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PARTIE –A (20 POINTS)
I. RELIEZ LES PHRASES : (5)

A B
1. J’ai fait ma valise a. depuis ce matin
2. Ludovic s’est marié avec Emilie b. pendant 15 ans.
3. Vous travaillez chez « Berg » c. en 12 heures.
4. Nous avons fait Paris-Tokyo d. depuis 6 ans ?
5. Renaud a vécu à New York ? e. il y a un mois

f. en 5 minutes.

II. TRANSFORMEZ L’ADJECTIF À L’ADVERBE : (5)

1. ACTIF
2. DIFFICILE
3. FACILE
4. NORMAL
5. SEULE

III. METTEZ EN ORDRE : (5)

1. amusante / inviter / très / Il / l’/ est / elle / faut /
2. leur / seront / Tu / contents / ils / dois / écrire /
3. peuvent / nous / Les / conseil / étudiants / demander /
4. peut / danser / plus/ ne /elle/
5. ne / veux / manger / je / rien/

IV. LES MOTS SUIVANTS SONT DES ADVERBES OU DES NOMS : (5)

Ex : vêtement – Nom
exactement – adverbe

1. rapidement
2. bâtiment
3. facilement
4. arrondissement
5. seulement

PARTIE – B ( 40 POINTS)

V. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR UN PRONOM : (5)

Ex : Il a acheté deux kilos de pommes Il en a acheté deux.
1. Monsieur et Madame Morvan  doivent aller à la campagne pour acheter une nouvelle maison.
2. Yann a une sœur.
3. Je ne suis pas allée à la plage depuis deux ans
4. Nous connaissons bien ce cinéaste. Il est très original
5. Tu as écrit beaucoup de lettres.



VI. UTILISEZ LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (CELUI/CELLE/CEUX/CELLES) : (5)

1. Karine , je  voudrais une cravate mais je ne sais pas laquelle je dois prendre. …………..ou
…………….. ?
……………….droite bien sûr !
Tu crois ? Mais avec quelle chemise ?
La grise.
Ah oui ! Ce n’est pas mal. J’ai besoin  d’un costume aussi. Lequel tu préfères ? ………………ou
…………… ?

VII. ECRIVEZ LES VERBES AU FUTUR : (5)

1. Nos amis (être) là dans dix minutes.
2. Caroline et Isabelle ( avoir) trente ans le mois prochain
3. Ce soir nous (étudier) et demain nous ( jouer) au tennis.
4. Marianne (parler) de son nouveau projet dans une semaine.

VIII. COMPLETEZ AVEC « DEPUIS / IL Y A : (5)

1. Elsa est arrivée en France ……………..deux semaines le 14 avril
2. Marco habite à Marseille …………..deux ans.
3. Je suis allé une fois à New-York ………..six ans.
4. Vous habitez dans cet immeuble ………..longtemps
5. Elle attend ……………14heures 30

IX. IMPERATIF NEGATIF : (5)

Ex : travailler-tropMichel, ne travaille pas trop.
1. Venir- après cinq heures.Mademoiselle, ……………………………
2. Inviter -tous ces gensMaman, …………………………………
3. Arriver à huit heures, c’est trop tardM.Lemoine, ……………………
4. Sortir – maintenant Nous sommes fatigués………………………………………….
5. Discuter- avec lui Corinne , cet homme est étrange, ……………………………….

X. TRANSFORMEZ LES PHRASES AVEC LE PRONOM RELATIF « QUI » : (5)

Ex : Lisa attend François. Il doit arriver à 20 heures.
 Lisa attend François qui doit arriver à 20 heures.

1. Je vois une femme. Elle traverse la rue.
2. Sophie trouvera un travail. Il sera très intéressant.
3. Le professeur parle  à ses étudiants. Ils ne l’écoutent pas
4. Hier soir, nous avons vu un film. Ce film était nul
5. Madame Ethel n’a pas pu venir au colloque. Elle est malade.

XI. NE RIEN / NE PLUS : FAITES COMME DANS L’EXEMPLE : (5)

Ex : Hier, je .....................(manger) , je n ‘avais pas faim.
 Hier, je n ‘ai rien mangé, je n’avais pas faim.
1. Avant les jeunes lisent beaucoup. Maintenant , ils (lire)
2. Excusez-nous ! nous (apporter)
3. Depuis son accident, ma mère (prendre) sa voiture.
4. Mon réveil est cassé. Il (sonner)
5. Pourquoi tu ( mettre ) tes chaussures rouges ? Elles sont belles.



XII. FAITES UNE PHRASE EN UTILISANT LE PRONOM RELATIF « où » : (5)

Ex : Il fait chaud dans le bureau. Nous travaillons dans ce bureau.
 Il fait chaud dans le bureau où nous travaillons
1. Je connais bien cette ville. Mireille habite dans cette ville.
2. Nous irons visiter les Etats-Unis. On parle anglais aux Etats-Unis
3. Pierre et Isabelle se retrouvent toujours dans ce restaurant. Nous avons fêté leur anniversaire dans ce

restaurant.
4. Regardez cette maison. Mes parents ont habité dans cette maison
5. Tu connais ce magasin ? J’ai acheté mon pull dans ce magasin.

PARTIE – C ( 40 POINTS)
XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS : (10)
QUE FAIRE AVEC OU SANS LE BAC ?

On dit souvent que le bac est le niveau minimum indispensable pour entrer dans la vie active. Pourtant 20%
environ des élèves de terminale ne l’auront pas. Quel conseil peut-on leur donner ? Que vont-ils faire ? Sans le
bac, on ne peut pas entrer à l’université. Mais avec ou sans le bac, beaucoup d’orientations sont possibles, après
la terminale, comment peut-on les connaitre ? Pensez au Salon de l’éducation. Le premier a eu lieu en
novembre 1999. Beaucoup de jeunes y sont allés pour essayer de trouver une réponse à cette question. Quand le
prochain aura lieu, allez-vous aussi, vous y trouverez toutes les informations utiles.

QUESTIONS : DITES VRAI OU FAUX :

1. Pour entrer à l’université, il faut le bac.
2. 50% environ des élèves de terminale n’auront pas le bac.
3. On peut avoir des orientations au Salon de travail.
4. Le premier Salon de l’Education a eu lieu en novembre 1999.
5. Le bac n’est pas le niveau minimum indispensable pour entrer dans la vie active.

XIV. REPONDEZ AUX QUESTIONS : (2 AU CHOIX) (2x10=20)

1. Qu’est-ce que vous allez faire après vos études ?
2. Décrivez votre vie quand vous aviez 10 ans ?
3. Vous allez en vacances. quels vêtements prenez-vous. Discutez avec votre mère ?

XV. REPONDEZ AUX QUESTIONS (5 AU CHOIX) : (5x2=10)

1. Nommez deux affaires de toilette ?
2. Qu’est-ce que vous portez maintenant ?
3. Quelle musique aimiez-vous quand vous aviez treize  ans ?
4. Quel est votre signe zodiaque ?
5. Est-ce que vous croyez à l’astrologie ?
6. Nommez deux parties de l’ordinateur ?

***********


