceau de pain. 
d. partir pour Paris. 
 
69.  Ils ont quitté ce pays … 
a. parce qu’ils l’ont bien aimée. 
b. parce qu’ils ne se sont pas habitués à son climat. 
c. parce qu’ils admiraient ses curiosités. 
d. parce qu’ils se sont habitués à son climat. 

 
70. Quand les enfants ont des problèmes… 
a. ils vont demander conseil à leurs parents . 
b. ils vont donner conseil à leurs parents. 
c. ils ne s’adressent jamais à leurs parents. 
d. il est allé demander conseils à ses parents.  
 
71.  Elise ne croit pas … 
a. qu’il  est de service. 
b. que nous serons à Lyon. 
c. sa fille reviendra. 
d. que son fils puisse réussir.   
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72.  Elle passe tout son temps… 
a. de la lecture française. 
b. de baigner dans la piscine.  
c. à se regarder dans les miroirs. 
d. pour se préparer aux examens d’entrée. 
 
73. Mon ami est paresseux… 
a. il a souvent de mauvaises notes. 
b. il a souvent de bonnes notes. 
c. il aime beaucoup lire. 
d. tous les professeurs sont contents de lui. 
 
74. Si son père était là,…  
a. Marie sera en bonne santé. 
b. Marie serait  plus heureuse.    
c. Marie sera à son aise. 
d. Marie sera toujours prête.    
 
75. Nous sommes allées au restaurant … 
 
a. parce que nous avions faim.  
b. parce que nous avions un examen. 
c. parce que nous commandons des livres. 
d. parce que nous avons faim. 
 
76. Si tu recommençais  à travailler,… 
a. nous n’aurions plus d’argent. 
b. nous aurions un peu plus d’argent.   
c. nous n’aurions plus de travail. 
d. nous aurons beaucoup de travail. 
   
77.   Crois-tu que nous…   
a. pouvons partir en voyage? 
b. puissions partir en voyage? 
c. pouvons passer bien notre examen? 
d. les avons vues hier soir. 
 
78.  Quand la porte s’est ouverte… 
a. j’ai vu un jeune homme entrer. 
b. j’entends du bruit. 
c. je vais parler à ce jeune homme. 
d. je lui ai souhaité  une bonne santé. 
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79.  Comme il était très fatigué,…  
a. il est allé se promener. 
b. il est allé au marché. 
c. il est allé se coucher. 
d. il s’est mis à jouer.  
 
80.  Quand j’ai reçu sa lettre… 
a. il a onze ans.     
b. il   voulait chanter. 
c. il était déjà tard.  
d. il était occupé.  
 
81.  Il n’est pas venu,... 
a. il est peut-être heureux. 
b. je pense qu’il est malade. 
c. parce qu’il a envie de nous voir.  
d. il aurait envie de nous voir. 
 
82. La sœur de Michel sera  très heureuse ... 
a. si vous acceptez son invitation. 
b. si vous acceptiez son invitation. 
c.  quand elle viendrait chez elle. 
d. si elle n’entre pas à l’université. 
 
83.  Si vous êtes libre … 
a. tes amis ne viendront jamais te voir. 
b. nous pourrons aller ensemble au cinéma. 
c. nous n’irons pas ensemble au cinéma. 
d. nous voulions te demander de nous aider. 
 
84.  Le jeune homme était très triste … 
a. parce qu’il veut voir son amie.   
b.  parce qu’il n’avait pas pu rencontrer son amie. 
c.     parce qu’il avait rencontré son amie. 
d. parce qu’il ne peut pas entrer à l’Université. 
 
85.  Elle porte une jolie robe… 
a.  que sa mère lui achètera. 
b.  qu’elle acheta au magasin de son quartier. 
c.  dont j'aime beaucoup la couleur. 
d.  dont la couleur ne me plaisait pas. 
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86 Le professeur de français veut… 
a. que ses élèvent visitent absolument la France. 
b. que ses étudiants parlaient français pendant les cours. 
c.  que ses étudiants sont toujours présents aux leçons. 
d.  que ses étudiants ne parlent pas français pendant les cours.  
 

87.  Je voudrais bien… 
a. qu’il fait ce travail. 
b. qu’il fasse beau dimanche. 
c. qu’il  reçoit de bonnes notes. 
d. qu’il  n’était pas en retard.  
 

88.  Quand elle était encore enfant… 
a. elle aimerait bien voyager. 
b. elle va à l’école maternelle. 
c. elle voulait devenir danseuse. 
d. elle fait ses études au collège. 
 

89.  L’orateur doit parler fort...  
a. pour qu’on puisse l’entendre bien. 
b. parce qu'on voulait l’entendre bien. 
c.  parce que son discours était très intéressant. 
d. parce que son discours n’est pas intéressant. 
 

90.  Nous nous installons dans un café... 
a.  qui se trouve en face du cirque. 
b.  où se trouvait le cirque. 
c.  qui se trouvait en face du cirque. 
d.  où se trouve l’unique cirque de la ville. 
 

91. Les enfants dormaient profondément...   
a.  quand leur mère est venue les réveiller. 
b.  quand la mère vient les réveiller. 
c.  pendant que la mère les réveille.  
d.  pendant que le père se prépare au voyage. 
 

92.  Si l’avion de Paris n’a pas de retard, … 
a.     je prendrai le train de Paris. 
b.     la délégation ne pourra pas arriver à temps. 
c.     la délégation ne pourra pas participer à la réunion. 
d.     la délégation arrivera à temps. 
 

93.  Si j’avais plus de temps libre,… 
a.  je ferai tout pour lui. 
b.  j’irai visiter tous les musées de notre ville. 
c.  je participerais à cette conférence. 
d.  je ne participerai pas à cette conférence. 
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94.  Les amis de Marie sont désolés ... 
a.  qu’elle est partie sans rien dire. 
b.  qu’elle ne puisse pas participer à la soirée. 
c.  qu’elle ne soit pas tombée  malade. 
d.  qu’elle n’est pas venue à la soirée. 
 
95. Comme la soirée était humide… 
a. nous avons allumé du feu. 
b. nous avons décidé d’aller nous promener. 
c. nous ne lui avons pas téléphoné. 
d. nous décidons d’allumer du feu. 
 
96.  Dans les moments difficiles…  
a. il ne faut jamais se désespérer. 
b.  il n’a pas fallu s’adresser à personne! 
c.  ne vous adressez pas à vos proches! 
d.  il faut être pessimiste! 
 
97.  Lorsqu’il était lycéen...  
a. il rêve de devenir artiste. 
b. il lira beaucoup de livres. 
c. il rêvait de changer le monde. 
d. il veut partir en voyage.  
 
98. J'ai glissé sur le trottoir... 
a. à cause de ton invitation. 
b. à cause de sa jalousie. 
c. parce que c'est permis. 
d. à cause du verglas. 
 
99.  Je voudrais que... 
a. les enfants du monde sont très heureux. 
b. nous irons absolument voir ce film. 
c. tous mes amis seront très heureux. 
d. tous les enfants du monde soient heureux. 
 
100. Il n’a pas pu téléphoner à Paul parce qu’il … 
a. n’a pas son numéro de téléphone. 
b. parce qu’il voulait lui parler. 
c. avait beaucoup de nouvelles à lui annoncer. 
d. avait perdu son numéro de téléphone. 
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´²ÄÆÜ 4 
 

IV.  ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½μÁ:  
        Cocher  le début  de la phrase.  
 

1. ... on a vu quelque chose de bizarre. 
a. Quand on se promène sur le boulevard  
b. Quand on se réveille   
c. Quand on marchait dans la rue. 
d. Quand on sort de la maison  
 

2. ... que cet homme nous a racontée. 
a. Peux-tu reproduire les histoires 
b. Je me souviens de  l’histoire  
c. Rappelle-moi, s’il te plaît,  le conte 
d. Je connaissais  le film 
 

3. ... un bon travail à Paris. 
a. Il lui écrit 
b. Ils se sont présentés   
c. Il n’a pas hésité  
d. Il a pu enfin trouver 
 

4. ... de revoir mes amis de classe. 
a. J’étais très heureuse  
b. J’attendais avec impatience 
c. Je pensais souvent 
d. J’espère pouvoir un jour 
 

5. ... on peut aller jouer au tennis demain soir. 
a. Si tu voulais 
b. Si tu avais voulu 
c. Si tu as voulu 
d. Si tu veux  
 

6. ... à la soirée organisée par notre professeur. 
a. J’ai assisté avec plaisir 
b. J’ai aidé ma mère 
c. J’ai profité de l’occasion 
d. Le directeur parlait souvent 
 

7. ... tu ne serais pas en retard. 
a. Si tu vas à pied  
b. Si tu prends un taxi 
c. Si tu avais pris l’avion 
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d. Si tu prenais un taxi 
 
8. ... parce que j’ai faim. 
a. Je vais à l’usine 
b. Je vais au restaurant  
c. J’allais la voir  
d. Je vais à l’hôpital 
 

9. ... d’apprendre l’espagnol. 
a. Il m’aide presque toujours 
b. Il s’est mis à pleurer 
c. Je veux que tu t’intéresses 
d. Il me propose 
 

10. ... je lui ai laissé un message. 
a. Comme il a une bonne mémoire 
b. Quand il va arriver 
c. Comme il était  déjà parti 
d. Comme il se rappelle tout 
 

11. ... nous a tous fatigués. 
a. Ces belles chansons  
b. Ces travaux intéressants 
c. Ce long voyage 
d. Ses anciennes histoires 
 

12. ... passer du temps dans les bistrots. 
a. Les jeunes gens sont intéressés   
b. Les Français aiment bien 
c. Il lui est très nécessaire  
d. Béatrice est inquiétée 
 

13. ... pour votre coopération. 
a. J’ai besoin 
b. J’ai une opinion   
c. J’ai un tas d’affaires  
d. Je vous remercie 
 

14. ... que je passerai le voir! 
a. Prévenez-le tout de suite 
b. Adressez-vous à mon père 
c. Écoutez attentivement 
d. Je lui avais écrit 
 
15. ... entre le lion et le tigre? 
a. Nous étudions cette année la physiologie animale 
b. Nous étudions cette année l’histoire de la France 
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c. Les animaux dont les femelles ont des mamelles 
d. Quelles sont les différences et les ressemblances  
16. ... à un quotidien ou à un hebdomadaire? 
a. Est-ce que je peux lire   
b. Est-ce qu’il a pu acheter 
c. Est-ce que vous vous êtes abonnés 
d. Est-ce que tu as besoin 
 
17. ... je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
a. En lui posant des questions  
b. En vous remerciant 
c. Pour lui causer des dégâts  
d. Quelle est l’expression que 
 
18. ... qu’il fait très chaud en Egypte. 
a. La veille avais su  
b. On m’annoncera   
c. Il ne savait pas  
d. Mes amis me disent 
 
19. ... à la campagne et au bord de la mer. 
a. J’aime beaucoup les promenades 
b. Hier soir elle est déjà revenue 
c. Il aime beaucoup parler   
d. J’ai déjà fait ma valise pour  
 
20. ... de ma grand-mère. 
a. J’offre ce panier 
b. J’ai cédé ma place 
c. Évidemment, c’est 
d. Je l’ai hérité   
 
21. …  que j’y aille seul. 
a. Mes parents sont indignés 
b. Mes parents croient 
c. Mes parents savent  
d. Mes parents respectent 
 
22. …. pour que le malade s’endorme tranquillement. 
a. Elle rencontre des amis 
b. Elle a éteint la lumière  
c. Elle est fâchée   
d. Elle a souri amicalement  
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23. …  bien qu’il soit encore très faible. 
a. Il veut rester à la maison 
b. Il veut garder le lit 
c. Il veut aller travailler 
d. Il veut se coucher 
 

24. .... qu’il voulait adopter un petit chien. 
a. Le garçon a dit à ses parents 
b. Le garçon écrit à ses parents 
c. Les enfants disent à leurs parents 
d. La mère ne sait pas exactement 
 

25. … que notre ville soit belle. 
a. Nous sommes tristes  
b. Nous sommes fiers  
c. Mes parents sont désolés 
d. Nous sommes très offensés 
 

26. … que les élèves fassent des progrès. 
a. Le professeur s’attriste 
b. Le professeur se réjouit 
c. Le professeur est chagriné 
d. Le professeur trouve 
 

27. … nous appellerons le médecin. 
a. Si le malade se sent bien, 
b. Si le malade guérit, 
c. Si le malade ne se plaint point, 
d. Si la température ne laisse pas vers le soir, 
 

28. … ta mère sera inquiète. 
a. Si tu rentres à temps, 
b. Si tu rentres tard, 
c. Si tu as de bons amis, 
d. Si tu as raison, 
 

29. … vous serez en bonne santé. 
a. Si vous faites du sport, 
b. Si vous fumiez beaucoup, 
c. Si vous buviez du coca- cola, 
d. Si vous prenez froid, 
 

30. …. il te tiendrait compagnie. 
a. S’il n’était pas fatigué, 
b. S’il est à bout de forces, 
c. S’il est libre ce soir, 
d. S’il écrivait une composition, 
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31. … elle se rétablirait vite. 
a. Si elle suivait les conseils du médecin, 
b. Si elle apprenait bien toutes ses leçons, 
c. Si elle prend les médicaments à temps, 
d. Si elle est en bonne santé pendant toute la vie, 
 

32. … de fumer dans la salle d’attente. 
a. Il est interdit  
b. Il ne faut pas  
c. Il vaut mieux 
d. Il préfère 
 

33. … d’être attentif pendant les leçons. 
a. Pierre veut 
b. Il ne faut pas  
c. Je pense qu’il existe 
d. L’étudiant promet 
 

34. … de jeter les déchets chimiques dans la mer. 
a. C’est bien 
b. C’est dangereux  
c. C’est utile pour la santé 
d. C’est délicieux 
 

35. … qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre. 
a. Il est agréable 
b. Tout le monde sait 
c. C’est utile pour chacun  
d. Il faut choisir 
 
 

36. … à ceux qui sont morts pour la patrie. 
a. Faisons honte 
b. N’oublions pas 
c. Célébrons aujourd’hui 
d. Rendons hommage 
 

37. …tu ne feras pas de fautes dans tes dictées. 
a. En travaillant assidument, 
b. En te laissant aller à la paresse, 
c. En  te promenant beaucoup, 
d. En parlant au téléphone 
 

38. … les feuilles des arbres jaunissent et rougissent. 
a. C’est en hiver 
b. Au printemps surtout 
c. En général en automne 
d. Au mois de mai 
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39. … nous avons déjà fini le dîner. 
a. Mettez  le couvert, 
b. Débarrassez la table, 
c. Commandons l’entrée, 
d. Apportez de la salade, 
 

40. … de passer nos vacances chez les grands-parents. 
a. Nous voulons bien 
b. Nous avons décidé 
c. Ils nous ont invités 
d. Si vous n’êtes pas contre 
 

41. … les oiseaux migrateurs se déplacent pour fuir le froid. 
a. En été quand il fait chaud 
b. Au printemps quand il fait beau 
c. Quand les arbres fleurissent 
d. En automne quand il commence à pleuvoir 
 

42. … je ne suis pas venu au rendez-vous. 
a. Comme je voulais les voir, 
b. C’est parce que j’ai mal à la tête  
c. Comme j’avais une réunion 
d. Puisqu’ il est souffrant 
 

43. … mon père est venu en métro. 
a. Comme la voiture était en panne, 
b. Comme il était occupé, 
c. Puisqu’il avait des affaires, 
d. Comme son patron était en Europe 
 

44. … Jean était arrivé en retard à l’Université. 
a. Puisqu’il était pressé 
b. Comme il y avait des embouteillages 
c. Comme son vélo ne marchait pas 
d. Parce qu’il fait mauvais temps 
 

45. …je mets deux heures pour rentrer chez moi. 
a. Comme je n’habitais pas loin, 
b. Comme  j’habite tout près, 
c. Comme il y avait beaucoup de voitures, 
d. Comme j’habite très loin, 

 

46. ... il faut s’habiller chaudement. 
a. Comme il fait froid, 
b. Comme il faisait du vent 
c. Comme il fait beau 
d. Puisqu’il faisait beau  
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47. ... j’irais avec plaisir au concert de ce chanteur français. 
a. Si j’avais la possibilité 
b. Comme je n’ai pas de possibilité 
c. Quand j’étais libre  
d. Si je suis libre 
 
48. ... que ce n’était pas dangereux. 
a. Alain était sûr 
b. Alain sait 
c. Il ne trouve pas 
d. Mon ami n’est pas sûr 
 
49. ... qui vivait dans une petite chambre du Quartier Latin. 
a. Chantal ne sait pas 
b. Chantal  veut savoir 
c. Chantal était une étudiante  
d. Chantal avait un chat 
 
50. ... il sera en bonne forme. 
a. S’il s’entraîne chaque jour 
b. S’il mangeait bien 
c. S’il fait du soleil 
d. S’il est curieux 
 
51.  …  où  mon grand- père se souvient  de sa jeunesse. 
a. Il y a des moments 
b. C’est le parc 
c. C’est  possible 
d. C’est sûr  
 
52.     …  je ne viendrai pas te voir  ce soir. 
a. Puisque j’étais occupé, 
b. Car   j’ai  une leçon, 
c. Comme   c’était  impossible, 
d. Comme je n’ai pas le temps,  
 
53.   …si  tout le monde m’aide. 
a. Il fera vite ce travail 
b. J’essayerai d’accomplir cette tâche 
c. Je  viendrais  à temps 
d. Je ferais tout le travail seul 
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54.  … je lui dirais  toute la vérité. 
a. Quand je le verrais 
b. Quand je  l’apercevrai 
c. Si  je lui parle 
d. Quand la nuit tombe 
 
55.     … de nager dans la rivière. 
a. Il ne faut pas   
b. Il a voulu      
c. Il est interdit  
d. Il est à son  aise 
 
56.    …il ne viendrait pas à ton aide. 
a. S’il n’était pas ton ami 
b. Si je n’étais pas ton ennemi 
c. Si je ne pars pas 
d. Si je ne veux pas 
 
57.  …la vole pour Nice  a du retard. 
a. À cause du beau temps 
b. À cause du mauvais temps 
c. Comme on n’est pas encore venu 
d. Comme  on est  absent 
 
58.   …avant de prendre l’avion. 
a. Il faut acheter des provisions 
b. Il ne faut pas réserver de billets 
c. Il faut faire enregistrer  les bagages 
d. Il ne faut pas aller à l’aéroport 
 
59.   … parce qu’il n’a pas tenu sa promesse. 
a. J’étais  heureux 
b. Je suis fatigué 
c. Je suis surpris 
d. Je me suis fâché 
 
60.  …j’ai décidé  de dîner seul. 
a. Comme tu étais en retard 
b. Comme  je n’avais pas faim 
c. Comme j’avais soif 
d. Comme j’ai beaucoup de temps 
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61.  …parce qu’il a mal aux dents. 
a. Il était allé consulter le généraliste 
b. Il va chez le dentiste 
c. Il  porte des lunettes 
d. Il va chez le plombier 
 
62.  …il ne lui a pas téléphoné. 
a. Comme il lui  dit  toute la vérité  
b. Puisqu’il  l’a invité au théâtre 
c. Malgré son désir de lui parler 
d. Comme il voulait lui parler 
 
63.  … quand je suis malade. 
a. Je joue au football  avec mes amis 
b. Je bois de l’eau froide 
c. Je vais danser à la discothèque 
d. Je consulte le médecin 
 
64.  … à l’aide de ses parents. 
a. Il a pu surmonter toutes les difficultés 
b. Il est tombé dans l’eau 
c. Il n’a pas réussi à l’examen 
d. Il n’a pas gagné le match 
 
65.  …parce qu’il avait très faim. 
a. Il est allé dormir 
b. Il est allé au restaurant 
c. Il est allé jouer à la balle 
d. Il  commence à rire 
 
66. … si   tu  l’aides. 
a. Il passera bien son examen 
b. Il partirait en voyage avec eux 
c. Il les inviterait à cette matinée 
d. Il te disait toute la vérité 
 
67. …le  professeur se met en colère. 
a. Quand ses élèves font des progrès 
b. Quand un élève reçoit de bonnes notes 
c. Quand les élèves sont attentifs 
d. Quand les élèves n’apprennent pas leurs leçons 
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68.  …je suis allé me coucher. 
a. Comme  j’avais envie de me reposer 
b. Comme j’ai décidé de continuer mon travail 
c. Comme j’envoie une lettre 
d. Comme j’ai  voulu  le  saluer 
 
69. …je ne peux pas venir avec toi. 
a. Comme je suis malade 
b. Comme je n’ai pas beaucoup de devoirs 
c. Comme tu n’es  pas bavard 
d. Comme  tu es venu 
 
70. …s’il veut me revoir. 
a. Il quittera  le pays 
b. Il va voir le dentiste 
c. Il  partirait en vacances 
d. Il  viendra chez nous 
 
71. …quand  le spectacle  finit. 
a. Les spectateurs  sont entrés dans la salle 
b. La salle  commence  à applaudir 
c. Il était allé se coucher 
d. Je suis allé à la poste 
 
72.  …si je les reçois chaleureusement. 
a. Ils seront heureux 
b. Ils seraient  satisfaits 
c. Ils étaient contents 
d. Ils  sont  stupéfaits 
 
73. …d’une   maison splendide. 
a. Ils se sont dirigés 
b. Ils sont allés 
c. Ils se sont approchés   
d. Ils ont construit 
 
74. …il  irait  acheter du pain. 
a. Si la boulangerie était ouverte 
b. Si l’épicerie était ouverte 
c. Si la boucherie était ouverte 
d. Si la confiserie était ouverte 
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75. …nous passerons nos vacances ensemble au bord de la mer. 
a. Si vous aviez du temps 
b. Si vous êtes d’accord 
c. Si vous alliez mieux 
d. Si vous étiez de mauvaise humeur 
 
76. … à condition  qu’il prenne régulièrement les médicaments. 
a. Il  irait lui rendre visite  
b. Il ira mieux  
c. Il a acheté une voiture   
d. Il  a envoyé une carte  
 
77. …ça me ferait plaisir. 
a. Si vous veniez me voir  demain 
b. S’il fait beau 
c. Si je suis moins  distrait 
d. Si tu m’offres un cadeau 

 
78. …  de  prendre des médicaments. 
a. J’étais  obligé  
b. J’étais stupéfait 
c. J’étais surpris 
d. J’étais certain 

 
79. … à faire le ménage. 
a. Il   est obligé 
b. Il m’a aidé 
c. Il a fini 
d. Il  a  voulu  
 
80… il est allé faire de la luge. 
a. Comme il faisait  chaud 
b. Comme le soleil brille 
c. Comme il y  avait de la neige 
d. Comme il y avait des nuages 
 
81. …nous nous sommes approchés du feu. 
a. Comme nous avions froid 
b. Comme nous voulons prendre du thé 
c. Comme nous avions chaud  
d. Comme nous avions soif  
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82. …avait confié tous ses secrets. 
a. C’était à son grand-père qu’il  
b. C’est à son grand-père qu’il a décidé 
c. Tous ses secrets, il a voulu  
d. On m’avait dit qu’il avait pu 
 
83. …il reprend la parole. 
a. Quand ils sortiront de la salle 
b. Après un moment de réflexion 
c. Quand nous nous tûmes 
d. Quand la mère entra dans la salle 
 
84. …pour approfondir ses connaissances. 
a. Elle prend des leçons particulières  
b. Il voudrait bien chanter 
c. Mon neveu a décidé de pleurer 
d. Elle tient beaucoup à son ami 
 
85.… pour que tout le monde l'entende. 
a. Elle parle toujours à haute voix  
b. Elle parlait toujours à voix basse  
c. Elle a parlé toujours à son ami 
d. Elle parlera toujours à mi-voix 
 
86.  … que cet élève est intelligent. 
a. Je veux  
b. Je ne suis pas sûr 
c. Je ne pense pas  
d. Je suis sûr  
 
87. … nous irions ensemble voir Adèle. 
a. Si vous venez dimanche 
b. Si vous veniez dimanche chez nous 
c. Si vous voulez voir cette jeune fille 
d. Si vous aimez Adèle 
 
88.  … qui a passé son baccalauréat. 
a. Ce sera mon ami Pierre 
b. Ce sont les amis 
c. C'est mon ami Pierre      
d. Ce fut la petite Marie 
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89. .... aller visiter le musée du Louvre. 
a. Le jeune homme a invité Natalie  
b. Les touristes ont préféré 
c. Le guide propose aux touristes 
d. Les parents ont défendu aux enfants 
 
90. …  il y aura de la vie sur Terre. 
a. Tant que je travaille 
b. Tant qu’il pleut 
c. Tant que le soleil brille 
d. Tant qu’il neige 
 
91. ... que leur fils puisse surmonter les difficultés. 
a. Les parents sont sûrs 
b. Les parents ne sont pas sûrs 
c. Les parents ont peur 
d. Les parents ne veulent pas 
 
92. ... c’est pourquoi il a fait tant de fautes. 
a. Vous n’avez pas bien compris les règles 
b. Il n’avait pas compris la règle 
c. Elle avait bien compris toutes les règles 
d. Il ne s’absente presque jamais 
 
93. …qu’il ne me pardonnerait jamais. 
a. Quand je l’ai vu j’ai compris 
b. En écoutant ses mots je comprends  
c. Dans sa lettre il m’écrira 
d. Quand je le vois, je comprends 
 
94. .... aller danser dans la discothèque. 
a. Jeanne nous a invités  
b. Les enfants de notre classe préfèrent 
c. Nous avons proposé à nos amis 
d. Ils nous ont écrit 
 
95. ... je te rendrai le journal. 
a. Je partirai pour Paris 
b. J’irai à l’école 
c. Je me reposerai 
d. Quand je lirai cet article  
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96.....tu pourrais lui donner ma nouvelle adresse. 
a. Si tu lisais ce livre 
b. Si tu le voyais un de ces jours 
c. Si tu n’étais pas attentive 
d. Quand tu voudras 
 
97... qu’il ait des problèmes. 
a. Je suis sûr 
b. Je pense 
c. Je doute 
d. Je vois 
 
98… parce que j’aime les sports d’hiver. 
a. Je passe mes vacances d’hiver dans les Alpes 
b. J’adore me promener avec mes amis dans la forêt 
c. Je préfère passer mes vacances d’été au bord de la mer 
d. Pendant les vacances, je vais souvent au restaurant avec mes amis 
 
99…car  il avait toujours un penchant pour la peinture. 
a. Paul et sa sœur visitaient souvent des musées 
b. Pierre s’intéressait à la poésie et à la musique 
c. Cette année il est entré à l’Université de médicine 
d. Cette année il est entré à l’Académie des Beaux-arts   
 
100.…une grande maison de campagne avec un joli jardin. 
a. Mes amis adorent les appartements, ils achètent 
b. Les amis de Paul font des achats en Italie  pour trouver 
c. La famille de Marc veut déménager et s’installer dans  
d. Puisque tu n’aimes pas les maisons particulières, tu peux trouver 
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´²ÄÆÜ 5 
 

V. î»ùëïÇ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í 
μ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 

       Trouver la bonne réponse  pour compléter les lacunes du texte. 
 
Texte 1.  
 
Maman…1…  des confitures de cerise. Elle a peu de cerises; elle va au magasin. 
Les enfants restent à la maison. Ils regardent le pot aux confitures.  
- …2…! dit Alexandre. 
-Non, répond Anatole. Mama dit: «  Ne prenez …3… vous-mêmes ». Attendons 
maman. 
-Ne prenons pas les confitures …4…, dit Alexandre. Regardez: je donne les 
confitures à Pierre. Mange, Pierre! 
Pierre mange. Il dit: C’est …5….  
- …6… les confitures, dit Anatole. 
Pierre donne les confitures …7… . Anatole mange et …8… les confitures à 
Alexandre. 
-Vous …9…, dit Alexandre, nous ne prenons rien nous-mêmes. Nous 
faisons…10…  maman: nous donnons …11…  à nos frères. 
Maman …12…  . Sur la table elle ne trouve pas …13…  confitures! Maman trouve 
les confitures sur les chaises, sur …14…de la bibliothèque, sur les costumes des 
enfants.  
Le soir, les trois frères sont …15…  . Ils n’aiment plus les confitures. 
 

1. a. fait  b. a fait c. faisait d. avait fait 
2. a. On a mangé b. Mangeons c. Manges d. Mangons 
3. a. jamais  b. aucun c. rien d. personne 
4. a. nous-mêmes b. eux- mêmes c. elles-mêmes d. elle- même 
5. a. au  b. à c. en  d. de 
6. a. Donne- moi b. Donnez-moi c. Donnez-lui d. Donnez- leur 
7. a. à sa sœur  b. à sa mère c. à son frère d. à ses copains 
8. a. donne  b. a donnée c. donnent d. donnait 
9. a. pensez b. voyez c. trouvez d. cherchez 
10. a. par b. avec c. pareil d. comme 
11. a. à regarder          b. à admirer         c. à manger      d. à parler 
12. a. rentre             b. s’énerve         c. s’habille      d. part  
13. a. une              b. de         c. des       d. la 
14. a. les livres            b. les pierres         c. le piano      d. le mur 
15. a. joyeux             b. malade         c. malades      d. ivres 
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Texte 2  
 

Les jumeaux …1…  de bons enfants. Ils s’aiment bien. Ils…2… au jardin 
d’enfants, mais ils ne jouent pas ensemble. Pierre et Anatole ...3... des images. Leur 
troisième frère Alexandre joue …4…. La balle saute sur la fenêtre. …5…, casse la 
vitre. 
-Alexandre a cassé encore une vitre, …6… Pierre à Anatole. Les deux frères 
courent vers Alexandre. 
La maîtresse ...7... dans la chambre. Les trois frères sont devant elle. 
-Qui a cassé les vitres? …8… la maîtresse. 
-Tous les trois, répondent Anatole et Pierre. 
-Non, dit la maîtresse. …9…  aime jouer à la balle? Répondez, qui …10…  les 
vitres? 
-Tous les trois, répondent Anatole et Pierre.  
La maîtresse …11…  de la chambre. Elle est …12…  . Alexandre va vers elle. Il 
dit: 
-C’est …13…  . J’ai cassé les vitres. 
-Tu avoues ta faute. C’est très …14…  , mon enfant, dit la maîtresse. 
Elle est contente …15…  Alexandre.  
 

1. a. étaient b. sont  c. est   d. ont été 
2. a. vont  b. fréquentent c. quittent d. sortent 
3. a. regardèrent b. regarderont c. regardent d. avaient regardé 
4. a. à la balle b. de balle c.de la balle d. des balles 
5. a. Elles               b. Elle                c. Ils   d. Il 
6. a. dit  b. a dit   c. dira   d. dirait 
7. a. entra  b. entre  c. est entré d. entrera 
8. a. ordonne  b. fâche  c. demande d. intéresse 
9. a. Que  b. Qui  c. Qu’est-ce que  d. Qu’est-ce qui 
10. a. a cassé b. avait cassé c. cassa  d. cassera  
11. a. fut sortie b. sort  c. sortit  d. sortirait 
12. a. inquiètes b. contente c. joyeuse d. mécontente 
13. a. lui   b. eux  c. moi  d. elle 
14. a. bien  b. mal  c. bon  d. mauvais 
15. a. à  b. d’  c. au  d. de l’ 
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Texte 3 
 
Les jumeaux ne vont plus …1…  . Ils vont à l’école. …2… , Alexandre et Anatole 
sont assis sur le même banc. Pierre est assis devant …3… frères. 
 Alexandre est fort en arithmétique. Pierre est fort en russe. Anatole …4… très 
bien. Il …5… qu’ils répondent l’un pour l’autre. 
…6…, la maîtresse dit à Anatole : 
-…7…! 
Anatole lit. 
-Très bien, dit la maîtresse. Elle dit à Alexandre : 
-Lis, …8…garçon. 
Pierre court …9…la maîtresse. Il …10…son cahier. La maîtresse regarde 
…11…cahier. Anatole …12…la place d’Alexandre et lit pour son frère. La 
maîtresse ne voit …13…. Elle dit aux frères : 
-Vous lisez très bien, …14… les deux. 
Les jumeaux ont des problèmes…15…, Alexandre fait les problèmes pour tous les 
trois. Les jumeaux ont à écrire, Pierre écrit pour ses frères. Mais bientôt ils voient 
qu’ils font très mal. 
 

1. a. à la maternelle     b. à l’université    c. à la mairie   d. à l’hôtel 
2. a. Dans la chambre  b. En classe          c. Au jardin          d. Dans la cour 
3. a. ses                b. leur           c. son          d. leurs 
4. a. parle                b. lit           c. regarde          d. dit 
5. a. peut                b. part           c. arrive          d. faut 
6. a. Un jour                b. Un dimanche   c. Un week- end d. Un mois 
7. a. Lisons                  b. Lis           c. Lisez         d. Il lit 
8. a. mes                b. notre           c. nos           d. mon 
9. a. à                b. près de           c. vers           d. en 
10. a. cache                b. montre           c. perd           d. oublie 
11. a. une                b. le           c. la           d. un 
12. a. quitte                b. change            c. cherche           d. prend 
13. a. rien                b. nul part           c. personne           d. jamais 
14. a. toute                b. tout           c. tous           d. toutes 
15. a. fait                b. faire           c. de faire       d. à faire 
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Texte 4 
 
Deux sœurs, Aline et Nadine, habitent dans…1…   petite maison blanche dans un 
village vert.  Elles habitent avec …2… grand-mère.  Aline est grande,…3… à 
l’école. Nadine est petite, elle ne va pas à l’école, elle …4… à la maison avec sa 
grand-mère. Nadine aime sa sœur, Aline est pour …5… une petite  maman. 
Le matin, Aline aide sa grand-mère. Elles …6… le petit-déjeuner. Aline met les 
assiettes sur …7…, apporte les plats et appelle : 
-Nadine, …8…déjeuner. 
Nadine vient, elle dit : 
-Bonjour, grand-mère, bonjour, Aline. 
Les deux sœurs et la grand-mère …9… le petit- déjeuner. Après le petit-déjeuner 
Aline prend sa serviette. Elle y …10… ses livres, ses cahiers,  ses crayons, ses 
stylos et va …11… école.   
Après les classes, Aline rentre à la maison avec …12… ami Michel. Aline est 
contente, elle a de …13… notes. Nadine court vers Aline. Elle est aussi contente. 
Elle …14… sa sœur. Ensuite Aline aide sa grand-mère à préparer le dîner et ils 
dînent …15… ensemble.  
 

1. a. un joli    b. une jolie  c. le joli  d. la jolie 
2. a. leur    b. leurs c. sa  d. ses 
3. a. elle va       b. est allée c. irait  d. allait 
4. a. quitte     b. sort c. aime  d. reste 
5. a. nous     b. eux c. elle  d. lui 
6. a. préparons  b. prépares c. prépare  d. préparent 
7. a. le bureau   b. la table c. le placard  d. le lave-vaisselle 
8. a. viens     b. venez c. vient  d. viennent 
9. a. prenez     b. prend c. prennent  d. prends 
10. a. met          b. mit  c. a mis   d. mettais 
11. a. à la      b. de l’ c. au   d. à l’ 
12. a. son      b. ses c. sa  d. leur 
13. a. bon       b. bonne c. bonnes  d. jolies 
14. a. aime           b. à aimer  c. avait aimé  d. fut aimée 
15. a. toutes      b. tous c. tout  d. toute 
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Texte 5 
 
-Je vais à Lourdes, dit la mère Radou ...1... Marie un dimanche matin. Fais les 
chambres, lave les fenêtres, …2…    de l’herbe à l’âne, prépare le dîner, soigne 
bien mon petit. Je rentre …3…  soir. 
Marie est contente Quand sa maîtresse est absente, elle …4...   Lise. L’amie de 
Marie est une bonne petite fille. Elle …5…  tout près de la mère Radou. Elle a un 
père, une mère et un frère. Lise va à…6… .  Elle étudie bien. Elle apprend à lire et 
à écrire à son ...7...  Marie. 
La mère Radou n’aime pas Lise, quand elle voit l’amie de Marie …8…  sa maison, 
elle chasse la fillette.  
-Marie doit …9…, dit la mère Radou. Les riches  …10…apprennent. 
Marie debout, sur une chaise, lave une fenêtre. Elle voit son amie …11… la rue. 
- Viens, Lise, dit Marie à son amie. La mère Radou ...12... à Lourdes. Elle rentre le 
soir. 
-Viens chez nous, Marie. Maman prépare un …13… gâteau. 
-Oh, non, Lise! Merci. La mère Radou dit : « Les riches seuls vont …14… leurs 
amis. Tu dois rester à la maison et travailler …15… matin au soir.» 
-La méchante femme ! dit Lise. 
 

1. a. de  b. à   c. au  d. en 
2. a. apportais b. apportes  c. apporte d. a apporté 
3. a. le  b. la   c. en  d. dans 
4. a. appela b. appelle  c. appellera d. a appelé 
5. a. eut habité b. habitera  c. habiterait d. habite 
6. a. l’école b. la maternelle  c. parc  d. l’université 
7. a. ami  b. copain  c. amie  d. maître 
8. a. dans  b. de   c. près  d. à 
9. a. travaille b. travaillé  c. travaillait d. travailler 
10. a. seuls  b. seules  c. uniques d. unique 
11. a. à la  b. dans   c. sur   d. en 
12. a. est  b. sera   c.fut  d. a été 
13. a. beaux b. bel   c. bon  d. belle 
14. a. vers  b. près de  c. à  d. chez 
15. a. du  b. en   c. de  d. des  
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Texte 6 
 
Le ciel est bleu Le soleil brille. Les cerisiers …1…. Claire est dans son jardin. Elle 
soigne ses ...2... . 
-Claire! appelle sa sœur Jacqueline, …3…du bois! 
-Le bois est dans la maison. 
-…4…le dîner! 
-Le dîner est prêt, Jacqueline. 
Le père des deux…5… entre dans le jardin. Il regarde les fleurs et dit: 
- …6… belles fleurs! C’est aujourd’hui la fête des…7… . Claire est belle comme 
une fleur de cerisier. Aujourd’hui, elle …8… sur la grande place de notre ville. 
…9… ta jolie robe, Claire, et va danser. 
-Je n’ai pas …10… robe pour danser …11… la grande place, père. 
-Jacqueline, dit le père, donne ta belle robe rouge à …12… sœur! 
-Je mets cette robe pour …13…, père. 
-À la fête des cerisiers, une seule fille, belle et ...14..., danse au centre-ville. C’est 
Claire, elle danse aujourd’hui ...15... la fête. 
 
1. a. avaient fleuri b. fleurissent c. fleurit  d. fleurit  
2. a. fleur  b. fruits  c. légumes  d. fleurs  
3. a. allais apporter b. apporte c. viens d’apporter    d. apportes 
4. a. Prépare   b. Préparez  c. Préparons  d. Prépares 
5. a. sœur   b. sœurs  c. fils    d. frères  
6. a. Quel  b. Quelle  c. Quelles   d. Quels  
7. a. abricotiers  b. pommiers c. poiriers  d. cerisiers  
8. a. danse  b. danserait c. a dansé   d. danses   
9. a. met  b. Achète c. Ne mets pas   d. Mets  
10. a. de   b. la  c. une   d. des 
11. a. vers  b. sur  c. à la    d. dans 
12. a. tes  b. ton  c. ta   d. la tienne 
13. a. danser  b. avait dansé  c. danse   d. dansé 
14. a. vieux  b. âgée  c. vieille  d. jeune 
15. a. avant  b. après  c. pendant  d. au cours 
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Texte 7 
 
Des enfants jouent dans un parc. Ils courent, ils sautent, ils …1…. Un petit garçon 
est assis sur un banc. …2…ne joue pas, il ne court pas, il ne rit pas. 
-Viens …3…, appelle André. 
-Jean ne le peut pas, dit un garçon, il est aveugle. 
…4…le soir. André est seul dans sa chambre. Il ne joue pas. Il ne rit pas. Il pense 
au …5…aveugle. André prend ses couleurs. Il dessine des …6…pour l’aveugle. Le 
matin, André porte les yeux …7… Jean.  
Dans deux jours, André va au parc. Il …8…le petit Jean. Il est assis sur un banc. Il 
porte de grandes …9… noires. 
-Ote tes lunettes, dit André. 
-Je ne peux pas …10…ôter, répond Jean. Mes yeux sont très …11…. L’un est 
grand, l’autre petit. L’un ...12...le ciel, l’autre la terre. 
-Mais vois-tu …13…tes yeux? demande André. 
-Non, je suis aveugle, …14…le petit Jean. 
-André, viens jouer, appelle son ami. 
André ne veut pas jouer. Il …15…avec le petit aveugle. 
 
1. a. riaient  b. rient  c. riront   d. avaient ri 
2. a. Ceux  b. Celle  c. Celle-ci  d. Celui-ci 
3. a. nager  b. jouer  c. dîner   d. marcher 
4. a. C’est  b. C’était c. Ce fut  d. Ce sera 
5. a. grand  b. petit  c. jeunes  d. vieil 
6. a. nez  b. oreilles c. yeux   d. sourcils  
7. a. au  b. vers  c.de   d. à 
8. a. voit  b. a vu  c. avait vu  d. verra  
9. a. habits  b. chaussettes c. gants   d. lunettes  
10. a. les  b. la  c. le   d. en 
11. a. mauvaises b. mauvais c. bonnes  d. bon 
12. a. va regarder b. regardent c. regarde  d. eut regardé 
13. a. avec  b. pour  c. à   d. aux 
14. a. a répondu b. b. répondait c. avait répondu d.  d. répond 
15. a. quitte  b. part  c. reste   d. laisse  
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Texte 8 
 

La grand-mère a …1… belles pommes dans son jardin. Aline et Nadine aiment 
…2… pommes. C’est le soir. La grand-mère et les enfants sont …3…. Aline lit un 
livre intéressant …4…sa sœur. Nadine dessine. 
-Regarde, Aline. C’est un chien, dit Nadine. 
Elle …5…un chien avec un crayon rouge. Aline regarde et rit: 
-Les chiens ne sont …6…rouges, ils sont bruns, noirs ou …7…. 
-…8…, mes enfants, dit la grand-mère. 
Les enfants se couchent. La grand-mère se couche …9…. Aline ne dort pas. Elle 
écoute. Des garçons …10…dans le jardin. Ils prennent les …11…de grand-mère. 
Aline n’est pas contente. Elle …12… «Gaf! gaf! gaf!...» 
La grand-mère écoute. Elle …13…les «Gaf! gaf! gaf!» du chien. Elle va au jardin. 
Les garçons …14…les pommes et courent. 
-Tu …15…un bon chien, dit la grand-mère à Aline. 
 
1. a. de  b. des  c. la  d. les 
2. a. des  b. les  c. la  d. de 
3. a. chez nous  b. chez elles c. chez eux d. chez ils  
4. a. aux  b. de la  c. à la  d. à 
5. a. avait dessiné b. dessinera c. dessine d. dessina 
6. a. jamais  b. aucun c. rien  d. nul part 
7. a. blanc  b. blanche c. blancs d. blanches 
8. a. Couchons-nous b. Couchez c. Couchons d. Couchez-vous 
9. a. aussi  b. non plus c. ainsi  d. plus 
10. a. entre  b. entrent c. entres d. entrez 
11. a. chaussettes b. compotes c. pommes d. arbres 
12. a. dit  b. chante c. pense  d. fait 
13. a. écoute  b. fait  c. entend d. regarde 
14. a. ont jeté  b. jettent c. avaient jeté d. jetteront 
15. a. es  b. as  c. dis  d. parles   
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Texte 9 
 
Les élèves …1… école préparent pour les vacances d’hiver un …2… spectacle «La 
reine des neiges». 
-…3… le rôle de la reine à Aline, dit le professeur de français. 
-Oui! Oui! ...4...les élèves. Aline est très jolie! 
Aline commence …5… apprendre son rôle. La grand-mère …6… fait une belle 
robe blanche, la robe de la reine des neiges. Marie, …7…  d’Aline, joue le rôle de 
Guerde. Aline …8… son amie à apprendre son rôle. Le directeur commande les 
costumes chez le…9… de la ville.  
Les enfants préparent les décorations. Ils dessinent: la …10…  maison où habitent 
Guerde et sa grand-mère, un beau …11…  où Guerde parle …12…  des fleurs, un 
grand bois et la grande et belle maison …13… de la reine des neiges. 
Les élèves de l’école attendent avec …14…  le jour du spectacle. Les vacances 
commencent …15… trente jours. 
 
1. a. de l’  b. des  c. à la   d. aux 
2. a. belle  b. beau  c. bel   d. jolie 
3. a. Donne  b. Donnons c. Donnes  d. Donnant 
4. a. dire   b. disaient  c. diront   d. disent 
5. a. d’  b. de l’  c. à   d. à l’ 
6. a. lui  b. à elle  c. la   d. le 
7. a. les amis  b. l’ami  c. l’amie  d. les amies 
8. a. aidera  b. eut aidé c. aida   d. aide 
9. a. costumier  b. musicien c. coiffeur  d. cordonnier 
10. a. petit  b. petite  c. petits   d. petites 
11. a. place  b. verger c. jardin  d. potager 
12. a. dans  b. sur  c. chez   d. avec 
13. a. de briques b. de pierre c. de bois  d. de glace 
14. a. mécontentement  b. impatience c. attention  d. dégoût  
15. a. il y a  b. dans  c. depuis  d. pendant   
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Texte 10 
 

-Notre âne ne mange rien. Il …1…malade, dit la mère Radou. 
Elle …2…son âne. Elle met de «l’eau de Lourdes» …3…une assiette. 
-Porte l’eau dans …4…. Donne cette eau à l’âne, dit la mère Radou…5…Marie. 
«Comme je suis …6…! pense Marie. L’eau ordinaire ne …7… jamais les 
malades!» La petite fille …8… dans la grange.  Elle …9… de l’eau à l’âne. L’âne 
boit. Il est très …10…. «L’âne veut boire», pense Marie. Elle ...11...encore de l’eau 
à l’âne. Il boit et commence à …12… . 
-L’âne n’est plus malade. Il mange ...13... bien, dit la mère Radou à Marie. Tu 
…14… comme l’eau de Lourdes …15… les malades. Garde l’eau de Lourdes. 
 
1. a. est  b. était  c. fut   d. a été 
2. a. déteste  b. aime  c. a de la pitié  d. préfère  
3. a. sur  b. à  c. dans   d. sous 
4. a. la grange  b. la cuisine c. la salle de bain d. la chambre 
5. a. à la  b. à  c. de   d. de la 
6. a. malheureuse b. fatiguée c. curieuse  d. heureuse   
7. a. aura guéri b. a guéri c. avait guéri  d. guérit  
8. a. entre  b. part  c. sort   d. quitte  
9. a. a donné  b. donne c. donnait  d. donna 
10.  a. content  b. nerveux c. agitée  d. mécontente  
11. a. vient d’apporter b. apportait  c. apporte  d. apporta 
12. a. manger b. mangé c. mangeait  d. mange 
13. a. beaucoup  b. très  c. plusieurs   d. autant 
14. a. vois  b. entends c. penses  d. réfléchis 
15. a. tue  b. change c. guérit  d. cache 
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Texte 11 
 

- Monsieur, je vous demande ...1... . 
- Oui? 
- Je ne suis pas d’ici et j’ai un rendez-vous …2… banque de l’hôtel de ville. 
pourriez -vous m’...3...le chemin, s’il vous plaît? 
- Alors, le chemin pour la banque de ...4...de ville? Je ne connais pas, mais c’est 
sûrement …5… la place de l’hôtel. 
- Euh, …6… possible! Je ne sais pas! 
- En tout cas, je peux vous indiquer comment aller ...7...la place de l’hôtel de ville. 
Alors, vous …8… la rue qui est en face, vous voyez ...9... , vous allez jusqu’à la 
poste, au coin de la poste vous tournez …10… gauche, c’est sûre ment là, c’est 
clair? 
- Euh, oui, c’est à peu près clair. Je vous …11…, au revoir monsieur. Oh là! C’est 
…12…! Madame, s’il vous …13…? La banque de l’hôtel de ville? 
- C’est tout près, …13… avec moi, je ne suis pas pressée et je travaille juste 
…15… face. 
 

1. a. grâce  b. regret  c. pardon d. excuse 
2. a. à la  b. au   c. à  d. sur  
3. a. avez indiqué b. indiqueriez  c. indiquer d. indiquiez 
4. a. l’hôtellerie b. l’auberge  c. motel  d. l’hôtel  
5. a. sur  b. sous   c. dans  d. en 
6. a. ces  b. ce   c. c’est  d. cet 
7. a. jusqu’ à  b. jusque  c. avant  d. devant 
8. a. prendrai   b. prenez  c. avez pris d. prendriez  
9. a. cela  b. ce    c. celle  d. celle-ci 
10. a. de  b. à   c.au  d. en 
11. a. aime  b. déteste  c. remercie d. exige 
12. a. compliqué  b. facile   c. dangereux d. impossible 
13. a. plu  b. plut   c. plaisait d. plaît  
14. a. viendrez  b. veniez  c. viendriez d. venez 
15. a. à   b. en   c.au  d. vers 
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Texte 12 
 
Un jeune homme …1… dans une librairie et demande ...2... vendeuse: 
- Je voudrais des cartes ...3...de Noël.  
- Bien, monsieur. 
- Mais vous ...4..., pas des cartes ordinaires... c’est une jeune fille, et j’…5… 
quelque chose d’assez sentimental... 
La vendeuse sourit: 
- Je comprends ...6...  , monsieur. Et nous avons ...7... ce qu’il vous …8... Une carte 
avec ces...9...: «À la seule, à l’unique, à ...10... que mon cœur aimera ...11...la vie».  
Le jeune homme est très ...12... . Il dit: 
- ....13...parfait. C’est tout à fait ce que je …14..., madame..., c’est super!. Vous 
m’...15... donneriez une douzaine! 
 
1. a. va entrer b. entre c. entrera  d. entrait 
2. a. à la b. de la c. la  d. du 
3. a. de b. du c. à  d. au 
4. a. aurez compris b. comprendrez c. allez comprendre d. comprenez  
5.a. aimerais b. ai aimé c. aimais  d. aimerai 
6. a. parfaitement b. parfait c. imparfait  d. parfaire 
7. a. justement b. juste c. vraisemblable  d. vrai  
8. a. faudrait b. faut c. fallait  d. a fallu 
9. a. noms b. adjectifs c. verbes  d. mots 
10.a. ceci    b. ça c. celle    d. ce 
11.a. tout   b. toute c. tous      d. toutes 
12.a. fatigué  b. content c. paresseux     d. triste 
13.a.C’est  b. Ce c. Cette      d. Ses 
14.a. ai désiré b. avais désiré c. désire  d. désirai 
15.a. là   b. y c. en      d. ceci 
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Texte 13 
 
19 novembre 1957 
Cher Monsieur Germain, 
J’ai laissé …1…un peu le bruit qui m’ …2… tous ces jours-ci avant de venir vous 
…3… de tout mon cœur. On …4… un bien trop grand honneur, ...5...je n’ai ni 
recherché ni sollicité. Mais quand j’en …6… la nouvelle, ma première pensée, 
après ma mère, a été pour vous. …7… vous, sans cette main affectueuse  que vous 
…8… au petit enfant pauvre que j’étais sans votre enseignement, et votre ...9..., 
rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte 
d’honneur. Mais ...10...est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez 
été, ...11...êtes toujours pour moi, et pour vous ...12...que vos efforts, votre travail 
et le cœur généreux que vous y mettiez …13… toujours vivants chez un de vos 
petits écoliers qui, …14… l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. Je 
vous embrasse de toutes mes …15…. 

Albert Camus 
 
1. a. calmée   b. calmé  c. calmer  d. calmait 
2. a. entourait  b. vient d’entourer c. entourera d. entourer 
3. a. avez parlé b. parler  c. parliez d. parlé 
4. a. vient de me faire b. va me faire   c. fera  d. fait 
5. a.que  b. qui   c. quoi  d. dont 
6. a. ai appris  b. ai enseignée  c. ai parlé d. ai su 
7. a. Avec  b. Sans   c. Auprès d. Avant 
8. a. tendez  b. tendre  c. aurez tendue d. avez tendue 
9. a. copie   b. cas   c. exemple d. exemplaire  
10. a. ceux  b c’   c. celle  d. celui 
11. a. et   b. mais   c. ou   d. et 
12. a. assurais  b. assurer  c. assure  d. assuré 
13. a. ont  b. ont été  c. avaient  d. soient 
14. a. malgré  b. grâce à  c. à propos  d. pour que 
15. a. sentiments b. forces  c. cœurs d. félicitations 
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Texte 14 
 
Un voyageur monte en wagon d’un train de…1… . Le receveur le  voyant arriver 
… 2…  à rire. Le voyageur le regarde d’un air ...3.... 
- Oh… comme ça… dit le receveur, l’autre jour vous …4… 
- Je me suis souvenu, coupe sa …5… le voyageur, j’avais bu un verre de trop. 
…6… arrive. Mais c’est ça qui vous fait rire …7… ça? 
- Non, pas ça. Ce qui me fait …8…, c’est que vous avez cédé votre place ...9...une 
voyageuse. 
- Eh bien, une dame …10...debout. Vous, vous êtes assis. Vous vous levez et vous 
...11...à la dame: Est-ce que vous désirez …12…, mademoiselle? Cela m’arrive à 
chaque fois que je …14… le train. Qu’est-ce qu’il y a ici de rire? 
- Je ris, monsieur, ...14...vous étiez seul avec la dame dans le…15…. 
 
1. a. grande vitesse  b. banlieue c. chemin de fer  d. pays 
2. a. se met  b. se mettait c. se mettra  d. se mettre 
3. a. étonné  b. étonnant c. étonnante  d. étonnée  
4. a. êtes  b. allez être c. étiez   d. avez été 
5. a. entretien  b. promenade c. parole  d. demande 
6. a. cela  b. c’est  c. il   d. ceci 
7. a. pour  b. par  c. dès   d. comme 
8. a.ris    b. rira  c. va rire  d. rire 
9. a.de    b. à  c. pour   d.par 
10. a.est  b. serait  c. serait   d. été 
11. a. demandez  b. ordonnez c. conseillez  d. interrogez 
12. a. s’asseoir  b. assis  c. vous asseoir  d. avait assis 
13. a. prends  b. prendre c. pris   d. prenne 
14. a. comme  b. parce que c. voilà pourquoi d. donc 
15. a. avion  b. autocar c. tramway  d. train 
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Texte 15  
 
Nous allons vous raconter une histoire …1…par une élève. Ça s'est passé en ville, 
elle …2…faire des courses, elle ne connaissait pas le racisme. 
Une fois à la caisse, elle vit deux …3… dames devant elle, qui …4… l’air très 
gentilles, et embarrassées par de nombreux paquets .…5…, elle leur demanda si 
elle pouvait …6…aider à transporter ces paquets …7… leur voiture.  
Elles répondirent: – Va plutôt …8…les gens de ton espèce Choquée de leur…9…, 
elle resta bouche bée; elle ne savait pas quoi répondre.  
Elle ne comprenait pas…10…ces vieilles dames…11…. avaient répondu sur ce 
ton, avec autant d'agressivité pour les personnes de sa…12…. Sa mère lui avait 
toujours appris à respecter les personnes âgées... Aussi elle n’est pas raciste et elle 
…13… bien avec tout le monde. 
Finalement, la solution est que  tout le monde est pareil, et que …14… de cultures 
est très enrichissant. Pour …15… ensemble sans problèmes acceptons les idées, les 
coutumes et la religion de l'autre. 
 
1. a. vécues  b. vécu  c.vécus   d. vécue 
2. a. allait  b. aller  c. irait    d. alla 
3. a.vieil  b. vieux  c.vieilles  d. vieille 
4.a. auraient  b. avaient  c.a   d. auront 
5.a.poli   b. polie  c. impoli  d. poliment 
6.a. lui   b. eux  c.les   d. leur 
7.a. jusque  b. jusqu’à c.jusqu'au  d. jusqu’à la 
8.a. aidez  b. aidais c. aidait   d. aider 
9. a.réponse  b. réponses c. répondeur  d. répondre  
10.a.car   b. pour  c.pourquoi  d. parce que 
11. a.le   b. lui  c.leur   d. les 
12. a.racine  b. racisme c. races   d. race 
13. a.s’entend  b. s’entendait c. s’entendit  d. s’entendre 
14.a. l'échange   b. échanger c.changement  d. échange 
15.a.vivait  b. vivons c.vivre   d. vit 
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Texte 16 
 
Beaune, le 30 mars 2010 
Ma chère Juliette, 
Je suis très…1… de te  confirmer que mes parents sont …2… d'accord: ils t' 
invitent chez nous …3…Bourgogne pour les …4…   vacances. Si tu acceptes,   tu 
vas découvrir cette belle …5… et ses vignobles, goûter…6… meilleurs vins, 
apprécier la cuisine ...7...notre gastronomie est très réputée. On va pouvoir…8… 
faire des excursions, ...9...une usine et voir comment on …10… la fameuse 
moutarde de Dijon. Il ne faut pas ...11...oublier les balades dans les ruelles du 
…12… quartier de la ville, ni la possibilité de …13…connaître l'histoire car nous 
avons beaucoup de monuments. J’…14… ta réponse avec impatience et espère 
…15…revoir très bientôt. 

Bien amicalement, Pierre 
 

1. a. heureux  b. méchant  c. intéressant d. désolé 
2. a. juste  b. à peu près  c. enfin  d. jamais 
3. a. en   b. vers   c. à   d. au  
4. a. prochain  b. prochains  c. prochaine d. prochaines 
5. a. pays  b. lieu   c. endroit d. région  
6. a. ses   b. des   c. les  d. ces 
7. a. bourguignon  b.bourguignonne  c. parisienne  d.parisien 
8. a. tout de suite b. quand même  c. pourtant d. également 
9. a. visiter  b. fréquenter  c. rendre visite d. aller 
10. a. a fabriqué  b. fabriquait  c. fabriquera d. fabrique  
11. a. aussi  b.non plus  c. encore d. déjà 
12. a. vieux  b. sur   c. entre  d. à la 
13. a. meilleur  b. bon   c. mieux d. assez 
14. a. attendrais  b. attends  c. attendu d. attendais 
15. a. te   b. le   c. toi  d. lui 
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Texte 17 
 
C'est Daniel le boucher qui voit un chien …1… dans sa boucherie, un porte-
monnaie dans la gueule... 
- Alors mon chien qu'est-ce que tu …2…? Tu veux de la viande? 
- WAF! 
- Oh, mais ça c'est un chien doué. Qu'est-ce que tu veux? 
 - WAF! 
- Bien …3… donc!  Puis étonné il se dit: «C'est un …4… chien ça et drôlement 
intelligent»! Le …5… prépare des côtes de porc, prend  le porte-monnaie, se paye, 
et rend le porte-monnaie au chien. Le chien …6… tout et s'en va. 
Daniel très intrigué …7… de suivre le chien pour féliciter le propriétaire car c'est 
un chien vraiment bien …8…. Le chien rentre dans un immeuble,…9… au 
deuxième étage et arrive devant une porte. Il frappe deux fois avec sa patte. 
Quelques secondes …10…, un type ouvre et commence à …11… le chien. 
- Mais enfin monsieur,…12…! C'est le chien le plus intelligent que j'aie jamais vu, 
vous êtes …13… de le traiter comme ça! 
- Lui, intelligent? Vous …14…! Il y a déjà trois fois …15… semaine qu'il oublie 
ses clefs. 
1. a. arriver  b. arrivait  c. est arrivé d. arrivé 
2.a. voulu  b .veux   c.veu  d. vouloir 
3.a. dit   b. disons  c. dis  d. disent 
4.a. bon   b. méchante  c. bonne d. bons 
5.a. boulanger  b .boucher  c. pâtissier d. laitier 
6.a. prend  b. pris   c. prends d. prendre 
7.a. se décide  b. hésite  c. décide d. renonce  
8.a. dressé  b. dressait  c. dressée d. dresser 
9.a. avait monté  b. monte  c. montes d. monta 
10.a. dans  b. avant   c. devant d.après 
11.a. reprocher  b. louer   c. gronder d.encourager 
12.a. arrêtez  b. arrêté  c. arrêter d. arrêtait 
13.a. folle  b. fou   c. fol  d. folie 
14.a. plaisantez  b. plaisanter  c. plaisanté d. plaisantent 
15.a. ce   b.cet   c. cette  d ces 
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Texte 18 
 
Les fleurs embaumaient (É³í μáõñ»É) dans la cuisine. Ludovic les…1…à sa mère 
pour son anniversaire. Il les …2…lui-même dans le jardin qui se trouvait derrière 
la maison. Il était ...3...fier de ces violettes parce qu’il les avait plantées et arrosées 
tout …4…comme un grand. Il a posé  le vase  qu’il …5…entre ses mains, s’est 
approché de sa mère qui ...6...le repas et l’a regardée attentivement: elle mélangeait 
…7…les œufs avec la farine pour en faire des crêpes. Ludovic ...8...les crêpes. Ila 
demandé  à sa mère s'il…9…verser le lait dans la préparation. Elle…10… a 
répondu qu'il fallait attendre, qu'il ne devait plus y avoir de grumeaux (Ã³ÝÓñáõÏ) 
dans la pâte. 
Le petit garçon ...11... 
- Comment est-ce que tu sais qu’elle dit des gros mots? La jeune femme a éclaté 
…12…rire. 
«Des grumeaux, mon chéri, …13…de  petites boules de pâte épaisse qui ne se 
mélangent pas avec la pâte liquide.» 
Satisfait …14…réponse mais vexé  de son erreur, Ludovic est retourné voir ses 
fleurs qui ne ...15...contre disaient pas. 
 
1. a. a offert  b. avait offert  c. avait offerte d. avait offertes 
2. a. avait cueilli b. avaient cueillies c. avait cueillies d. a cueillies 
3. a. forte  b. très   c. beaucoup d. plusieurs 
4. a. seul  b. seulement  c. seule  d. seuls  
5. a. tint  b. tenait   c. tiendra d. tenu 
6. a. avait préparé  b. a préparé  c. prépara d. préparait  
7. a. délicieusement b. délicatement  c. délicat  d. délicate  
8. a. fut adoré  b. adore   c. eut adoré d. adorait  
9. a. a pu  b. avait pu  c. pourrait  d. pouvait  
10. a. les  b. l’   c. lui  d. leur 
11. a. s'est étonné b. étonné  c. réjoui d. s’était réjoui 
12. a. en  b. pour   c. de  d. à 
13. a. étaient  b. ont été  c. sont  d. avaient été 
14. a. de  b. du    c. à la  d. de la 
15. a. le   b. lui   c. leur  d. la 
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Texte 19 
 
Il était une fois une pauvre veuve et son fils, Jacques, qui vivaient du …1…de leur 
vache Blanchette. Un jour qu’il fallut…2… vendre au marché, Jacques l’échangea 
contre un haricot (լոբի) magique. Horrifiée, sa mère ...3...le haricot par la fenêtre, 
où il se trouva bientôt un énorme pied de haricot qui …4… jusqu’au ciel! Jacques 
prit une échelle et grimpa ... Arrivé au château, il rencontra d’une …5…, qui le mit 
en garde contre son ogre de mari. Jacques s’échappa ...6...un sac d’or à sa mère. 
Privé d’argent, Jacques remonta au château et …7… une poule d’or. La fois 
suivante, il…8… d’une harpe(տավիղ) d’or... Mais l'instrument qu'il avait entre 
les mains se mit à …9…: 
- Au secours, au secours, patron, on me vole! L'ogre se lança à la …10… du garçon 
qui était déjà en train de descendre le long du haricot magique. L'ogre le suivit. 
Mais à peine arrivé sur terre, Jacques courut chercher une hache chez lui. Et, s'y 
reprenant à plusieurs fois, il réussit à couper le tronc du haricot …11…. L'ogre eut 
juste le temps de se raccrocher à l'allée …12… menait au château pour éviter de 
s'écraser sur le …13….Jacques, qui était déjà très riche grâce à sa poule aux œufs  
d'or, devint également célèbre …14… à sa harpe magique. Tant et si bien qu'il put 
même épouser une …15... 
 
1. a. laid  b. lait  c. laie   d. le 
2. a. l’   b. le  c. les   d. la 
3.  jette    b. a jeté  c. jeta   d. avait jeté 
4. a. montait  b. abaissait c. tombait  d. descendait 
5. a. colossal  b. géant  c. géante  d. énormes 
6. a. en rapportant b. rapporta c. a rapporté  d. rapportait 
7. a. dérobai  b. dérobé c. déroba  d. dérobée 
8. a. s’empara  b. gagna c. domina  d. prit 
9. a. criée  b. crier  c. criait   d. cria 
10. a. poursuivre b. poursuite c. poursuivi  d. poursuivit 
11. a. fable  b. fabuliste c. fabuleux   d. fabuleuse 
12. a. que  b. qui  c. dont   d. où 
13. a. saule  b. sol  c. sole   d. soûl 
14. a. grâce  b. au moyen c. sans   d. cause 
15. a. roi  b. prince c. princesse  d. royaliste 
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Texte 20 
 
Ma famille n’était pas riche. Mon père travaillait, rentrait …1…du bureau et ne 
gagnait pas grand-chose. J’…2…deux sœurs. Ma mère  souffrait …3…de la gêne 
où nous vivions, et elle trouvait souvent des paroles …4…et des reproches  pour 
son mari. Alors,  le …5…homme  passait la main sur son front, comme pour 
…6…une sueur qui n’existait pas, et il ne …7…rien. Je sentais sa douleur 
impuissante. On …8… sur tout; on n’acceptait jamais un dîner, on …9…les 
provisions au rabais. Chaque dimanche nous …10…faire une petite promenade le 
long du boulevard. On se mettait …11…route avec cérémonie. Mes sœurs 
marchaient devant, en se tenant par …12…mains. Elles étaient en âge de mariage 
et …13…les faisait montrer au monde. Mon oncle Jules, le frère de mon père, était 
le …14…espoir de la famille. Il était parti en Amérique où il …15… marchand. 
 
1. a. tard  b. jamais c. toujours  d. parfois 
2. a. vais  b. a  c. aurai   d.ai eu 
3. a. très  b. beaucoup  c. moins  d. autant 
4. a. douces  b. bonnes c. ridicules  d. aigres 
5. a. pauvre  b. riche  c. heureux  d. méchant 
6. a. essuyait  b. essuya c. essuyer  d. a essuyé 
7. a. répondit  b. a répondu c. répondre  d. répondait 
8. a. économise b. économisait c. avait économisé d. économisé 
9. a. achetait  b. achète c. acheta  d. acheter 
10. a. sommes allés b. allons c. allions  d. irons 
11. a. en  b. de  c. sur   d. à 
12. a. les  b. leurs  c. ses   d. le 
13. a. on  b. elles  c. elle   d. il 
14. a. première  b. seul  c. seule   d. premier 
15. a. s’établi  b. s’est établi c s’était établi  d. établi  
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´²ÄÆÜ 6 
 

VI. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 
       Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition. 
 
1.Maman a offert une belle poupée à sa fille. 
a. À qui maman a-t-elle offert une belle poupée? 
b. Qu’ est-ce que maman a offert à sa fille? 
c. Qu’est-ce que maman a fait? 
d. Quelle poupée maman a-t-elle offert à sa fille? 

 
2.Le professeur était fier des résultats de ses élèves. 
a. De quels résultats le professeur était-il fier? 
b. De quoi le professeur était-il fier? 
c. Comment était le professeur? 
d. Qui était fier des résultats de ses élèves ? 
 
3. Natalie fait attention à ses affaires. 
a. À quoi Natalie fait-elle attention? 
b. Qui fait attention à ses affaires ?  
c. Fait-elle attention à ses affaires ? 
d. Qu’est-ce que Natalie fait?  
 
4. Le jeune homme leur a sauvé la vie. 
a. Qui leur a sauvé la vie? 
b. Que le jeune homme a-t-il fait? 
c. Qu’est-ce que le jeune homme a fait? 
d. À qui le jeune homme a-t-il sauvé la vie? 
 

5.  Dans ce magasin on vend des ordinateurs. 
a. Qu'est-ce qu'on vend dans ce magasin? 
b.Où vend-on des ordinateurs? 
c. Qui est-ce qui vend des ordinateurs?  
d. Est-ce qu'on vend des ordinateurs dans ce magasin? 
 

6. La caméra filme tout le décor. 
a. Comment est la caméra?  
b. Qu'est-ce que la caméra fait? 
c. Qui filme avec la caméra?  
d. Comment la caméra filme-t-elle?  
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7. Le père a offert une belle voiture à Patrice. 
a. Qui a offert une belle voiture à Patrice? 
b. Quelle voiture a-t-il offerte à Patrice? 
c. À qui le père a-t-il offert une belle voiture? 
d. Que le père a-t-il offert à Patrice? 
 
8. Le jeune sportif courait assez vite. 
a. Pourquoi le jeune sportif courait-il vite? 
b. Comment courait le jeune sportif? 
c. Que faisait  le jeune sportif? 
d. Avec qui courait le jeune sportif ? 
 
9. Les enfants ont rendu visite à leur ami malade. 
a.  À qui les enfants ont-ils rendu visite? 
b.  Qu’est-ce que les enfants ont fait? 
c.  Qui a rendu visite à son ami malade? 
d.  Quand les enfants ont-ils rendu visite à leur ami? 
 
10. Les touristes ont dressé leurs tentes au bord. 
a.  Qui est un enfant sociable? 
b.  Quelles explications Depuis quand est- elle sympathique? 
c.  Pourquoi Anne est-elle sympa? 
d.  Comment est la sœur de mon ami? 
 
11. Il lit beaucoup. 
a.  Qu’est-ce qu’il fait? 
b.  Quand est-ce qu’il lit? 
c.  Pourquoi il lit beaucoup? 
d.  Combien lit-il? 
 
12. J’ai perdu trois  kilos en une semaine. 
a.  Qu’est-ce que j’ai fait en une semaine? 
b.  Qui est-ce qui a perdu trois kilos en une semaine? 
c. Qu’est-ce que j’ai perdu en une semaine? 
d. Combien de kilos ai-je perdu en une semaine? 
 
13. J’ai confiance en Henri. 
e. En qui ai-je confiance? 
a. Qui est-ce qui a confiance en Henri? 
b. Henri, qu’est-ce qu’il a? 
c. Pourquoi ai-je confiance en lui? 
 
  



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 6 

 
 

103 

 

14. La civilisation grecque s’épanouit à l’époque de Périclès. 
a. Comment était la civilisation grecque à cette époque? 
b. Qu’est-ce qui s’épanouit à l’époque de Périclès? 
c. Pourquoi la civilisation grecque s’épanouit-elle? 
d. Quand la civilisation grecque s’épanouit-elle ? 
 
15. Il a acheté des livres intéressants à son frère. 
a. À qui a-t-il acheté des livres intéressants? 
b. Où a-t-il acheté des livres intéressants? 
c. Qui est-ce qui a acheté des livres intéressants? 
d. Quels livres a-t-il achetés à son frère? 
 
16. Il y a de nombreuses discothèques à Paris. 
a. Qu’y a-t-il à Paris? 
b. Combien de discothèques y a-t-il  à Paris.? 
c. Où y a-t-il de nombreuses discothèques? 
d. Est-ce qu’il y a des discothèques à Paris? 

 
17.  Ses pensées sont vraiment justes et si profondes. 
a. Ses pensées, comment sont-elles? 
a. Pourquoi ses pensées sont-elles si profondes? 
b. Qu’est-ce qui est vraiment juste et si profonde? 
b. Quand ses pensées sont-elles justes? 

 
18. Je suis parti en France pour améliorer mon français. 
a. Pourquoi suis-je  parti en France? 
b. Comment suis-je parti en France ? 
c. Où suis-je parti pour améliorer mon français? 
d. Quand suis-je  parti en France? 
 
19. Jean trouve cette idée tout à fait absurde.  
a. Qui trouve cette idée absurde? 
b. Comment Jean trouve-t-il cette idée? 
c. Qu’est-ce qu’il trouve absurde? 
d. Pourquoi Jean trouve-t-il cette idée absurde? 
 
20. Une heure après elle est arrivée à Venise. 
a. Quand est-elle arrivée à Venise? 
b. Qui est arrivé à Venise? 
c. Pourquoi est-elle arrivée à Venise? 
d. Où est-elle arrivée une heure après? 
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21. Paul fermera la porte en partant. 
a. Que fermera  Paul en partant? 
b. Qu’est-ce que Paul fera en partant? 
c. Qui fermera la porte en partant? 
d. Quand est-ce que Paul fermera la porte? 
 
 
22. Vous devez lui envoyer une lettre d’excuse. 
a. Qui doit envoyer une lettre d'excuse? 
b. Qu’est-ce que vous devez envoyer? 
c. Quelle lettre devez-vous lui envoyer? 
d. À qui devez-vous envoyer une lettre d'excuse? 
 
23. La jeune femme cherche son parapluie. 
a. Qui cherche son parapluie? 
b. Qui est-ce que la jeune femme cherche? 
c. Qu’est-ce que la jeune femme cherche? 
d. Quel parapluie cherche-t-elle? 
 
24. Les voyageurs pourraient aller à Nice en train. 
a. Quand pourrait-on aller à Nice en train? 
b. Qui est-ce qui pourrait y aller en train? 
c. Où est-ce qu’on pourrait aller en train? 
d. Comment pourrait-on aller à Nice? 
 
25. Ils s’intéressent à la littérature française.  
a. À quelle  littérature s’intéressent-ils ? 
b. À quoi s’intéressent-ils ? 
c. Pourquoi s’intéressent-ils à la littérature française? 
d. Depuis quand s’intéressent-ils à la littérature française? 
 
26. Les enfants sont rentrés de la forêt avec un panier de champignons. 
a. Où les enfants sont-ils allés? 
b. Avec quoi les enfants sont-ils rentrés? 
c. D’où les enfants sont-ils rentrés? 
d. Avec quel panier les enfants sont-ils rentrés? 
 
27.  Michel prend sa voiture pour aller au travail.. 
a. Qu’est-ce que Michel a pris pour aller au travail? 
b. Qui est-ce que Michel  a pris pour aller au travail ? 
c. Qu’est-ce qui Michel a pris pour aller au travail ? 
d. Pourquoi Michel a-t-il pris le métro pour aller au travail ? 
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28. Le nouvel invité est  entré dans la grande salle. 
a. Qui est entré dans la grande salle ? 
b. Dans quelle salle est entré le nouvel invité? 
c. Comment était la salle ? 
d. Où est entré le nouvel invité? 
 
29. Le directeur l’a reçu très froidement. 
a.  Pourquoi le directeur l’a-t-il reçu froidement? 
b. Comment le directeur l’a-t-il reçu? 
c.  Quand le directeur l’a-t-il reçu froidement? 
d.  Qui l’a-t-il reçu très froidement? 
 
30. Pendant les vacances il a lu beaucoup de livres. 
a. Pourquoi a-t-il lu des livres pendant les vacances? 
b. Combien de livres a-t-il lu pendant les vacances? 
c. Qu'est ce qu'il a lu pendant les vacances?  
d. Qui est ce qui a  lu des livres pendant les vacances? 
 
31.Michel est arrivé de Strasbourg à neuf heures et demie. 
a. Qui est arrivé de Strasbourg à neuf heures et demie? 
b. À quelle heure Michel est-il arrivé de Strasbourg? 
c. Pourquoi Michel est-il arrivé de Strasbourg? 
d. D’où Michel est-il arrivé à neuf heures et demie? 
 
32. Cette année Julien prend des cours de solfège au conservatoire. 
a. Quels cours Julien prend-il au conservatoire ? 
b. Où Julien prend-il des cours de solfège ? 
c. Que Julien fait-il  au conservatoire ? 
d. Quand Julien prend-il des cours au conservatoire ? 
 
33. Mon école est située près du jardin du Luxembourg. 
a. Où mon école, est-elle située ? 
b. Qu'est ce qui est  située près du jardin du Luxembourg? 
c. Près de quel quartier mon école, est-elle située? 
d. Dans quel quartier mon école se trouve-t-elle? 
 
34. Martine parle anglais, italien et japonais. 
a. Que Martine fait – elle ? 
b. Quelles langues Martine parle-t-elle ? 
c. Qui parle  anglais, italien et japonais ?  
d. Combien de  langues Martine parle-t-elle ?   
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35. La beauté de cette danseuse est exceptionnelle. 
a. La danseuse est-elle exceptionnelle? 
b. Qui est-ce qui est exceptionnelle? 
c. Qu’est-ce qui est exceptionnelle? 
d. Comment cette danseuse est-elle? 
 
36. Le professeur a félicité tous ses étudiants. 
a. Qui  est-ce que  le professeur a félicité? 
b. Qui est-ce qui a félicité  tous les étudiants? 
c. Que le professeur a-t-il fait ?  
d. Pourquoi le professeur a-t-il félicité tous les étudiants ? 
 
37. Ce soir je déjeune avec Julie et son copain. 
a. Avec qui est ce que je déjeune ce soir? 
b. Où est ce que je déjeune ce soir? 
c. Quand est ce que je déjeune avec Julie et son copain? 
d. Pourquoi est ce que je déjeune avec Julie et son copain? 
  
38. J'ai lu ton mémoire pendant tout le week-end. 
a. Quel mémoire ai-je lu pendant tout le week –end ? 
b. Quand ai-je  lu ton mémoire ? 
c. Qu'est –ce que j'ai lu pendant tout  le week-end?  
d. Comment ai-je  lu ton mémoire ? 

 
39. J'ai envoyé une carte postale à tous mes copains. 
a. À qui ai- je  envoyé une carte postale ? 
b. Qui est-ce qui l'a envoyée à tous mes copains? 
c. Qu'est ce que j'ai envoyé  à tous mes copains? 
d. D’où ai-je  envoyé une carte postale? 
 
40. Je suis allé au cinéma  avec mon ami. 
a. Avec qui suis-je allé au cinéma? 
b. Où  suis-je allé avec mon ami? 
c. Pourquoi suis-je allé au cinéma? 
d. Qui est allé au cinéma? 
 
41. La semaine prochaine mon frère va passer un examen. 
a. Quand mon frère va-t-il passer un examen ? 
b. Que mon frère va-t-il faire la semaine prochaine? 
c. Qui va passer un examen la semaine prochaine?  
d. Que mon frère va-t-il faire la semaine prochaine?  
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42. Après les cours, Pascal rentre chez lui pour faire du yoga. 
a. Que Pascal fait – il après les cours? 
b. Quand  Pascal rentre-t-il  chez lui pour faire du yoga? 
c. Pourquoi  Pascal rentre-t-il chez lui après les cours? 
d. Qui est-ce qui rentre chez lui pour faire du yoga? 
 
43. Victor Hugo est mort le 22 mai 1885 à Paris. 
a. Où est mort Victor Hugo ? 
b. Qui est Victor Hugo?  
c. Quand  Victor Hugo est-il mort ? 
d. Qui est  mort le 22 mai 1885 à Paris? 
 
44. Napoléon est né  à Ajaccio sur l'île de Corse. 
a. Où Napoléon est-il né ? 
b. Quand Napoléon est –il né ?  
c. Où se trouve la ville d’Ajaccio? 
d. Qui  est Napoléon? 
 
45. Elise est rentrée de l'école très tard. 
a. D’où  Elise est-elle rentrée très tard? 
b. Quand  Elise est-elle rentrée de l'école? 
c. De quelle école Elise est-elle rentrée? 
d. Qui est rentré de l'école très tard? 
 
46. Pendant le concours le journaliste a rencontré  des pianistes célèbres. 
a. Qui les journalistes a-t-il rencontré ? 
b. Qui a rencontré pianistes des célèbres? 
c. Qui est-ce que le journaliste a  rencontré ? 
d. Quels pianistes le journaliste a-t-ils rencontrés ? 
 
47. Nous avons dîné au restaurant de notre quartier. 
a. Où avons-nous dîné? 
b. Dans quel restaurant avons-nous dîné? 
c. Qui est-ce qui a dîné au restaurant? 
d. Quand avez- vous  dîné au restaurant? 
 
48. Aujourd’hui nous avons cours dans la salle 304. 
a. Dans quelle salle avons-nous cours aujourd’hui? 
b. Est ce que nous avons cours aujourd’hui?  
c. Quand est- ce que nous avons cours? 
d. Où est-ce que nous avons cours aujourd'hui? 
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49. À cause de la pluie Marie n’a pas pu sortir ce soir. 
 a. Pourquoi  Marie n’a-t-elle pas pu sortir ce soir? 
 b. Qui n’a pas pu sortir  ce soir? 
 c. Quand Marie n’a-t-elle pas pu sortir? 
  d. Marie a-t-elle pu sortir ce soir?  
 
51.  Chaque semaine les élèves de notre école écrivent  des tests. 
a. Que les élèves de notre école écrivent-ils chaque semaine? 
b. Qui est-ce qui écrit des tests chaque semaine ? 
c. Les élèves de quelle école écrivent-ils des tests chaque semaine? 
d. Quels élèves  écrivent des tests chaque semaine? 
 
52. Dans notre école les cours commencent à 10 heures 30. 
a. À quelle heure les cours commencent –ils dans notre école? 
b. Pourquoi nos cours commencent-ils à 10 heures 30? 
c. Dans quelle école les cours commencent –ils à 10 heures 30? 
d. Qu’est-ce qui commencent à 10 heures 30 dans notre école?  
 
53.  La sœur de Marie étudie la biologie. 
a. Qu’est-ce qui étudie la biologie?  
b. Qu'est-ce que la sœur de Marie étudie?  
c. Où est-ce que la sœur de Marie étudie la biologie? 
d. Pourquoi la sœur de Marie étudie-t-elle la biologie?  
 
53.  Le professeur de géographie est malade. 
a. Qui est- ce qui  est malade ? 
b. Quel professeur est malade ? 
c. Dans quel état est le professeur de géographie? 
d. Qu’est-ce qui se passe avec le professeur de géographie? 
 
54.  Il a dîné au restaurant "La Belle Epoque". 
a. Quand a-t-il dîné au restaurant? 
b. Où a-t-il dîné ? 
c. Comment a-t-il dîné au restaurant? 
d. Dans quel restaurant a-t-il dîné ? 
 
55.   Elle étudie le français et la sociologie à l’Université d’Etat. 
a. Qui est –ce qui étudie à l'Université? 
b. Quelles matières étudie-t-elle à l’université d’Etat? 
c. Quand est-ce qu’elle étudie à l'Université? 
d. Où étudie-t-elle le français et la sociologie? 
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56. Je dîne tous les soirs avec mes amis. 
a. Où est- ce que je dîne tous les soirs ? 
b. Qui est- ce qui dîne tous les soirs? 
c. Avec qui est- ce que je dîne tous les soirs ? 
d. Qu'est- ce que je fais tous les soirs ? 
 
57.  L'école sera ouverte le 1er septembre. 
a. Pourquoi l'école sera-t-elle ouverte ? 
b. Quand l'école sera-t-elle ouverte ? 
c. Qu'est-ce qui  sera ouvert le1er septembre ? 
d. Combien d’écoles seront ouvertes le1er septembre? 
 
58.  Il a reçu une retenue à cause de sa conduite. 
a. Pourquoi a-t-il a reçu une retenue? 
b. Comment a-t-il reçu une retenue? 
c. Par qui a-t-il reçu une retenue? 
d. Qu’est-ce qu’il a reçu à cause de sa conduite? 
 
59. Dans la rue il a rencontré un vieil ami.  
a. Où a-t-il rencontré un vieil ami? 
b. Qui est-ce qu’il a rencontré dans la rue? 
c. Quand a-t-il rencontré un vieil ami. ? 
d. Pourquoi a-t-il rencontré un vieil ami. ? 
 
60. Cette année nous allons passer nos vacances en France. 
a. Où allons-nous passer nos vacances ?  
b. Quand allons –nous passer nos vacances?  
c. Qu'allons –nous faire en France?  
d. Avec qui allons-  nous passer nos vacances cette année?  
 
61. À Erevan les oranges coûtent 2 euros. 
a. Où les oranges coûtent-elles 2 euros? 
b. Qu’est-ce qui coûte 2 euros à Erevan? 
c. Pourquoi les oranges coûtent-elles 2 euros?  
d. Combien les oranges coûtent- elles? 
 
62. L’avion de mes parents part à huit heures. 
a. Quel avion part à huit heures? 
b. Comment l’avion  part-il ? 
c. D’où l’avion part-il à huit heures? 
d. À quelle heure l’avion part-il? 
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63.  Il y aura une interrogation la semaine prochaine. 
a. Quand est-ce qu’il y aura une interrogation? 
b. Qu’est-ce qu’il y aura la semaine prochaine? 
c. Où est-ce qu’il y aura une interrogation ? 
d. Qui a une interrogation la semaine prochaine? 
 
64.  Hier Jeanne a perdu son classeur.
a. Qui a perdu son classeur hier? 
b. Qu'est-ce qui  a perdu son classeur? 
c. Qu’est-ce qu’elle a fait hier?  
d. Quand Jeanne a-t-elle perdu son classeur? 
 
65. Ils se promenaient  lentement sur la place de la République. 
a. Comment se promenaient-ils?  
b. Pourquoi se promenaient-ils? 
c. Quand se promenaient-ils? 
d. Sur quelle place se promenaient-ils?  
 
66. Nous avons apporté un panier de légumes. 
a. Combien  de  légumes  avons-nous   apportés? 
b. D’où  avons – nous apporté un panier de légumes? 
c. Qu’est-ce que nous avons  apporté? 
d. Qui est –ce qui a apporté un panier de légumes? 
 
67. Ces élèves écoutent attentivement leur professeur. 
a. Que  ces élèves font – ils attentivement? 
b. Comment ces élèves  écoutent-ils leur professeur? 
c. Qui ces élèves écoutent-ils? 
d. Pourquoi ces élèves écoutent-ils leur professeur? 
 
68. Anne écrit toujours  vite. 
a. Qu’est-ce qui écrit toujours vite? 
b. Qui est-ce qui écrit toujours vite? 
c. Comment Anne  écrit-elle toujours? 
d. Quand  Anne  écrit-elle  vite? 
 
69.  Mon frère pratique le sport pendant toute l’année. 
a. Qui est-ce qui pratique le sport? 
b. Quand mon frère pratique-t-il le sport? 
c. Pourquoi mon frère pratique-t-il le sport? 
d. Comment  mon frère  pratique-t-il le sport? 
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70.  On a chaleureusement applaudi le célèbre violoniste. 
a. Qui a applaudi le célèbre violoniste? 
b. Quand a-t-on applaudi le célèbre violoniste? 
c. Qu’est-ce qu’on a fait? 
d. Comment   a-t-on  applaudi le célèbre violoniste? 
 
71.  Paul porte toujours des costumes en laine.             
a. Quels costumes Paul  porte-t-il ? 
b. Paul qu'est –ce qu'il porte toujours? 
c. Pourquoi Paul porte-il son costume? 
d. Qui porte des  costumes en laine?   
 
72.  Maintenant Alain et Aline  parlent  très fort. 
a. Pourquoi Alain et Aline parlent-ils  très fort? 
b. Comment Alain et Aline parlent-ils? 
c. Qui parle  très fort? 
d. Quand Alain et Aline parlent-ils très fort? 
 
73.  Demain  nous avons  six  leçons. 
a. Combien de leçons avons-nous? 
b. Qui est –ce qui a six leçons? 
c. Quand avons-nous six leçons? 
d. Pourquoi avons-nous six leçons? 
 
74.  D’habitude les Français déjeunent à midi. 
a. Quand les Français déjeunent-ils d’habitude? 
b. D’habitude comment les Français déjeunent-ils? 
c. Combien de fois les Français déjeunent-ils? 
d. D’habitude  qui déjeune à midi ? 
 
75.  Hier, à cinq  heures, il est  allé  à l’aéroport. 
a. Hier, à quelle heure  est-il allé à l’aéroport? 
b. Hier, qui est allé à l’aéroport? 
c. Hier, où est-il allé? 
d. Qu’a-t-il fait à l’aéroport hier? 
 
76.  Ce poète est célèbre par l’originalité de son style.    
a. Pourquoi ce poète est-il célèbre? 
b. Comment est ce poète? 
c. Qui est célèbre pour l’originalité de son style?    
d. Par quoi est célèbre ce poète? 
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77. Elle a envoyé un télégramme à son frère. 
a. À  qui a-t-elle envoyé un télégramme? 
b. Avec qui a-t-elle envoyé un télégramme? 
c. D’où a-t-elle envoyé un télégramme? 
d. Pourquoi lui a-t-elle envoyé un télégramme? 
 
78.  Il voulait lui laisser quelque souvenir agréable. 
a. Que voulait-il faire? 
b. Qu’est-ce qu’il voulait lui laisser? 
c. Que voulait-il lui laisser? 
d. Pourquoi voulait-il le lui laisser? 
 
79.  On a reçu beaucoup de lettres.     
a. Qui  a reçu beaucoup de lettres?  
b. Combien de lettres a-t-on reçues?               
c. Quand les a-t-on reçues?   
d. Quelles lettres a-t-on reçues? 
 
80. Cette belle fille est très intelligente.  
a. Qui est très intelligent? 
b. Comment est cette fille? 
c. Pourquoi est-elle intelligente? 
d. Qui est cette belle fille? 
 
81.  Nous avons décidé d’aller au cinéma ce soir. 
a. Pourquoi avons-nous décidé d'aller au cinéma ce soir? 
b. Qu’avons-nous décidé ce soir ? 
c. Où avons-nous décidé d'aller ce soir? 
d. Quand avons-nous décidé d'aller au cinéma? 
 
82.  Le maître a très bien  expliqué les mots aux élèves. 
a. Qui est-ce qui a bien expliqué les mots aux élèves ? 
b. A qui le maître a-t-il bien expliqué les mots? 
c. Qu’est-ce que le maître a bien expliqué aux élèves?  
d. Comment le maître a-t-il expliqué les mots aux élèves ? 
 
83.  Ma sœur veut lui parler  tout de suite.  
a. Qui veut lui parler tout de suite? 
b. À qui ma sœur veut-elle parler?  
c. Comment ma sœur veut-elle lui parler?  
d. Pourquoi ma sœur veut-elle lui parler ? 
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84.  Les vacanciers revenaient des montagnes. 
a. D’où   les vacanciers  revenaient-ils? 
b. Qui revenaient des montagnes? 
c. Pourquoi les vacanciers revenaient-ils? 
d. Quand les vacanciers revenaient-ils? 
 
85.  La mère avait préparé une bonne tarte à l’ananas. 
a. Qu’est-ce que la mère avait fait? 
b. Que la mère  avait-elle préparé? 
c. Pourquoi avait-elle préparé une tarte? 
d. Pour qui avait-elle préparé cette tarte ? 
 
86.  J’ai trouvé Paul dans son cabinet. 
a. Où est-ce que j’ai trouvé Paul? 
b. Qui ai-je  trouvé dans son cabinet?  
c. Qui est-ce qui a trouvé Paul?  
d. Qu’est-ce que Paul a trouvé? 
 
87. Nos amis ont déjà lu cet article hier . 
a. Hier, pourquoi ont-ils lu cet article? 
b. Qui a déjà  lu cet article hier ? 
c. Quand ont-ils lu cet article ? 
d. Qu’est-ce qu’ils ont lu  hier? 
 
88.  Ils vont envoyer ce colis à leurs parents. 
a. Qu’est-ce qu’ils vont leur envoyer? 
b. Qui va leur envoyer ce colis? 
c. À qui vont- ils envoyer ce colis ? 
d. Pourquoi vont –ils le leur envoyer? 
 
89.  Dans deux heures ils descendront au rez-de-chaussée. 
a. Quand descendront-ils au rez-de-chaussée ?  
b. Où descendront-ils dans deux heures? 
c. À quelle heure descendront-ils au  rez-de-chaussée ?  
d. Pourquoi descendront-ils au rez-de-chaussée ? 
 
90.  Nadia fait ses courses au supermarché de son quartier. 
a. Que Nadia y fait-elle? 
b. Pourquoi Nadia y fait-elle ses courses? 
c. Où Nadia fait-elle ses courses ? 
d. Avec qui Nadia fait-elle ses courses ? 
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91. Lucie est distraite, elle perd toujours ses affaires. 
a. Que Lucie perd- elle toujours? 
b. Lucie, comment est-elle? 
c. Pourquoi Lucie perd-elle ses affaires? 
d. Où Lucie perd-elle ses affaires? 
 
92.  Le chauffeur conduit lentement le bus. 
a. Pourquoi le chauffeur conduit-il lentement? 
b. Qui conduit le bus lentement? 
c. Par qui est conduit le bus? 
d. Comment le chauffeur conduit-il le bus? 
 
93.  Louis est content de son nouveau travail. 
a. Qui est content de son nouveau travail? 
b. De qui Louis est-il content? 
c. De quoi Louis est-il content? 
d. Pourquoi Louis est-il content ?  
 
94.  Le conducteur est descendu de sa voiture très en colère. 
a. Qui est descendu de sa voiture? 
b. Comment le conducteur est-il descendu de sa voiture? 
c. Quand le conducteur est-il descendu? 
d. D’où le conducteur est-il descendu ? 
 
95.  Il est toujours content de son travail. 
a. Quand est-il content de son travail? 
b. De qui est-il toujours content? 
c. De quoi est-il toujours content? 
d. Qui est content de son travail? 
 
96.  Léa aime raconter des histoires intéressantes. 
a. À qui elle aime raconter des histoires intéressantes. 
b. Qui aime raconter des histoires intéressantes? 
c. Qu’est-ce que Léa aime raconter? 
d. Pourquoi Léa aime-t-elle les histoires intéressantes? 
 
97.  Ève plaît à tout le monde, parce qu’elle est charmante. 
a. Comment Ève est- elle? 
b. À qui Ève plaît-elle? 
c. Qui est charmant? 
d. Pourquoi Ève est-elle charmante? 
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98.  Après le déjeuner, il est allé faire un tour dans le parc. 
a. Quand est- il allé faire un tour dans le parc? 
b. Où est-il allé faire un tour? 
c. Qu’est-ce qu’il a fait après le déjeuner? 
d. Pourquoi est-il allé faire un tour? 
 
99. Au centre  de la ville, on  peut voir un monument magnifique. 
a. Qu’est-ce qu’on peut voir au centre de la ville? 
b. Où est-ce qu’on peut voir un monument magnifique? 
c. Qui peut voir un monument magnifique? 
d. D'où peut-on voir  un monument magnifique? 
 
100. Ces gens ont un mode de vie assez particulier. 
a. Qu'est-ce que ces gens ont dans leur vie? 
b. Quel mode de vie ces gens ont-ils? 
c. Qui est-ce qui a un mode de vie assez particulier? 
d. Pourquoi ces gens ont-ils un mode de vie assez particulier? 
 
101. Patrick a décidé  de rester seul  chez lui  ce dimanche pour se reposer. 
a. Pourquoi Patrick a-t-il décidé de rester seul chez lui ce dimanche? 
b. Quand Patrick a-t-il décidé de rester seul? 
c. Chez qui Patrick a-t-il décidé de rester ce dimanche? 
d. Qui est –ce qui a  décidé de rester seul ce dimanche? 
 
102. J’ai déjà vu quelque part cette belle jeune femme 
a. Qui est-ce que j’ai déjà vu? 
b. Quand est-ce que  j'ai vu cette femme? 
c. Où v cette femme ? 
d. Qui est – ce qui a vu cette jeune femme? 
 
103. On m’a offert un magnifique cadeau pour mon anniversaire. 
a. Qu’est-ce qu’on a offert pour mon anniversaire? 
b. Quel cadeau a-t-on offert pour mon  anniversaire? 
c. À qui a-t-on offert un magnifique cadeau? 
d. À quelle occasion m'a-t-on offert un magnifique cadeau? 
 
104. Nos copains viendront nous voir à midi. 
a. Qui viendra nous voir? 
b. Que nos copains feront- ils? 
c. Qui nos copains viendront-ils voir? 
d. Quand nos copains viendront-ils nous voir? 
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105. Pendant deux ans Marie a travaillé comme serveuse dans un des 
restaurants de Paris. 

a. Où a-t- elle travaillé comme serveuse pendant deux ans? 
b. Combien de temps a-t-elle travaillé comme serveuse dans un restaurant? 
c. Qu’est-ce qu’elle a fait pendant deux ans? 
d. Qui a travaillé comme serveuse  dans un restaurant pendant deux ans? 
 
106. Paul est nerveux parce qu’il attend les résultats de ses examens. 
a. Pourquoi Paul est-il nerveux? 
b. Qui est nerveux? 
c. Combien de jours est-il nerveux? 
d. Dans quel état Paul est-il? 
 
107. Elle a retrouvé sa gaieté pendant les vacances. 
a. Qu’est-ce qu’elle a retrouvé? 
b. Quelle gaieté a-t-elle retrouvé? 
c. Quand a-t-elle retrouvé sa gaieté? 
d. Pourquoi a-t-elle retrouvé sa gaieté? 
 
108. En entrant dans son appartement, j’ai tout de suite remarqué sa photo. 
a. Qu’est-ce que j’ai remarqué en entrant dans son appartement? 
b. Où ai-je remarqué sa photo? 
c. Comment ai-je  remarqué sa photo? 
d. Qui a remarqué sa photo? 
 
109. Soudain j’ai entendu le bruit d’une explosion qui venait de la rue. 
a. D’où le bruit de l’explosion venait-il? 
b. Qu’est-ce que j’ai entendu soudain? 
c. Quel bruit venait-il de la rue? 
d. Comment ai-je entendu le bruit de l’explosion? 
 
110. Jusqu’à la fin de mes vacances, je resterai dans la ferme de mon cousin. 
a. Jusqu’à quand est-ce que je resterai dans la ferme de mon cousin? 
b. Combien de temps resterai-je  dans la ferme de mon cousin? 
c. Dans quelle ferme resterai-je pendant les vacances ?  
d. Où resterai-je pendant les vacances? 
 
111. Cette année j’ai passé mes vacances à Marseille. 
a. Quand est-ce que j’ai passé mes vacances à Marseille? 
b. Où est-ce que j’ai passé mes vacances cette année ? 
c. Qui est –ce qui a passé ses vacances à Marseille.? 
d. Qu'est ce que j'ai fait cette année à Marseille? 
 
112. J’ai cherché du travail pendant quatre mois. 
a. Qui a cherché  du travail? 
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b. Qu’est-ce que j’ai cherché? 
c. Combien de temps ai-je cherché du travail? 
d. Quel travail ai-je cherché? 
 
113. Le voyageur est entré dans sa chambre d’hôtel. 
a. Que le voyageur a-t-il fait  dans sa chambre d’hôtel? 
b. Qui est entré dans sa chambre d’hôtel? 
c. Pourquoi est-il entré dans sa chambre d’hôtel? 
d. Où le voyageur est-il entré? 
 
114. La nuit, les trains font un bruit terrible. 
a. Quel bruit les trains font-ils? 
b. Qu’est-ce qui fait un bruit terrible? 
c. Quand les trains font-ils un bruit terrible? 
d. Que les trains font-ils? 
 
115. Les vêtements de sport doivent être légers. 
a. Comment doivent être les vêtements de sport? 
b. Quels vêtements doivent être légers? 
c. Pourquoi les vêtements de sport doivent-ils être légers? 
d. Qu’est-ce qui doit être léger? 
 
116. Dans quelques minutes Julie arrivera enfin chez elle. 
a. Quand Julie arrivera-t-elle enfin chez elle? 
b. Qui arrivera enfin dans quelques minutes? 
c. Que Julie fera-t-elle enfin? 
d. Où Julie arrivera-t-elle enfin? 
 
117. Du haut de la montagne on peut contempler un paysage magnifique. 
a. Qu’est-ce qu’on peut contempler du haut de la montagne? 
b. D’où peut-on contempler un paysage magnifique? 
c. Qui est-ce qui peut contempler un paysage magnifique? 
d. Qu’est-ce qu’on peut faire du haut de la montagne? 
 
118. Le   bébé  n’a pas arrêté  de pleurer  depuis deux heures. 
a. Depuis combien de temps le   bébé  n’a-t-il pas arrêté  de pleurer ? 
b. Qui n’a pas arrêté  de pleurer depuis deux heures? 
c. Qu’a fait le bébé  depuis deux heures? 
d. Combien de temps  le bébé a-t-il pleuré? 
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119. Alain, son mari, est en voyage d’affaires au Japon. 
a. Où Alain est-il en voyage d’affaires? 
b. Alain, que fait-il au Japon? 
c. Qui est Alain? 
d. Pourquoi Alain est-il au Japon? 
 
120. Ils  vont au cinéma tous les vendredis soir. 
a. Où vont-ils tous les vendredis soir? 
b. Quand vont-ils au cinéma? 
c. Qui va au cinéma tous les vendredis soir? 
d. Pourquoi vont-ils au cinéma tous les vendredis soir? 
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´²ÄÆÜ 7 
 

VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í μ³éÁ: 
         Repérer le mot remplacé par un pronom.  
 
1. Elle l’a prévenue de sa visite. 
 a) sa sœur  b) son ami  c)   ses copines d) son cousin 
 
2. J’y ai réussi dès la première fois. 
 a) ma leçon b) à mon examen c) mon entretien d) de mes études 
 
3. Je m’en suis approché très prudemment. 
 a) au jardin b) à la porte c) la cuisine d) de la fenêtre 
 
4. N’oubliez pas de leur laisser votre adresse. 
 a) à Marc b) ses enfants c) à vos amis d)  à ta mère 
 
5. Je les ai vues au restaurant. 
 a)  ses frères b)  ta copine c) tes voisins d) tes filles 
 
6. Celui de mon père se trouve non loin de chez nous.  
 a) les livres b) le bureau c) les vêtements d) la cigarette 
 
7. Je vais te raconter ceux de mon anniversaire. 
 a) les événements    b) les invités c) le gâteau d) de mon bouquet   
 
8. La tienne marche mieux. 
 a) ton appareil b) ton portable c) ta montre d)  tes sacs   
 
9. Pierre lui ressemble beaucoup. 
 a) à ses parents b) son frère c) sa sœur d) à son père 
 
10. Les vôtres sont plus amusantes. 
 a) ton affaire b) vos histoires c) votre opinion d) ta proposition 
 
11. Vos visites leur font plaisir. 
 a)  à son ami b) ses amies c)à vos parents d)  à son voisin  
 
12. Tâchez de les prévenir! 
 a) vos amis b) à vos parents c) à ton cousin d)  ton père 
 
13. Elle l’a ouverte  avec impatience. 
 a) le cadeau b) le livre c) la porte d) les fenêtres 
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14. Je te propose de lui parler de tes ennuis. 
 a) à tes amis b)  ton fils c) à tes frères d)  à ta mère 
 
15. J’y vais très souvent avec ma mère. 
 a) du village b)  le café c) la librairie d) à l’église 
 
16. Je m’en souviens avec beaucoup d’affection. 
 a) de mon enfance b) à mon école  c) sur mes amis d) notre maison 
 
17. Prenez ceux qui vous intéressent. 
 a) les cartes b)  la voiture c) le journal d)  les livres 
 
18. C’est celui de Pierre. 
 a) les cahiers b) le devoir          c) les parents           d)  l’écriture       
 
19. La mienne est un peu paresseuse. 
 a) ta fillette             b)  mon fils          c) tes enfants       d)  ma fille 
 
20. Les vôtres sont bien écrites. 
 a) vos essais          b) vos compositions  c) votre devoir     d) tes exercices 
 
21. Le gouvernement veut les aider.  
 a) les agriculteurs     b) aux agriculteurs   c) le ministre     d)  au maire 
 
22. Mon cousin y entrera l’année prochaine. 
 a) de la chambre     b) de l’école        c) l’entreprise         d) au lycée 
 
23. Nous en avons couvert le plancher. 
 a) d’un tapis vert     b) à une jolie couverture    
                                   c) en assiettes    d) par de bons plats 
 
24. Je l’ai cherchée assez longtemps. 
 a) le nom du général      b) son adresse c) ces enfants           d) ce village 
 
25. Eux, ils sont trop disciplinés. 
 a) ses amies   b) ses copines  c) Hélène et Gérard    d) Nicolas 
 
26. Les enfants en sont très fiers.  
 a) de leurs succès b)leurs succès c) à leurs succès d) à leurs parents 
 
27. Je vais te prêter celle de ma sœur. 
 a) le pantalon        b) la jupe     c) les crayons          d) son sac  
 
28. On a très bien célébré le sien. 
 a)  sa noce          b) cette cérémonie   c) son mariage     d)  ton anniversaire       
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29. Anne leur écrit chaque semaine. 
 a) à ses parents         b) son frère            c) sa sœur          d) à son père         
 
30. Les nôtres sont plus connues à l’étranger. 
 a) nos revues         b) notre magazine      c) nos journaux    d) les films 
 
31. Il ne le laissait pas entrer dans la classe. 
 a) son élève       b) ses copains           c) sa fille      d) leurs enfants 
 
32.  J’en suis revenu hier soir. 
 a)  à Paris b)  de Bordeaux c) ma ville natale d) Lille 
 
33. Ta voisine lui a demandé de garder son chat.  
 a)   tes amis b)  de ta sœur c) ta fille d) à ton fils 
 
34. Il va y rester quelques jours. 
 a)  de chez eux    b)  de l’Italie     c) Lyon d) au village 
 
35. Mon frère cadet les adore. 
 a)  aux fruits    b) du chocolat    c)  les animaux         d)  au café 
 
36. Je leur écris des messages par mail toutes les semaines. 
 a)  mon ami       b) à mes cousines   c)  de mes parents      d) mes copains   
 
37.  Montre les tiennes à ton professeur !  
 a)  tes travaux   b)  ton livre      c)  tes  corrections     d)  tes achats 
 
38. J’irai passer le Noël chez les miens.  
 a)  mon frère   b)  mes sœurs  c)  mes parents           d) ma mère 
 
39.  Prenez celui qui vous intéresse. 
 a) la voiture    b)  les fleurs   c) les médicaments     d) le livre 
 
40. Celles de Paris sont très vives et lumineuses.  
 a) la curiosité      b) les rues              c)  les bâtiments          d)  l’avenue 
 
41.J’y pense sans cesse. 
  a) de mon ami   b) à sa maladie     c) sur mes copains        d) de mon avenir 
 
42.Ce n’est pas le tien, il faut le rendre. 
 a) son livre       b) ta serviette          c) ton cadeau               d) tes livres 
 
43. Celles qui sont cultivées par ma grand-mère sont les plus jolies. 
 a) les fruits      b) les fleurs             c) les arbres                    d) les portes 
  



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 7 

 
 

123 

 

44. Il la raconte très souvent avec enthousiasme. 
 a) ce conte        b) cette habitude       c) cette histoire        d) cet accident 
 
45. Mon ami s’en occupera avec plaisir. 
 a) de cette  affaire    b) de  ses enfants  c) de sa petite-fille    d) à cette fenêtre 
 
46. Nous les avons beaucoup aimées. 
 a) ces couleurs        b) ces tableaux       c) ces  contes         d)  ces  livres 
 
47. Celles de sa fille l’amusaient beaucoup. 
 a) cette histoire      b) cet incident           c) le film                d) les histoires 
 
48. Ma mère les avait vues la veille. 
 a) les films           b) mes copains            c) ses  amies        d) ton affaire 
 
49.Marie se souvient très bien d’eux. 
 a) de ses amies           b) de ses grands-parents   
   c) de ses jeux d’enfance  d) de ses aventures 
 
50. C’est la vôtre, on l’a reconnue facilement. 
 a) votre appartement   b) votre  écriture       c) votre fils        d) votre projet 
 
51.  Ce livre lui plaît beaucoup. 
 a) à Marie b) mon amie          c) l’enfant         d) à ces chiens 
 
52. Je crois qu’elles les aiment bien.  
 a)  Marie b) à Marie et à Paul  c) Marie et Claire d) à Paul   
 
53. Je ne les ai pas vues depuis longtemps. 
 a) aux filles b)mes étudiantes c) à ces femmes d) de ses enfants 
 
54. Il lui a demandé son adresse. 
 a) à son ami b) son frère c) aux enfants  d) son voisin 
 
55. Je les ai écoutées  toute la soirée. 
 a) aux professeurs   b) les étudiants  c) mes voisines d) ces chants 
 
56. Je leur ai interdit d’entrer dans la salle des professeurs. 
 a) aux élèves b) à l’enfant c) les écoliers  d) ces poètes 
 
57. Il y a réussi cette année. 
 a) à la leçon b) à l’examen c) ce concours  d) sa réponse 
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58. Ajoutes-en encore un peu à la soupe!  
 a) de sel b) le poivre   c) le paquet de sel   d) la viande 
 
59. En parles-tu souvent à tes parents ? 
 a) de tes problèmes  b) d’Anne et de Laurence   c) de tes fils  d) de tes amis 
 
60. Suivez le conseil du professeur: faites-y attention! 
 a) à vos amis b) à votre prononciation c) de votre conduite d) à vos parents 
 
61. Elle  l’a donnée à son fils.  
 a) cette chemise          b) ce chemisier         c) ce gâteau          d) le livre  
 
62. Elle a enfin décidé d’y faire attention.  
 a) à l’élève b) à son écriture c) l’orthographe     d) de l’image 
 
63. J’ai oublié de les envoyer à mes amis français. 
 a) le vin      b) les cartes postales      c) du chocolat   d) de la confiture 
 
64. Il y a consacré toute sa vie. 
 a) à son ami  b) à sa patrie c) de sa ville      d) du problème 
 
65. J’espère que le professeur en sera enfin content. 
 a) de sa réponse      b) au voyage        c) une histoire d) le héros 
 
66. Vous pouvez toujours vous adresser à eux. 
 a) à votre fils b) à vos collègues   c) à vos étudiantes d) aux fruits 
 
67. J’ai trouvé les miennes dans la chambre de mon frère.  
 a) ma robe   b) mon chemisier     c)mes sacs  d) mes lunettes   
68. Je l’ai acheté l’année passée. 
 a) ce dictionnaire  b) ces manuels      c) cette enveloppe  d) deux stylos 
 
69. Nous les avons laissées à la poste. 
 a) vos lettres b)  des chocolats           c) votre stylo d)  les stylos 
 
70. Je voudrais le regarder ce soir au cinéma. 
 a) ce film b) une cigarette c)  un spectacle d)  cette école 
 
71. Je vous en ai déjà parlé. 
 a) de mes projets     b)  de ma sœur       c) des enfants d)  deux casseroles 
 
72. Il en est revenu très content. 
 a) en France      b) à Paris     c)  de Berlin d)  au cinéma 
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73. C’est celui de mon frère. 
 a)  les livres            b) le cartable       c)  la jupe          d) l’idée 
 
74. Il n’en parle jamais à personne. 
 a) de ses problèmes     b)  de sa femme   c)  de ses enfants d)  à sa femme 
 
75. Celle de votre ami m’a beaucoup plu. 
 a) des pensées             b) l’idée            c) son projet           d) ses avis 
 
76. J’en bois souvent.  
 a) la viande                  b) le beurre          c) du vin          d) la limonade 
 
77. J’en ai beaucoup à Toulouse. 
 a) d’amis           b) des élèves         c) des étudiants d) aux filles 
 
78. J’ai entendu parler de lui. 
 a) de Paul           b) de Marie           c) de ce film          d) du collège 
 
79. J’en ai entendu parler. 
 a) ce spectacle            b) ce théâtre          c) de ce livre       d) de cet homme 
 
80. Tout le monde l’admire, et il est fier d’elle. 
 a) de sa femme          b) de ses élèves      c) de ce manuel d) la villa 
 
81. Il en est fier. 
 a) de son fils              b) de ses résultats  c) de ses enfants d) à sa maison 
 
82. Il aime beaucoup en parler avec ses amis. 
 a) de ses parents        b) à son œuvre      c) de ses projets       d) de ses enfants 
 
83. J’y tiens beaucoup, c’est mon père qui me l’a offerte. 
 a) à mon ami         b) de ma mère       c) à ma poupée       d) à mon stylo 
 
84. Tu penses beaucoup à elles. 
 a) à tes filles         b) à tes affaires     c) à tes leçons     d) à tes spectacles 
 
85. Il y pense très sérieusement. 
 a) à son projet        b) à son bébé           c) à son père       d) à ses filles 
 
86. Il ne s’intéresse point à eux. 
 a) à ses problèmes   b) à ses photos       c) à ses collègues   d) de ses amies 
 
87. Il est amoureux d’elle  depuis déjà un an. 
 a) de ma sœur       b) du musicien        c) de l’école           d) de ses amis 
  



¶ÈàôÊ 1                                                                    ² Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 7 

 
 

126 

 

88. Vous devez faire attention à elle. 
 a) à cette voiture     b) à la vieille dame c) à son vieux copain d) à ce petit enfant 
 
89. Il se moque souvent de lui. 
 a) de Pauline       b) de Michel         c) de ton travail        d) de ce plan 
 
90. Il exigeait de la lui dire. 
 a) de ton expérience    b) cette chaleur  c) cette organisation  d) la vérité 
 
91. Ils leur en ont parlé avant leur départ. 
 a) de ce projet         b) de ce garçon         c) ce problème      d) à cette histoire 
 
92. Je te l’ai envoyée il y a déjà une semaine. 
 a) ce paquet    b) ces poèmes    c) ma lettre            d) ce livre  
 
93. Je vous l’ai donné avant-hier. 
 a) cette photo      b) de l’eau             c) ce manuel      d) cette adresse 
 
94 .Elle leur a prêté son manuel. 
 a) aux élèves      b) à son voisin          c) à sa classe        d) au lecteur  
 
95. Il vous en a beaucoup parlé. 
 a) de son ami     b) un poème             c) de son voyage     d) un résumé 
 
96. Ne les lis jamais à personne ! 
 a) l’argent     b) l’eau            c) le livre                d)  tes lettres 
 
97. Ses parents lui ont conseillé de ne pas le leur raconter. 
 a) à André et à moi       b) à Alice et à André      
                                          c) à Georges et à vous                d) à Paul et à toi 
 
98. Tu ne me les as pas rendues. 
 a) les manuels        b) les dictionnaires         c) les romans     d) mes revues 
 
99. Il m’en offrait très souvent. 
 a) de la patience    b) des fleurs               c) les légumes         d) un bonbon 
 
100. Elle lui a expliqué la cause de son retard. 
 a) à son bien-aimé     b) à ses enfants         c) de son père d) sa cousine  
 
101. Ne le leur demande pas! 
 a) à ton voisin          b) à tes amis        c) tes grands-parents      d) de tes amis 
 
102. Envoyez-les-moi le plus vite possible! 
 a) de la limonade    b) vos photos        c) votre amie     d) des appartements  
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103. Je vais te les montrer, si tu veux. 
 a) mes cadeaux       b) de votre photo     c) à vos dessins        d)  mon album 
 
104. Ne m’en parlez pas! 
 a) cette histoire      b) de cet homme      c) de vos projets        d) ces objets   
 
105. Occupez-vous- en le plus tôt possible ! 
 a) de cette affaire  b) ce film                c) de vos parents   d) à ce programme 
 
106. Montrez-les-moi, s’il vous plaît. 
 a) vos photos       b) son restaurant      c) ton exercice   d) son devoir 
 
107.Ne le lui dis jamais! 
 a) la vérité             b) la justice           c) la suite                 d) ton avis 
 
108.Il nous l’a annoncée la veille de notre départ. 
 a) cette information      b) de la retraite   c) de son envie   d) son étonnement 
 
109. Prête-le-moi pour quelques jours. 
 a) ton miroir             b) ton dictionnaire      c) ta voiture      d) ton idée 
 
110. Je vais la présenter ce soir à mes parents. 
 a) mon amie            b) ton bébé             c) votre mari            d) votre époux 
 
111. Il est végétarien, il n’en achète jamais. 
 a) de viande          b) la viande            c) de la limonade        d) des légumes 
 
112. L’avez-vous visitée avec vos amis? 
 a) cette exposition   b) ce pianiste        c) cet étudiant          d) ce musée 
 
113.Il les a rencontrés ce samedi à Poitiers.  
 a) vos études             b) ses parents     c) des leçons            d) un exposé 
 
114.Ils les avaient invitées à son anniversaire. 
 a) ses cousins            b) ses médecins    c) ses nièces d) ses voyageurs 
 
115.Ces amis l’ont trouvée étrange. 
 a) ce récit                  b) cet acteur        c) cette aventure    d) ces enfants  
 
116.Je vais en parler à mon père. 
 a) de ma décision      b) ma décision       c) une information      d) au récit 
 
117.Nous n’en avons presque plus. 
 a) du lait                 b) de fromage         c) des légumes         d) de la patience 
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118.Tu peux prendre les miennes, si elles te plaisent. 
 a) mes cahiers        b) ma blouse c) mes chemisiers d) mes écharpes 
 
119.Il voulait absolument la voir. 
 a) les châteaux de la Loire   b) la Tour Eiffel    
    c) l’Arc de Triomphe   d) son professeur 
 
120. Ils les ont encouragés pendant le match. 
 a) le débutant          b) des chauffeurs     c) les sportifs d) cet agent 
 
121. Elle y fait souvent ses achats. 
 a) au magasin       b) au magazine      c) du marché          d) à l’hôpital 
 
122. Je m’y étais bien préparé. 
 a) du spectacle     b) de ce déjeuner      c) le dîner            d) à ce concours 
 
123. L’enfant n’y a pas touché. 
 a) à sa mère          b) de ses jouets       c) dans son album     d) à son déjeuner 
 
124. Il en a profité pour arriver à son but. 
 a) du beurre       b) de la limonade    c) à ce programme     d) de ses conseils 
 
125. Je m’y intéresse beaucoup. 
 a) cet homme   b) aux résultats 
   c) de cette femme          d) la solution du problème 
 
126. Il s’en occupe toujours. 
 a) de ses enfants    b) à votre proposition   
    c) à cette affaire      d) de ce problème 
 
127. Vous en a-t-on servi au déjeuner? 
 a) un café            b) le café au lait          c) du rôti d) les légumes 
 
128. Pardonnez-lui ses fautes. 
 a) de son père     b) ses élèves                c) aux enfants          d) au garçon 
 
129. Lui avez-vous rendu ses notes? 
 a) à votre camarade     b) avec sa fiancée      c)à vos copains    d) de vos amis 
 
130. Il ne faut pas y faire attention. 
 a) à ce jeune homme   b) à cette jolie femme   
            c)de cette visite      d) à ses observations  
131. Je m’y suis habituée. 
 a) à sa façon de parler       b) les deux journaux     
             c) de son départ     d) cette découverte 
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132. Veux-tu y prendre part? 
 a) à cette excursion          b) ce travail        
       c) ce voyage          d) au bureau de renseignements 
 
133. Il ne faut pas s’adresser à elles. 
 a) à ce jeune homme     b) à Marie et son ami     
             c) à Marie et sa mère    d) à ces étudiants 
 
134. Les miens sont déjà prêts? 
 a) mes dossiers       b) nos affaires         c) vos filles        d) ma place 
 
135. La sienne est au garage. 
 a) son vélo                   b) sa voiture            c) son autobus        d) son tracteur 
 
136. Passez-lui, s’il vous plaît, la mienne. 
 a) mon école       b) mon adresse      c)mon passeport     d) mes coordonnées 
 
137. La mienne est bleu foncé. 
 a) mon automobile   b) mes meubles      c) mon fauteuil        d) mon pull 
 
138. Les siennes sont sur la table. 
 a) ses papiers             b) ses lilas             c) ses sacs               d) ses lunettes   
 
139.Le mien est en panne.  
 a) ma voiture         b) mon ordinateur   c) ma machine à laver     d) mon auto 
 
140. Ce sont les miens qui crient. 
 a) mes enfants b) mes filles           c) mes couleurs           d) mes copines 
 
141.La mienne est plus jolie. 
 a) mon immeuble      b) mon frère        c) mon armoire d) mon bureau 
 
142. Vous préférez ceux de ce réalisateur. 
 a) les films b) aux acteurs            c) les spectateurs         d) les récits 
 
143. C’est celle de Louise. 
 a) l’appartement  b) l’album               c) l’adresse d) l’immeuble 
 
144. Celles-ci vont avec ma jupe noire. 
 a) ces sacs            b) ces chaussures     c) ces papiers        d) mes cheveux 
 
145. Je préfère celle de Charlotte. 
 a) la coiffure   b) l’adresse               c) l’ordinateur        d) les affaires 
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146. Je mets celle qu’elle m’a offerte l’année passée. 
 a) les chaussures      b) la jupe       c) le sac                   d) la voiture 
 
147. Celles-ci sont riches en exemples. 
 a) cette couleur         b) ces papier       c) ces thèses d) ces films 
 
148. Celui–ci est plus mûr. 
 a) cet abricot       b) cette pomme        c) l’orange            d) cet arbre  
 
149. Les nôtres ont eu un grand succès. 
 a) aux résumés       b) nos rapports           c) la photo d)  vos rapports  
150. Celui-ci fonctionne mieux. 
 a) cette télé           b) cette montre          c) cet ordinateur d) cet homme 
 
151. Le vôtre est plus petit. 
 a) votre serviette       b) votre sac c) votre information       d) votre ville 
 
152. Il les a trouvées dans la cour, sous un grand arbre. 
 a) les filles b) Marie et son père   c) Marie et son frère d) Marie et Jean  
 
153. Il s'en occupe avec plaisir. 
 a) de ce projet b) aux enfants         c) avec son ami         d) à sa cousine 
 
154. Hier je les ai vus au restaurant. 
 a) ta sœur            b) mes amis c) mon professeur          d) ton père 
 
155. On ne sait pas pourquoi Marc s'y est opposé. 
 a) de son père b) vers sa mère  
   c) à la proposition de son amie d) son ami français  
 
156. Le jeune homme rêvait d'elle jour et nuit. 
 a) de l’ordinateur   b) de Sophie     c)de son avenir     d) de ses amies 
157. Il lui a offert un joli bouquet de roses. 
 a) à ses sœurs       b) à sa mère c) de ses parents      d) aux amis  
 
158. Tu me les laisseras absolument. 
 a) mon livre de grammaire  b) ton atlas  c) ton accordéon   d) tes cartes 
 
159. Vous ne leur donnerez pas votre adresse. 
 a ) à un étranger    b) aux inconnus c) au professeur     d) à votre ami 
 
160. Je ne lui présenterai pas mon ami.  
 a) à mon père     b) à mes parents     c) aux amis   d) à ma sœur et à mon frère 
 
161. En as-tu déjà parlé à tes parents ?  
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a) de tes problèmes       b) de tes amis      c) les problèmes     d) les projets 
 
162. Isabelle y va souvent avec ses amis. 
 a) à l’avenir b) la pharmacie c ) au théâtre d) un centre sportif 
 
163. Ne dérangez personne, tâchez de les faire tout seul! 
 a) cet exercice b) vos devoirs c) de la gymnastique       d) la cour 
 
  164. Il ne leur a jamais fait confiance.  
 a) sa tante b) à son ami c) à ses neveux      d)  à Nicolas 
 
165. Il a été obligé de lui cacher toute la vérité. 
 a) à ses frères b) aux copains c) à ses amis     d) à son père 
 
166. Les enfants l’ont commencé à temps. 
 a)  le travail b) la visite c) les entraînements     d) la conversation 
 
167. Je suis sûr d’elles, elles ne m’ont jamais menti. 
 a) d’Eveline et de Christine b) de mes amis      
    c) mes cousins       d) d’Anne et de Paul 
 
168. Ils sont partis, je ne pense qu’à eux. 
 a) à mes parents b) mes cousins        c) à mes sœurs         d) mes neveux 
 
169. Ce jeune professeur leur répond toujours aimablement. 
 a) ses étudiants b) à ses étudiants c)à son étudiant       d) aux lettres 
 
170. Ce jeune homme s’y intéresse beaucoup. 
 a) au football b) à ses amis            c) le volley-ball       d) de la danse  
 
171. Elle les a mis sur la table. 
 a) les assiettes       b) les livres      c) la serviette        d) le couteau 
 
172. Ne les laissez pas jouer avec les allumettes.   
 a) les enfants     b) aux garçons     c) aux parents     d) les médecins 
 
173. Nous y avons passé cinq jours.    
 a)   à Nice    b) de Paris   c)  avec nos amis       d) du Portugal 
 
174. On les met pour lire facilement.            
 a)    les lunettes  b) le chapeau      c)  les  robes           d) les  jupes 
 
175. Les tiens sont toujours en retard à mes leçons. 
 a) tes filles b) tes amies c) mes enfants d) tes élèves 
176. Les élèves y passent beaucoup de temps. 
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 a) à l’école b) à l’usine  
   c) de la salle de lecture d) de la bibliothèque 
 
177. Ils leur rendent souvent visite.  
 a) à ses monuments b) à leurs grands-parents   
    c) ses parents   d) de leurs grands-parents 
 
178. La petite ne la donnait pas à son frère. 
 a) sa poupée   b) un disque             
    c) la table                 d) les glaces 
 
179. J’y achèterai mon billet.      
 a) à la gare b)    des allumettes     b)   des cigarettes       d) de la librairie 
 
180. Ils aiment passer les soirées avec eux. 
 a)aux amis des Forestier  b) avec ses amis Forestier  
   c) des amis Forestier          d) par les amis Forestier 
 
181. Il n’en parle jamais à personne. 
 a) de ses problèmes  b) de ses enfants 
    c)  à son professeur  d)  de son professeur 
 
182. Je les ai données au concierge. 
 a) le loyer               b) des cigarettes     c) les clés d) de l’argent 
 
183. J’en bois presque toujours avec plaisir.   
 a)le wiski b) du vin blanc       c) le lait               d) la limonade 
 
184. Il préfère ne pas la savoir.   
 a)  la cousine             b)  la vérité           c) la fille      d) ce livre 
 
185. Il aime lui parler quand il est seul.      
 a) pour son ami        b) de sa mère         c) à son perroquet       d) aux enfants 
 
186. Ils s’y intéressent chaque jour. 
 a) à la météo          b) pour les informations   c) du cinéma            d) du sport 
 
187. Prends celle que tu préfères.  
 a) un manteau        b) la robe                c) des bonbons              d) les jupes 
 
188. Les siens sont bruns et frisés.  
 a) tes joues             b) ton sac                c) ses cheveux              d) ta blouse 
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189. J’ai laissé les miens dans la salle de lecture.  
 a) ma gomme       b) mes livres             c) ma règle                 d) mon oiseau 
 
190. Quand ils les ont vus, ils se sont mis à rire. 
 a) les clowns    b) l’acteur     c) leurs amies                d) leurs cousines 
 
191. Prenez-les trois fois par jour. 
    a) cette recette     b) ces médicaments    c) ces livres              d) ses parents 
 
192.  Je l’ai demandée à cette dame élégante. 
 a)  l’âge b) à Cécile c) l’heure    d) un stylo 
 
193. Dites combien vous les avez payés ! 
 a) à la vendeuse    b) les robes   c) ce joli bouquet        d) les cadeaux 
 
194. Albert Godin y est arrivé en retard. 
 a) à la conférence    b) du musée c) le rendez-vous          d)  de la réunion 
 
195. Alice lui téléphone à 4 heures du matin sans raison importante. 
 a)  pour sa sœur   b) sa maman       c) d’un ami   d) à sa copine 
 
196. Je les ai commandés mais celui-ci m’a paru un peu plus cher.  
 a) ce plat       b) cette tarte aux fruits   c) ces cadeaux      d)  de la glace 
 
197. Cette fois-ci il a fini  la sienne. 
 a) sa soupe   b) un  café     c)  ses devoirs   d) son morceaux  
 
198. Essuie-la avant de m’embrasser ! 
 a) ses ongles      b) ta bouche c) ces serviettes       d) le  tableau        
 
199. Agnès l’a fermement défendue. 
  a) Olivier     b) de ses parents  c)  à sa mère d) Jeanne 
 
200. Désolé, mais le mien va partir en vacances. 
 a) ma grand-mère   b) mon docteur        c)  ses parents   d) sa dentiste  
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´²ÄÆÜ 1 
 

VIII. Î³ñ¹³Éï»ùëïÁ ¨ Ýß»ÉÛáõñ³ù³ÝãÛáõñÑ³ñóÇ ×Çßïå³ï³ëË³ÝÁ: 
        Lire le texte et cocher la bonne réponse. 
 

Texte 1 
 On raconte que Raphaël,  le célèbre peintre italien, est descendu un jour à 
l’hôtel. Comme il dépensait facilement l’argent, il s’est  trouvé bientôt sans un sou 
dans la poche. Un matin, le propriétaire de l’hôtel est entré dans la chambre et l’a 
prié de payer son séjour à l’hôtel. Raphaël, à qui l’argent manquait, a dit qu’il 
partirait le soir même.  
- Et mon argent? s’est écrié le maître. 
- Vous l’aurez, a répondu le peintre. 
Le soir venu, l’hôtelier est entré chez Raphaël et l’a vu déjà prêt à partir. 
- Voilà votre argent, a dit Raphaël en montrant du doigt un tas d’or et d’argent 

au milieu de la table. Puis il a saisi son bagage et est sorti. 
L’hôtelier, voulant empocher l’argent, s’est approché de la table, mais sa main 

a glissé, et les pièces sont restées à leur place: elles étaient dessinées. 
 Quelques jours après, un amateur a acheté cette table. La somme qu’il avait 
payée à l’hôtelier, surpassait beaucoup la dette de Raphaël. 
 
1. Pourquoi le peintre est-il resté sans un sou dans la poche ? 
a. Parce qu’il  aimait dépenser. 
b. Parce qu’il était avare. 
c. Parce qu’il avait tout payé pour l’hôtel. 
d. Parce qu’il avait tout donné au propriétaire de l’hôtel. 
 

2. Qu’est- ce que le peintre a dit au propriétaire ? 
a. Il lui a promis de payer le loyer. 
b. Il lui a donné une avance. 
c. Il lui a promis de payer dans un mois. 
d. Il a refusé de payer le loyer. 
 

3.  Est-ce que le peintre a enfin trouvé de l’argent ? 
a. Oui. 
b. On ne sait pas. 
c. Non. 
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d. Il a trouvé la moitié de la somme. 
 

4.  Qu’est-ce que l’hôtelier a vu en s’approchant de la table ? 
a. Il a vu un tas d’or. 
b. Il a vu une tasse de café. 
c. Il a vu une table cassée. 
d. Il a vu une table dessinée. 
5. Quelle était la somme payée pour la table ? 
a. Cela a formé la même somme qu’était  la dette. 
b. Cela  a surpassé la somme de la dette. 
c. C’était exactement la somme du loyer. 
d. Ce n’était que le prix d’un dîner.   
 
Texte 2 

Un jour un paysan arrive dans une petite ville de province. Il entre chez le 
coiffeur pour se faire raser. Ce dernier a un caractère gai et moqueur. Rasant le 
paysan il le fait parler de son village. Peu à peu la conversation tombe sur les 
souris. 
- Oh, nous en avons beaucoup, dit le villageois. 
- J’en ai justement besoin, dit le coiffeur d’un ton sérieux, si vous me les apportez, 
je vous payerai un franc pour chaque animal. 
Le rasage fini, le paysan sort. Dans deux semaines il revient apportant une grande 
cage. 
- Il y en a cinquante-six, dit le paysan en souriant. 
Le coiffeur qui a complètement oublié sa plaisanterie cherche maintenant comment 
se tirer d’affaire. 
- Ce sont des mâles ? demande-t-il d’un ton sec. 
- Je ne sais pas, répond le paysan. 
- Je n’ai pas besoin de femelles, emportez-les ! 
Alors le paysan commence à comprendre qu’on se moque de lui. 
- Je vous les donnerai pour rien, dit-il, et, ouvrant la cage, il lance toutes les 
cinquante-six souris dans la maison.  
 
1.  Pourquoi le paysan entre-t-il chez le coiffeur ? 
a.  Pour se faire couper les cheveux. 
b.  Pour voir son ami qui est coiffeur. 
c.  Pour lui offrir des souris. 
d.  Pour se faire raser. 
 
2.   Qui est-ce qui a un caractère gai et moqueur ? 
a.  Le paysan. 
b.  Le coiffeur. 
c.  La femme du paysan. 
d.  On ne sait pas. 
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3.   Est-ce que le paysan a vendu cher les souris ? 
a.  Il les a vendues assez cher. 
b.  Il les a données pour 56 francs. 
c.  Il les a données pour un franc. 
d.  Il les a données gratuitement. 
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4.   Est-ce que le paysan a compris qu’on se moquait de lui ? 
a.  Oui, il l’a compris dès le début. 
b.  Non, il ne l’a pas compris. 
c.  On ne sait pas. 
d.  Il l’a compris plus tard. 
 
5.  Qu’est-ce que le paysan a fait avec les souris ? 
a. Il les a offertes au coiffeur. 
b. Il les a rapportées chez soi. 
c. Il les a tuées. 
d. Il a lancé toutes les souris dans la rue.  
 
 
Texte 3 
 
Soudain, le professeur de mathématiques s'adresse à Eygletière d'un ton fâché : 
 -  Répétez ce que je viens de dire! Evidemment, vous n’avez pas suivi pendant tout 
le cours. Ne vous étonnez pas si vous avez une mauvaise note! 
Ses copains rigolaient toujours autour d'Eygletière. Mais celui-ci ne se fâchait pas 
contre eux. Une heure plus tôt, en classe de géographie, ses amis avaient été si 
chics avec lui! Toute sa vie il leur serait reconnaissant de l’avoir choisi pour faire 
ce voyage désiré. Le choix du candidat  s’était passé comme l’exigeait le 
règlement.  
     À la maison, son frère et sa sœur souriaient de sa folie, mais son père n'était ni 
pour, ni contre ce voyage. Il fallait le convaincre. Sans son accord écrit, aucune 
chance de succès pour le candidat. Maintenant qu’il avait été désigné par ses 
camarades, il devait présenter, avant le 12 janvier, un projet d’itinéraire, avec 
indication du sujet d’études choisies. Sur les sept cent vingt projets des élèves des 
classes terminales, le jury en retiendrait trois cents. Au retour de leur randonnée, ils 
remettraient à la Fondation un rapport, illustré de photographies et de dessins; les 
meilleurs rapports donneraient droit à une seconde bourse de voyage, plus 
importante.  
 
1.  Pourquoi le professeur était-il fâché? 
a. Parce qu'Eygletière ne suivait pas la leçon. 
b.  Parce qu'Eygletière bavardait pendant tout le cours. 
c.  Parce qu'Eygletière n'avait pas fait les devoirs. 
d.  Parce qu'Eygletière avait mal appris la leçon. 
 
2.  Pourquoi Eygletière devait-il convaincre son père? 
a. Il devait avoir son accord écrit.  
b. Il devait se marier. 
c. Il voulait entrer à l'université. 
d. Il voulait partir en Afrique. 
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3.  Qui l’avait désigné à ce voyage? 
a. Sa sœur. 
b. Ses parents. 
c. Ses amis. 
d. Son professeur. 
 
4.  Qu’est-ce qu’il devait faire à son retour? 
a. Il devait présenter un rapport.  
b. Il devait dessiner une carte. 
c. Il devait partir en Afrique. 
d. Il devait montrer des photos et des dessins. 
 
5.  Quelle possibilité les meilleurs rapports donneraient-ils? 
a. Celle d'obtenir la deuxième bourse de voyage. 
b. Celle de passer les vacances en Afrique. 
c. Celle d'entrer à l'Université à l'étranger. 
d. Celle de voyager à travers le monde. 
 
 
Texte 4 
 
C’est dimanche. Il est dix heures du matin. Sylvain (12 ans) et son frère Xavier (10 

ans) dorment encore. Béatrice, leur mère, va d’abord dans la chambre de 
Sylvain. 

Béatrice: Allez! Debout maintenant. Il est dix heures. 
Sylvain: Laisse-moi dormir ! Il n’y a pas école aujourd’hui. 
Elle va dans la chambre de Xavier. 
Béatrice: Allez ! Debout ! Lève-toi maintenant ! 
Xavier : J’ai sommeil. Laisse-moi dormir ! Je me suis couché tard hier soir. 
Béatrice: Dépêche-toi de déjeuner. Dans cinq minutes je débarrasse la table du 

petit déjeuner et si tu n’as rien mangé, tant pis pour toi !  
Elle sort de la chambre et va dans celle de Sylvain. Il est réveillé mais il est 

toujours dans son lit. Il écoute de la musique, le casque sur les oreilles. 
Béatrice: Non mais, tu te moques de moi ! Enlève immédiatement ce casque et va 

prendre ta douche. Et puis tu te dépêcheras d’aller déjeuner.  
Sylvain : La salle de bains est occupée. Je ne peux pas prendre ma douche. 
Béatrice: Tu vas voir s’il ne va pas sortir ! Allez, Xavier!  Dépêche-toi de sortir. 

Maintenant c’est fini. Ton frère attend la place. 
Sylvain : Il faut savoir ce que tu veux. C’est toi qui m’as dit de prendre ma douche. 
Béatrice: D’abord sois un peu plus poli, je te prie, et ensuite fais ce que je te dis. 

Sors de cette salle de bains immédiatement ! 
Sylvain : C’est bon… Je sors. 
 
1. Pourquoi Sylvain et Xavier dorment-ils toujours à 10 heures du matin ?  
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a. Ils aiment toujours faire la grasse matinée. 
b. Parce qu’il n’y pas classe ce jour-là. 
c. Parce que leur mère a déjà débarrassé la table. 
d. Parce qu’ils n’ont pas encore faim. 
 
2. Quel est le désir de leur mère? 
a. Elle veut que ses fils aillent à l’école. 
b. Elle veut que ses enfants se lèvent tout de suite. 
c. Elle veut qu’ils ne regardent plus la télévision.  
d. Elle veut bien que ses enfants mangent des croissants. 
 
3. Quel argument donne Xavier pour ne pas se lever ? 
a. Il dit qu’il a sommeil parce qu’il s’est couché tard hier soir. 
b. Il dit qu’il peut encore dormir puisqu’il n’a pas de leçons. 
c. Il dit qu’il ne peut pas prendre la douche, puisque la salle de bains est occupée. 
d. Il dit qu’il n’a pas envie d’aller prendre son déjeuner, il le prendra après.        
 
4. Est-ce que leur mère a déjà mis la table avant de les lever ? 
a. Oui, elle a déjà mis le couvert. 
b. Non, elle va le faire après.  
c. On ne sait pas. 
d. La table était débarrassée dès le début. 
 
5. Quelle phrase montre que la mère n’a pas aimé la réponse de Sylvain? 
a. « Je te préviens; tu le regretteras ». 
b. « Et puis tu te dépêcheras d’aller déjeuner ». 
c. « Tu vas voir s’il ne va pas sortir ». 
d. « Sois un peu plus poli, je te prie et ensuite fais ce que je te dis ». 
 
Texte 5 

Tout le monde connaît les oscars, ces récompenses américaines pour les 
professionnels du cinéma. Mais connaissez-vous les césars, leurs équivalents 
français? Ils doivent leur nom à l’objet reçu par les lauréats: c’est une œuvre du 
sculpteur niçois César, mort en 1998, célèbre pour ses productions compressées. 
Cette année, la cérémonie des césars fête son vingt-cinquième anniversaire. C’est 
un événement français mais aussi un rendez-vous international. Le président, Alain 
Delon (acteur bien connu en France ainsi qu’à l’étranger) et l’animateur, Alain 
Chabat (d’abord star du petit écran, puis du grand écran), sont français, mais 
l’invitée d’honneur est l’actrice américaine Sigourney Weaver.  

La salle retient son souffle quand on ouvre les enveloppes. Parmi les longs 
métrages nominés,  Vénus Beauté (Institut) fait un triomphe. 
La scénariste et réalisatrice, Tonie Marshall, est une jeune comédienne-cinéaste : 
elle remporte trois trophées (Ñ³ÕÃ³Ý³Ï), pour le scénario, la réalisation et 
le meilleur film. Vénus Beauté (Institut) est considéré comme un " petit " film 
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d’auteur : les critiques de cinéma estiment que 
le palmarès(Ùñó³Ý³Ï³μ³ßËáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃáÕÝ»Ñç óáõó³Ï)  couronne des talents 
singuliers du septième art mais ne reflète pas les succès commerciaux de l’industrie 
cinématographique nationale, plus proche du cinéma hollywoodien. 

 
1. Un césar est … 
a. un sculpteur. 
b. une sculpture. 
c. un prénom masculin. 
d. On ne sait pas.  
 
2. Le président du jury… 
a. est une personne qui n’est populaire qu’en France. 
b. est une personnalité de renommée mondiale.  
c. est quelqu’un qui n’est pas du milieu cinématographique. 
d. est un réalisateur hollywoodien.  

 
3. Ce festival cinématographique est… 
a. un événement uniquement français. 
b. un événement français mais aussi international. 
c. un événement sans intérêt. 
d. un événement traditionnel de plus de cinquante ans. 
 
4. Le moment, où l’on ouvre les enveloppes est… 
a. habituel pour les spectateurs. 
b. sans intrigue. 
c. le plus attendu pendant toute la soirée. 
d. ne représente aucun intérêt.  
 
5. D’après les critiques de cinéma, le triomphe des films d’auteurs au cours 

du festival… 
a. reflète aussi leur succès commercial. 
b. assure un  profit considérable pour ceux-ci. 
c. n’est pas la garantie de leur succès commercial. 
d. est quelque chose d’exceptionnel.  
 

Texte 6 
Une famille norvégienne qui rentrait chez elle à Oslo après une longue 

absence a découvert son toit troué, et une météorite dans sa maison. La pierre qui a 
défoncé le toit de la maison de la famille norvégienne Thomassen, ressemble à la  
météorite, parvenue sur la Terre depuis les confins du cosmos. La météorite a été 
découverte par les propriétaires de la maison le 12 mars 2012, au retour d’une 
longue absence. Selon les experts, la météorite a pu tomber sur cette maison de 
Norvège le 1er mars à l’occasion d’une pluie de météorites qui a été constatée ce 
jour-là sur la Norvège. La météorite qui a été trouvée pèse 585 grammes et 
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appartient à un type de météorite rare. Ces météorites sont constituées de minéraux 
rares et de roches avec des angles aigus. ‘‘C’est une famille qui a beaucoup de 
chance’’ – a dit un chercheur de l’institut parisien d’astrophysique. Dans l’histoire 
tout entière, en Norvège comme ailleurs et dans tous les autres pays scandinaves, 
on a rarement trouvé des météorites. Si l’on commence à partir de l’année 1848, on 
en a trouvé en tout et pour tout quatorze. Peut-être que la famille Thomassen a eu 
énormément de chance…qu’il n’y ait eu personne à la maison quand la météorite a 
traversé le toit de son domicile. 

 
1. Dans quel pays a eu lieu l’événement qui est décrit dans le texte? 
a. En Finlande. 
b. Au Luxembourg. 
c. En Suisse. 
d. En Norvège. 
 

2. Quand la famille a-t-elle découvert la météorite? 
a. La nuit, quand tous dormaient. 
b. Le matin, pendant le petit déjeuner. 
c. Après une catastrophe de l’avion. 
d. Après être rentrée chez eux.  
 
3. Comment la météorite est-elle tombée dans la maison? 
a. Elle a percé le toit de la maison. 
b. Le vent l’a faite entrer par la fenêtre ouverte. 
c. Elle a cassé la vitre de la fenêtre de la cuisine. 
d. On ne sait pas. 
 
4. Que le chercheur de l’institut parisien d’astrophysique a-t-il dit à propos 

de cette famille? 
a. On n’a pas eu de conséquences très graves. 
b. La famille a de la chance d’avoir un phénomène aussi rare se passer chez eux. 
c. On a constaté de grandes pertes matérielles quand la météorite est tombée. 
d. Cette météorite ouvre une nouvelle page dans l’histoire de l’astrophysique.  
 
5. Quand la pluie de météorites a-t-elle eu lieu en Norvège? 
a. L’année passée. 
b. Pendant les vacances de Noël. 
c. Au printemps. 
d. On ne sait pas.  
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Texte 7 
 
      Depuis le début des années 1990, le nombre des conseils de jeunes ne cesse 
d'augmenter. Ils sont maintenant plus de 1900 dans la France entière. Leur création 
a permis de faire entrer les jeunes dans la vie de leur ville, de leur village ou de leur 
région et a donné la possibilité de réaliser des actions qui permettent d'améliorer la 
vie des citoyens.  Le conseil de jeunes travaille avec des adultes responsables de 
l'administration  de la municipalité. Les jeunes  qui forment le conseil se sont 
inscrits sur des listes affichées dans leurs collèges, les classes se sont réunis et ont 
voté. Les actions des conseils sont nombreuses et variées: par exemple, les jeunes 
conseillers de la région parisienne  sont allés de maison en maison pour faire une 
campagne contre les cartables lourds qui font mal au dos. Les fabricants de sacs à 
dos et de cartables ont suivi leurs conseils et ont fabriqué des sacs adaptés aux dos 
des adolescents.  
 
1.  Le nombre de quelle organisation augmente en France depuis le début 

des années 1990 ? 
a. Le nombre des associations des jaunes. 
b. Le nombre des conseils de jeunes. 
c. Le nombre des conseils régionaux. 
d. Le nombre des conseils des villes. 
 
2.  Quel profit ont tiré les jeunes de la création  des conseils de jeunes? 
a. Ils ont pu entrer dans  la vie de leur ville.   
b. Ils ont pu organiser des discothèques. 
c. Ils ont pu avoir de bonnes notes au lycée. 
d. Ils ont pu entrer sans examens à l'université. 
 
3.  Quelle possibilité a donné aux jeunes leur participation à la vie de leur 

ville? 
a. De trouver de nouveaux amis. .  
b. De réaliser des projets qui permettent d'augmenter le salaire. 
c. De réaliser des programmes qui permettent d'améliorer l’éducation. 
d. De réaliser des actions qui permettent d'améliorer la vie des citoyens.  
 
4.  Avec qui travaille le conseil de jeunes ? 
a. Avec les écoliers qui vont à l'école. 
b. Avec les jeunes qui vont au collège. 
c. Avec les adultes responsables de l'administration de la ville. 
d. Avec les petits qui fréquentent la maternelle. 
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5.  Comment ont réagi les fabricants de sacs à dos à la critique de jeunes 
conseillers ? 

a. Les fabricants de sacs à dos ont tenu en considération les propositions des 
adolescents.  

b. Les fabricants de sacs à dos ont protesté contre la campagne organisée par de 
jeunes conseillers ? 

c. Les fabricants de sacs à dos sont allés de maison en maison pour  faire une 
campagne. 

d. Les fabricants de sacs à dos ont signé un contrat avec de jeunes conseillers.  
 
Texte 8  

Un soir ma mère m’a annoncé que dès ce jour-là je ferai les commissions moi-
même.  J’étais fier, je me sentais une grande personne. Le lendemain je me suis 
dirigé vers le magasin. Comme j’arrivais au coin de la rue, une bande de gamins 
m’a arraché mon panier et m’a pris mon argent. J’ai raconté à ma mère ce qui était 
arrivé, mais elle n’a rien dit, elle a écrit une nouvelle liste de commissions, m’a 
donné encore une fois de l’argent et m’a envoyé à l’épicerie. Je suis descendu dans 
la rue et j’ai vu la même bande de gamins. Ils ont crié; “Le voilà !” Et ils se sont 
jetés sur moi. Ils m’ont battu et ils m’ont jeté sur le trottoir et m’ont pris mon 
argent. Je suis rentré à la maison. Ma mère m’attendait avec un long bâton à la 
main et avec une nouvelle liste d’achats. Elle m’a dit: “ Prends cet argent, cette 
liste et ce bâton. Si ces gamins t’embêtent, bats-toi avec eux. J’étais très étonné, 
mais j’ai pris le bâton et je suis sorti de la maison. Ce jour – là,  je me suis battu 
avec cette bande, mais j’ai fait mes  achats et j’ai appris à me défendre. 
 
1. Qu’est-ce que la mère  a dit un jour à son fils? 
a. D’aller faire lui-même les devoirs. 
b. De faire sa chambre. 
c. D’aller se promener dans le parc. 
d. D’aller faire lui-même  les courses. 
 
2. Qu’est-ce qu’elle lui a donné  avant d’aller au magasin? 
a.  La liste d’achats à faire et de l’argent. 
b.  La liste des noms des gamins de la rue. 
c.  Un panier pour y mettre les provisions. 
d.  De bons conseils. 
 
3. Qu’est-ce que les gamins ont fait en voyant le garçon? 
a.  Ils l’ont salué avec respect. 
b.  Ils ont fait semblant de ne pas le remarquer. 
c.  Ils se sont jetés sur lui et lui ont volé son argent. 
d. Ils lui ont proposé de jouer aux échecs. 
 
4. Où la mère a-t-elle envoyé son fils pour la seconde fois? 
a. À la boucherie. 
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b. À l’épicerie. 
c. Au supermarché. 
d. À l’école. 
 
5.  Pourquoi a-t-elle donné le bâton à son fils? 
a. Pour battre le blé. 
b. Pour lui apprendre à se protéger. 
c. Pour lui apprendre à se battre. 
d. Pour se défendre des chiens. 
 
Texte 9 
 

Mme. Milligan invita Rémi à s’asseoir près d’elle.  
- Venez, mon ami, vous n’avez rien à craindre, au contraire... 
À ce moment la porte du salon s’ouvrit devant James Milligan; il aperçut le 

jeune homme, et son sourire fut remplacé par une grimace (Í³Ù³ÍéáõÃÛáõÝ) 
effrayante. 

 Mme Milligan ne lui laissa pas le temps de parler. 
 -Je vous ai fait appeler, dit-elle, pour vous présenter mon fils aîné que j’ai 

eu enfin le bonheur de retrouver.  Le voici, mais vous le connaissez déjà, puisque, 
chez l’homme qui l’avait volé, vous l’avez vu. Cet homme aujourd’hui en prison a 
fait des aveux (Ëáëïáí³Ý»É); voici une lettre qui le constate; il a dit comment il 
avait  volé cet enfant, comment il l’avait abandonné à Paris. Voici encore ces linges 
qui ont été gardés par une excellente femme qui a généreusement élevé mon fils; 
voulez-vous voir cette lettre? Voulez-vous voir ces linges? 

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

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

Sans se troubler Mme Milligan  répondit; 
-Vous pouvez nous appeler devant les tribunaux; moi je n’y conduirai pas 

celui qui a été le frère de mon mari. 
La porte se referma sur James Milligan. Alors Rémi put se jeter dans les bras 

que sa mère lui tendait et l’embrasser pour la première fois en même temps qu’elle 
l’embrassait elle-même. 
 
1.  Que dit M. James Milligan en voyant Rémi? 
a. Il a dit qu’il était fâché de les voir.  
b. Il a dit qu’il était heureux de les retrouver. 
c. Il a dit qu’il était content de voir Mme. Milligan. 
d. Il n’a rien dit, parce qu’il n’en a pas eu la possibilité.  
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2. Pourquoi Mme Milligan était-elle si heureuse? 
a. Parce qu’elle avait gagné à la loterie. 
b. Parce qu’elle devait partir en voyage. 
c. Parce qu’elle avait trouvé son fils aîné. 
d. Parce qu’elle avait reçu une lettre de son fils. 
 

3. Pourquoi l’enfant avait-il disparu? 
a. Parce qu’il s’était perdu. 
b. Parce qu’on l’avait volé. 
c. Parce qu’il n’aimait pas ses parents. 
d. Parce qu’il était allé voir une jeune fille.  
 

4. Qui est- ce qui avait gardé les linges de l’enfant? 
a. La grand-mère. 
b. M. James Milligan. 
c. Le père de l’enfant. 
d. Une excellente femme. 
 

5. Comment Mme Milligan a-t-elle pu trouver son fils aîné? 
a. Elle a écrit à son beau-frère. 
b. Son mari l’a aidée à le trouver. 
c. Elle a reçu une lettre de son fils cadet. 
d. Un homme qui était en prison avait fait des aveux complets. 
 
 
Texte 10 

Mon bon cher Peter, 
Merci beaucoup pour la dernière lettre qui m’a fait bien plaisir. Je tâcherai de 

répondre à tes questions et de te donner quelques conseils. Tu me demandes 
comment faire pour améliorer ton français et pouvoir parler couramment. Je pense 
que la solution idéale est de venir passer plusieurs semaines en France. À mon avis, 
il n’y a que dans le pays, qu’on apprend vraiment la langue qu’on veut étudier. Si 
tu te décides, viens seul. On a l’habitude d’utiliser sa langue maternelle avec ses 
amis. Tu pourrais t’inscrire dans une école de langues en France. Tu y trouveras 
des enseignants français et y rencontreras des personnes de ton âge. Une autre idée: 
pourquoi ne pas prendre l’habitude d’écouter régulièrement la radio ou de regarder 
la télévision, si tu as un satellite (³ñμ³ÝÛ³Ï)? Demande à tes professeurs s’ils 
peuvent te prêter des films en version originale. Essaie de lire des livres en français 
ou abonne-toi à une revue. J’ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les 
langues étrangères et je pense qu’elles sont vraiment efficaces (³ñ¹ÛáõÝ³í»ï). 
J’espère que toutes ces informations vont t’aider à mieux pratiquer le français.  

Je te souhaite bonne chance et bon courage pour tes recherches. 
Bien amicalement,  
Nadine.  

 
1. Qu’est-ce que Peter avait demandé à Nadine ? 
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a. Comment améliorer son français et parler couramment ? 
b. Comment apprendre le français et parler couramment ? 
c. Comment partir en France pour apprendre le français ? 
d. Comment partir en France et avoir une bonne prononciation ? 
 
2. Quelle était la meilleure solution proposée par Nadine ? 
a. D’apprendre bien toutes les règles. 
b. De prendre des leçons privées. 
c. De passer beaucoup de temps en France. 
d. De participer aux cours de français. 
 
3. Pourquoi proposait-elle de partir seul ? 
a. Parce que les amis ne parlaient pas français. 
b. Parce que les amis parlaient bien français. 
c. Parce qu’avec des amis on parle la langue maternelle. 
d. Parce qu’elle ne voulait pas accueillir ses amis. 
 
4. Quel était le deuxième conseil de Nadine ? 
a. De regarder la télévision et d’écouter la radio française. 
b. On ne sait pas. 
c. D’écouter des chansons françaises. 
d. De lire des journaux français. 
 
5. Qu’est-ce que Peter pouvait demander à ses professeurs ? 
a.  De l’aider à améliorer son français. 
b.  De lui prêter des films sans traduction. 
c.  De lui prêter des livres français. 
d.  De lui parler toujours français. 
 
  



¶ÈàôÊ 2                                                                    ´ Ù³Ï³ñ¹³Ï                                                                           ´²ÄÆÜ 1 

 
 

147 

 

Texte 11 
Le vélo? 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 constante, été comme hiver. En 
ville, les cyclistes sont toujours plus nombreux. Il y a donc plus de danger. Le 
succès du vélo, en effet, est indiscutable: le succès du Vélib' dans la capitale en est 
une preuve réelle. Depuis sa création en juillet 2007, ce vélo en libre-service a 
permis d'effectuer plus de 55 millions de trajets et, de nos jours, on le trouve dans 
beaucoup d'autres villes et communes.  

Seul problème: le cycliste reste un usager de la route plutôt indiscipliné. Pris 
d'un sentiment de liberté, certains circulent comme s'ils étaient seuls. D'autres ne 
respectent pas les règles. "Un cycliste sur deux est en infraction" regrette le 
responsable de la circulation parisienne. Au milieu d'un trafic très complexe, le 
cycliste est de plus en plus exposé aux accidents. En 2008, il y a eu 635 victimes à 
Paris. Nombre de chutes auraient pu être évitées si l'automobiliste était plus 
prudent en ouvrant sa portière. Sur les 442 accidents comptés à Toulouse entre 
2004 et 2008, 70% d'entre eux ont été provoqués par des conducteurs n'ayant pas 
aperçu le deux-roues. Mais par miracle, la plus grande part des accidents n’était pas 
très grave. 
 
1. Auparavant pourquoi faisait –on du vélo en ville? 
a. Pour aller au travail. 
b. Pour se promener. 
c. Pour faire du sport. 
d. Pour bien passer du temps.  
 
2. Pourquoi  actuellement y a-t-il plus de danger en ville? 
a. Parce que le vélo a un très grand succès. 
b. Parce que les vélos sont pratiqués aussi en hiver. 
c. Parce que le nombre des cyclistes a augmenté en ville. 
d. On ne sait pas.  
 
3. Quel est le problème surgi à cause du succès du vélo? 
a. a.Il n'y a pas assez de pistes cyclables. 
b. b.Les règles de circulations ne sont pas bien adaptées. 
c. c.Il  y a un manque de respect de liberté des autres. 
d. d.Les cyclistes ne sont pas assez disciplinés. 
 
4.  Quelle est la cause  principale des accidents? 
a.  Le manque de respect des cyclistes indisciplinés. 
b.  Le trafic des cyclistes exposés au danger. 
c.  Le manque de prudence des conducteurs de voiture. 
d.  La chute du nombre des automobilistes en ville.  
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5. Selon les statistiques 2004-2008, quelles ont été les conséquences des 
accidents? 

e. Tous les accidents ont eu des conséquences très sérieuses. 
f. Ce n'est que les automobilistes qui sont devenus victimes des accidents. 
g. La plupart des accidents n'a pas eu de conséquences sérieuses. 
h. Ce sont surtout les cyclistes qui ont souffert des accidents.  
 
Texte 12 

Trois filous (Ë³ñ¹³Ë, Ë³μ»μ³) rencontrent un jour un paysan monté sur 
un âne et tirant une chèvre au bout d'une corde. Le premier fait alors le pari de 
dérober à l'homme sa chèvre, le deuxième parie qu'il lui prendra l'âne, et le 
troisième qu'il le dépouillera (ÏáÕáåï»É, Ã³É³Ý»É, ½ñÏ»É) même de ses habits. 

Le premier voleur s'approche doucement, attache à la queue de l'âne la 
clochette qui était suspendue au cou de la chèvre, et fuit avec celle-ci. Le paysan, 
s'étant aperçu du vol, rencontre le deuxième voleur et lui demande s'il n'a pas vu 
quelqu'un s'enfuyant avec une chèvre. 

- Si, dit le voleur. Il est parti par là. Dépêche-toi, tu peux le rejoindre. Si tu 
veux, je garderai ton âne pendant ce temps-là. 

  Le pauvre paysan court dans la fausse direction et, quand il revient l'homme 
et l'âne ont évidemment disparu. Désespéré, il arrive en gémissant devant un puits 
au bord duquel est un homme qui gémit aussi. Cet homme est le troisième voleur. 
Il se plaint au paysan : 

- J'ai laissé tomber au fond de ce puits une cassette pleine d'argent. Je ne sais 
comment la rattraper car je ne suis pas très adroit et j'ai peur de l'eau. 

- Moi, je peux te la retrouver, dit le paysan, qui est serviable. 
- Si tu le fais, je te donnerai une partie de l'argent qu'elle contient. 
Le paysan se déshabille donc et descend dans le puits. Il n'y trouve aucune 

cassette mais, quand il remonte, le voleur a disparu avec ses vêtements. 
 
1. Qu’est-ce que les filous ont décidé de faire? 
a. De prendre tout ce que le paysan avait. 
b. De lui prendre son âne. 
c. De lui prendre la clochette de la chèvre. 
d. De lui prendre ses vêtements. 
 
2. Qu’est-ce que le deuxième voleur a proposé au paysan? 
a. Il lui a proposé d’aller chercher sa chèvre ensemble. 
b. Il lui a proposé son aide. 
c. Il lui a proposé de lui donner une partie de son argent. 
d. Il lui a proposé de lui donner son âne. 
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3. Qui est-ce que le pauvre paysan a retrouvé quand il est revenu? 
a. Le deuxième voleur. 
b. Il n’a retrouvé personne. 
c. Le deuxième voleur et son âne. 
d. Le deuxième voleur et sa chèvre. 
 
4. Pourquoi l’homme qui était au bord du puits se plaignait-il ? 
a. Parce qu’il avait caché son argent. 
b. Parce qu’on lui avait volé son argent. 
c.  Parce qu’il avait laissé tomber son argent dans le puits. 
d. Parce qu’il n’avait pas d’argent. 
 
5. Qu’est-ce que le troisième voleur a promis au paysan ?  
a. De lui donner une partie de son salaire. 
b. De lui donner l’argent que la cassette contenait. 
c. De trouver les voleurs.  
d. De lui donner une partie de l’argent que la cassette contenait. 
 
 
 
 
Texte 13 

Les premiers vols de nuit, sur des appareils précaires (անհուսալի), sans 
radioguidage, sans appareils de pilotage et sans visibilité étaient à l’époque, dans 
les années 1920, une terrible aventure. 

Le pilote Fabien qui volait vers Buenos Aires fut pris par l’orage (ամպրոպ) 
tandis que l’essence baissait. Il se retourna vers le radiotélégraphiste:  

–J’ignore si je pourrai passer,  s’il fait toujours beau en arrière!  
Mais le retour en arrière ainsi que l’atterrissage dans les villes les plus proches 

était impossible à cause de la tempête et des rafales de pluie. 
-Communiquez à Buenos Aires: sommes bouchés de tous côtés, tempête se 

développe sur mille kilomètres, ne voyons plus rien. Que devons-nous faire? 
 Pour le pilote cette nuit était sans rivage puisqu’elle ne conduisait ni vers un 

port, ni vers l’aube. L’essence manquerait dans une heure quarante, et on serait 
obligé, tôt ou tard de couler en aveugle (կույր) dans l’épaisseur de la nuit…Fabien 
pensait à l’aube comme à une plage de sable doré où l’on se serait échoué après 
cette nuit dure. Il lut sa hauteur: 500 mètres. C’était le niveau des collines et Fabien 
décida d’atterrir n’importe où. Il lâcha son unique fusée éclairante qui illumina la 
mer et s’y éteignit. «Nous sommes perdus, pensa Fabien». À cette minute luisirent 
sur sa tête, dans une déchirure (³Ýóù) de la  tempête, quelques étoiles. Il monta 
serrant fortement dans ses mains le volant de l’avion. Il tenait le cœur battant de 
son camarade et le sien.  
 
1. Qu’est-ce qui était une terrible aventure? 
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a. Les contes qui faisaient peur. 
b. Les premiers vols de nuit. 
c. Les questionnaires des examens. 
d. Les épreuves pour les certificats. 
 
2. Qui sont les acteurs du drame?  
a.  Le pilote. 
b.  Le pilote et le steward. 
c.  Le pilote et l’hôtesse. 
d.  Le pilote et le radiotélégraphiste. 
 
3. Pourquoi le retour en arrière était-il impossible? 
a.  On ne les y attendait pas. 
b.  Le pilote était contre. 
c.  Il faisait mauvais temps. 
d.  Le volant de l’avion était cassé. 
 
4. Pourquoi Fabien lança-t-il une fusée?  
a.  Pour illuminer l’entourage. 
b.  Pour admirer sa lumière. 
c.  Pour s'amuser avec son ami. 
d.  Cette fusée était superflue. 
 
5. Fabien, qu’est-ce qu’il tenait dans ses mains? 
a.  Le gouvernail. 
b.  Le volant de l’avion. 
c.  La seule fusée. 
d.  Son chapeau. 
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Texte 14 
Lorsque vous observez des voitures dans la rue, aux heures de pointe, vous 

voyez souvent une personne au volant. On remarque parfois la présence d'un 
passager, d'une passagère ou d'un enfant derrière. Il reste donc au moins deux ou 
trois places dans chaque voiture pour d'autres personnes. Si on pouvait s'organiser 
avec des amis, des voisins ou des collègues pour voyager à trois, à quatre ou même 
à cinq, on ferait diminuer considérablement le nombre de voitures en circulation, le 
taux (տոկոս) de pollution et les embouteillages.  
D'un point de vue pratique, cela revient à moins cher de partager les frais d'essence 
et de stationnement avec le chauffeur  principal. C'est aussi plus confortable et plus 
rapide que le métro et l'autobus si on habite en banlieue ou loin de son lieu de 
travail. De plus, on fait un cadeau inestimable à la société en aidant à faire réduire 
le taux de pollution qui est à son plus haut point dans presque toutes les grandes 
villes de la planète. 
 
1. Selon le texte il vaut mieux … . 
a. conduire à plusieurs personnes                . 
b. voyager à deux.   
c.  voyager à plusieurs personnes. 
d.  voyager seul. 
 
2. Qu’est-ce qu’on peut voir aux heures de pointe? 
a. On peut voir beaucoup de gens conduire seuls leur voiture. 
b. On peut voir des gens voyager avec trois ou quatre passagers et des enfants. 
c. On peut voir beaucoup de gens éviter les embouteillages. 
d. On peut voir beaucoup de gens courir dans les rues. 
 
3. Pourquoi est-il préférable de voyager avec d'autres personnes? 
a. On va moins vite mais c’est plus confortable. 
b. On paie plus cher. 
c. On économise de l'argent. 
d. On fait de nouvelles connaissances. 
 
4. Le nombre  de voitures en circulation aux heures de pointe... . 
a. ralentit la circulation. 
b. fait  augmenter le nombre de passagers dans le métro et l'autobus. 
c.  fait augmenter le taux de pollution dans les grandes villes. 
d. fait diminuer le taux de pollution de la planète entière.  
 
5. Si on habite loin, voyager par la même voiture… . 
a. c'est moins avantageux que le métro et l'autobus.  
b. c'est aussi intéressant que le métro ou l'autobus. 
c. c'est moins intéressant que le métro et l'autobus.  
d. c'est plus confortable et permet d'aller plus vite.  
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Texte 15 
La bicyclette  est devenue un moyen de transport très  apprécié des 

Montréalais. Il existe plus de 140 kilomètres de voies pour bicyclette  à travers la 
ville, permettant ainsi une circulation et des promenades agréables d'un bout à 
l'autre de l'île durant la belle saison, d'avril à novembre ou jusqu'aux premières 
neiges. 
La bicyclette est une activité accessible à presque tout le monde. En la pratiquant, 
on améliore sa santé sans différents types  de  sports qui exigent un entraînement 
particulier et un équipement coûteux.  
De plus, c'est un moyen de transport qui ne demande que des frais d'entretien 
minimes et une mise au point au début de la saison. Tout cela est bien moins cher 
que les frais d'essence et de réparation d'une voiture. 
Un autre avantage est qu'elle occupe peu de place dans la rue et à la maison, on 
peut la ranger dans le garage, le cabanon, le sous-sol ou même... dans son salon. 
En dernier lieu, elle ne pollue pas puisque pour la faire marcher, il faut pédaler et 
non mettre de l'essence et allumer un moteur.  

Voyager à bicyclette a donc plusieurs avantages: c'est sain, pratique et 
économique. Voilà une façon bien pensée de joindre l'utile à l’agréable. 
 
1. Se déplacer en bicyclette est une activité ... . 
a. utile mais peu connue des Montréalais 
b. peu pratiquée par les Montréalais 
c. difficile à pratiquer à Montréal 
d. que les Montréalais aiment 
 
2. Faire de la bicyclette est une activité … . 
a. que tout le monde peut pratiquer 
b. accessibles à quelques personnes seulement 
c.  réservée uniquement aux sportifs 
d. qu’on peut pratiquer toute l’année 
 
3.  D’après le texte quel est un des avantages de la bicyclette? 
a. Elle est facile à transporter. 
b. Elle est difficile à garer dans la rue. 
c. Elle n'occupe que peu de place partout où on va. 
d. Elle prend beaucoup de place dans un appartement. 
 
4.  Cela ne coûte pas cher de voyager en bicyclette… . 
a. parce qu'on paie peu de frais pour l'essence 
b. parce qu'on devient sportif 
c. parce qu’on ne paie que les frais d'entretien 
d. parce qu’on fait diminuer la pollution 
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5.  Faire de la bicyclette… . 
a. est une  bonne activité pour la santé.  
b. demande beaucoup d’efforts. 
c. n'est pas bon pour la santé. 
d. fait augmenter l’énergie physique pendant la belle saison. 
 
Texte 16 

Il était une fois un pays où les oiseaux ne savaient plus chanter. La campagne 
était silencieuse et  triste. Un seul oiseau se souvenait d'avoir  su chanter. C'était un 
rossignol, mais il était vieux et  cherchait à se souvenir de son chant pour 
l'apprendre aux autres oiseaux.  

Il a beaucoup voyagé en espérant retrouver son chant. Quand il entendait 
sonner une cloche, il écoutait de toutes ses oreilles. 

-Non, ce n'était pas ainsi que je chantais. C'était plus fort et plus grave. 
Il s’approchait des fontaines et jusqu'à la nuit, il écoutait l'eau couler.  
- Non, non, ce n'était pas ainsi que je chantais. C'est moins rapide et moins 

voilé. 
Quand, sur la route, un cheval passait, il écoutait de toutes ces oreilles, jusqu'à 

ce que la bête soit devenue un petit point, très loin.  
-Non, ce n'était pas ainsi que je chantais. C'était moins bref et moins 

métallique. 
Puis par les jours de vent léger, le vent lui demandait: 
- Quand je souffle doucement, reconnais-tu ton chant?  
- Un peu plus fort, disait le rossignol; un peu moins fort; un peu plus rapide. 
Et le vent, vexé, s'en allait plus loin souffler dans la campagne. 

 
1. Pourquoi la campagne était-elle triste et silencieuse? 
a. Parce qu’il n’y avait pas d’oiseaux. 
b. Parce que les oiseaux ne chantaient pas. 
c. Parce qu’elle était déserte. 
d. Parce qu’elle était entourée de rochers. 
 
2. Pourquoi le rossignol voulait-il se souvenir de son chant? 
a. Pour chanter. 
b. Pour apprendre aux autres à chanter. 
c. Pour danser. 
d. Pour chanter et danser. 
 
3. Pourquoi le rossignol a-t-il beaucoup voyagé? 
a. Pour voir le monde. 
b. Pour retrouver ses amis. 
c. Pour se souvenir de son chant. 
d. Pour apprendre à chanter. 
 
4.  La voix du rossignol était … . 
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a. plus forte et plus métallique que celle de  l’eau coulante 
b. plus forte et moins voilée que la voix  du cheval marchant  
c. moins voilée et moins rapide que celle de  l’eau coulante 
d. plus grave et moins rapide que la voix des sons des cloches 
 
5.  Pourquoi le vent était-il vexé? 
a. Parce que le rossignol offensait le vent. 
b. Parce que le rossignol ne chantait pas pour le vent. 
c. Parce que le rossignol ne reconnaissait pas son chant dans le souffle du vent. 
d. Parce que le vent  ne pouvait pas chanter comme le rossignol. 
 
 
Texte 17 
 À midi, Jérôme est rentré de l'école bien tard que d'habitude. 
-D'où viens-tu? demande sa maman qui s'inquiétait.  
-J'étais avec Zara et Manitas! 
 -Zara et Manitas? 
-Oui, une fille et un garçon que leur mère a conduits à l'école ce matin pour 
quelques jours. J'ai vu leur caravane, elle est trop grande! 
- Cela ne m'explique pas ton retard, leur caravane est à côté de l'école! 
-Tu sais, à la récréation, on a joué ensemble. Zara court trop vite pour une fille! 
- Réponds à ma question: Pourquoi es-tu en retard? 

À la sortie Manitas m'a dit: «Tu viens avec nous?».Puis Zara a ajouté: «Tu 
verras comment  papa tresse de beaux paniers». 
-Alors tu es resté sans penser que je pouvais m'inquiéter?  
Jérôme baisse la tête, mais ajoute aussitôt: 
-Le papa de Manitas est très habile. Zara m'a demandé si je peux aller écouter son 
frère jouer de la guitare. Et je demande la permission.  
Maman ne répond pas immédiatement, elle est encore un peu fâchée. Alors Jérôme 
se tourne vers son grand-père avec des yeux auxquels on ne peut rien refuser.  
 
1. Pourquoi Jérôme était-il en retard? 
a. Parce qu’il était avec ses amis. 
b. Parce qu’il voulait jouer encore dans la cour. 
c. Parce qu’il avait beaucoup de cours. 
d. Parce qu’il avait peur de rentrer à la maison. 
 
2.  Où Manitas et Zara habitent-ils? 
a. Dans un immeuble. 
b. Près de l’école. 
c. Loin de l’école. 
d. Dans un panier. 
3. De quoi le père de Manitas s’occupe-t-il? 
a. Il joue de la guitare.  
b. Il fait des paniers. 
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c. Il joue avec les enfants. 
d. Il est ingénieur.  
 
4. Maman est très fâchée, parce que …. . 
a. son fils n’a pas prévenu de son retard 
b.  Jérôme est resté jouer avec ses amis 
c.  Jérôme faisait amitié avec des gitans 
d.  Jérôme n’avait pas fait ses cours 
 
5.  À qui Jérôme s’est-il adressé pour avoir la permission?  
a. À son père. 
b. À sa mère. 
c. À son grand-père. 
d. À ses parents. 
 
 
 
 
Texte 18 

Dans la clairière  ensoleillée, au milieu  d’une forêt profonde, vivait un petit 
arbre. Il avait poussé à mi-chemin de son père et de sa mère. Quand il levait les 
yeux vers eux, il voyait, très haut, dans le ciel, leurs cimes qui se balançaient. Le 
petit arbre était très heureux. D’abord, c'est si bon de pousser comme ça juste entre 
son père et sa mère. Et puis il avait beaucoup d'amis: toutes les bêtes de la forêt. 
Lui, il aimait surtout les oiseaux, parce que les oiseaux avaient toujours quelque 
chose à raconter. Les mots qui revenaient surtout dans la conversation des oiseaux 
c'était le mot homme, le mot garçon, le mot fille. Des hommes, des garçons, des 
filles...Le petit arbre n'en avait jamais vus. La forêt était si profonde.  

-Mais enfin, comment sont-ils? se demandait le petit arbre. 
- Cela peut paraître bizarre, ils n'ont ni feuille, ni plumes, répondaient les 

oiseaux. 
Un beau jour, vers la fin de l'après -midi, quelqu'un  a traversé la clairière. 

C'est alors que le petit arbre a vu de près ce qu'il n'avait jamais vu: un petit garçon. 
C'était un petit garçon perdu et qui pourtant chantait.   
 
1. Où le petit  arbre avait-il poussé? 
a. Entre  ses parents. 
b. Dans le ciel. 
c. Juste sur le chemin. 
d. Autour d’une clairière. 
 
2. Pourquoi le petit arbre était-il heureux? 
a. Parce qu’il avait beaucoup de parents. 
b. Parce qu’il était entouré de beaucoup d’amis. 
c. Parce qu’il racontait toujours quelque chose. 
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d. Parce que ces parents l’aimaient beaucoup. 
 
3. Pourquoi le petit arbre aimait-il surtout les oiseaux? 
a. Parce que les oiseaux chantaient bien. 
b. Parce que les oiseaux racontaient des choses intéressantes. 
c. Parce que les oiseaux répétaient la même conversation. 
d. Parce que les oiseaux étaient comme les hommes, les garçons et les filles. 
 
4. Quels sont les mots que les oiseaux prononçaient souvent dans la 

conversation? 
a. Homme, forêt, clairière. 
b. Plume, feuille, bizarre. 
c. Homme, fille, garçon. 
d. Parents, amis, oiseaux. 
 
5. Qui le petit arbre a-t-il vu un beau jour? 
a. Une clairière. 
b. Un oiseau. 
c. Une enfant. 
d. Un gamin. 
 
Texte 19 
 La mère était tellement étonnée qu'elle restait la bouche ouverte, ne 
trouvant rien à dire. Mais le petit garçon avait poussé un cri. 
-Maman, c'est  l'oie savante du cirque!  
-Par exemple! 
-C'est elle, maman! Je t'assure! Elle sait saluer tout à fait comme celle-là! 
-Tout cela ne me dit pas comment elle est venue là, dit la mère, qui réfléchissait. 
Ce qui est sûr, c'est qu'on la cherche et que les gens qui l'ont perdue seraient bien 
contents de la retrouver au plus vite. Mets-la dans un panier, et rapporte-le 
au cirque. Tu as le temps de faire le tour à la ville avant la nuit.  
  Le petit garçon était très fier de porter l’oie. Mais il n'est pas allé loin sur le 
chemin. Il a rencontré un homme du cirque et qui lui dit : 
-Vous n'auriez  pas trouvé notre oie savante? Nous l'avons perdue et nous avons 
peur que quelqu'un l'a attrapée.  
-Votre oie savante? dit le petit garçon, d'un air important. Je vous la rapporte, 
justement, elle était venue dans notre cabane. C'est moi qui l'ai vue en allant fermer 
la porte.   
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1.  Pourquoi le garçon pensait-il que c'était l'oie savante du cirque? 
a. Parce qu'elle était de la même couleur. 
b. Parce qu'elle était aussi savante. 
c. Parce qu'elle saluait de la même façon. 
d. Parce qu'elle aimait le cirque. 
 
2.  Que la mère a-t-elle demandé  à son fils? 
a. De garder l’oie. 
b. De chasser l’oie. 
c. De rendre l’oie au cirque. 
d. De faire le tour de la ville. 
 
3.  Pourquoi le garçon était-il fier? 
a. Parce qu'il avait volé l'oie. 
b. Parce qu'il avait reconnu l'oie. 
c. Parce qu'il portait l'oie dans son panier. 
d. Parce qu'il avait déjà une oie. 
 
4.  Le garçon a rencontré l'homme du cirque…  
a. au cirque 
b. chemin faisant 
c. dans la cabane 
d. chez lui 
 
5.  L’homme du cirque a pensé… 
a. qu’il avait perdu son oie. 
b. qu’on avait attrapé son oie. 
c. qu'on avait tué son oie. 
d. que l'oie s’était éloignée du cirque.  
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Texte 20 
 Pour la quatrième fois, Madame Kergoat a traversé en soupirant la grande 
cuisine et est venue se pencher sur le lit de son fils Corentin. 
-Allons, mon petit, lève-toi, Yves et Constant vont venir te chercher. 
-Je suis malade. 
-Cela passera. Je t'ai fait une bonne soupe au lait. Lève-toi pour aller à l'école !  
-Je suis malade.  
-Ecoute, si tu te lèves, je te donnerai ce que tu voudras. 

Du coup, le gamin s'est vite levé et a montré un visage bien rose, qui ne parlait 
nullement de la maladie.  
-Ce que je voudrai?- a-t-il interrogé. 
-Oui, a soupiré la pauvre mère. 
      Elle voulait à tout prix que le garçon se lève, tant elle avait honte de cette 
comédie qu'il jouait souvent et qui faisait rire ses voisines.  
- Eh bien, si tu veux que j'aille à l'école, donne-moi ton parapluie... 
-Mon parapluie! fit Mme Kergoat. 
Ce parapluie était, comme dans toutes les maisons bretonnes, un objet précieux du 
ménage. Vaste comme une tente, avec un long manche en bois, il était de toutes les 
fêtes, même de celles qu'un brillant soleil éclairait.  
-Eh bien, oui! dit-elle résignée, je vais te le donner, et maintenant lève-toi.  
Corentin n'avait plus aucune raison de rester au lit.   
 
1.  Pourquoi Mme Kergoat traversait-elle la cuisine pour la quatrième fois? 
a. Parce qu'elle préparait le petit déjeuner. 
b. Parce que sa chambre se trouvait dans la cuisine. 
c. Parce que son fils ne se levait toujours pas. 
d. Parce qu'elle voulait manger. 
 
2.  Le garçon devait se lever... . 
a. pour aller à l'école 
b. pour boire du lait 
c. pour jouer avec ses amis 
d. pour faire ses devoirs 
 
3.  Le garçon s'est vite levé... . 
a. parce que ses amis étaient déjà venus 
b. parce qu'il voulait boire du lait 
c. parce que sa mère avait promis de faire ce qu'il voulait 
d. parce qu’il n'était plus malade 
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4.  De quoi la mère avait-elle honte? 
a. De son fils. 
b. De ses voisines. 
c. Des amis de son fils. 
d. Des scènes de son fils. 
 
5.  Que la mère a-t-elle promis à son fils? 
a. De lui donner son parapluie. 
b. De lui acheter un parapluie. 
c. De lui prendre son parapluie. 
d. D’ouvrir son parapluie 
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´²ÄÆÜ 2 
 
IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:    
 Cocher la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte. 
 
 
Texte 1 

Le parc national est un endroit où les paysages,  les animaux, ...1... sont 
protégés. Les parcs nationaux sont placés sous le ...2... de l’État  (ministère de 
l’Environnement). 

Le public est accepté, mais il doit respecter une ... 3... très sévère : les visiteurs 
doivent comprendre qu’ils entrent dans un endroit ...4... où ce n’est plus l’homme 
qui commande mais la ...5.... Les gens qui travaillent dans le parc étudient la nature 
et le climat, ...6... les animaux et l’environnement. Ils informent aussi les ...7... les 
aident à découvrir la nature, organisent des ...8... et des visites guidées pour  les 
classes des ...9.... 

Il y a 8 500 parcs dans le ...10... , 200 en Europe et 7 en France. 
 
1. a) les jardins b) les baleines  c) les plantes  d) la plante 
2. a) contrôle b) direction  c) contrôleur  d) directeur  
3. a) règles b) réglage  c) réglementation d) règlement 
4. a) spécial  b) ordinaire  c) spécifiques  d) ordinaires 
5. a) naturel b) nature  c) naturellement  d) naturelle 
6. a)défendent b) protection  c) secourent  d) défense 
7. a) visiteurs b) clients  c) visiter  d) voyageur 
8. a) voyages b) tours  c) expositions  d) exposer  
9.  a) lycée b) lycées  c) lycéen  d) lycéenne 
10.  a) monde b) mondial  c) mondiale  d) mondiales 
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Texte 2 
Le Père Goriot, un riche commerçant a beaucoup aidé ses filles. Il a réussi à 

les …1… à des jeunes gens de l’aristocratie parisienne. 
Mais ses filles ne s’occupent plus de lui. Elles vont le …2… seulement pour lui 
demander de l’argent. Elles ont …3… de leur père parce qu’il y a entre lui et elles 
une différence de classe sociale.   
Quand le Père Goriot meurt, elles n’assistent pas à son …4…. C’est Rastgnac, un 
jeune étudiant qui vit dans la même pension que le Père Goriot, qui paie la 
cérémonie.  
Rastignac …5… l’aristocratie immorale, mais en même temps il est fasciné 
(·»ñí³Í, ÑÙ³Ûí³Í) par elle.  
L’enterrement du Père Goriot vient d’avoir lieu. Rastgnac reste ...6...  dans le 
cimetière. 
Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le …7… du cimetière et vit Paris couché 
le …8…  des deux rives de la Seine où commençaient à briller les …9… . Ses yeux 
s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme 
des Invalides, là où vivait ce …10…  monde dans lequel il avait voulu pénétrer.  
 
1. a) divorcer  b) marier c) accorder d) séparer 
2. a) rendre visite b) voir  c) observer d) abandonner 
3. a) honte  b) honteuses c) hontes d) fierté 
4. a) enterrement b) enterrer c) mariage d) anniversaire 
5. a) haine  b) haineux c) aime  d) hait 
6. a) seul  b) seule  c) ensemble d) singulier 
7. a) hauteur  b) hautement c) haut  d) hautain 
8. a) longuement b) longueur c) largeur d) long 
9. a) lumières  b) ténèbres c) clarté  d) obscurité 
10. a) bel  b) beauté c) laide  d) beau 
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Texte 3 
Les Legrand sont  une famille bretonne …1… à Montréal. Là-bas ils sont 

heureux. Gérard, 37 ans, Marlène, 38 ans, Nicolas et Benoît, 16 et 12 ans, ils 
aiment …2… la gentillesse des Québécois, la beauté des forêts, les …3… du  ski, 
les joies de la neige.  

 Cela fait 9 mois qu’ils sont au Canada. Gérard …4… du travail au bout de 
7 mois. Marlène …5… des cours de sociologie à l’université. Les enfants sont 
ravis : «Ce que j’…6… le plus, dit Nicolas, c’est que les …7… sont simples et 
amicaux. Et puis j’ai des amis de toutes les …8… . Ici, si vous voulez apprendre la 
…9… du thé japonais, danser la mambo, vous pouvez le faire très …10….» 
 
1. a) émigrée b) émigration c) émigrer d) émigrant 
2. a) plusieurs b) très c) beaucoup d) peu 
3. a) voyages b) promenades c)promeneurs d) promenoir 
4. a) a trouvé  b) trouva c) chercher d) voulait 
5. a) suivre b) suite c) suivant d) suit 
6. a) apprécie b) déteste c) veux d) appréciable 
7. a) professionnel  b) profession c) professeurs d) professionnelle 
8. a) nationaux b) nationalisations c) nations d) nationalités 
9. a) cérémonie b) cérémonieux  c) cérémonial d) cérémonieuse 
10. a) facile b)  facilement c) naturellement d) difficilement 

 
 
Texte 4 
 J’aime New York. J’ai appris à l’aimer. Je me suis…1… à ses ensembles 
massifs, à ses grandes perspectives. Mes …2… ne s’attardent plus sur les façades 
en quêtes d’une maison qui, par …3…, ne serait pas …4…  aux autres maisons. Ils 
filent tout de suite à l’horizon …5…  les bâtiments perdus dans la brume, qui ne 
sont ...6... que des volumes, plus rien que l’…7… austère du ciel. Quand on sait 
regarder les deux …8… d’immeubles qui, comme des falaises, borde une grande 
artère, on est …9…: leur mission s’achève là-bas, au bout de l’avenue, en de 
simples lignes …10…, un lambeau de ciel flotte entre elles.  
 
1. a) déshabitué b) habituel c) habitué d) exercé 
2. a) regards b) regarder c) regardé d) regardants 
3. a) possibilité b) possible c) possiblement d) impossibilité 
4. a) identité b) identiquement c) identifié d) identique 
5. a) chercher b) cherchant c) chercheur d) cherché 
6. a) aucun b) nulle c) rien d) personne 
7. a) encadrement b) encadré c) encadreur d) encadré 
8. a) ranger b) rangées c) rangement d) rang 
9. a) récompenser b) récompense c) récompensé d) récompensant 
10. a) harmonie b) harmonique c) harmonieusement d) harmonieuses 
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Texte 5 
Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué … 1… d’un coup de 

couteau par Nicolas Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. 
Quand la … 2… mère reçut le corps de son enfant, que des passants lui 

rapportèrent, elle ne ...3... pas, mais elle demeura longtemps …4… à le regarder; 
puis, étendant sa main …5… sur le cadavre, elle lui promit la …6…. Elle ne voulut 
point qu'on restât avec elle, et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne qui 
hurlait. Elle ...7... cette bête, d'une façon continue, debout au pied du lit, la tête 
…8… vers son maître, et la queue serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus 
que la mère, qui, …9… maintenant sur le corps, l’œil fixe, pleurait de grosses 
larmes …10… en le contemplant.  
 
1. a) traître   b) trahir  c) trahison  d) traîtreusement  
2. a) vieux b) vieilli c) vieille d) vieillard 
3. a) pleura b) a pas pleuré c) rit d) se plaint 
4. a) immobile  b) immobilité c) immobilisé  d) s’immobilise 
5. a) ride b) ridé  c) ridée d) déridé 
6. a) venger b) vendetta c) se venger d) vengeur 
7. a) se taisait b) se tut c) avait hurlé d) hurlait 
8. a) tendue b) tendre   c) tendait   d) tendu 
9. a) penchée b) penchés c) penchait d) se pencher 
10. a) muet b) muets c) muettes d) mutisme 
 
Texte 6 

Cette histoire est une histoire ...1... . Elle s’est passée en 1945, dans un village 
de France que nous appellerons Chardeuil, bien que ce ne soit pas son nom ...2..., 
que nous ne pouvons donner, pour des raisons ...3... . Elle commence dans un train 
qui amène d’Allemagne des prisonniers français. Ils sont douze dans un 
compartiment de dix, affreusement serrés, épuisés de ...4..., mais excités et heureux 
parce qu’ils savent qu’enfin, après cinq ans d’...5..., ils vont revoir leur pays, leur 
maison, leur famille. 

Pour presque tous, l’image qui, pendant ce voyage, ...6... leur pensée, c’est 
celle d’une femme. Tous pensent à elle avec amour, avec espoir, quelques-uns avec 
...7... . La retrouveront-ils semblable ...8... ? Qu’aura-t-elle fait pendant cette 
longue solitude? La reprise de la vie en commun sera-t-elle possible? Ceux qui ont 
des enfants sont les moins ...9... . Leurs femmes ont dû surtout s’occuper de ceux-ci 
et leur présence, leur ...10... rendront faciles les premiers jours. 
  
1. a) vrai      b) vérité     c) vraisemblable      d) vraie 
2. a) réelle  b) réellement   c) réalité    d) réel 
3. a) évident b) évidemment   c) évidence   d) évidentes 
4. a) fatigué  b) fatigant  c) fatiguer  d) fatigue 
5. a) absent  b) absence  c) absente   d) absenter 
6. a) commande b) obéit c) domine  d) obéissait 
7. a) anxieux   b) anxiété  c) anxieusement    d) anxieuses 
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8. a) fidélité b) fidèle c) fidèlement  d) fidèles  
9. a) inquiets b) inquiétude  c) inquiété  d) inquiéter 
10. a) gai  b) gaiement  c) gaieté  d) gaie 
 
 
Texte 7 
 

La ...1... s’avançait. C’était une belle matinée d’été. Nicolas Chopin se 
promenait. De ...2... pensées le préoccupaient. Il aimait Justyna, la ...3... de la 
comtesse. Elle avait vingt-trois ans; il en avait trente-cinq; et comment un homme 
de trente-cinq ans, s’il n’a pas de situation ...4..., peut-il faire oublier à une jeune 
fille l’énorme ...5... d’âge qui le sépare d’elle? 

– J’ai déjà vécu plus de la moitié de ma vie et j’en suis encore à ...6... mon 
pain chez les riches… Je ne possède rien, que mes souvenirs. Je ne sais même pas 
si je suis Polonais ou ...7... après tant d’années d’exil.  

Dans le fond de son cœur, il savait ...8... qu’il n’était pas indifférent à Justyna. 
Il essaya de se rassurer. 

–Après tout, Justyna n’est pas plus ...9... que moi... Elle est une parente 
éloignée, et ils ne la considèrent pas comme quelqu’un de leur ...10..., puisqu’elle 
paie de son travail le droit de vivre sous leur toit. 
 
1. a) matin       b) journée c) matinée d) jour 
2. a) tristesse    b) attristés c) triste  d) tristes  
3. a) parente  b) parent c). bru  d) fille 
4. a) indépendance b) indépendant c) dépendance d) indépendante 
5. a) différent  b) différents c) différencié d) différence 
6. a) gagnant   b) gagner  c) gagneurs   d) gagnants  
7. a) France   b) Français  c) Française  d) françaises 
8. a) mal  b) meilleur c) bien  d) bon 
9. a) riche  b) pauvre c) richard d)richesse 
10. a) familles  b) familial c) famille d) familiarité  
 
Texte 8 

Emilia était ...1... malade. Frédéric lui-même était très pâle et très maigre. Le 
médecin de la famille Chopin ne cachait pas qu’il faudrait beaucoup de ...2... pour 
rétablir la santé de la fillette et pour empêcher que le jeune homme ne ...3... 
malade. Il avait ordonné, pour eux de l’eau minérale; il recommanda une cure à 
Reinerz. Le 26 juillet, ...4... par Mme Chopin et par Louise, leur sœur aînée, 
Frédéric et Emilia ...5...  la diligence. 

Le voyage dura une semaine et fut assez ...6.... Emilia se plaignait d’un mal 
dans le dos. ... Frédéric ne ...7... que d’être privé de son piano. Ce voyage était une 
aventure. Au bout de cette...8..., il y aurait Reinerz. 

Malheureusement, Reinerz était une petite ville d’eaux. La ...9... distraction 
que l’on pouvait y trouver était le concert public que donnait chaque jour un 
orchestre ...10....  
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1. a) grave      b) gravement  c) gravité  d) grave   
2. a) soin    b) soignés  c) soins  d) soigneurs  
3. a) tombe  b) soit   c) tomba d) fut 
4. a) accompagné b) accompagnateurs c) accompagnés d) compagne 
5. a) montèrent b) prirent  c) s’assirent d) prennent 
6. a) fatigant  b) facile  c) fatigué d) fatigante 
7. a) se plaignait b) plainte  c) plaignait d) plaint 
8. a) histoire  b) aventure  c) nouvelle d) conte 
9. a) seul  b) seule   c) seulement d) solitude 
10. a) local  b) locale  c) localité d) localiser 
 
 
Texte 9 

C’était un soir du printemps. Tout Rome était en ...1... . Le prince donnait un 
bal dans son ...2... palais. 

La ...3... Vanina Vanini, une jeune fille aux yeux noirs ...4... proclamée la 
reine du bal. Vers minuit une nouvelle se répandit: un jeune carbonaro ...5... de se 
sauver de la prison. Il avait attaqué les soldats, mais il avait été ...6... lui-même; on 
le cherchait et on espérait le saisir. 

Le lendemain Vanina remarqua que son père fermait à clef avec ...7... de 
précaution la porte d’un petit escalier qui conduisait à un appartement qui ...8... au 
troisième étage du palais et dont les fenêtres donnaient sur une terrasse. Vanina 
...9... faire quelques visites. Au retour, la voiture rentra par la cour de derrière. 
Vanina leva les ...10..., et vit avec étonnement qu’une des fenêtres de l’appartement 
était ouverte 
1. a) mouvement  b) mouvoir c) mouvementer  d) calme 
2. a) nouvelle b) nouveau  c) nouvellement  d) nouveauté 
3. a) prince b) roi c) princesse  d) mannequin 
4. a) fut b) été c) était  d) eu 
5. a) allait b) voulait c) vient  d) venait 
6. a) pris b) tué c) blessé   d) blesser 
7. a) très b) beaucoup c) mieux  d) moins 
8. a) se trouvait b) se trouva c) se trouve  d) trouvait 
9. a) allait b) alla c) va  d) vient 
10. a) sourcils     b) mains     c) yeux     d) cheveux 
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Texte 10 
 

Madame Nochère était une concierge. Elle ne ressemblait absolument pas à 
...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. a) l'image b) photo c) portrait d) image 
2. a) vrai b) vraiment  c) vérité d) vraie 
3. a) est arrivé b) est arrivée c) était arrivée d) arrivait 
4. a) le cadeau b) cadeau c) dons d) les dons 
5. a) préciser b) précisé c) précisées d) précisés  
6. a) de plus b) plus c) beaucoup d) moins 
7. a) de manger b) manger c) a mangé d) à manger 
8. a) éplucher b) épluchés c) épluché d) épluche 
9. a) fait b) faisais c) ferai d) fasse 
10. a) toute b) tout c) tous d) toutes 
 
 
 
Texte 11 

Un soir le mari de Mathilde rentra, l’air ...1... et tenant à la main une large 
enveloppe.  

– Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. 
Elle déchira ...2… le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots: 
“Le ministre de l’instruction publique et Mme Georges Ramponneau ...3...  M. 

et Mme Loisel de leur faire ...4... de venir passer la soirée à l’hôtel du ministère, le 
lundi 18 janvier.” Au ...5... d’être ravie, comme l’espérait son mari, elle jeta ...6... 
sur la table, murmurant: 

– Que veux-tu que je fasse de cela? 
– Mais, ma chérie, je pensais que tu serais ...7... .Tu ne sors jamais, et c’est 

une occasion, une belle occasion! J’ai eu une ...8... infinie à l’obtenir. Tout le 
monde en ...9...; c’est très recherchée et on n’en donne pas beaucoup aux employés. 
Tu verras là tout le monde officiel. 

Elle le regardait d’un œil ...10..., et elle déclara avec impatience:  
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– Que veux-tu que je mette sur le dos pour aller là? 
Il n’y avait pas songé... 
 
1. a) méprisé b) glorieux c) modeste   d) glorieusement  
2. a) vivement     b) vif    c) vive    d) lentement 
3. a) prient b) demandent c) exigent d) interdisent 
4. a) fierté b) respect c) honnêteté d) l’honneur 
5. a) temps    b) saison c) lieu   d) endroit 
6. a) l’invité b) feuille c) l’invitation d) enveloppe 
7. a) contentement b) contente c) content d) contenter 
8. a) peine b) effort c) mal d) embarras 
9. a) désirent   b) souhaitent c) veut d) aiment 
10. a) impatient b) irrité c) irritation d) impatiemment 
 
Texte 12 

Un jour de 1816, M. Nicolas Chopin, professeur de langue et de littérature 
française au lycée de Varsovie, revint de la ville en compagnie d’un ...1... assez 
singulier. 

– Ma chère amie, dit-il à sa femme Justyna, je te ...2...  M. le professeur 
Zywny. Le nouveau venu s’inclina. C’était un homme d’une ...3... d’années, grand, 
voûté, assez ...4... ; ses vêtements étaient ridicules, assez mal tenus. 

Justyna répondit ...5... à son salut et jeta un rapide coup d’...6... sur ses 
enfants: ils se tenaient ...7... debout, les yeux sur l’étrange bonhomme. 

Chaque fois que Justyna regardait tout son petit monde, elle ...8... . . Que de 
chemin parcouru depuis que, parente pauvre d’une noble et ...9... maison, elle avait 
rencontré cet homme ambitieux, mais courageux et bon, qui lui avait donné un 
foyer, une famille, une situation dont elle était si ...10.... 
 
1. a) personnalité b) personne c) personnage d) personnel 
2. a) présente b) présentais c) fais connaître d) propose 
3. a) six b) soixante c) soixantaine d) soixantième   
4. a) maigrir    b) maigre c) maigrement d) maigreur   
5. a) aimable b) froid c) amabilité d) aimablement  
6. a) œil  b) poing c) main d) yeux 
7. a) sage b) sagesse c) raisonnable d) sagement  
8. a) réjouissait b) se réjouissait c) se réjouit d) réjouit 
9. a) richard b) riche c) pauvre d) ruiné 
10. a) fier b) fierté c) fière d) fièrement 
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Texte 13 
 

J'allais ...1..., en automne, chez mes amis. Mes amis étaient des farceurs. 
Quand j'arrivai on me fit une superbe ...2... qui me mit en défiance. On tira des 
coups de fusil, on m'embrassa, comme si on attendait de moi de grands plaisirs.  

Pendant le dîner la gaieté fut trop ...3... . Pendant toute la soirée on rit avec 
...4... .  Je sentais dans l’air une farce. Jean ne laissait passer ni un mot, ni une 
intonation. Tout me semblait ...5... .  

L’heure de se coucher sonna, et on me ...6... à ma chambre. J’entrai, je fermai 
la porte et je demeurai debout, sans faire un pas. J’entendais rire et ...7... dans le 
corridor. J’inspectais de l’œil les murs, les meubles.... On venait ...8...  regarder à la 
serrure. Une idée me ...9... : « Ma lumière va peut-être s’éteindre tout à coup et me 
laisser dans l’...10.. .» Alors j’allumai toutes les bougies de la cheminée. Je 
m’approchai de la fenêtre, je tirai les rideaux et je plaçai une chaise devant afin de 
n’avoir rien à craindre. 
 
1. a) chasseur  b) chasser c) chasse d) braconnier 
2. a) recevoir  b) reçu  c) réception  d) accueil 
3. a) supérieur b) grandeur    c)super  d) grande  
4. a) exagérée  b) exagérer c) exagération d) exagérément 
5. a) douteux  b) clair  c) doute  d) normal  
6. a) a conduit b) conduisit c) envoya d) a envoyé 
7. a) chuchotement b) chut  c) chuchoter d) murmure 
8. a) sûreté      b) sûre     c) sûr    d) assurément 
9. a) alla       b) vint     c) partit    d) sortit   
10. a) obscure   b) obscurité    c) obscurcir   d) ténèbres  
 
 
 
 
Texte 14 
 

Le titre de «Un des Meilleurs Ouvrier de France» (MOF) est décerné chaque 
…1… à l’auteur d’un chef-d’œuvre professionnel. 

Ce prix est reconnu par le Ministère du Travail. Les lauréats …2…leurs 
diplômes et leurs prestigieuses médailles au cours d’une …3…à l’Université de la 
Sorbonne.  

Ensuite, le président de la République les reçoit  avec tous les honneurs au 
Palais …4… de l’Elysée. Le titre de MOF, créé en 1924, ...5... le savoir-faire dans 
les métiers manuels traditionnels mais aussi …6... ou de haute technologie. 

Les candidats disposent d’un temps donné et de matériaux de base pour …7… 
leurs chefs-d’œuvre. Le jury évalue …8…l’originalité et la capacité d’innovation.  

Il y a de nombreuses catégories …9…de MOF. Mais toutes ont en commun la 
conception et la ...10... d’un produit du début à la fin.  
1. a) an b) année c) annuaire d) annuel 
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2. a)reçoivent b) reçoit c) réception d) reçois  
3. a) cérémonial b) rencontre c) cérémonie d) accuei  
4. a) président b) présider c) présidence d)présidentiel  
5. a) paye  b) récompense c) achète d) a récompensé 
6. a) moderne b) démodé c) mode d) modernes 
7. a) réalisais b) réalisaient c) réaliser d) réalisait 
8. a) l'organisation b) les organisations c) l'organiser d)l’organisateur 
9. a) professionnel b) professionnelles c) professionnels d) professionnelle 
10. a) projet b) mobilisation c) réaliser d) réalisation 
 
 
Texte 15 

Dimanche ...1... ma fille et moi nous avons décidé de ...2... sa garde-robe. Ma 
fille porte surtout des pantalons... Bref, ...3... activité nous occupe environ deux 
fois par ...4... une fois au printemps et une fois en été. Il est vrai qu’à douze ans, 
une jeune fille grandit très vite et ses goûts ...5... aussi à la même allure. C'est donc 
une conversation fort intéressante que nous ...6... ce jour-là.  
"Bon, ma chérie. Est-ce que tu gardes ce chemisier ou non ? lui ...7... . Celui-ci? 
Avec les grosses fleurs? Ah non! Je ne l’ai mis qu’une fois m’a- t -elle répondu.  
 Nous ...8... notre rangement quand ma fille s'est écriée : 
 -Il est trop nul,  ce pantalon. Décidément, tu n'as pas de ...9... maman! "  
J'ai préféré me taire.  

Finalement, je me demande si, l'année ...10... je ne vais pas tout simplement la 
laisser faire seule.  
 
1. a) dernier b) prochaine c) dernière  d) suivant 
2. a) arranger b) rangeait c) ranger  d) ordonner 
3.  a) cet   b) cette c) ces  d) ce 
4.  a) année b) ans c) jours  d) an 
5.  a) changent b) change c) demeurent  d) restent 
6.  a) avons eu b) avons eue c) avons eus  d) avons  
7.  a) ai-je demandé b) j’ai demandé c) je demande  d) demandai-je 
8. a) continuons b) poursuivrons c) finirions  d. continuions 
9. a) goût b) goûts c) goutte  d) goûter 
10. a) prochain b) proche c. prochaine  d) passée 
 
 
Texte 16 

Un jour, quand je revenais d’une promenade, ...1... le son d’un piano. La 
musique m’a ravi. Je me ...2... de la terrasse. Il  n’y avait personne. La fenêtre  de 
la maison était ...3.... . J’ai vu Isabelle, une jolie petite fille. C’était elle qui ...4... 
Les petits doigts bruns couraient sur les touches. Un mince bracelet ...5... dansait 
autour de son poignet. Parfois, elle ...6... très haut une main qui restait suspendue 
en …7… une seconde. Puis elle continuait avec un ...8... qui enveloppait son petit 
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corps. Isabelle avait le visage d’un ange. Un sourire ...9... sur ses lèvres roses. Elle 
était heureuse et …10…pouvait voir ça  dans ses beaux yeux.  

 
1. a) j’ai entendu b) j’entendais c) j’entendis d) j’entends 
2. a) approchai b) suis éloigné  c) ai avancé d) suis approché  
3. a) ouvert b) ouverte c) fermée d) fermé 
4. a) parlait b) lisait c)jouait. d) dansait 
5. a) à l’argent b) de l’argent c)à l’or d) d’argent     
6. a) levait  b) leva c) jetait d) jeta 
7. a) air b) de l'air c) l'aire d) l'air  
8. a) enthousiaste b) enthousiasme c) énergie d) inspiration 
9. a) glissa b) apparu c) dansait d) jouait 
10. a) on b) il c) elle d) cela 
 
Texte 17 
 

La première classe du collège, c’est la sixième. On y … 1… après l’école 
primaire, à l’âge de onze ans. En tout, il y a quatre ...2... au collège. En sixième, on 
choisit une langue étrangère; en général, c’est l’anglais, mais ça ...3... être aussi 
l’allemand ou l’espagnol. En quatrième, on choisit … 4… une deuxième langue 
étrangère. Pour la deuxième langue, on a le choix … 5 … l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol, l’italien et le russe.  

De la sixième à la troisième, on a cours tous les jours … 6 … le samedi et le 
dimanche. La plupart des élèves …7 ... à la cantine lors de la pause-déjeuner entre 
midi et treize heures trente. Les journées ...8... à huit et finissent à 16 heures 30, 
sauf le mercredi où les cours finissent à midi. Il y a ...9... trois ou quatre heures 
libres par semaine entre les cours. Pendant ces heures, les enfants ...10... à l’école 
où avec un surveillant chacun fait ses devoirs.  
 
1. a)entre b) admet c) passe d) examine  
2. a) années b) écoles c) classes d) lycées 
3. a) doit b) peut c) pouvait d) dut 
4. a) de plus b) de moins c) moins d) en plus  
5. a) parmi b) derrière c) entre d) avec  
6. a) outre b) sauf c) encore  d) déjà 
7. a) mangent b) mangeaient c) mangeait d) mange  
8. a)finissent b) débutent c) commencent d) continuent 
9. a) non plus b) plus c) même d) aussi 
10. a) sortent b) restent c) reste d) entrent 
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Texte 18 
 

Ne connaissez-vous pas la ville de Nice, ... 1 ... perle du collier de la Côte 
d’Azur? De tous les coins du monde on y vient goûter la ... 2 ... de son climat. Les 
montagnes qui abritent la ville au nord la protègent. 

Ni la pluie, ni la neige, ni le vent glacial de l’hiver, ni le vent ...3... de l’été, ni 
l’orage n’empêchent pas les touristes d’y passer leurs vacances. Au ...4... de la mer, 
sur la «Promenade des Anglais» il y a toujours ... 5 ... de gens qui suivent 
paresseusement des yeux les yachts aux voiles ...6... et parlent déjà du prochain 
carnaval, le grand événement de la saison. 

Comme, ...7... un long cortège de groupes masqués et ornés de fleurs, sa 
Majesté Carnaval en tête, traversera la ville sous une pluie de confettis de papier. 
Pour huit jours, le bon ...8... de carton à la figure réjouie aura sa reine. Une bataille 
de fleurs fera tout ...9... sous une neige parfumée, blanche, rouge, jaune. 

Des nuits entières les bals et les feux ... 10 ... se succèderont. Toute cette féerie 
se terminera par éteindre les lumières multicolores, par ramasser les guirlandes 
fleuries et par attendre le carnaval de l’an prochain. 

 

1. a) beau b) belle c) bel  d) beauté  
2. a) douce b) doucement c) doux  d)douceur 
3. a) brûlant b) délicate c) froid  d) rude 
4. a) plage b) rive c) bord  d) quai 
5. a) pleine b) plein c) pleins  d) pleinement 
6. a) blancs b) blanchir c) blanchet  d) blanches 
7. a. d’habitude b. habitude c. habituellement  d) jamais  
8. a) prince b) empereur c) tsar  d) roi 
9. a. a disparu b. disparaître  c) apparaître  d) a apparu 
10. a) d’artifice b) artificiel c) artificiellement  d) naturellement 
 
Texte 19 
 

Je m’appelle Ivan et j’ai quatorze ans. Je suis en première ...1... au lycée. Je 
suis Bulgare. 

Les vacances d’été approchent. C’est avec ...2... que j’attends la fin des 
classes. Cette année a été très difficile et en même temps très ...3... . J’ai rencontré 
de nouveaux amis, j’ai commencé à ...4... la langue française et aussi de nouvelles 
matières. J’aime ...5... aller à l’école mais je préfère les vacances, et il n’y a rien 
...6... . Comme tous les jeunes de mon âge j’adore m’amuser et des fois, ... 7 ... ne 
rien faire que me balader. 

Il y a deux jours, ma mère m’a demandé ...8... j’avais déjà des idées pour les 
grandes vacances. Bien sûr que j’en avais. Depuis le début de l’année scolaire tout 
élève ... 9 ... des grandes vacances d’été, moi aussi. J’ai proposé à mes parents de 
voyager en France où je pourrai ... 10... mon français. Je voulais visiter Paris, voir 
ses curiosités, puis la Côte d’Azur et me baigner dans la Méditerranée.  
1. a) an    b) année c) cours d) classes 
2. a) l’impatience    b) impatient c) impatience d) impatiente 
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3. a) intéressante    b) facile c) facilement d) intéressement  
4. a) faire mes études b) apprendre c) apprentissage  d) mes études 
5. a) point    b) plus c) bien  d) aussi 
6. a) d’étonnant    b) étonnant c) de nouvelle d) nouveau 
7. a) non plus    b) mêmes c) aussi d) même 
8. a) est-ce    b) si c) est-ce que d) que  
9.  a) rêve     b) pense c) réfléchit d) projette 
10.  a) parler    b) pratiquer c) apprendre d) répéter 
 
Texte 20 
 

Il faisait froid, il neigeait. C'était le dernier soir …1 … . Une petite fille 
marchait dans la rue, nu-pieds et tête nue. C’était une petite marchande … 2 …. Ce 
jour-là, personne ne lui en avait ...3... , personne ne lui avait donné le moindre 
...4.... Elle avait faim, elle avait froid. Des lumières brillaient derrière les fenêtres. 
Une odeur d'oie rôtie … 5 … dans les rues. La petite fille saisit une allumette et … 
6 … de ses mains la flamme chaude. Elle s’imagina assise devant ...7... poêle de 
fer. Dans la salle la table était mise. Sur la ...8... blanche,  une oie rôtie fumait... 
L’enfant frotta encore une allumette, et sa vieille grand-mère … 9 …, sa grand-
mère qu'elle aimait tant, et qui était morte à présent. La vieille dame prit sa petite-
fille dans ses …10…, et toutes deux s'envolèrent vers le ciel, là où il n’y a ni froid, 
ni faim.  

 
1. a)de l’année  b) du mois c) de la semaine d) de la saison 
2. a) de journaux  b) d'allumettes c) d’oies d) de rôtis 
3. a) achetés.   b) achetées c)acheté d) acheter 
4. a) monnaie  b) pièce c) euro d) sou 
5. a) répandait  b) se répandait  c) se répand d) se répandit 
6. a) entourait   b) entoure  c) a entouré d) entoura 
7. a) une grande b) un grand c) une jolie d) une belle 
8. a) nappe b) couverture c) moquette d) tapis 
9. a) vint b) apparaît c) apparut d) vient 
10. a) main  b) bras c) épaules d) poitrine  
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´²ÄÆÜ 3 
 
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, 
 unefaute dans l’ordre des mots, 
 
1. 
a. Il a invités nous à passer nos grandes vacances chez lui. 
b. Dans deux jours nous allons passer notre examen de français.   
c. Notre professeur nous a demandé d’étudier la vie de V.Hugo.  
d. Rémi a oublié de réviser sa leçon d’histoire avant d’aller au lit. 
 
2. 
a. Il va faires ses études de médecine en Angleterre. 
b. Le dimanche j’accompagne au stade de football les enfants.  
c. Les langues officielles au Canada sont l’anglais et le français.  
d. Je ne vois pas souvent mes parents, parce qu’ils habitent une autre ville. 
 
3. 
a. Il adore donner des conseils à tout le monde. 
b. Mon sac devient avec mes livres plus lourds.  
c. Nous avons décidé de vendre notre maison de campagne. 
d. Vous allez trouver les exemples nécessaires à la page suivante. 
 
4. 
a. Vos visites toujours nous font un grand plaisir. 
b. Louis ne veut pas montrer cette lettre à ces parents. 
c. Tu dois dire à tes élèves qu’ils ne travaillent pas assez. 
d. Il a l’habitude de poser des questions d’une façon compliquée.   
 
5. 
a. Je n’aime pas sa façon de rire, cela m’énerve toujours. 
b. Tout le monde doit prendre une part active à cette discussion. 
c. Les étudiants aiment beaucoup travailler dans le jardin de l’Université.  
d. Le professeur son cours commence par rendre aux élèves les devoirs corrigés.   

 
6. 
a. Je ne peux pas vous répondre maintenant, rappelez-moi le soir! 
b. Quelles sont les matières enseignées à la faculté de médecine? 
c. Il m’est difficile de traduire en anglais du russe les phrases interrogatives.    
d. Le professeur propose des exercices spéciaux pour développer la logique. 
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7. 
a. Pierre entre dans le petit café situé au coin de la rue des Amiens.  
b. À Paris je n’ai pas de temps beaucoup pour sortir avec mes amis.  
c. L’idée de faire un voyage avec cet homme ignoble lui était insupportable.  
d. Il est resté des heures au bord de la mer pour admirer le crépuscule 

magnifique.   
 

8. 
a. Le médecin lui interdit de quitter la chambre.  
b. La vie matérielle de ces étudiants très bien est organisée. 
c. C’est merveilleux de se sentir libre de toutes les obligations scolaires! 
d. Après les cours nous nous retrouvons avec les amis au restaurant universitaire.  

 
9.  
a. Comme il ne se sentait pas bien, le médecin lui a dit de garder le lit. 
b. Nous devons nous dépêcher pour ne pas manquer le début de la séance.   
c. Je n’ai rencontré jamais un homme aussi bizarre que le père de Béatrice. 
d. Il a décidé de ne jamais prêter de l’argent aux gens qu’il ne connaissait pas 

bien.    
 

10. 
a. Il encore dormait profondément quand sonnèrent huit heures.  
b. Chaque soir après avoir dîné chacun s’occupait de ces affaires.  
c. Mon ami avait sept ans quand il a commencé à étudier le français.  
d. Seuls les travaux pratiques sont obligatoires et contrôlés dans notre lycée.  
 
11. 
a. Cette chanteuse a une belle voix. 
b. Nous irons nos amis voir  jeudi prochain. 
c. Les enfants viendront par le train de 19 heures.  
d. Nous nous souvenons avec plaisir de nos vacances.  
 
12. 
a. Le visage du présentateur a apparu sur l’écran. 
b. Le bureau était décoré dans le style gréco-latin. 
c. Les enfants ont préféré s’en aller plus le vite possible. 
d. Ses cheveux tombaient en larges boucles sur ses épaules.  
 
13. 
a. Où est l’entrée du musée, s’il vous plaît ? 
b. La querelle a fini par s’envenimer (սրվել). 
c. Cette pensée fugitive lui effleura l’esprit. 
d. Le fromage avec le lait de vache est fait.  
14. 
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a. Les touristes n’ont  rien ce jour-là remarqué.  
b. Les parents de Jules habitent une autre ville. 
c. Une grande armoire occupe le mur de gauche. 
d. Nous célébrons l’anniversaire de notre victoire. 
 
15. 
a. Ne répète plus jamais cette faute. 
b. L’enfant pleure, parce qu’il est tombé. 
c. C’est un livre dont l’auteur je ne connais pas. 
d. L’élève n’a pas osé dire la vérité au professeur.  
 
16.  
a. Cela m’est égal, je n’ai pas de préférence.  
b. C’est en faisant du sport que tu deviendras fort.  
c. Depuis quelques années j’ai voyagé à l’étranger. 
d. Elle ne jamais porte de robe, elle est toujours en pantalon.  
 
17. 
a. Cette fillette n’a vu ses parents jamais. 
b. Hier soir il y a eu un grand accident d’avion. 
c. Je me lève à six heures et quart tous les matins. 
d. Les enfants de mon cousin jouent sur le boulevard.  
 
18. 
a. S’est-elle habituée à ce climat? 
b. Il ne voulait pas penser à ma proposition.  
c. Une corbeille de fruits maman a posé sur la table.   
d. Monsieur Duval s’est fait opérer dans une clinique.  
 
19. 
a. Le maître a corrigé les fautes des élèves.  
b. Les ciseaux bien coupent, ils sont très tranchants.  
c. Ta robe est presque prête, il ne reste qu’à coudre les boutons. 
d. Après avoir terminé son travail, elle a aidé son frère à faire ses devoirs.  
 
20.  
a. Mon père voulait vous demander votre avis. 
b. Veux-tu une bougie carrée ou une ronde bougie? 
c. Il n’accepterait jamais si je lui offrais mon aide. 
d. Le crocodile est un reptile qui vit dans les fleuves des pays chauds.   
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I. ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 
       une faute dans le discours indirect, 
1. 
a. Marie m’a demandé ce qui m’avait fait tant de chagrin.                                                 
b. Pierre m’a dit qu’il m’accompagnerait  à  la gare. 
c. Pierre 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.  
 
2. 
a. Hélène a demandé à la secrétaire si on avait  besoin d’un designer  

expérimenté. 
b. Mon père a dit à son chauffeur  de venir le chercher à l’aéroport demain matin. 
c.  La femme a expliqué que c’était un homme qui avait des ennuis avec la 

police. 
d. Elle a dit que son explication était trop banale pour un homme si intelligent.  
3. 
a. Mon ami m’a dit qu’il n’oublierait jamais la ville où il était né.  
b. Ma sœur m’a demandé pourquoi je suis rentré dans cette maison. 
c. Philippe a demandé à ses petits-enfants qui leur avait fait du mal. 
d. Il racontait qu’à la campagne il aimait beaucoup faire des randonnées.    
 
4.  
a. Il a raconté d’un ton ému que sa mère était une femme timide.  
b. Je ne comprenais pas ce qui la faisait agir contre ses principes.  
c. Le commandant a ordonné aux soldats qu’ils sont prêts à l’attaque. 
d. M. Seguin demanda à sa chèvre pourquoi elle voulait le quitter. 
 
5. 
a. Philippe a demandé au petit Simon pourquoi il pleurait. 
b. Elle m’a dit qu’elle ne me pardonnerait jamais mes moqueries.  
c. Les touristes ont dit qu’ils ont loué une maison au bord de la mer. 
d. Tartarin a demandé s’il y avait quelqu’un qui ne le connaissait pas.  
 
6. 
a. Il m’a expliqué que je dois changer de train à la gare de Lyon.   
b. Il m’a dit qu’un de ses amis m’invitait à passer la journée chez lui.  
c. Il a exigé de lui remettre les lettres qu’on avait reçues en son absence. 
d. Elle a demandé au caissier s’il y avait encore des places pour «Tartuffe».  
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7. 
a. On a déclaré que la commission n’avait pas encore pris la décision.  
b. L’étranger a demandé au passant où il pouvait trouver un bon hôtel.   
c. Mon frère a demandé à ses amis si on les avait prévenus de sa visite.  
d. Sophie a dit qu’hier elle a eu un entretien d’embauche à l’agence de voyage.  
8. 
a. Le professeur m’a demandé est-ce que j’étais malade. 
b. Victor m'a dit qu’il avait oublié d’apporter  mon livre.  
c. Yves a déclaré à ses voisins qu’il ne voulait plus les voir. 
d. Les parents ont demandé aux enfants où ils voulaient aller. 
 
9.  
a. Peter lui a dit qu’il tâcherait de faire tout pour l’aider. 
b. Sa nièce lui a dit qu’elle consultera l’horaire des trains. 
c. La sœur de Paul lui a demandé de l’aider à faire ses devoirs. 
d. Son professeur lui a écrit qu’il pouvait trouver un emploi à Nice.  
 
10. 
a. La petite fille m’a demandé ce que je cachais derrière le dos. 
b. Il lui a ordonné  qu’ils demandent la permission avant de sortir.  
c. Ma sœur me demande si j’ai le temps de l’aider à faire ses devoirs. 
d. Nous avons demandé au professeur de remettre le jour de l’examen.  

 
11. 
a. Le directeur de l’usine veut savoir ce qui a téléphoné tout à l’heure. 
b. Mon oncle  racontait que dans son enfance il allait souvent à la chasse. 
c. Lucie m’a demandé si je voulais l’accompagner jusqu’à la gare de Lyon. 
d. Le professeur a dit aux élèves de répéter toutes les règles de grammaire.  
 
12.  
a. Il voulait savoir qui était cette inconnue mystérieuse. 
b. Il a dit d’un ton ému qu’il n’avait jamais vu un tel panorama. 
c. Elle m’a précisé que mon dossier serait étudié dès le lendemain. 
d. Nous avons demandé si la jeunesse française a les mêmes habitudes que nous. 
13. 
a. Le médecin m’a dit que mon traitement finirait demain. 
b. Je lui ai demandé s’il viendrait à la plage avec notre groupe. 
c. Pour expliquer son retard Pierre a raconté qu’il s’était perdu.  
d. Mon frère m’a demandé si mes amis avaient reçu son invitation.  
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14. 
a. Le guide a dit aux touristes français de faire attention aux falaises. 
b. Ma cousine m’a demandé pourquoi je n’avais pas répondu à sa lettre. 
c. Le professeur a demandé aux étudiants quand ils rendront les  

traductions. 
d. La mère a demandé aux enfants s’ils avaient acheté le nouveau 

manuel. 
 
15. 
a. Le directeur a demandé à l’employé s’il  avait pensé  à sa proposition. 
b. La mère a crié à ses filles de ne pas oublier de prendre leurs 

parapluies. 
c. Natalie a demandé à Fabien pourquoi il n’avait pas téléphoné à sa 

sœur. 
d. Le secrétaire du directeur a annoncé qu’on avait discuté votre projet 

hier. 
 
 
16. 
a. Il me demande de vous dire que sa camionnette est tombée en panne. 
b. Les élèves ont demandé au professeur quand le voyage commencerait. 
c. Le journaliste a demandé quelle importance avait le sport en Grèce 

Antique.  
d.  Les parents des collégiens voulaient savoir avec qui leurs enfants 

voyageront.   
 

17. 
a. Nicolas a écrit à ses parents qu’ils étaient bien arrivés. 
b. Le père a demandé aux enfants ce qu’ils avaient décidé. 
c. Il a dit qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans cette histoire. 
d. Les écologistes voulaient savoir ce qui polluait l’air dans la région. 
 

18. 
a. Nous voulons savoir ce qui se passe dans leur pays natal. 
b. Le père a dit aux enfants de ne pas rentrer trop tard à la maison.  
c. Natalie a demandé à Yves s’il irait demain avec elle au concert. 
d. Les touristes ont voulu savoir ce qu’on construisait dans ce quartier. 
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19. 
a. Nina demande à son ami s’il veut lui tenir compagnie. 
b. Gilles nous demanda si avions-nous rencontré son ami. 
c. Pierre a dit qu’il ne connaissait pas sa nouvelle adresse. 
d. Il a dit qu’il avait loué une villa au bord de la mer Noire. 
 
20.                                                                                                                                                
a. Yves a dit qu’il  ne voulait recevoir personne. 
b. Ils ont  affirmé qu’ils assisteront à cette cérémonie. 
c. La mère a dit aux enfants de l’attendre près de la porte.  
d. Son oncle lui a dit qu’il avait des nouvelles à lui annoncer.  
 
II. Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 unefaute dans l’emploi de la préposition, 
1. 
a. Je demande à Charles à me rendre les disques. 
b. Après la pause le professeur passe à l’interrogation. 
c. Pour arriver à un bon résultat il faut travailler ferme. 
d. Il a posé deux questions sur cet événement assez bizarre.  
 
2. 
a. Je voudrais prendre part à ce nouveau projet écologique.  
b. Il a vécu toute sa vie dans le Midi, mais il n’y est pas né.  
c. Il avait honte à dire la vérité à son père qui était si fier de lui.  
d. Il était très intéressant de prendre connaissance des habitudes locales.  
 
3. 
a. Elle s’est tellement fâchée en son fils qu’elle a failli le gifler.  
b. Il a l’habitude de parler si bas qu’on a du mal à le comprendre.  
c. Sophie a tiré le mouchoir de sa poche et l’a tendu à son petit frère.  
d. Je suis si mécontent de votre travail que je vais en parler au directeur.      
 
4. 
a. Il était trop fier pour se permettre de demander pardon à Minna.  
b. Les deux amis sont allés au cinéma à la séance de dix-sept  heures. 
c. Tu me donnes tout le temps des conseils, mais ta vie est pleine de fautes.  
d. Elle est allée s’asseoir derrière le piano et a commencé à jouer du Chopin.  
 
5. 
a. Tartarin a décidé d’aller à Afrique pour la chasse aux lions.  
b. Les amis ont souhaité au jeune couple une longue vie heureuse. 
c. J’ai couru tous les magasins pour acheter un cadeau à ma mère. 
d. Les voyageurs étaient très étonnés de la réponse du petit garçon.  
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6. 
a. Tout le monde s’est mis à rire sur les blagues du vieil homme.  
b. Tout est bien organisé, vous pouvez partir pour toute tranquillité.  
c. Je vous demande la permission de quitter la salle avant son arrivée. 
d. Le médecin conseille au malade de garder le lit pendant une semaine. 
 
7. 
a. Nous étions prêts de sortir du bureau quand le patron est entré.  
b. Son avis sur ce film était si contradictoire qu’on n’a rien compris.  
c. Le capitaine défend de sortir des cabines puisque c’est très dangereux. 
d. Je me sers souvent du dictionnaire médical pour mieux faire les traductions.  

 
8.  
a. J’étais si fatiguée que je n’ai pas pu résister du sommeil.  
b. Elle était si belle que tous se retournaient en la voyant passer.  
c. Il restait maître de lui, son visage n’exprimait aucune inquiétude. 
d. Le blessé est dans un état grave, les médecins ont peu d’espoir de le sauver. 
 
9. 
a. C’est mon sauveur, c’est pour lui que je dois ma vie.  
b. Le départ du professeur a provoqué une grande émotion dans la ville.  
c. Si je peux me libérer un peu plus tôt, je serai à l’heure pour le dîner.  
d. Elle voulait attirer notre attention sur la gravité de la situation actuelle.  
 
10. 
a. Les jeunes filles se sont dirigées vers le pont. 
b. Je n’ai pas eu l’occasion à rencontrer cette femme.  
c. La nièce de Constance sera contente de recevoir sa lettre. 
d. Ils n’auront pas la possibilité de prendre part à ce concours. 
 
11. 
a. Hélène aide sa petite sœur de faire ces devoirs.  
b. Le chef lui a proposé de partir en mission. 
c. Le frère de Nathalie était de mauvaise humeur. 
d. Cette fille assiste toujours aux cours de français. 
 
12. 
a. Nous sommes arrivés à nous mettre d’accord. 
b. La jeune femme souffrait de la pauvreté de son logement.  
c.  À huit heures, ils ont quitté la maison pour prendre le bus.  
d. Ils ont permis à leur fils à continuer ses études à l’étranger.  
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13. 
a. À la sortie du cinéma il a rencontré ses amis. 
b. Anne a l’habitude de se lever à 5 heures du matin. 
c. Les obstacles l’ont empêché par réaliser ses projets. 
d. J’ai eu la chance d’assister au concert de Charles Aznavour.  
 
14. 
a. Dès son enfance mon frère rêvait de devenir coiffeur. 
b.  À cause de sa maladie, il était obligé à quitter son travail. 
c. Le soleil était monté  très haut, lorsqu’il a ouvert les yeux.  
d. La nuit était déjà tombée quand le touriste s’est approché de l’hôtel.  
 
15. 
a. Les enfants ont toujours besoin des explications de leurs parents. 
b. Comme il était une personne polie, il a cédé sa place à cette femme. 
c. Les savants s’inquiètent  de plus en plus à l’avenir de notre Terre. 
d. Les enfants ont peur que les parents ne soient en retard à la matinée. 
 
16. 
a. Quand elle a reçu le cadeau, son cœur a débordé de joie.  
b. Ces vieilles recettes ont été transmises de mère en fille. 
c. Les enfants accrochent des poissons en papier dans le dos des amis. 
d. Le professeur se contenta des réponses brèves de ses élèves. 

 
17. 
a. Il faut faire quelque chose pour mieux protéger la nature. 
b. Les amis de Guillaume étaient toujours en retard au rendez-vous. 
c. Il collecte des signatures contre  la pollution de l’environnement. 
d. Guillaume a eu l’intelligence à  dire à ses parents toute la vérité.  
 
18. 
a. Je crois sur ces hommes, ils pourront nous aider. 
b. Je ne te pardonne pas d’avoir oublié notre rendez-vous. 
c. Un dictionnaire, c’est tout l’univers en ordre alphabétique.  
d. Le père reprochait à son fils son indifférence et sa paresse. 
 
19. 
a. Un groupe de collégiens a fait un grand voyage à bord d’un voilier. 
b. Prenez en considération toutes les remarques faites pendant la réunion. 
c. À la campagne il a fait connaissance avec de nouveaux amis. 
d. Actuellement un touriste par quatre préfère descendre dans les hôtels. 
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20. 
a. Les enfants n’ont pas consenti de sa proposition. 
b. Il m’a invité à passer deux semaines à Paris. 
c. À votre place je ne lui ferais pas confiance.  
d. L’enfant a eu une franche explication avec son père. 
 
IV. óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
1. 
a. Celui dont vous venez de parler sont déjà arrivés. 
b. Ce qu’il y a de meilleur au monde c’est l’amitié.  
c. Retenez bien ceci: il ne faut jamais être en retard au rendez-vous! 
d. C’est par la poésie et par la musique qu’on découvre les splendeurs. 
 
2. 
a. Cette soupe-ci semble plus appétissante que celle -là. 
b. Quelle chemise veux-tu porter, celle ou celle-là ?  
c. Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la  mort. 
d. Celui que vous apercevez, près du poêle, est mon père. 
 
3. 
a. Plutôt souffrir que mourir, c’est la devise des hommes. 
b. La tante de Louis est celle qui berce le bébé au coin de la chambre. 
c. Celui qui prodigue les sourires à droite et à gauche, est ma cousine. 
d. Ceux que vous entendez dans le salon, sont mes frères et mes cousins. 
 
4. 
a. Le prince n’aime pas la viande fumée; rappelez-vous cela!  
b. Parmi les gâteaux qu’il y dans la vitrine du boulanger je préfère celui-ci. 
c. La carte du restaurant propose deux menus; prends ceux  que tu préfères!  
d. Je connais la plupart des copains de Jérôme, mais pas celui dont vous parlez.   
 
5. 
a. On m’a proposé deux tableaux, j’ai choisi celui qui représentait la cathédrale 

de Rouen.  
b. J'aime beaucoup les fraises, particulièrement celles-ci  qui viennent du 

Périgord.  
c. Nous avons visité beaucoup de maisons avant d’acheter celle où nous sommes 

maintenant.  
d. Cette moquette me plaît bien, mais je prendrai celle-là parce qu’elle va mieux 

à ma chambre. 
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6. 
a. Cette opinion n'est pas celle de tout le monde. 
b. Ces meubles sont vraiment anciens, ceux-là sont des copies.  
c. Le train de 8 heures est direct, celui-ci  de 8 h 02 est omnibus. 
d. J'ai fait des crêpes; nous mangerons celles-ci  à midi et celles-là au goûter.   
 

7. 
a. Dans cet immeuble, tous les appartements ont un balcon sauf celui du rez-de-

chaussée.  
b. En Autriche, nous avons visité un château qui ressemble à celui  de Versailles.  
c. Ce centre de loisirs propose toutes sortes d'activités sportives; on peut choisir 

ceux  qu'on aime.  
d. Ceux qui avaient manqué le train ne savaient plus ce qu'ils devaient faire en 

attendant le suivant. 
 

8. 
a. Albert n'écoute jamais ceux-ci qui lui donnent des conseils.  
b. On a interrogé tous ceux qui avaient été les témoins du drame. 
c. Ceux qui veulent participer au concours doivent s’adresser au secrétaire.  
d. Tu as des tableaux extraordinaires, mais j’aime particulièrement celui-ci. 
 

9. 
a. Ce n’est pas le collier que je voulais acheter, celle que j’avais vu était noir! 
b. Ceux qui n’ont pas de billets ne sont pas autorisés à monter à bord de l’avion. 
c. Mon frère a des jeux vidéo géniaux, mais ceux de Paul sont encore mieux. 
d. Juliette m’a donné des livres intéressants, celui-ci est ce dont tu as besoin. 
 

10. 
a. Cela l’a beaucoup impressionné, il n’a pas pu retenir ses larmes. 
b. Son histoire ressemble à celle de tous les jeunes de sa génération.  
c. Celui-là qui n’a jamais manqué d’argent, ne comprendra pas les pauvres.  
d. Leur appartement est très confortable, mais je préfère celui qui est à côté.  
 

11. 
a. J’ai vu celui-ci dont mon fils m’a parlé hier soir. 
b. Regarde le chien là-bas, celui qui est à côté du banc! 
c. Celui à qui  tu parles est le nouveau directeur de notre école.  
d. De tous les styles de musique, celui  que je préfère est le rap.  

 
12. 
a. Les yeux du médecin rencontrent ceux de l’enfant. 
b. Simon tira son ami par la manche, celui-ci se retourna. 
c. Son visage était aussi triste que celui de son compagnon. 
d. Les films policiers sont ceux-ci que ces enfants préfèrent.  
13. 
a. Celui qui a beaucoup voyagé connaît beaucoup de choses. 
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b. Son caractère et celle de son mari les empêchent d’avoir des amis. 
c. J’ai acheté deux livres; celui-ci est pour toi, celui-là est pour ton ami.  
d. Il est ennuyeux de répéter les exercices de grammaire et ceux de phonétique. 

 
14. 
a. Ma voiture est en réparation, prends celle de ma mère ! 
b. De ces deux manteaux, lequel préférez-vous, celui-ci ou celui-là?  
c. Il a jeté un regard triste sur son ami, mais celle-là s’est détourné.  
d. Son salaire avec celui de son époux leur permettait de vivre très 

modestement.  
 
15. 
a. Sa proposition et celui-ci de son ami sont les meilleures. 
b. Sa robe était toute mouillée, et je lui ai prêté celle de ma fille. 
c. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, il est entré à l’usine. 
d. Les paysages d'Europe sont plus variés que ceux d'Asie. 
 
16.  
a. Ce qui est nouveau fera disparaître ce qui est ancien. 
b. Retenez bien celle-là; vous ne pourrez plus me revoir!  
c. Préférez-vous les vers de Verlaine ou ceux de Rimbaud?  
d. Votre idée est magnifique, mais celle de mon ami est meilleure. 
 
17. 
a. Il a décidé d’apprendre un métier, celui de maçon. 
b. On cherchait le docteur, mais celui-ci était déjà parti.  
c. La vie d’aujourd’hui est différente de celle d’auparavant. 
d. Le ton du professeur était aussi sévère que celui-ci du directeur. 
 
18. 
a. Gare à ceux qui ont peur de dire la vérité ! 
b. Ce repas est aussi délicieux que celui-ci d’hier.   
c. Ce dictionnaire est bon, mais celui-là est meilleur.  
d. Les villes d'Europe sont aussi lumineuses pendant les fêtes que celles d'Asie.     
 
19. 
a. J’ai acheté deux robes: celle-ci est pour toi. 
b. Je voudrais savoir si cela te dit quelque chose ? 
c. Celui qui était venu, voulait voir le directeur de l’école.   
d. Prends ce livre, nous n’avons pas trouvé celle que tu cherchais.  
 
20. 
a. Dis-moi ce qui ne va pas, tu as l’air triste. 
b. Mes enfants sont taquins, ceux de Lili sont calmes. 
c. J’aime les gâteaux, surtout celles de ma grand-mère. 
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d. La famille la plus respectée de cette région  était celle des Chevalier.  
 
V. Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 unefaute dans l’emploi du pronom relatif, 
1. 
a. Mon frère a pris l'argent  dont était dans le tiroir.  
b. Partout où vous irez, ces conseils vous seront utiles.  
c. Les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir.  
d. Le professeur a voulu savoir quel était le sujet de mon exposé. 
 
2. 
a.  La plage où nous sommes allés est très polluée.  
b.  J'ai versé à la banque l'argent  où tu m'avais remis. 
c. Voici mon fils cadet dont je suis très fier. 
d. La leçon à laquelle vous avez assisté est importante.  
 
3. 
a. Les enfants ont cassé le vase lequel était sur la table. 
b. Nous avons passé les vacances dans le village où je suis née.  
c. L’homme qui porte un veston rouge est le cousin de Jean.  
d. La table sous laquelle je me suis caché est recouverte d'une nappe. 
 
4. 
a. Elle garde un excellant souvenir des vacances qu’elle a passées en Autriche.  
b. La femme qui est habillée en bleu me rappelle la peinture de Gainsbourg.  
c. Je vous donne l’adresse d’un Français qui souhaite avoir un ami arménien.  
d. Mon grand-père auprès de laquelle je me sens bien me lit des contes.  

 
5. 
a. Il la remercie pour les bons conseils qu’elle lui a donnés.  
b. On respecte les gens qui disent tout ce qu'ils pensent.  
c. L’Afrique est un continent dont les habitants sont très chaleureux.  
d. Les chansons lesquels Jacques Brel a écrites sont souvent mélancoliques.  
 
6. 
a. Les repas qu’elle préparait lui rappelaient son village natal.  
b. Comment s’appelle le jeune homme dont tu disais tant de bien.  
c. Les gens qui ont emmené Diaoun en France l’ont fait beaucoup travailler.  
d. La jeune fille le père à laquelle est médecin, refuse de suivre les cours 

d’anatomie. 
 
7. 
a. Les parents  que l'institutrice parle, ne sont pas d’accord avec elle.  
b. L'employé auquel je me suis adressé m'a très bien renseigné. 
c. Les exercices que vous faites vous aident à améliorer le français.   
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d. Les branches sur  lesquelles nous sommes montés sont solides.  
 
8. 
a. À chien qui mord il faut jeter des pierres. 
b. Au cinéma, j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu. 
c. Il avait perdu les livres dont son ami lui avait prêtés. 
d. C’est toujours maman qui fait le ménage, tu pourrais l’aider. 
 
9. 
a. J’ai vendu la bicyclette dont je ne me servais plus. 
b. Nous n'avons pas compris la raison pour laquelle tu étais parti. 
c. Le prix d’entrée est de 2 $ pour les personnes qu’ont 65 ans ou plus. 
d. J'ai soigneusement rangé la robe que j'avais achetée pour mon anniversaire. 
 
10. 
a. Le mécanicien qui a réparé mon auto est compétent. 
b. L’île au centre d’où  nous nous trouvions était inhabitée. 
c. Le style est l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées. 
d. Te souviens-tu du nom de la ville près de laquelle nous nous sommes arrêtés ? 
 
11. 
a. On sème un grain qui pourra un jour produire une moisson. 
b. Sais-tu le  nom du garçon dont nous sommes allés à Montréal? 
c. Je veux avoir une cabine sur le paquebot qui part pour New York. 
d. Cette usine compte une centaine d’employés parmi lesquels il y a de nombreux 

immigrants.  
 
12. 
a. La peinture est une poésie qui se voit. 
b. Dans le pays où je suis né, il n’y a jamais de neige. 
c. Je n’ai rien sur qui je pourrais m’appuyer  pour donner cette affirmation.   
d. De toutes les religions du monde, il y en a certaines qui me sont plus proches. 
 
13. 
a. J’ai vu l’exposition que vous m’aviez recommandée.  
b. Ils sont arrivés dans le parc où ils aimaient se promener. 
c. Je t’ai apporté l’outil dont tu avais besoin. 
d. J’ai vu le voleur que s’enfuyait par la fenêtre. 
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14. 
a. Elle refuse de parler du jeune homme qu’elle a rencontré. 
b. C’est le chemin par lequel tu arriveras à l’hôtel.  
c.  L'enquête qui  menait l'inspecteur devenait  de plus en plus difficile.  
d. Les dangers qu’ils ont courus ne les ont pas découragés. 
 
15. 
a. Je te remercie pour ta lettre que je viens de recevoir. 
b. La manière dont elle était habillée n’a plu à personne. 
c. Il ne savait pas à quoi occuper ses hôtes.  
d. Cette jeune femme a une petite fille que tout le monde adore.  
 
16. 
a. C’est le jour où nous ne travaillons pas. 
b. Passez-moi le journal qui est sous le livre. 
c. L’homme que vous cherche est  notre directeur. 
d. Ce furent les bourgeois qui profitèrent de la Révolution ! 
 
17. 
a. Qui va lentement va sûrement. 
b. Voici la liste des livres dont j’aurais besoin. 
c. Il y a  une autre possibilité, auquel je pense. 
d. Cela est arrivé l’année où j’ai passé le certificat d’étude. 
 
18. 
a. C’est un long texte intéressant dont voici l’essentiel.  
b. L’homme que s’approchait était vêtu d’un manteau à carreaux. 
c. L’appartement dont les chambres sont petites n’est pas confortable. 
d. Ah ! si seulement je me souvenais de l’endroit où j’avais laissé ma voiture ! 
 
19. 
a. C’est la personne que vous cherchez. 
b. Voici mon ami dont je t’ai beaucoup parlé 
c. Je ne comprends pas à quoi vous pensez. 
d. Le livre qui tu m’as prêté, n’est pas intéressant.  
 
20. 
a. Il n’est pire eau que l’eau qui dort. 
b. Rapporte-moi la revue que je t’ai prêtée. 
c. Celui qui répondra bien sera récompensé. 
d. Le travail que je m’occupe m’intéresse beaucoup.  
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´²ÄÆÜ 4 
 
IX.  Ընտրել համապատասխան տարբերակը: 
 Cocher la variante correcte. 
 
1. Un journal qui paraît une fois par semaine.  

a) un quotidien  b) un hebdomadaire c)une revue  d)un magazine 
 
2. Un édifice où l’on célèbre le culte chrétien. 

a) une école  b) un appartement  c) une boutique  d) une église 
 
3. Un établissement d’enseignement secondaire. 

a) un jardin d’enfants  b) une école c) une université d) un institut  
 
4.  La somme qu’il faut payer quand on achète quelque chose. 

a) une étiquette  b) un prix  c) une valeur  d) un équivalent 
 
5. C’est une séance de théâtre. 

a) un film   b) un opéra c) un spectacle  d) un music-hall 
 
6. Tout ce qui sert à se nourrir.  

a) une boisson b) un aliment c) une promenade d) une tradition 
 
7. Un terrain où l’on cultive des légumes, des fleurs. 

a) un terrain de sport b) un cultivateur c) un jardin d) un fruitier 
 
8. C’est donner des ordres. 

a) recommander   b) exiger  c) s’expliquer  d) commander  
 
9. C’est un bel oiseau tout blanc qui est le symbole de la paix. 

a) un âne  b) une colombe  c)un serpent   d) un poisson 
 
10. Un regret un peu triste d’un pays qu’on a quitté. 

a) une tristesse  b) une vengeance c) une nostalgie d) une solitude 
 
11. L’ensemble de tous les hommes qui vivent dans un pays à une époque 

donnée.  
a) un organisme    b) une société      c) un commerce       d) une équipe 

 
12. Dire ou écrire une chose fausse, en sachant qu’elle est fausse. 

a) falloir   b) sentir  c) haïr    d) mentir 
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13. Une activité qui distrait, qui amuse. 
 a) un jet  b) un jeu c) un joujou  d) un jambon  
 
14.  Celui qui gouverne ou qui règne un pays. 
 a) un recteur b) un roi c) un directeur  d) un ennemi 
 
15. Un discours qu’on tient en parlant tout seul. 
 a) un entretien b) une fertilité  c)un monologue d) une efficacité 
 
16. Une activité qui consiste à acheter des marchandises pour les revendre 
 avec bénéfice.  
 a) un achat  b) un commerce c) une agriculture  d) une marchandise  
 
17. Une  personne qui prépare et qui vent des boudins et des saucisses.  
 a) un charcutier  b) un épicier  c) un boulanger  d) un boucher 
 
18. Quelqu’un qui est prêt à sacrifier l’intérêt des autres à son propre 
 intérêt. 
 a) un économiste b) un égoïste   c) un étranger   d) un passant   
 
19. Une décision d’un tribunal. 
 a) un jugement b) un témoin  c) un assassin    d) une réunion 
 
20. Une conversation entre deux personnes qui sont seules pour parler. 
 a) une cause  b) un visage c)un tête-à-tête d) un  personnel  
 
21. C’est un journal qui paraît tous les jours. 
 a) un hebdomadaire  b) un quotidien c) un mensuel  d) une chaîne 
 
22. Un objet qui permet de régler l’éclairage, les couleurs et de changer 
 de chaîne de la télé. 
 a) une télécommande b) un  télescope c) une  télé   d) un  téléspectateur 
 
23. Un médecin qui soigne les enfants malades. 
 a) un ophtalmologiste     b) un généraliste c) un cardiologue  d) un pédiatre 
 
24. Une personne qui fait et qui vend du pain. 
 a) un boucher b) un boulanger      c) un poissonnier           d) un charcutier 
 
25. Un spécialiste qui étudie les océans. 
 a) une mer b) un océanographe      c) un oncologue   d) un  marin 
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26. Un médecin qui soigne les animaux malades. 
 a) un vétérinaire b) un vétéran  c) un  vieillard    d) un généraliste 
 
27.  Une soupe sans goût, sans saveur. 
 a) amer   b) fade  c) acide  d) sucré 
 
28. Une chaussure de sport. 
 a) une chaussette  b) un basketteur c) une bottine  d) un basket 
 
29. Une publication périodique, généralement illustrée. 
 a) un manuel  b) un  article  c) un magazine d) un  recueil 
 
30. En vouloir à qqn., garder de la rancune contre qqn. 
 a) avoir la dent dure b) avoir une dent contre qqn c) se lever du pied gauche 
 d) en avoir assez 
 
31. Un magasin où l’on vend des livres.  
 a) une bibliothèque b) une librairie  c) un libraire  d) une livraison  
 
32. Une tenue féminine composée d’une jupe et d’une veste.  
 a) un costume b) un taillis  c) un  tailleur  d) une veste  
 
33. Travailler clandestinement, sans être déclaré. 
 a) travailler au marché b) garder un secret de travail c)travailler au noir
 d) ne pas travailler 
 
34. Ne plus pouvoir supporter qqn., qqch.  
 a) de bonne heure  b) avoir lieu c) en vouloir à qqn  d) avoir confiance en qqn  
 
35. Vêtement qui ne se laisse pas traverser par la pluie. 
 a) un parapluie b) une chemise c) une veste   d) un imperméable  
 
36. Règle, imposée par une autorité, que toute personne doit suivre.  

 a) un droit  b) une loi  c) un critère   d) une condition  
 
37. Ça sert à protéger la plaie.  
 a) une pensée b) un pansement  c) une panse  d) une blessure   
 
38. Un magasin où l’on vend des médicaments.  
 a) une charcuterie b) une pharmacologie c) une pharmacie d) une confiserie   
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39. La nourriture servie au début du repas.  
 a) un dessert            b) un hors d’œuvre       c) une entrée  d) un hors- jeu   
 
40. Une personne chargée de servir les clients dans un restaurant, un café. 
 a) une servante b) un serveur c) un serviteur  d) une  bonne   
 
41. Un magasin où l’on vend des bonbons, des sucreries.  
 a) une confection  b) une confiserie c) un confiseur d) une mercerie   
 
42. Ensemble des mesures prises pour défendre les personnes et les biens.  
 a) un refus   b) une définition  c) une protection d) une condition 
 
43. Des légumes divers qu’on mange frais.  
 a) un croissant b) une crudité c) un pâté  d) un escargot  
 
44. Quelqu’un qui encourage, soutient une équipe sportive.  
 a) un partisan b) un amateur  c) un professionnel  d) un supporter 
 
45. C’est une cuve qui sert notamment à laver la vaisselle.  
 a) un lavabo  b) une baignoire  c) un évier d) une cuisinière      
 
46. La mère de son mari.  
 a) sa belle-fille b) sa  belle-mère c) sa belle-sœur  d) sa tante  
 
47. Une personne qui fabrique, qui vend des bijoux.  
 a) une bijouterie b) un bijoutier    c) un bijou d) un mercier   
 
48. Un ustensile destiné à arroser.  

  a) un arrosage b) un  arrosoir c) un  arroseur  d) un  récipient 
 
49. Un  instrument à dents fines qui sert à coiffer et lisser les cheveux.  
 a) un peigneur b) un  peigne c) un peignoir   d) un séchoir   
 
50. C’est la femme d’un roi.  
 a) un règne  b) une  princesse c) un roi   d) une reine        
 
51. Un état du corps et son bon fonctionnement.  
 a) un sang   b) un sain  c) une santé  d) un saint  
 
52. Un magasin où l’on trouve principalement des produits alimentaires.  

 a) une épicerie b) une mercerie c) une bijouterie  d) une pharmacie   
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53. Un long animal qui se déplace sans pattes en rampant.  
 a) un serpent  b) un singe  c) une souris   d) un lézard  
 
54. Un récipient pour recueillir les cendres de tabac.  
 a) une cendre b) un cendrier c) des cendres   d) une cendrée   
 
55. Ce que l'on est chargé de faire. 
 a) une mission b) une habitude c) un voyage   d) une plainte 
 
56. Qui n'est pas absolument nécessaire.   

 a) important      b) inévitable  c) superflu  d) obligatoire 
 
57. Qui a remporté un prix dans un concours.   
 a) un boutiquier b) un lauréat c) un observateur   d) un douanier 
 
58. Faire entrer dans un ensemble. 
 a)  séparer        b) décoller             c) attacher  d) intégrer 
 
59. Augmenter l’énergie, l’activité de qqn.  
 a)  stimuler      b) arrêter    c)  tourner      d) vérifier 
 
60.  Rendre liquide (un corps solide) par l'action de la chaleur.   
 a) fonder       b) fondre    c) geler       d) dégeler 
 
61.  Mener (qqn.) à un endroit. 
 a) apporter         b) appeler   c) amener  d) transporter 
 
62. Instrument qui sert à peser. 
 a) une bagnole    b)  une baguette     c) un balai   d) une balance 
 
63. Qui plaît par la grâce de ses formes, de ses manières. 
 a) gentil       b) généreux           c) grand      d) gros  
 
64. Construction provisoire en planches. 
 a) une caverne b) une demeure  c)une baraque  d) un logement    
 
65. Qui cherche à plaire aux personnes du sexe opposé. 
 a) bavard        b) gourmand  c) coquet  d)  laborieux 
 
66.  Remettre ensemble des choses séparées. 
 a) ressembler     b) recouper     c) revenir  d) réunir 
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67.  Moyen de diffusion massive de l’information. 
 a) des médias      b) un livre      c) une bibliothèque     d) un théâtre 
 
68. Jeter un coup d’œil. 
 a) donner un coup  b) jeter un regard c) jeter la balle d) regarder attentivement 
 
69.  Rendre visite à qqn. 
 a) aller chez qqn. b) téléphoner à qqn. c) rendre hommage à qqn. d) aimer qqn. 
 
70. Faire son service militaire. 
 a) servir les hôtes b) servir dans l’armée  
   c) servir dans un restaurant  d) faire la guerre  
 
71.  Voir la vie en rose. 
 a) être optimiste b) porter des lunettes de soleil  
   c) préférer le rose  d) être réaliste  
 
72.  Ne pas être dans son assiette. 
 a) ne pas avoir faim  b) ne pas être à la mode   
   c) mettre la table d) se sentir mal à l’aise 
 
73.  Se lever du pied gauche. 
 a) être de mauvaise humeur b) avoir de la grippe   
   c) regarder à gauche    d) tourner à gauche 
 
74.  Jeter l’argent par les fenêtres. 
 a) être dépensier b) être  économe  
  c) être  paresseux  d) avoir beaucoup d’argent 
 
75.  Donner sa chemise. 
 a) avoir des vêtements b) être généreux   
   c) être sans  vêtements  c) être bien habillé 
 
76.  Etre au chômage. 
 a) toucher la bourse b) ne pas avoir de travail  
                      c) s’abriter dans une retraite    d) aller au bureau 
 
77.  Donner carte blanche à qqn. 
 a) inviter qqn.   b) donner toutes les autorisations  
  c) jouer aux cartes   d) envoyer une carte postale  
 
78.  Se joindre à (qqn.) pour aller où il va en même temps que lui. 
 a) aller  b) visiter  c) fréquenter   d) accompagner 
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79.  Qui provient du peuple. 
 a) scolaire  b) secrétaire  c) populaire   d) bibliothécaire 
 
80.  Tirer une ligne, un trait sous qqch. 
 a) écrire   b) décrire  c) dessiner   d) souligner 
 
81.  Avis par lequel on fait savoir qqch. au public. 
 a) une réunion b) une annonce     c) un spectacle d) un événement  
 
82.  Ce qu’on ne peut décrire, caractériser. 
 a) inattendu  b) incroyable     c)  inacceptable d) inexprimable 
 
83.  Qui s’étend sur une semaine. 
 a) annuel b) mensuel      c) semestriel         d) hebdomadaire 
 
84. Déclarer ou rendre nul, sans effet. 
 a) déplacer b) annuler c) dévaliser  d) déménager 
 
85.  Exprimer son opposition à qqch. 
 a) réclamer  b) protester  c) dévisager  d)  affirmer 
 
86.  Femme qui a une  autorité souveraine dans un royaume. 
 a) une reine b) une reinette c) une patronne  d) une princesse  
 
87.  Qui s’impose par son évidence. 
 a) semblable    b) indisponible c) renouvelable  d) indiscutable 
 
88.  Qui est très nécessaire, dont on ne peut pas se passer.  
 a) inutile b) indispensable c) incroyable   d) inacceptable 
 
89.  Considérer avec plaisir. 
 a) admirer b) affirmer    c) détester     d) adresser 
 
90.   Traiter qqn avec faveur pour le protéger. 
 a) réaliser  b) organiser c) favoriser  d) moraliser 
 
91.  Quelque chose dont on peut disposer. 
 a) faisable     b) incapable     c) insensible  d) disponible 
 
92. Automobile aménagée pour le transport des malades. 
 a) la violence b) la tolérance  c) la provenance  d) l’ambulance 
 
93. Une manière usuelle d’agir d’une personne. 
 a) un habit       b) un  habitant     c) une certitude  d) une habitude 
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94. C’est une faute, une chose interdite par la religion, par Dieu.  
 a) une pêche    b) un péché  c) un pécheur   d) un pêcheur   
 
95. C’est la personne qui soigne les malades sous la direction des 
 médecins.  
 a) un cardiologue     b) un chirurgien c) un infirmier  d) un pharmacien  
 
96. S’achever, se terminer.  
       a)  prendre fin   b)  disparaître    c) commencer    d) prendre part  
 
97. L’un après l’autre, toujours dans le même ordre.  
 a) faire le tour de qqch. b) à tour de rôle c) en un tour de main d) tourner et 
retourner  
 
98. Renoncer à qqch., cesser de lutter.  
 a) baisser la tête   b) baisser les bras  c) baisser les yeux d) à tour de bras.  
 
99. C’est l’ensemble des biens matériels, des richesses que qqn possède.  
 a) un sort b) une fortune c) la pauvreté d) l’argent  
 
100.   C’est un vent léger et agréable.  
 a) une brise     b) une tempête   c) un ouragan  d) un orage  
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´²ÄÆÜ 5 
 
XII.  ÀÝïñ»É ×Çßï Ã³ñ·Ù³Ýí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÁ: 
          Trouver la bonne traduction. 
 
1.  ºë Ýñ³Ý åÇïÇ û·Ý»Ù ³Û¹ ·áñÍáõÙ: 
a. Il faut que je l’aide dans ses affaires.  
b. Je peux l’aider à travailler. 
c. Je dois faire ses travaux. 
d. Je dois l’aider dans cette affaire. 
 
2.   ԵÕμáñë շÝáñÑÇí »ë ³ßË³ï³Ýù ·ï³: 
a. À cause de mon frère j’ai perdu mon travail. 
b. Grâce à mon frère j’ai trouvé du travail. 
c. C’est mon frère qui m’a trouvé du travail. 
d. J’ai aidé mon frère à trouver du travail. 
 
3.   ºë ÇëÏ³å»ë Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝ»ó³ ù»½ ³Ûó»É»Éáõ: 
a. Je n’ai pas eu le temps de te rendre visite. 
b. Je suis désolé, mais je ne peux pas te rendre visite. 
c. Je n’ai pas vraiment eu le temps de te rendre visite. 
d. Ce qui est sûr, c’est que je ne peux pas te rendre visite.  
 
4.   Î³ñÍáõÙ »ù Ýñ³Ýù ÏÏ³ñáÕ³Ý³±Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É Ù»½ Ñ»ï: 
a. Voulez-vous qu’il commence à collaborer avec nous ? 
b. Croyez-vous qu’ils puissent collaborer avec nous? 
c. Trouvez-vous qu’ils peuvent nous aider ? 
d. Que pensez-vous de notre collaboration ? 
 
5.  ²Û¹ »ñ»ÏáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áã áù ãå³ñ»ó: 
a. Personne n’a dansé ce soir. 
b. Tout le monde a bien dansé ce soir. 
c. On n’a pas dansé pendant cette soirée. 
d. Personne n’a dansé pendant cette soirée. 
 
6.  ò³íáõÙ »Ù, μ³Ûó ãÏ³ñáÕ³ó³ Ó»½ û·Ý»É: 
a. Désolé, mais je n’ai pas pu le faire. 
b. Je suis désolé, mais je n’ai pas pu vous aider. 
c. C’est honteux, mais je n’ai pas pu vous aider. 
d. Je suis désolé, mais je n’ai pas eu le temps de vous aider.  
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7.  Î³ñá±Õ »ë μ³ó³ïñ»É ÇÝÓ áõß³óÙ³Ý¹ å³ï×³éÁ: 
a. Je ne comprends pas  la cause de ton retard! 
b. Dis-moi pourquoi tu es en retard? 
c. Peux-tu m’expliquer la raison de ton retard? 
d. Pourquoi tu es en retard, dis-le-moi?  
 
8.  ²Ûë Ù³ÝÏ³ïáõÝÁ É»óáõÝ ¿ Éùí³Í »ñ»Ë³Ý»ñáí: 
a. Il y a beaucoup d’enfants adoptés dans cette maison. 
b. Cet orphelinat est plein d’enfants abandonnés. 
c. Ce jardin d’enfants est un établissement privé. 
d. L’école maternelle est pour les enfants d’âge préscolaire. 
 
9.  Î³Ýã»ù É³í³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·»ïÇÝ, Ýñ³Ý, áõÙ Ù³ëÇÝ »ë Ó»½ μ³½ÙÇóë 

å³ïÙ»É »Ù: 
a. Appelez un spécialiste qui sera meilleur que celui dont je vous ai déjà parlé! 
b. Le spécialiste dont je vous ai parlé est, le meilleur; n’hésitez pas, appelez-le! 
c. Ce spécialiste est, sans doute, meilleur que celui dont je vous parle! 
d. Appelez le meilleur spécialiste, celui dont je vous ai parlé plusieurs fois. 
 
10. ԱÛë պ³ïÙáõÃÛáõÝը Ñ³ñáõëï ¿ μ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³ùñùÇñ 

Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 
a. C’est une histoire qui est pleine de plusieurs moments  intéressants. 
b. Cette histoire est riche en  événements intéressants. 
c. Cette histoire est riche en plusieurs événements intéressants. 
d. Ce sont des événements d’une riche histoire intéressante. 
 
11. ´³ó³ïñÇ°ñ ÇÝÓ`  ÇÝãáõ± áñáß»óÇñ Ù»ÏÝ»É: 
a. Peux-tu m’expliquer comment et pourquoi tu es parti? 
b. Explique-moi pourquoi tu as décidé de partir. 
c. Tu lui as expliqué pourquoi tu as décidé de partir. 
d. Explique-moi, et je comprendrai pourquoi tu es parti. 
 
12. øá û·ÝáõÃÛ³Ùμ Ù»Ýù Ï³ñáÕ³ó³Ýù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³í³ñï»É ³Û¹ 

³ßË³ï³ÝùÁ: 
a. Grâce à lui nous avons pu finir cette affaire à temps. 
b. Toi, tu nous as aidés à le finir à temps. 
c. Ton aide nous a permis de finir les travaux à temps. 
d. Avec ton aide, nous avons pu finir ce travail à temps. 
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13. ÆÝãåÇëÇÝ ¿É  ÉÇÝÇ ùá áñáßáõÙÁ, »ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù ù»½ Ñ»ï: 
a. Quelle que soit ta décision, je suis  toujours avec toi. 
b. Quelle que soit ta décision, je suis d’accord avec toi. 
c. Quelle que soit ta décision, nous sommes d’accord avec toi. 
d. Quelle que soit ta décision nous serons d’accord avec toi. 
 
14. ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ïí»՛ù ÇÝÓ óáõó³÷»ÕÏáõÙ óáõó³¹ñí³Í  Ï³ñÙÇñ 

í»ñÝ³ß³åÇÏÁ: 
a. Je vous prie de me donner la jupe rouge de la vitrine. 
b. Donnez-moi le pantalon bleu qui est exposée dans la vitrine. 
c. Je voudrais voir le chemisier rouge que vous avez dans la vitrine. 
d. Donnez-moi, s'il vous plaît,  la chemise rouge exposée dans la vitrine,  
 
15. Üñ³  ÍÝáÕÝ»ñÁ ÙÇßï  Ï³ñÇùÇ Ù»ç »Ý »Õ»É: 
a. Ces parents ont toujours eu des difficultés. 
b. Son père et sa mère, ils en ont toujours besoin. 
c. Ses parents ont toujours besoin de leurs fils. 
d. Ses parents ont toujours été dans le besoin. 
 
16. ØáÝÇÏ³Ý ÁÝ¹áõÝ³Ï ã¿ ó³í å³ï×³é»É ÇÝã-áñ Ù»ÏÇÝ: 
a. Monique  n'est pas capable de faire  mal à quelqu'un. 
b. Monique est bien capable de faire de la peine à quelqu’un. 
c. Monique est accusée d’être coupable dans sa mort. 
d. Monique ne pouvait jamais faire du mal à personne. 
 
17. ì»ñóñáõ° ³Ýóñ¨³Ýáó¹. ß³ï í³ï »Õ³Ý³Ï ¿: 
a. Prends ton imperméable, le temps est épouvantable. 
b. Tiens ton parapluie, le temps va changer. 
c. Laisse ton imperméable, il ne pleut plus. 
d. Prends ton parapluie, il fait un temps de chien. 
 
18. Պ»ïù ¿ ³ë»Ù, áñ Ýñ³ Éáõñç ï»ëùÝ ÇÝÓ ÇëÏ³å»ë ³ÝÑ³Ý·ëï³óñ»ó: 
a. Il faut dire que son air sérieux, m’inquiète vraiment. 
b. Je dois dire que son air sérieux m’a vraiment inquiété. 
c. Il faut que je dise qu’il était vraiment trop sérieux. 
d. Je dois dire que ses yeux furieux  m’ont vraiment inquiété. 
 
19. Î³ñá±Õ »ë Ãí³ñÏ»É Æï³ÉÇ³ÛÇ Ëáßáñ ù³Õ³ùÝ»ñÁ: 
a. Peux-tu me dire les villes les plus grandes de l’Italie ? 
b. Peux-tu citer les grandes villes de l’Italie ? 
c. Peux-tu me dire quelle est la capitale de l’Italie ? 
d. Peux-tu me citer quelques traditions italiennes ? 
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20. Ü³ ³Û¹ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ ³ßË³ïáõÙ ¿ áñå»ë ÇÝÅ»Ý»ñ: 
a. Il travaille comme ingénieur dans cette usine. 
b. Son fils est ingénieur dans cette usine. 
c. Cette fabrique a de bons ingénieurs. 
d. Depuis quelques mois il travaille comme ingénieur dans cette usine. 
 

21. üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³ËáëÝ ¿` ա½³ïáõÃÛáõÝ, 
Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ,  »Õμ³ÛñáõÃÛáõÝ:  

a. La devise de la République française est “Liberté, Égalité, Fraternité”. 
b. La devise de la France est “Liberté, Égalité, Fraternité”.  
c. La devise de la République française est “Égalité, Fraternité, Maternité”. 
d. “La liberté, l’égalité et la fraternité” est la devise de la France.  
 

22. ´áÉáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ áõÝ»Ý³É 
Ñ³ëï³ïáõÝ Ï³Ùù: 

a. On doit avoir de la volonté et surmonter toutes les difficultés.  
b. Pour  surmonter toutes les difficultés il faut avoir une volonté ferme.  
c. Il avait de la volonté et il a pu surmonter toutes les difficultés.  
d. Grâce à sa volonté il avait surmonté toutes les difficultés.  
 

23. êåáñïÁ ½í³ñ×³ÝùÇ ¨ Ñ³Ý·ëïÇ ³ÕμÛáõñ ¿:  
a. Le sport est une source de repos et d’amusement. 
b. Mon père dit que le sport est une source d’amusement.  
c. Le sport était une source d’amusement et de repos.  
d. Je trouve que le sport est une source de repos et d’amusement.  
 

24. ¸áõù Ï³ñáÕ »ù Ýñ³Ý íëï³Ñ»É, Ý³ ù³Õ³ùÇ É³í³·áõÛÝ ËáÑ³ñ³ñÝ ¿:    
a. Il dit qu’il est un bon cuisinier et qu’on peut avoir confiance en lui.  
b. C’est un bon cuisinier: vous pouvez avoir confiance en lui.  
c. C’est un vrai cordon-bleu, il prépare des plats appétissants.   
d. Vous pouvez avoir confiance en lui, il est le meilleur cuisinier de la ville.  
 

25. Ø»Ýù å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ³Ù»Ý ÇÝã ³Ý»Ýù μÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ:  

a. On doit faire tout pour protéger la nature.  
b. Nous devons faire tout le possible pour détruire  la nature.  
c. Nous devons faire tout le possible pour la protection de la nature.  
d. Ils ont fait tout le nécessaire pour la protection de la planète.   
 

26. Ð³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³ñ·»É »ñ»Ë³ÛÇ Ï³ñÍÇùÁ ¨ Ýñ³Ý í»ñ³μ»ñí»É áñå»ë 
ã³÷³Ñ³ëÇ:  

a. Il fallait respecter l’avis de l’enfant et lui parler comme à un adulte. 
b. Il faut respecter l’avis de l’enfant et le traiter comme un adulte. 
c. J’aime respecter l’avis de mon enfant et le traiter comme un adulte. 
d. Il y a des mères qui ne respectent pas l’avis de leurs enfants.  
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27. Ðñß»çÝ»ñÁ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý Ñ³Ý·óÝ»É Ïñ³ÏÁ, ¨ ·áñÍ³ñ³ÝÁ 
³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ³Ûñí»ó:  

a. Les pompiers n’ont pas pu éteindre le feu, et l’usine a entièrement brûlé. 
b. L’usine a commencé à brûler, et les pompiers n’ont pas pu éteindre le feu.  
c. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps et ont éteint le feu.  
d. On a annoncé que l’usine a été entièrement brûlée, parce que les pompiers 

étaient venus très tard.   
 
28. ¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ : 
a. Les médias nous donnent des informations très importantes.  
b. Les informations données par les médias sont très importantes.  
c. Aujourd’hui les médias nous présentent de fausses informations.  
d. Les médias nous ont donné des informations qui n’avaient pas d’importance.   
 
29. ²Ûë »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÛñÇÝ Çñ ËÝ³ÙùÇ ï³Ï áõÝÇ »ñÏáõ ÷áùñ »ñ»Ë³:  
a. La jeune veuve avait deux petits enfants.   
b. La femme a deux petits enfants à sa charge.  
c. Cette jeune veuve a à sa charge deux petits enfants.  
d. Les deux orphelins sont à la charge de cette jeune femme.    
 
30. ²ëáõÙ »Ý` ³Ûëûñ Ñ»éáõëï³óáõÛóáí Ñ»ï³ùñùÇñ ýÇÉÙ »Ý óáõó³¹ñ»Éáõ:  
a. On dit qu’aujourd’hui on passera un film intéressant à la télé.  
b. Je sais qu’hier on a passé un bon film à la télé.  
c. Le film, que nous avons vu à la télé, était intéressant. 
d. Ce soir on va passer un bon film à la télé.   
 
31. ´ÅÇßÏÁ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ¹»Õ³ïáÙë ·ñ»ó ¨ Ýñ³Ý ËáñÑáõñ¹ ïí»ó ³ÝÏáÕÝáõÙ 

å³éÏ³Í ÙÝ³É:  
a. Après avoir prescrit l’ordonnance, le  médecin a dit au malade de garder le lit. 
b. Vous devez garder le lit, a dit le médecin au malade.  
c. Le malade s’est vite rétabli, grâce aux conseils du médecin.  
d. Le médecin  a prescrit une ordonnance au malade et lui a recommandé de 

garder le lit.  
 
32. Üñ³  »ÉáõÛÃÇó Ñ»ïá ¹³ÑÉÇ×Á Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÃÝ¹³ó:  
a. Après son discours la salle a éclaté en applaudissements.  
b. Après son discours  la salle l’a beaucoup applaudi. 
c. Après son discours la salle avait éclaté en applaudissements.  
d. Tout le monde attendait avec impatience son discours.   
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33. îÕ³ÛÇ ëÇñïÁ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ÃñÃéáõÙ ¿ñ, »ñμ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ ³Û¹ 
³ÕçÏ³Ý:  

a. Le garçon a frémi  de bonheur quand il a vu cette fille.  
b. Le cœur du garçon frémissait de bonheur quand il rencontrait cette fille.  
c. Le garçon  frémit de bonheur quand il rencontre cette fille.  
d. Quand il rencontrait cette fille son coeur commençait à battre très fort.  
 
34. Ø³ïáõóáÕáõÑÇÝ Ý³Ë³×³ßÁ Ù³ïáõó»ó ³ñÍ³ÃÛ³ ëÏáõï»ÕÇ íñ³:  
a. Le serveur sert le déjeuner sur un plateau d’argent.  
b. On a servi le dîner sur un plateau d’argent.  
c. Le petit déjeuner est servi sur un plateau d’argent.  
d. La serveuse a servi le déjeuner sur un plateau d’argent.   
 
35. ºñ»Ë³Ý Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ñ ¹»ÕÁ  ËÙ»É, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝ ß³ï ¹³éÝ ¿ñ:  
a. Le petit ne veut pas prendre le médicament car il est très amer.  
b. Comme le médicament était très amer, l’enfant a refusé de le prendre.  
c. L’enfant a refusé de prendre le médicament dégoûtant.  
d. L’enfant refusait de prendre le médicament car il était très amer.  
 
36. ºñ³½³Ýùë Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ë å³ïñ³ëï »Ù Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

μáÉáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  
a. Pour réaliser mon rêve je suis prêt à surmonter toutes les difficultés.  
b. Je surmonterai toutes les difficultés pour réaliser mes rêves.  
c. Je ne suis pas prêt à surmonter les difficultés pour réaliser mon rêve.  
d. Pour la réalisation de mon rêve je vais surmonter toutes les difficultés.  
 
37. ²Ûë ï³ñÇ ÇÙ ÁÝÏ»ñն Çñ ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÁ Ï³ÝóÝÏ³óÝÇ 

üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ñ³ñ³íáõÙ:  
a. Mon ami pense passer ses vacances d’été dans le Midi de la France.  
b. L’année passée mon ami a passé ses vacances au Nord de la France.  
c. Cette année mon ami passera ses vacances d’été dans le Midi de la France.  
d. Mon ami veut passer ses vacances d’hiver à l’Ouest de la France.  
 
38. àõë³ÝáÕÝ»ñÝ ³ÝÑ³Ùμ»ñáõÃÛ³Ùμ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ:  
a. Les étudiants attendaient avec impatience les résultats de l’examen.  
b. Les étudiants attendent avec impatience les résultats de l’examen. 
c. Les étudiants attendaient les résultats de l’examen de français. 
d. Les résultats de l’examen de français n'étaient pas du tout attendus.  
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39. ºñμ  Ý³ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ, Ýñ³ ¹»ÙùÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ Í³ÍÏí»É ¿ñ μßïÇÏÝ»ñáí:  
a. Quand il était  malade, sa figure s’était entièrement couverte de boutons 

rouges.  
b. Quand il était malade, sa figure s’était entièrement couverte de boutons. 
c. Sa figure était entièrement couverte de boutons rouges.  
d. Toute sa figure était couverte de boutons rouges à cause de la maladie.     
 
40. Ø³ßÏ³μ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ñ ï³ÉÇë ³éáÕç ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï¨»É 

ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ£  
a. Selon le dermatologue il est nécessaire de suivre les règles d’hygiène. 
b. Vous devez suivre votre hygiène pour être sain, a conseillé le dermatologue. 
c. Suivez les règles d’hygiène et vous serez en bonne santé, disait le 

dermatologue. 
d. Le dermatologue conseillait de suivre  les règles d’hygiène pour être sain. 
 
41. ÌáíÇ ³÷ÇÝ Ýëï³Í` ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ ÑÇ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ûñ³Ùáõïáí£ 
a. Les amoureux trouvaient que le coucher du soleil était splendide. 
b. Assis au bord de la mer, les amoureux admirent le lever du soleil. 
c. Du haut de la montagne les amoureux regardaient le coucher du soleil. 
d. Assis au bord de la mer, les amoureux admiraient le coucher du soleil. 
 
42. Ö³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÁ áñáß»óÇÝ Ñ³Ý·ëï³Ý³É ÙÇ Ù»Í Ï³ÕÝáõ ëïí»ñáõÙ£ 
a. Les voyageurs ont décidé de se reposer à l’ombre d’un grand chêne. 
b. Les voyageurs se reposaient à l’ombre d’un grand érable. 
c. Les voyageurs ont voulu se reposer sous le saule pleureur. 
d. Après un trajet bien long, le voyageur s’est reposé à l'ombre d’un arbre. 
 
43. ÆÙ Ïñïë»ñ ùáõÛñÁ ëÇñáõÙ ¿ ÙáõÉïýÇÉÙ»ñ ¹Çï»É:     
a. Les dessins animés ont une valeur éducative pour ma sœur.  
b. Ma sœur aînée aime les dessins animés.  
c. Ma sœur cadette aime regarder des dessins animés.  
d. Chaque jour ma sœur regarde des dessins animés. 
 
44. ÎÝáç Ý³Ë³ïÇÝùÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ³Û¹ ½áõÛ·Ç ³ÙáõëÝ³ÉáõÍáõÃÛ³Ý 

å³ï×³éÁ£ 
a. Les reproches de la femme sont devenus la cause du divorce de ce couple. 
b. À cause des reproches de la femme, le mari l’a quittée. 
c. Les réprimandes infinies de la femme sont devenues la cause du divorce. 
d. Le mari, fatigué des reproches de sa femme, a demandé le divorce. 
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45. ì³ï »Õ³Ý³ÏÇ å³ï×³éáí Ø³ñë»É Ù»ÏÝáÕ ÇÝùÝ³ÃÇéÇ ÃéÇñãùÁ 
Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿£ 

a. On a remis le vol à destination de Marseille, parce qu’il faisait mauvais temps. 
b. L’aéroport de Marseille est fermé à cause du mauvais temps.  
c. On ne peut pas partir pour Marseille, parce que le vol de l’avion est remis. 
d. A cause du mauvais temps, le vol à destination de Marseille est remis. 
 
46. Ü³ Ï³ñáÕ³ó³í Ý»ñ»É Çñ ½³ñÙÇÏÇ  ¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ý 

ß³ï ¿ñ ëÇñáõÙ: 
a. Il a pu  pardonner à son cousin sa trahison, puisqu’il l’aimait bien. 
b. Il n’a pas pu lui pardonner son péché, ce qu’il avait fait était impardonnable. 
c. Sa culpabilité saute aux yeux, je ne peux plus lui pardonner ses fautes. 
d. Il avait pu lui pardonner sa trahison, puisqu’il l’aimait bien. 
 
47. Þ³ï »ñ»Ë³Ý»ñ ã»Ý Ñ»ï¨áõÙ Çñ»Ýó  ÍÝáÕÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ £ 
a. Il y a des familles où les parents ne sont pas respectés. 
b.  Beaucoup d’enfants ne suivent pas les conseils de leurs  parents. 
c. Il y a des familles où les enfants ne suivent pas les conseils de leurs  parents.  
d. Pourquoi les enfants ne suivent pas les conseils de leurs  parents ?  
 
48. ²Ûëûñ Ï³Ý ß³ï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý 

×³Ýå³ñÑÇÝ »Ý£ 
a. Je pense qu’il y a aujourd’hui des professions en voie de disparition. 
b. Aujourd’hui il y a des professions qui sont en voie de disparition. 
c. Il faut lutter contre la disparition de beaucoup de professions.  
d. Les professions, qui sont en voie de disparition, sont très peu. 
 
49. üñ³ÝëÇ³Ýª áñå»ë ·ÇÝáõ ³é³çÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáÕ, Ñ³ÛïÝÇ ¿ áÕç 

³ßË³ñÑáõÙ£ 
a. La France est connue dans le monde entier par la première production de vin. 
b. La France est connue dans le monde entier comme première productrice de 

vin. 
c. Tout le monde connaît la France grâce à sa production de vin. 
d. Tout le monde sait que la France est la première productrice de vin dans le 

monde. 
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50. ÐÇí³Ý¹ÇÝ ùÝÝ»Éáõó Ñ»ïá Ã»ñ³å¨ïÝ ³ë³ó, áñ Ýñ³ íÇ×³ÏÁ Éáõñç ¿£ 
a. Le médecin a examiné le malade et a dit que son état était grave. 
b. Après avoir examiné le malade, le généraliste a dit que son état était grave.   
c. après avoir opéré le malade  le chirurgien a dit que son état était grave.  . 
d. Le médecin, qui a  examiné le malade, a compris que son état était très grave. 
 
51. ºë å»ïù ¿ ·Ý³Ù ³ÏÝ³μáõÅÇ Ùáï. ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ¿, ÇÝã ³ãù»ñë 

ó³íáõÙ »Ý£ 
a. Je dois consulter l’oculiste, il y a déjà quelques jours que j’ai mal aux yeux. 
b. Je dois consulter l’ophtalmologiste, car j'ai vraiment  mal aux yeux. 
c. Vous devez consulter l'oculiste parce que  vous avez mal aux yeux. 
d. Il faut que tu consultes l’oculiste le plus vite possible, tes yeux sont rouges. 
 

52. àñå»ë ³Õ³Ý¹»ñ »ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù å³ïíÇñ»É ËÝÓáñáí Ï³ñÏ³Ý¹³Ï ¨ 
å³Õå³Õ³Ï£  

a. Le serveur a servi des glaces, des fruits, du champagne au dessert. 
b. Comme dessert je veux commander une tarte aux pommes et de la glace. 
c. Pendant le dessert j’ai mangé des fruits, une tarte aux fruits et de la glace. 
d. Que voulez-vous manger au dessert: une tarte aux pommes, des biscuits? 
 

53. ÄáÕáíñ¹³í³ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ 
å³ßïå³ÝíáõÙ »Ý:  

a. Je préfère vivre dans une  société démocratique pour défendre mes droits.  
b. Dans la société  démocratique les droits de l’homme sont défendus.  
c.  La société démocratique défend les droits de l’homme.  
d. Grâce à la société démocratique on peut défendre ses droits.  

 

54. ºÕμáñáñ¹Çë Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ýÇÉÙ»ñÁ ë³ñë³÷ ¨ 
·Çï³ý³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ»ñÇó:  

a. Mon neveu préfère les films d’aventures aux films d’épouvante et de science-
fiction.  

b. Ma cousine préfère les films policiers aux films d’aventures épouvantables. 
c. Mon cousin préfère les films d’épouvante et de science-fiction aux films 

d’aventures.  
d. Mon cousin préfère les films comiques et d’aventure aux films de science-

fiction.  
 

55. ºÃ» ¹áõ Ý¹ÇñÝ»ñ áõնես, խոսի՛ր ÍÝáÕÝ»ñÇ¹ Ñ»ï ¨ Ñ»ï¨Ç ՛ñ Ýñ³Ýó 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ:  

a. Il faut suivre les conseils des parents, il ne faut jamais les contredire.  
b. Si tu as des problèmes, parle à tes parents et suis leurs conseils. 
c. Quand tu as des problèmes il faut parler à tes parents et suivre leurs conseils.  
d. Si tu as des problèmes, adresse-toi à tes parents et suis leurs conseils.  
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56. ²Ûë »ñ»Ë³ÛÇ ³å»ñ³ËïáõÃÛáõÝÁ íßï³óÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ: 
a. L’ingratitude de cet enfant attristait ses parents.  
b. Je pense qu’il faut punir l'ingratitude de cet enfant. 
c. L’ingratitude de l’enfant chagrine ses parents.  
d. L’ingratitude et la mauvaise conduite de cet enfant attriste attristent ses 

parents. 
 
57. ºñÇï³ë³ñ¹ ëáóÇáÉá·Á Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñ ¿ñ í»ñóÝáõÙ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇó ¨ 

»ñ·ÇãÝ»ñÇó:  
a. Le jeune journaliste prend des interviews aux sportifs et aux chanteurs.  
b. Le jeune sociologue interviewait des acteurs et des chanteurs.  
c. Le jeune sociologue interviewait des acteurs et des sportifs.  
d. Le métier du sociologue est de prendre des interviews aux acteurs et  aux 

chanteurs.  
 
58. ÆÝùÝ³ÃÇéÁ ÏÃéãÇ »ñÏáõ Å³ÙÇó ¨ áõÕÇÕ Å³ÙÁ ï³ëÝí»óÇÝ í³Ûñ¿çù 

ÏÏ³ï³ñÇ Þ³éÉ ¹Á ¶áÉ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ: 
a. Notre avion décollera dans trois heures et à seize heures précises il atterrira à 

l’aéroport Charles de Gaule.  
b.  Notre avion va décoller dans deux heures et à seize heures précises il atterrira 

à l’aéroport Charles de Gaule.  
c. L’avion va décoller dans quatre heures et à quinze heures précises atterrira à 

l’aéroport Charles de Gaule.  
d. Notre avion a décollé il y a deux heures, et  il atterrira à seize heures précises à 

l’aéroport Charles de Gaule.  
 
59. ¸³ë³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ ï»Õ ¿ ½μ³Õ»óÝáõÙ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ:  
a. La musique classique occupe une place importante dans ma vie.  
b. La musique occupe une place importante dans ma vie. 
c. J’aime la musique moderne qui occupe une place importante dans ma vie.  
d. La musique moderne occupe une place importante dans ma vie. 
 
60. Ð³×³Ëáñ¹Á å³ïíÇñ»ó ÑáñÃÇ ï³å³Ï³Í ÙÇë, ³åËï³Í »ñßÇÏ ¨ 

³Õó³Ý: 
a. Le client a commandé du jambon, de la salade et du saucisson fumé. 
b. Le client affamé a commandé du porc frit, de la salade et du saucisson fumé. 
c. Le client a commandé du veau frit, du saucisson fumé et une salade. 
d. Le client a commandé du rôti, du saucisson et de la salade au poulet.  
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61. Ð³ñÏ³íáñ ¿ ëÝÏáí ³åáõñÇÝ ³í»É³óÝ»É ³Õ ¨ ÙÇ ÷áùñ ³Õ³ó³Í åÕå»Õ: 
a. Ajoutez du sel, du poivre à votre soupe aux champignons.  
b. Il faut saler et poivrer la soupe aux champignons, elle est fade. 
c. Il faut ajouter du sel et un peu de poivre à la soupe aux champignons.   
d. Epicez un peu la soupe aux champignons, elle est insipide.  
 
62. Ø³ÛñÝ Çñ ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ ³ë³ó, áñ ³Ù³ÝÝ»ñÁ Éí³Ý³Ý ¨  ×³ß 

å³ïñ³ëï»Ý: 
a. La mère a dit à ses filles de faire la vaisselle et de préparer le repas.  
b. Il faut que vous fassiez la vaisselle a dit la mère aux filles.  
c. Les filles devaient faire la vaisselle et  préparer le dîner. 
d. La mère dit à ses filles de faire le lit et de préparer le dîner. 
 
63. Æ ½³ñÙ³Ýë μáÉáñÇÝ, ÷áùñÇÏÁ ã¿ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ Çñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

Ñ»ï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ³Ý»É: 
a. Tout le monde s’étonnait en voyant le petit jouer avec les enfants plus âgés 

que lui.  
b. C’est étonnant, que ce petit joue toujours avec des enfants plus âgés que lui. 
c. L’enfant qui paraissait plus mûr, jouait toujours avec les enfants plus âgés que 

lui.  
d. À l’étonnement de tout le monde, le petit ne voulait pas fréquenter les enfants 

de son âge.  
 
64. Îó³ÝÏ³Ý³ÛÇ μÝ³Ï³ñ³Ý í³ñÓ»É ³Û¹ ß»ÝùáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ù ³ÛÝï»Õ 

μÝ³Ïí³ñÓÁ μ³ñÓñ ã¿:  
a. Je voudrais louer un appartement dans cet immeuble, je pense que le loyer n’y 

est pas très élevé.  
b. Je veux louer un appartement dans cet immeuble ancien, où le loyer n’est pas 

très élevé.  
c. Je cherche un appartement dans cet immeuble: le loyer y serait probablement 

modéré.  
d. Je ne veux pas louer un appartement dans cet immeuble moderne où le loyer 

est très élevé.  
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65. î³ïÇÏë áõÝÇ ÙÇ μ³Ýç³ñ³Ýáó, áñï»Õ ³×»óÝáõÙ ¿  ÉáμÇ, í³ñáõÝ·, 
×³ÏÝ¹»Õ ¨ Ï³Õ³Ùμ:  

a. Ma grand-mère a un potager où elle cultive des haricots, des concombres, des 
radis et des choux.  

b. La grand-mère a un grand potager où il y a des betteraves, des concombres et 
des carottes.  

c. Ma grand-mère avait un grand potager où poussent des concombres et des 
betteraves.  

d. Ma grand-mère a un potager où elle cultive des poivrons, des tomates et des 
carottes.  

 
66. Ø»Ýù ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏ³Ýù Éáõë³μ³óÇÝ, ù³ÝÇ áñ »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ 

áõÝ»ÇÝù ³ÝóÝ»Éáõ: 
a. Nous nous sommes mis en route de bonne heure, puisque nous avions une 

route étroite à traverser.  
b. Nous nous sommes mis en route, puisque nous avions une grande forêt à 

traverser.   
c. Nous nous sommes mis en  route très tôt, car le chemin que nous allions 

traverser était assez long.  
d. Nous nous sommes mis en route au lever du soleil, puisque nous avions une 

longue route à passer.  
 

67. Ð³Ûñë ëÇñáõÙ ¿ ÏáÝÛ³ÏÁ ËÙ»É ÷áùñ ÏáõÙ»ñáí` í³Û»É»Éáí Ýñ³ Ñ³ÙÁ: 
a. Mon père aime boire le cognac à petites gorgées en savourant son goût.  
b. Mon père boit le cognac à petites gorgées en savourant son goût. 
c. Son père boit le cognac à petites gorgées en savourant son goût. 
d. Boire le cognac à petites gorgées fait savourer le goût.   
 

68. Üñ³Ýó ճ³ß³ë»ÝÛ³ÏáõÙ »ë ï»ë³ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ Ý³ïÛáõñÙáñï, áñÝ ÇÝÓ 
ß³ï ¹áõñ »Ï³í: 

a. Dans leur cuisine j’ai vu une belle nature morte qui m’a beaucoup plu.  
b. Dans leur cuisine j’ai vu une nature morte qui m’a beaucoup plu.  
c. Dans leur salle à manger nous avons vu une belle nature morte qui nous a plu.  
d. Dans leur salle à manger j’ai vu une belle nature morte qui m’a beaucoup plu.  
 

69. ì»ñ»É³ÏÁ ã¿ñ ³ßË³ïáõÙ, ¨ »ë ëïÇåí³Í »Õ³ áïùáí μ³ñÓñ³Ý³É 
ÛáÃ»ñáñ¹ Ñ³ñÏ: 

a. L’ascenseur ne fonctionnait pas, et j’ai été obligé de monter au septième étage 
à pied.  

b. Comme l’ascenseur ne fonctionnait pas, j’étais obligé de monter à pied au 
dixième étage.  

c. Montez à pied, l’ascenseur ne marche pas, c'est au septième étage.  
d. L’ascenseur est déjà réparé, vous n’êtes plus obligé de monter à pied au 

septième étage.   
70. Ð³Ûï³ñ³ñí»ó, áñ í³ï »Õ³Ý³ÏÇ å³ï×³éáí ö³ñÇ½ Ù»ÏÝáÕ 

ÇÝùÝ³ÃÇéÁ áõß³ÝáõÙ ¿: 
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a. L’avion à destination de Paris a du retard à cause du mauvais temps.  
b. On a annoncé que l’avion à destination de Paris avait du retard à cause du 

mauvais temps.  
c. On annonce que l’avion à destination de Paris aura du retard à cause de la 

pluie.  
d. L’avion à destination de Paris va décoller un peu plus tard à cause du temps de 

chien.  
 
71. ºíñ³ËáñÑñ¹Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÝ »Ý ýñ³Ýë»ñ»ÝÁ ¨ ³Ý·É»ñ»ÝÁ: 
a. Les langues officielles du Conseil de l’Europe sont le français et l’anglais. 
b. Au Conseil de l’Europe il y a deux langues officielles: le français et l’anglais.  
c. Au Conseil de l’Europe les langues officielles sont le français et l'italien.  
d. Les langues administratives du Conseil de l’Europe sont le français et 

l'anglais.  
 
72. ºë »ñμ»ù  ã»Ù Ùáé³Ý³ ÇÙ ³é³çÇÝ áõëáõóãáõÑáõ μ³ñÇ ÅåÇïÁ: 
a. Je me rappellerai pendant toute ma vie le bon sourire de ma première 

institutrice.  
b. Je me rappelle toujours le bon sourire de ma première institutrice.  
c. Je n’oublierai jamais le bon sourire de ma première institutrice  
d. Je me rappellerai toujours le sourire de ma première institutrice.  
 
73. ²Û¹ ûñí³ÝÇó ÍÝáÕÝ»ñÝ ³ÛÉ¨ë ã¿ÇÝ íëï³ÑáõÙ Çñ»Ýó áñ¹áõÝ:  
a. À partir de ce jour-là les parents n’avaient plus confiance en leur fils. 
b. Dès ce jour-là les parents ont cessé de confier à leur fils.  
c. Depuis ce jour-là les parents ne pouvaient plus avoir confiance en leur fils.  
d. À partir de ce jour-là les parents du garçon ont cessé de confier à leur fils. 
 
74. ²Õ»ïÇ ·áïáõÙ Ï³ÛÇÝ ß³ï ³í»ñí³Í ïÝ»ñ ¨ ³ÝûÃ¨³Ý Ù³ñ¹ÇÏ:  
a. Dans la région sinistrée j’ai vu beaucoup de gens sans abri et des maisons 

détruites.  
b. Après le tremblement de terre il y avait beaucoup de maisons détruites dans 

cette zone. 
c. Dans la zone du tremblement de terre les maisons sont détruites et les gens 

sans abri. 
d. Dans la région sinistrée il y avait beaucoup de maisons ruinées et de gens sans 

abri.   
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75. ÎÇÝÁ í³Ë»ÝáõÙ ¿ñ ·Ý³É μÅßÏÇ, μ³Ûó Ç í»ñçá ½Çç»ó ³ÙáõëÝáõ 
ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ:  

a. Elle avait peur de consulter le dentiste, mais enfin elle a consenti à la 
proposition de son mari.  

b. D’abord elle n’a pas voulu consulter le médecin, mais puis elle a cédé à la 
demande de son mari.  

c. La femme a peur de consulter le médecin, mais enfin elle a cède à  la demande 
de son mari. 

d. La femme avait peur de consulter le médecin, mais enfin elle a cédé à la 
demande de son mari.  

 
76. ºñÇï³³ñ¹Ý ³ÛÝù³Ý ùëÕó³Í ¿ñ, áñ ÏáõÉ ïí»ó ÙÇ ³ÙμáÕç Ñ³í:  
a. L’homme qui avait une faim de loup, a avalé entièrement le poulet rôti. 
b. Le jeune homme avait si faim, qu’il a avalé tout un poulet.  
c. L’homme affamé a entièrement avalé tout un  poulet.  
d. L’homme, épuisé de faim, a mangé tout un  poulet.  
 
77. Ðáñ¹³é³ï ³ÝÓñ¨Á ãË³Ý·³ñ»ó ¹åñáóÇ μ³ÏáõÙ Ë³Õ³óáÕ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: 
a. La pluie à verse ne dérangeait pas aux enfants de jouer dans la cour de l’école. 
b. La pluie à verse n’a pas dérangé les enfants jouant dans la cour de l’école. 
c. La pluie à verse avait dérangé aux enfants qui jouaient dans la cour de l'école. 
d. Il pleuvait à verse, mais les enfants continuaient de jouer dans la cour de 

l’école. 
 
79.  äáÉÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ  ß³ï »Ý ëÇñáõÙ Ýñ³ Ýáõñμ ÑáõÙáñÁ: 
a. Les amis de Paul aiment beaucoup son humour délicat. 
b. Les amis de Paul aiment bien  son humour qui est délicat. 
c. Les amis de Paulapprécient bien  son humour délicat. 
d. Les amis de Paul aiment bien leur ami et son humour. 

 
80. 1964 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ä³Ý äáÉ ê³ñïñÁ Ññ³Å³ñí»ó Üáμ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇó : 
a. En 1964 Jean-Paul Sartre a refusé le Prix Nobel. 
b. En 1964 Jean-Paul Sartre a reçu le Prix Nobel. 
c. En 1964 on n'a pas décerné le Prix Nobel à Jean-Paul Sartre. 
d. En 1964 Jean-Paul Sartre refuse le Prix Nobel. 
 
81. Æ±Ýã ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ·Çï»ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: 
a. Quels sont les partis politiques que vous connaissez en Arménie? 
b. Quels partis politiques connaissez-vous en Arménie? 
c. Quels sont les partis connus en Arménie? 
d. Connaissez-vous les partis politiques de l’Arménie? 
82. ºÃ» »ë ËÝ¹Çñ »Ù áõÝ»ÝáõÙ, ¹ÇÙáõÙ »Ù ÍÝáÕÝ»ñÇë:  
a. Si j’ai un problème je le discute avec mes parents. 
b. Si j’ai des problèmes, je les cache à mes parents. 
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c. Si j’ai un problème, je m’adresse à mes parents. 
d. Si j’ai un problème, je ne le discute qu'avec mes parents.  
 
83. Տասնչորս ï³ñ»Ï³ÝáõÙ »ë ëÏë»óÇ Ñ»ï³ùñùñí»É ¹³ë³Ï³Ý 

»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùμ: 
a. J’avais encore quatorze ans et j’aimais la musique classique.     
b. Dès l’âge de quatorze ans j’aimais la musique classique. 
c. A l’âge de quatorze ans je m’intéressais à  la musique classique. 
d. A l’âge de quatorze ans j’ai commencé à m’intéresser à la musique classique. 
 
84. ´ÅÇßÏÁ ·ñ»ó ¹»Õ³ïáÙëÁ ¨ å³ïíÇñ»ó Ëëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É Çñ 

Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ: 
a. Le médecin  écrivait l’ordonnance et recommandait de suivre ses conseils. 
b. Le médecin  écrit l’ordonnance et exige de suivre ses recommandations. 
c. La médecin a écrit l’ordonnance et a  sévèrement parlé au malade.      
d. Le médecin a prescrit l’ordonnance et a ordonné de suivre strictement ses   

instructions. 
 
85.ºñ»Ë³Ý»ñÝ áõ½áõÙ ¿ÇÝ ·ÛáõÕáõÙ ÙÇ ÷áùñÇÏ ÷³Ûï» ïáõÝ áõÝ»Ý³É: 
a. Les enfants avaient une maison de bois à la campagne.  
b. Dans la campagne les enfants avaient une petite maison en bois.  
c. Les enfants voulaient avoir une petite maison en bois à la campagne.  
d. Les enfants voulaient avoir une belle maison en bois à la campagne. 
 
86.üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ ãáñ»ùß³μÃÇ ûñÁ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ¹³ë ãáõÝ»Ý:  
a. En France les élèves n’ont pas de classes le mercredi. 
b. En France les élèves n’ont pas de classes ce mercredi. 
c. En France les élèves n’ont pas de classes mercredi. 
d. En France les élèves n’ont  jamais de classes le mercredi. 
 
87.  ÌÝáÕÝ»ñÝ ³ë³óÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³É μ³ÏáõÙ 

Ë³Õ³Éáõ:  
a. Les parents ont dit aux enfants  qu’ils devaient aller jouer dans la cour. 
b. Les parents ont dit aux enfants  qu’ils pouvaient aller jouer dans la cour. 
c. Les parents ont dit que les enfants  pouvaient aller jouer dans la cour. 
d. Les parents ont dit aux enfants  d’aller jouer dans la cour. 
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88.  ²Ýïáõ³ÝÁ` ÁÝÏ»ñáõÑáõë »Õμ³ÛñÁ, ÁÝïñ»É ¿ñ íï³Ý·³íáñ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ: 

a. Antoine, le frère de mon amie, a choisi une profession  dangereuse. 
b. Antoine, le frère de mon ami,  avait choisi la profession la plus dangereuse. 
c. Antoine, le frère de mon amie,  avait la profession la plus dangereuse du 

monde. 
d. Antoine, le frère de mon amie, avait choisi une profession  dangereuse. 
 
89. üñ³ÝëÇ³ÛÇ μáÉáñ μÝ³ÏÇãÝ»ñÁ Ñ³ñÏ»ñ »Ý í×³ñáõÙ: 
a. Les habitants de la France payent tous les impôts. 
b. Tous les habitants de la France payent des impôts. 
c. En France tous les habitants payent des impôts. 
d. Les pourboires sont payés par les habitants de la France. 
 
90. üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ýëï³í³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ºÉÇë»Û³Ý å³É³ïáõÙ:  
a. Le Président de la France habite  au palais de l'Élysée. 
b. La résidence du Président  français est aux Champs- Élysées. 
c. La résidence du Président français se trouve au palais de l'Élysée. 
d. La résidence du Président  français s'est trouvée au palais de l'Élysée. 
 
91.  Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ μ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ·³ÝùÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 

μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 
a. La diversité culturelle est fondée sur l’amitié des peuples. 
b. L’amitié des peuples contribue au développement de la diversité culturelle. 
c. Le respect de la diversité culturelle contribue au développement de l’amitié 

des peuples. 
d. La diversité culturelle est importante  pour le développement de l’amitié des 

peuples. 
 
92.  ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ û·ÝáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ûï³ñ Ùß³ÏáõÛÃÁ: 
a. À l’aide de la littérature on connaît la culture étrangère. 
b. La littérature aide à connaître la culture étrangère. 
c. C’est la littérature qui fait connaître la culture étrangère. 
d. La littérature est un moyen pour connaître la culture étrangère. 
 
93.  üñ³ÝëÇ³óÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ß³ï ·ñ³Ï³Ý »ñÏ»ñ Ã³ñ·Ù³Ýí³Í »Ý Ñ³Û»ñ»Ý: 
a. Les œuvres littéraires des écrivains français sont traduites en arménien. 
b. Beaucoup d’œuvres des écrivains français sont traduites en arménien. 
c. Beaucoup d’œuvres littéraires français sont traduites en arménien. 
d. Beaucoup d’œuvres littéraires des écrivains français sont traduites en 

arménien. 
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94.  Æñ å³ïáõÑ³ÝÇó Ý³ Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ  ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ùß³ÏáõÙ ¿ÇÝ 
ÑáÕÁ: 

a. Par sa fenêtre il voyait les paysans qui labouraient la terre. 
b. Par sa fenêtre il suivait les paysans se reposant sur l’herbe. 
c. Par sa fenêtre il regarde les paysans qui labouraient la terre. 
d. Par sa fenêtre il suivait les paysans qui labouraient la terre. 
 

95.  Ð³Ù³Éë³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ñ³ÝÓÝ»É ß³ï ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
a. En  entrant à l’Université il faut passer beaucoup d’examens. 
b. Pour entrer à l’Université il fallait passer beaucoup d’examens. 
c. Pour entrer à l’Université il devait passer beaucoup d’examens. 
d.  Pour entrer à l’Université il faut passer beaucoup d’examens. 
 
96.  Ð³Ûñë ÇÝÓ û·Ý»É ¿ ÇÙ ³å³·³ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: 
a. Mon père peut m’aider à choisir ma future profession.  
b. Mon père m’avait aidé à choisir  ma future profession.  
c. Mon père m’a  aidé à exercer  ma future profession. 
d. Mon père m’a aidé dans le choix de ma future profession. 
 

97.  ºÃ» ¹áõù ß³ï ³ßË³ï»ù, ³Ýå³ÛÙ³Ý É³í ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÏÑ³ëÝ»ù: 
a. Si vous voulez arriver à un bon résultat, travaillez beaucoup.  
b. Si vous travaillez beaucoup vous pourrez obtenir de bons  résultats. 
c. Si vous travailliez beaucoup vous arriveriez absolument à un bon résultat. 
d. Si vous travaillez beaucoup vous arriverez absolument à un bon résultat.  
 
98.  Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõ½áõÙ ¿ ³ë»É Çñ Ï³ñÍÇùÁ, ³å³óáõó»É, Ñ³Ï³×³é»É: 
a. Chacun  a son avis et  veut le prouver, contredire.  
b. Chacun contredit pour donner et prouver son avis. 
c. Chacun veut prouver son avis et contredire. 
d. Chacun veut donner son avis, prouver, contredire. 
 
99.  ²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ³ñáõëï  Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ·ïÝíáõÙ 

¿ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ: 
a. L’une des plus riches collections de manuscrits se trouve au Maténadaran. 
b. Les  plus riches collections de manuscrits se trouvent au Maténadaran. 
c. Au Maténadarn se trouve l’une des plus riches collections de manuscrits.  
d. L’une des plus riches collections de manuscrits du monde se trouve au 

Maténadaran.  
 
100. ºñμ ï³ïÇÏÁ ï»ë³í ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ, Ýñ³ ëÇñïÁ Éóí»ó áõñ³ËáõÃÛ³Ùμ: 
a. Quand la grand-mère a vu ses petits-enfants, son cœur a débordé de joie. 
b. Quand la grand-mère a vu ses petites-filles, son cœur s'est rempli de joie. 
c. Quand la grand-mère a vu ses petits-enfants, son cœur débordait de joie. 
d. Quand la grand-mère a vu ses petits-enfants, son cœur s'est rempli de tristesse. 
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ 
Corrigés 

 
² Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE  I 
I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï   å³ï³ëË³ÝÁ: 
Lire le texte et cocher la bonne réponse.  
 

Texte 1  1.b, 2.b, 3d.,  4d.,  5b.   
Texte 2  1.a., 2.b,. 3.c., 4.d., 5.d. 
Texte 3  1.a., 2.b., 3.b., 4.d., 5.a. 
Texte 4  1.d., 2.c., 3.b., 4.c., 5.d. 
Texte 5  1.b., 2.c., 3.c., 4.b., 5.c. 
Texte 6  1.c., 2.d., 3.d., 4.c., 5.b.  
Texte 7  1.b., 2.d., 3.a., 4.b., 5.c. 
Texte 8  1.c., 2.d., 3.b., 4.d., 5.d. 
Texte 9  1.d., 2.c., 3.d., 4.a., 5.c. 
Texte 10 1.b., 2.d., 3.b., 4.d., 5.a. 
Texte 11 1.a., 2.c., 3.d., 4.c., 5.c. 
Texte 12 1.b., 2.c., 3.a., 4.a., 5.b. 
Texte 13 1.b., 2.d., 3.c., 4.c., 5.a. 
Texte 14 1.c., 2.b., 3.a., 4.c., 5.d. 
Texte 15 1.c., 2.b., 3.d., 4.b., 5.a. 
Texte 16 1.d., 2.b., 3.a., 4.b., 5.d. 
Texte 17 1.b., 2.a., 3.c., 4.c., 5.c. 
Texte 18 1.b., 2.a., 3.c., 4.a., 5.d. 
Texte 19          1.b., 2.c., 3.a., 4.c., 5.d. 
Texte 20          1.d., 2.c., 3.b., 4.a., 5.c. 
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² Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 2 

III. Ընտրելայննախադասությունները , 
որոնքհամապատասխանումենբացթողնվածհատվածներին : 

          Cocher les bonnes phrases pour compléter  les  espaces vides des extraits. 
 

Texte 1  1.a, 2.a. 
Texte 2  1.d., 2.b. 
Texte 3  1.b., 2.d. 
Texte 4  1.a., 2.d. 
Texte 5  1.a., 2.a. 
Texte 6  1.d., 2.b. 
Texte 7  1.a., 2.a. 
Texte 8  1.b., 2.b. 
Texte 9  1.c., 2.a. 
Texte 10 1.c., 2.b. 
Texte 11 1.c., 2.d. 
Texte 12 1.a., 2.b. 
Texte 13 1.a.,2.d. 
Texte 14 1.b., 2.c. 
Texte 15 1.a., 2.b. 
Texte 16 1.a., 2.a. 
Texte 17 1.a., 2.b. 
Texte 18 1.d., 2.c. 
Texte 19         1.c., 2.b. 
Texte 20        1.b., 2.d. 
 

Texte 21 1.d.,2.c. 
Texte 22 1.d., 2.c. 
Texte 23 1.a., 2.c. 
Texte 24 1.c., 2.b. 
Texte 25 1.d., 2.c. 
Texte 26 1.a., 2.b. 
Texte 27 1.b., 2.a. 
Texte 28 1.d., 2.c. 
Texte 29 1.b., 2.b. 
Texte 30 1.c., 2.b. 
Texte 31 1.a, 2.b. 
Texte 32          1.a, 2.c. 
Texte 33           1.b, 2.c. 
Texte 34           1.b, 2.c. 
Texte 35           1.c, 2.a. 
Texte 36           1.a, 2.b. 
Texte 37           1.a, 2.c. 
Texte 38           1.b, 2.d. 
Texte 39           1.a, 2.c. 
Texte 40          1.d.,2.b. 
 

 
² Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 3 
III.  ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
      Cocher la suite de la phrase.  
 
1. b., 2. c., 3. a., 4.c,  5 d, 6.a, 7.a, 8d, 9b, 10.a. 11.b, 12. A, 13b, 14. C, 15. D, 16.b, 
17.a. 18.b, 19c, 20.d.  
21.b, 22a, 23.c, 24.a, 25, d. 26.a, 27.a, 28. B, 29.b, 30.b, 31.c, 32.a, 33.a, 34. A, 
35.a, 36.a, 37.c, 38. B. 39a 
40.d, 41 c, 42 b, 43 d, 44 a, 45 b, 46 b, 47. A, 48. D, 49b, 50 a, 51 a, 52,b, 53 c, 
54d, 55 c, 56 d, 57 a, 58 c, 59 d, 60 a, 61 b, 62.a,  63.a, 64.a, 65.a, 66c, 67.a, 68.b, 
69.a, 70.d, 72.c, 72.a, 73b, 74.a, 75. B, 76.b, 77.a, 78.c, 79.c,  80.b, 81.a, 82.b, 83.b, 
84.c, 85.a, 86.b, 87c, 88a, 89.a, 90.a, 91.d, 92.c, 93.b, 94.a, 95.a, 96.c, 97.d, 98.d, 
99.d, 100.a,  
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² Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 4 
 
IV.  ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½μÁ:  
        Cocher  le début  de la phrase.  

1.c,   2.b,   3.d,    4.a,   5.d,   6.a,   7.d,    8.b,   9.d,    10.c,   1.c,    12.b,    13.d,   
14.a,   15.d,    16.c,    17.b,   18.d,   19.a,   20.d,   21.a,   22.b,   23.c,   24.a,    25.b,    
26.b,   27.d,    28.b,   29.a,   30.a,   31.a,    32.a,    33.d,     34.b,    35.b,   36.d,    
37.a,   38.c,    39.b,   40.b,    41.d,    42.c,   43.a,    44.b,   45.s,   46.a,   47.a,    48.a,   
49.c,  50.a,   51.a,    52.d,    53.b,    54.a,    55.c,   56.a,    57.b   58.c,   59.s,    60.a,  
61.b,    62.c,    63.d,    64.a,    65.b,    66.a,    67.d,    68.a,   69.a,    70.d,  71.b,  72.a,    
73.c,    74.a,    75.b,   76.b,    77.a,   78.a,   79.b,    80.c,   81.a,   82.a,   83.b,    84.a,   
85.a,   86.d,    87.b,    88c,   89.b,    90.c,    91.b,    92.b,   93.a,   94.b,   95.d,    96.b,   
97.c,   98.a,   99.d,   100.c 
 

² Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 5 
V . î»ùëïÇ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í 
 μ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý  ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 
        Trouver la bonne réponse  pour compléter les lacunes du texte. 

Texte 1 1.a, 2.b, 3c.,  4a.,  5b.,  6.a., 7.c., 8.a., 9.b., 10.d., 11.c., 12.a., 13.d., 14.a., 15.c. 
Texte 2 1.b., 2.a,. 3.c., 4.a., 5.b., 6.a., 7.b., 8.c., 9.b., 10.a., 11.b., 12.d., 13.c., 14.a., 15.b. 
Texte 3 1.a., 2.b., 3.a., 4.b., 5.c., 6.a., 7.b., 8.d., 9.c., 10.b., 11.b., 12.d., 13.a., 14.c., 15.d. 
Texte 4 1.b., 2.a., 3.a., 4.d., 5.c., 6.d., 7.b., 8.a., 9.c., 10.a., 11.d., 12.a., 13.c., 14.a., 15.b. 
Texte 5 1.b., 2.c., 3.a., 4.b., 5.d., 6.a., 7.c., 8.a., 9.d., 10.a., 11.b., 12.a., 13.c., 14.d., 15.a. 
Texte 6 1.b., 2.d., 3.b., 4.a., 5.b., 6.c., 7.d., 8.a., 9.d., 10.a., 11.b., 12.c., 13.a., 14.d., 15.c.  
Texte 7 1.b., 2.d., 3.b., 4.a., 5.b., 6.c., 7.d., 8.a., 9.d., 10.a., 11.b., 12.c., 13.a., 14.d., 15.c. 
Texte 8 1.d., 2.b., 3.b., 4.d., 5.c., 6.a., 7.c., 8.d., 9.a., 10.b., 11.c., 12.d., 13.c., 14.b., 15.a. 
Texte 9 1.a., 2.b., 3.b., 4.d., 5.c., 6.a., 7.c., 8.d., 9.a., 10.b., 11.c., 12.d., 13.d., 14.b., 15.b. 
Texte 10 1.a., 2.b., 3.c., 4.a., 5.b., 6.a., 7.d., 8.a., 9.b., 10.a., 11.c., 12.a., 13.a., 14.a., 15.c. 
Texte 11 1.c., 2.a., 3.c., 4.d., 5.a., 6.c., 7.a., 8.b., 9.d., 10.b., 11.c., 12.a., 13.d., 14.c., 15.b. 
Texte 12 1.b., 2.a., 3.a., 4.d., 5.a., 6.a., 7.a., 8.b., 9.d., 10.c., 11.b., 12.b., 13.a., 14.c., 15.c. 
Texte 13 1.c., 2.a., 3.b., 4.a., 5.a., 6.a., 7.b., 8.d., 9.c., 10.b., 11.d., 12.b., 13.b., 14.a., 15.b.  
Texte 14 1.b., 2.a., 3.a., 4.c., 5.c., 6.a., 7.d., 8.d., 9.b., 10.a., 11.a., 12.c., 13.a., 14.b., 15.d. 
Texte 15 1.d., 2.a., 3.c., 4.b., 5.d., 6.c., 7.b., 8.d., 9.a., 10.c., 11.b., 12.d., 13.a., 14.a., 15.c. 
Texte 16 1.a., 2.c., 3.a., 4.d., 5.d., 6.a., 7.b., 8.d., 9.a., 10.d., 11.b., 12.a., 13.c., 14.b., 15.a. 
Texte 17 1.a., 2.b., 3.c., 4.a., 5.b., 6.a., 7.c., 8.a., 9.b., 10.d., 11.c., 12.a.,13.b., 14.a., 15.c. 
Texte 18 1.d., 2.c., 3.b., 4.a., 5.b., 6.d., 7.b., 8.d., 9.d., 10.c., 11.a., 12.c.,13.d., 14.d.,15.a. 
Texte 19    1.b., 2.d., 3.c., 4.a., 5.c., 6.a., 7.c., 8.a., 9.b., 10.b., 11.c., 12.b., 13.b., 14.a., 15.c. 
Texte 20    1.a., 2.a., 3.b., 4.d., 5.a., 6.c., 7.d., 8.b., 9.a., 10.c., 11.a., 12.a., 13.a., 14.b., 15.c. 
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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. 

 
1.b,  2.b, 3.b, 4.a, 5.b, 6.b, 7.c, 8.b, 9.a, 10.d, 11.d, 12.d,   13.b,  14.d,   15.a,   16.a,   
17.a,   18.a,   19.b,   20.a,   21.c,   22.d,  23.c,   24.c,   25.b,   26.c,  27.a,   28.a,   
29.b,   30.b,  31.b, 32.a,   33.a,   34.b,   35.c,   36.b,   37.c,  38.b,   39.c,  40.b,   41.a, 
aa42.b,    43.a,   44.a,  45.b,   46.b,   47.b,  48.a,   49.a,   50.a,   51.a,   52.b,  53.a,   
54.d,  55.d,   56.c,   57.b,  58.a,    59.a,   60.a,  61.b,  62.d,   63.a,  64.d,  65.a,  66.c,   
67.c,   68.b,  69.b,   70.d,  71.d,   72.b,   73.c, 74.d75.a,  76.c,   77.a,  78.c,  79.b,   
80.b,   81.d,   82.b,    83.b,    84.a,   85.b,   86.a,   87.b,   88.a,  89.a,   90.c,  91.a,   
92.d,   93.c,   94.d,   95.c,    96.b,    97.b,   98.a,    99.b,   100.c,      101.a,   102.a,   
103.c,   104.d,   105.d,   106.b, 107.c,   108.a,   109.a,    110.d,   111.a,   112.c,   
113.d,    114.c,    115.a,    116.a,    117.b,    118.a,    119.a,   120.c,    
 

² Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 7 
VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í μ³éÁ:  

         Repérer le mot remplacé par un pronom.  
 

1.a), 2 b),3.d),4.c)5.d),6.b), 7.a), 8.c), 9.d), 10. b), 11.c), 12.a), 13.c), 14.d), 15.d), 
16. a), 17. d), 18. b), 19.d), 20. b), 21. a), 22. d), 23. a), 24. b), 25. c), 26. a), 27. b), 
28. c), 29. a), 30. a), 31. a), 32. b), 33. d), 34. d), 35. c), 36. b), 37. c), 38. c), 39. d), 
40. b), 41. b), 42. c), 43. b),  44. c), 45. a), 46. a), 47. d), 48. c), 49. b), 50. b), 51. 
a), 52. a), 53. b), 54. a), 55. c), 56. a), 57. b), 58. a), 59. a), 60. b), 61. a), 62. b), 63. 
b), 64. b), 65. a); 66. b), 67. d), 68. a), 69. a), 70. a), 71. a), 72. c), 73. b), 74. a), 75. 
b), 76. c), 77. a), 78.a), 79. c), 80. a), 81. b), 82.c), 83. c), 84. a), 85. a), 86. c), 87. 
a), 88. b), 89. b), 90. d), 91.a), 92. c), 92. c), 93. c), 94. a), 95. c), 96. d), 97. b), 98. 
d), 99.b), 100. a), 101. b), 102. b), 103. a), 104. c), 105 a), 106. a), 107. d), 108. a), 
109. b), 110. a), 111. a), 112. a), 113. b), 114. c), 115. c), 116. a), 117. b), 118. d), 
119. b), 120. c), 121. a), 122. d), 123. d), 124. d), 125. b), 126. d), 127. c), 128. d), 
129. a), 130. d), 131. a), 132. a), 133. c), 134. a), 135. b), 136. b), 137. a), 138. d), 
139. b), 140. a), 141. c), 142. a), 143. c), 144. c), 145. a), 146. b), 147. c), 148. a), 
149. b), 150. c), 151. b), 152. a),  153. a), 154. b), 155. c), 156. b), 157. b), 158. d), 
159. b),  160. a), 161. a), 162. c), 163. b), 164. c), 165. d), 166. a), 167. a), 168. a), 
169.   b), 170. a), 171. b), 172. a), 173. a), 174. a), 175.d), 176.a), 177.b), 178.a), 
179.a), 180.b), 181.a) 182.c), 183.b), 184.b), 185.c), 186.a), 187.b), 188.c), 
189.b), 190.a), 191.b), 192.c), 193.d), 194.a), 195.d), 196.a), 197.a), 198.b), 
199.d), 200.b) 
 

 
´ Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 1. 
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VIII. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
        Lire le texte et cocher la bonne réponse. 
 

 
Texte 1  1.a, 2.a, 3c.,  4d.,  5b. 
Texte 2  1.d., 2.b,. 3.d., 4.d., 5.a. 
Texte 3  1.a., 2.a., 3.c., 4.a., 5.a. 
Texte 4  1.b., 2.b., 3.a., 4.a., 5.d. 
Texte 5  1.b., 2.b., 3.b., 4.c., 5.c. 
Texte 6  1.d., 2.d., 3.a., 4.b., 5.c. 
Texte 7  1.b., 2.a., 3.d., 4.c., 5.a. 
Texte 8  1.d., 2.a., 3.c., 4.b., 5.b. 
Texte 9  1.d., 2.c., 3.b., 4.d., 5.d. 
Texte 10 1.a., 2.c., 3.c., 4.a., 5.b. 
Texte 11 1.b., 2.c., 3.d., 4.c., 5.c. 
Texte 12 1.a., 2.b., 3.b., 4.c., 5.d. 
Texte 13 1.b., 2.d., 3.c., 4.a., 5.b.  
Texte 14 1.c., 2.a., 3.c., 4.c., 5.d. 
Texte 15 1.d., 2.a., 3.c., 4.c., 5.a. 
Texte 16 1.b., 2.b., 3.c., 4.c., 5.c. 
Texte 17 1.a., 2.b., 3.b., 4.a., 5.c. 
Texte 18 1.a., 2.b., 3.b., 4.c., 5.d. 
Texte 19          1.c., 2.c., 3.c., 4.b., 5.b. 
Texte 20          1.c., 2.a., 3.c., 4.d., 5.a. 
 

 
 
´ Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 2 
IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:    
 Cocher la bonne réponse pour compléter les lacunes du texte. 
 
Texte 1. 1.c,   2.a,  3.c, , 4.a,   5.b,   6.b,   7.a,   8.c,   9.b,   10.a 
Texte2. 1.b,   2.b,   3.a,   4.a,   5.d,   6.a,   7.c,   8.d,   9.a,   10.d 
Texte3 1.a,   2.c,   3.b,   4.a,   5.d,   6.a,   7.c,   8.d,   9.a,   10.b 
Texte4.1.c,   2.a,   3.b,    4.d,   5.a,   6.c,   7.a,   8.b,   9.c,   10d 
Texte5 1.d,   2.c,   3.a,   4.a,    5.c,    6.b,   7.d,   8.a,    9.a,   10.c 
Texte6 1.d,   2.a,   3.d,   4.d,   5.b,   6.c,   7.b,   8.b,   9.a,    1..c 
Texte7  1.c,   2.d,   3.a,   4.d,   5.d,   6.b,   7.b,   8.c,   9.a,   10.c  
Texte.8 1.b,  2.c,   3.a,   4.c,   5.b,   6.a,   7.a,   8.b,   9.b,   10.a 
Texte9 1.a,   2.b,   3.c,   4.a,  5.d,   6.c,   7.b,   8.a,    9.b, 10.c 
Texte10 1.a,   2.b,    3.c,   4.b,    5.c,    6.a,    7.d,    8.b,    9.d,    10.a 
Texte11 1.b,   2.a,   3.a,   4.d,   5.c,   6.c,   7.b,   8.a,   9.c,   10.b 
Texte12..1.c,   2.a,   3.c,   4.b,   5.a,   6.a,   7.d,   8.b,   9.b,   10.c 



ä²î²êÊ²ÜÜºð 

 
 

221 

 

Texte13..1.b,   2.c,   3.d,   4.c,   5.a, 6.b,   7.c,   8.d,   9.b,   10.a 
Texte14  1.b,   2.a,   3.c,   4.d,   5.b,   6.d,   7.c,   8.a,   9.b,   10.d 
Texte15   1.a, 2..c,   3.b,   4.d,   5.a,   6.b,   7.a,   8.d,   9.a,   10.c,   
Texte16..1.a,   2.d,   3.b,   4.c,   5.d,   6.a,   7.d,    8.b,   9.c,   10.a, , 
Texte17   1.a,   2.c,   3.b,   4.d,   5.c,   6.b,   7.a,   8.c,   9.d,   10.b 
Texte18  1.b,   2.d,   3.a,   4.c,   5.b,   6.d,   7.a,    8.d,   9.b,   10.a 
Texte19   1.b,   2.c,   3.a,   4.b,   5.c,    6.a,    7.d,    5.b,    9.a,   10.b 
Texte 20  1.a,   2.b,    3.c,    4.d.    5.b,   6.d,    7.b,    8.a,    9.c,    10.b 

 

´ Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 3 
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, 
 unefaute dans l’ordre des mots 
 

1 a), 2. b), 3. b), 4. a), 5. d), 6. c), 7. b), 8. b), 9. c), 10 a), 11 b), 12 c), 13 d), 14 a), 
15 c), 16 d), 17 a), 18 c), 19 b), 20 b)  
 
 

II. ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 
 une faute dans le discours indirect, 
 

1 c), 2 b), 3 b), 4 c), 5 c), 6 a), 7 d), 8 a), 9 b), 10 b), 11 a),  12 d), 13 a), 14 c), 15 
d), 16 d), 17 c), 18 c), 19 b), 20 b) 

 

IV. Ý³Ë¹ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 unefaute dans l’emploi de la préposition, 
 

1 a), 2 c), 3 a), 4 d), 5 a), 6 b), 7 a), 8 a), 9 a), 10 b), 11 a), 12 d), 13 c), 14 b), 15 c), 
16 b), 17 d), 18 a),  19 d), 20 a),  
 

V. óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 une faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 
 

1 a), 2 b), 3 c), 4 c), 5 b), 6 c), 7 c), 8 a), 9 a), 10 c), 11 a), 12 d), 13 b), 14 c), 15 a), 
16 b), 17 d), 18 b), 19 d), 20 c),  
 
V. Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 unefaute dans l’emploi du pronom relatif, 
1 a), 2 b), 3 a), 4 d), 5 d), 6 d), 7 a), 8 c), 9 c), 10 b), 11 b), 12 c), 13 d), 14 c),  15 
c), 16 c), 17 c), 18 b), 19 d), 20 d),  
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´ Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 4 

 
IX. Ընտրել համապատասխանտարբերակը: 
Cocher la variante correcte. 
 
1.b.,2.d.,3.b.,4.b.,5.c.,6.b.,7.c.,8.d.,9.b.,10.c.,11.b.,12.d.,13.b.,14.b.,15.c.,16.b, 
17.a.,18.b.,19.a.,20.c.,21.b.,22.a.,23.d.,24.b.,25.b.,26.a.,27.b.,28.d.,29.c.,30.b.,31b.,
32.c.,33.c.,34.c.,35.d.,36.b.,37.b.,38.c.,39.c.,40.b.,41.b.,42.c.,43.b.,44.d.,45.c, 
46.b.,47.b.,48.b.,49.b.,50.d.,51.c.,52.a.,53.a.,54.b.,55.a.,56.c.,57.b.,58.d.,59.a.,60b.,
61.c.,62.d.,63.a.,64.c.,65.c.,66.d.,67.a.,68.b.,69.a.,70.b.,71.a.,72.d.,73.a.,74.a, 
75.b.,76.b.,77.b.,78.d.,79.c.,80.d.,81.b.,82.d.,83.d.,84.b.,85.b.,86.a.,87.d.,88.b, 
89.a.,90.c.,91.d.,92.d.,93.d.,94.b.,95.c.,96.a.,97.b.,98.b.,99b.,100.a., 
 
´ Ø²Î²ð¸²Î 
PARTIE 5 
 
XII. ÀÝïñ»É ×Çßï Ã³ñ·Ù³Ýí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÁ: 
Trouver la bonne traduction. 
 
1. d., 2. b., 3.c., 4.b., 5.d., 6.b., 7.c., 8.b., 9.d., 10.c., 11.b., 12.d., 13.b., 14.d., 15.d., 
16.a., 17.d., 18.b., 19.b., 20.a., 21.a., 22.b., 23.a., 24.d., 25.c., 26.b., 27.a., 28.b., 
29.c., 30.a., 31.d., 32.b., 33.b., 34.d., 35.d., 36.a., 37.c., 38.a., 39.b., 40.d., 41.d., 
42.a., 43.c., 44.a., 45.d., 46.a., 47.b., 48.b., 49.b.,, 50.b., 51.a., 52.b., 53.b., 54.a., 
55.b., 56.a., 57.b., 58.b., 59.a., 60.c., 61.c., 62.a., 63.d., 64.a., 65.a., 66.d., 67.d., 
68.d., 69.a., 70.b., 71.a., 72.c., 73.a., 74.d., 75.d., 76.b., 77.b., 78.b., 79.a., 80.a., 
81.b., 82.c., 83.d., 84.d., 85.c., 86.a., 87.b., 88.b., 89.b., 90.c., 91.c., 92.b., 93.d., 
94.d., 95.d., 96.d., 97.d., 98.d., 99.d., 100.a.,  
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