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PARTIE- A (20 POINTS)

I.TROUVEZ LES VERBES CORRESPONDANT AUX NOMS : (5)
Ex : une information informer

1. Une réflexion
2. Une proposition
3. Un déménagement
4. Une exposition
5. Un amusement

II. RELIEZ LES PHRASES : (5)
A B

1. La montagne la plus haut du monde   a. C’est Pluton
2. Le pays le plus grand du monde b. C’est le Vatican
3. Le fleuve le plus long du monde c. C’est L’Everest
4. La planète la plus froide de l’univers d. C’est l’Amazone
5. Le pays le plus petit du monde e. C’est la Russie

III. BARREZ L’INTRUS : (5)
1. appartement – vêtement – bâtiment – changement – difficilement
2. La croissance- la patience- l’importance- la croyance- l’ambulance
3. Atelier – grenier – métier – oublier – cuisinier
4. La pollution – l’évolution – la décision- la démolition- l’attention
5. Robe – clé – cousin – radio – télévision.

IV. TROUVEZ LE NOM CORRESPONDANT AUX VERBES : (5)
Ex : prévoir une prévision

1. Diminuer
2. Décider
3. Changer
4. Construire
5. Évoluer

PARTIE – B (40 POINTS)
V. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR UN PRONOM POSSESSIF : (5)
Ex : J’ai perdu mon livre. Je peux prendre ton livre ?
 J’ai perdu mon livre. Je peux prendre le tien ?
1. Je n’aime pas mon quartier. Comment est votre quartier ?
2. Que font vos enfants ? et que font ceux de Pierre et Nicole ?
3. Tu as mon adresse ? Oui, mais je n’ai pas celle de Beatrice.
4. Tu as pris ton sac ? Moi, j’ai oublié mon sac.
5. Mon bureau est au troisième étage. Nous, notre bureau est au premier.



VI.COMPLETEZ AVEC « TOUT/ TOUTE/ TOUS/TOUTES » : (5)
1. Nous allons ………….partir dans deux heures.
2. J’ai vu ……….mes cousins.
3. Il y a des jours où je réussis ……………… ! C’est génial.
4. Lucie a téléphoné à ses amies pour aller au cinéma, mais elles avaient ……….quelque chose à faire.
5. Tu as fait ……………tes devoirs ?- Oui, maman.

VII. CONJUGUEZ LES VERBES A L’IMPARFAIT : (5)
1. Au Japon, je ……………….(manger) du poisson tous les jours.
2. Chez IBM, tu ………………(aller) à travailler à quelle heure le matin ?
3. Chaque année, mon frère et moi………………(faire) du ski en Suisse près de St. Moritz
4. Autrefois, les gens ……….(aller) .souvent au cinéma aujourd’hui.
5. Pour aller au bureau à Londres, vous …….(prendre) le métro

VIII.COMPLETEZ LES PHRASES AVEC « DEPUIS, DEPUIS QUE, IL Y A , CA » : (5)
1. …………………je travaille , mes enfants restent seuls à la maison.
2. Madoka est à Paris depuis dix ans, et Takashi ,……………….six ans.
3. Je me suis installé ici avec ma famille ………………..très longtemps.
4. Christian n’est pas allé au Japon……………….trois ans.
5. Charlotte a eu un enfant ……………deux mois.

IX. METTEZ LES VERBES AU FUTUR : (5)
1. La semaine prochaine, je ……………..(voir) mes cousins.
2. Demain, comme tous les jours de la semaine, les Parisiens …………..(prendre) le métro.
3. Si Pascal n’arrive pas trop tard, nous ……………….(manger) dans le jardin.
4. Si tu invites toutes ces personnes, tu ………….(faire) beaucoup de gâteaux.
5. Pour prendre rendez-vous , vous …………….(devoir) appeler ma secrétaire

X. TRANSFORMEZ LES PHRASES AVEC LE PRONOM RELATIF « DONT » : (5)
Ex : Je t’ai parlé de cet étudiant. Il a réussi son examen
 L’étudiant dont je t’ai parlé a réussi son examen
1. Laura t’a parlé de ces amis brésiliens. Ils seront en France cet été.
2. Nous avons besoin de ces livres pour nos devoirs. Je les ai oublies à l’université.
3. Sylviane avait envie de ce sac depuis longtemps. Elle l’a acheté.
4. On a beaucoup parlé des prévisions pour l’an 2000. Elles ne sont pas toutes justes.
5. Je rêvais de cette maison. Une famille hollandaise l’a achetée.

XI. UTILISEZ « PLUS / MOINS » DANS LES PHRASES : (5)
1. Avant, les familles françaises étaient grandes. Maintenant, elles sont …………petites.
2. Avant, les femmes se mariaient jeunes. Maintenant, elles se marient ………..tard.
3. Avant, les femmes n’étudiaient pas beaucoup. Maintenant, elles étudient ……….longtemps.
4. Avant , les voyages étaient longs. Maintenant, ils sont ……………..longs.
5. Avant, les Français étaient petits. Maintenant, ils sont ……………grands.

XII. COMPLETEZ AVEC LES PHRASES AVEC « ENCORE » « DEJA » : (5)
Ex : Jacques est rentré du travail Jacques est déjà rentré du travail.
Corinne a le bras cassé. Elle est tombée Corinne a le bras cassé. Elle est encore tombée.

1. Sylvain est arrivé
2. Le petit Andy est malade
3. Chut ! Mes parents se sont couchés.
4. Il y a de la tarte au saumon
5. La population de la France a augmenté ces dernières années.



PARTIE – C (40 POINTS)
XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)

Une journée avec Mary Pierce
Je me lève vers 7h30 tous les matins. Je fais ma toilette et je prépare mes vêtements. Ensuite, je m’habille et je
prends mon petit-déjeuner : fruit, yaourt, céréales et jus d’orange. De 9 heures à 11 heures, je m’entraîne puis
je vais déjeuner. A 15 heures, je retourne à l’entraînement. Je joue jusqu'à 17 heures. Au total, je fais trois à
cinq heures de tennis par jour. Ensuite, je fais deux heures de musculation. Ma journée se termine vers 19
heures. Généralement, je rentre  chez moi. Le samedi, je sors parfois avec des amis au restaurant. Le
dimanche, je suis libre. Je dors jusqu'à midi. Je vais à la plage où je me promène en bateau. Le reste de la
semaine, pas de folies. Le soir, je regarde un tout petit peu la télé et j’appelle mes amis. Je m’endors tôt, vers
22h30 : je dors neuf à dix heures par nuit.

QUESTIONS :
1. Mary Pierce se lève à quelle heure exactement  tous les matins ?
2. Qu’est-ce qu’elle prend au petit-déjeuner ?
3. Elle fait combien d’heures de musculation ?
4. Qu’est-ce qu’elle fait le samedi ?
5. Qu’est-ce qu’elle fait le dimanche ?

XIV. FAITES LA REDACTION : (2 AU CHOIX) : (10 x2=20)
1. Décrivez votre quartier
2. Décrivez votre ville
3. Vous êtes en vacances à l’étranger. Vous envoyez une carte postale à vos parents.

XV. FAITES DES PHRASES AVEC DES MOTS DONNES : (5 AU CHOIX) : (5x2=10)
1. Au fond     2. Moderne    3. Exactement   4. Toujours   5. Vraiment   6. Maintenant

************


