III. Complete les phrases suivantes avec: cette annee/cette annee-la.

TRAVAIL THEMATIQUE 1

l.

les fruits sont chers.

2.

les fruits etaient chers.

3.

nous irons aux sports d'hiver pour Noel.

TEST 1
I. Lis Ie texte et ehoisis Ia bonne reponse.

a

Je partirai en Italie pendant les vacances d'hiver. Mon sejour
Rome sera tres
court. J'y resterai un jour et une nuit. Le matin, il y aura une vi site guidee de la ville
a pied pour decouvrir (huijinlnuphplq) les principaux monuments. Nous aurons
l'apres-midi libre. J'irai sfirement voir la cite du Vatican, siege du Pape, le chef de
l'eglise catholique. On quittera Rome le jour suivant, apres Ie petit dejeuner. On
s'arretera pour Ie dejeuner
Pise. Nous verrons la celebre «tour penchee» (rahI1)
du XIIe siecle. Sur notre trajet (hllramrijl) de retour nous passerons par Florence,
brillante cite culturelle et touristique. On fera Ie tour de la ville en car. On arrivera
Paris vers 6 heures.

a

11.5 points!
IV. Retrouve I'infinitif de ces verbes.
ExempIe: vous tiendre: - tenir
1. je courrai

2. nous saurons

3. vous ferez

4. ils pourront

a

1 point
1. Le sejour

a Rome

sera ....

tres court

tres long

2. 11 y aura une visite guidee

a pied
3. On s'arretera pour

V. Traduis en francais,

de la ville

a cheval
... a Pise.

le gouter

tres allonge

le diner

a velo
le dejeuner

4. On ... la celebre «tour penchee».
decrira

13

verra

construira
3. bu

points !

2Ulll

ilmn tp 211ph:

II. Ecris Ies phrases au plus-que-parfait.
1. II a bien mange.

2. II est monte

a bordo

3. Je suis teste sur Ie bateau.

13

points !

_
~

TRAVAIL THEMATIQUE 1

III. Mets les verbes entre parentheses au futur simple.
Exemple: Je (ranger) rangerai L'appartement demain.
1. Leon (se coucher)

TEST 2

I(H

2. Nous (descendre)

_

Champs-Elysees.

I. Lis Ie texte et choisis la bonne reponse.

a

Je suis rentre de Coree ou j'avais participe
un congres international des Scouts.
Ce voyage a ete formidable. Au cours de ces trois semaines
l' autre bout du monde,
j'ai pu non seulement visiter le pays, mais aussi decouvrir la vraie vie des Coreens.
A Seoul, dans les viUes et les campagnes, on a eu la chance de voir tous les aspects
les plus importants de la vie quotidienne en Coree. Mais plus que ces visites, j' ai ete
heureux de rencontrer les gens: des jeunes de mon age, des etudiants, des travailleurs.
Ca a ete merveilleux de parler, de plaisanter meme parfois, avec des gens qui ne
comprennent pas ta langue. Nous avons tout de merne appris quelques mots coreens.

a

3. J' (avoir)

a papa

Ie temps

1. Ce voyage a ete
ennuyeux

11.5 points

1

IV. Complete les phrases suivantes avec: ce jour, ce jo",.·III, II
aujourd' hui.

amusant

2.

2. II a pu aussi decouvrir la vraie vie
des Chinois

des Coreens

des Japonais

les professeurs

les gens

une foule

. Je viens de me I 'Vt'l

4. Tiens,

1 point

4. On a tout de meme appris
quelques danses coreennes

10 I

, nous sommes le 21 octobre 2011.

3. II est six heures
sommeil.

3. II a ete heureux de rencontrer
mes arnis

dt' 1('1

Ie week-end prochain.

1. C'etait rete, le 21 juin;
envahi les rues et les boulevards.

formidable

(I

1'1

est mon anniversaire.
1

V. Traduis en francais,

quelques mots coreens

quelques chansons coreennes

13 points 1
II. Mets les verbes entre parentheses
accords du participe passe.

au plus-que-parfait.

1. Quand je suis arrive, ma petite fiUe (mettre)

Attention aux
la table.

2. Hier matin, il est arrive en retard car il (ne pas entendre)
________
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son reveil sonner.

3. Comme Ia meteo l' (annoncert

________
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TRAVAIL THEMATIQUE 2

III. Barre la mauvaise version, comme dans I'exemple.
Exemple: Le medecin lui a conseille !de!~

TEST 1

1. II rappelle aux candidats !de!!que!les dictionnaires sont interdits pcnd.uu I
duree de l'examen.
2. II a dernande

I. Lis Ie texte et choisis la bonne reponse.

a Coralie !ce que!! si !elle voulait partir avec lui en Italic.

3. Elle lui a repondu !si !!qu' !elle ne voulait pas y alief.

Salut, Patrice, comment vas-tu? Moi, je vais bien. C'est bient6t la fin de l'annee
scolaire. Aujourd'hui, notre professseur d'histoire Mme Dupont nous a annonce une
bonne nouvelle. En novembre prochain, nous visiterons I'Armenie, Le voyage ne sera
pas tres long. Nous y resterons trois ou quatre jours seulement, mais on verra pas
mal de choses. Nous passerons deux jours a Erevan, on nous fera visiter la capitate et
ses environs et puis nous partirons pour Gurnri. Demain matin, Mme Dupont nous
presentera Ie programme de notre sejour en Armenie. Puis, demain apres-rnidi, on
sc retrouvera a la mediatheque pour voir un documentaire sur l' Armenie. J' adore les
voyages.

11.5 points I
IV. Complete avec tout, toute, tous, toutes.
1.
2. II lit
3. II a passe

l. C' est bient6t ... de l' annee scolaire.
la fin

la rentree

4. Je ne peux pas lire
Ie championnat
1point

2. Et en novembre prochain on visitera ....
la Belgique
l' Armenie

la Russie

3. Le voyage ne sera pas ....
tres court
tres long

tres amusant

4. ... les voyages.
II deteste

II adore

II aime bien

V. Traduis en francais,

"

II. Complete les phrases avec les verbes proposes en utilisant Ie passe
compose ou I'imparfait.
Exemple: Quand tu (rentrer) es rentre de vacances, ton appartement (etre) etai:
i II on de.
I. Lcs parents ont franchi la porte et leurs enfants (courir)
WI,';

_

cux,

2. Lorsquc j' (croiser)

prendre des medicaments,

Robert, il cherchait du travail.

.I

Ies matins il achete des joumaux.
les informations sur la vie politique.
la soiree au cinema.
Ie magazine.

TRAVAIL THEMATIQUE 2

III. Transforme les phrases au style indirect.
Exemple: «Je suis fatigue». ~ Il te dit qu'il est fatigue.

TEST 2
I. Lis Ie texte et choisis la bonne reponse.
Bonjour, Vardan, je t'envoie une autre photo de ma chambre comme je t'avais
promis. Je n'ai pas beaucoup de meubles dans ma chambre. Devant Ia porte d'entree,
pres du mur oppose, il y a un divan-lit, une table basse rectangulaire et deux fauteuils
autour de la table. Tu vois un chien sous la table? Mais ce n'est pas un vrai chien!
C'est un chien en peluche, un jouet. A gauche, se trouve mon bureau avec une
chaise cote. Ce bureau est tres ancien. II appartenait
mon arriere-grand-pere. On
le lui avait achete quand il avait encore mon age. Pres du bureau il y a une petite
bibliotheque. A I'interieur, il y a une place pour y mettre la television, mais elle n'y
est plus depuis longtemps. On I'a mise dans la cuisine, parce que je la regardais trop.
Dis bonjour tes parents et ta sceur Anahite de ma part! Salut!

a

a

a

a

vaisselles

lite dit

~

2. «Ferme la porte»!

II te demande

3. «Est-ce que tu connais Dijon»?

II te demande

~=

_

11.5 pointsl
IV. Complete les phrases suivantes it I'aide de toutes, tous, tout.
1. Eric m'a prete quelques
exception!
2. Vos camarades

disques;

je les aime

de c1asse viendront

samedi

=

soir? Oui, ellcs

3. Alors, Durand! Le dossier est complet? Oui,

1. Est-ce qu'il a beaucoup de ... dans sa chambre?
meubles

I. «II fait beau».

nappes

4. Tu connais les chansons
seulement quelques-unes.

2. Qu'est-ce qu'il ya devant la porte d'entree?
un canape
un lit
un divan-lit

de Charles Aznavour?

v

_
Pas

_

1point

3. Comment est Ie bureau?
demode

ancien

bas

a

4. Qu'est-ce qu'on met l'interieur
la vaisselle
Ia radio

13 points

V. Traduis en francais.

de ce bureau?

1. UJu 11lIlUlU2UlU1}itmJl1: uUl}itlil.fUlU1F4mJF9, UUl UhJl oqlnupjuiu

la television

11111111

1

2. l.,hJlqUlJUlgmU{! U1hflll ~ ruhhlnu, I}hJlUlUUlU{!, nJl{! [uunpu II 1 II
I}hJl{!, hF~UlUI} 1::

II. Complete en utilisant I'imparfait ou Ie passe compose, selon Ie sens.
1. Hier, exceptionnellement
en voiture.
2. D'habitude,

(upUlJU), elle (venir)

3. Lui Ul~hW [un] 1: [ununul :}>JlUluuhJlhu, puih I}llL:

elle (etre) ---------

3. Unc fois, elle (arrivcr)

_

----------

__

toujours
en retard

a l'heure.
a une

reunion.

III. Transforme Ie discours direct en discours indirect.

TRA VAIL SEMESTRIEL

1 Elle nous a demande: "Aimez-vous

le cinema"?

TEST 1
2. Je lui demande: "Qu' est-ce que tu veux faire ce soir"?

.I. Lis Ie texte et choisis la bonne reponse.
Sophie etait une fille peut-etre un peu bizarre c' est pourquoi elle choisissait sa
garde--robe non par la mode, mais par Ie vent, par les nuages et par les reves. Elk
pouvait mettre deux chaussettes
de couleur differente, un chapeau de paille avec
.•..•
des fieurs, plusieurs ceintures a la fois, voila pourquoi ses camarades de classe l'ont
appellee Cucu la praline. La maitresse de Sophie Mademoiselle Philibert n'aimait
pas sa facon de s'habiller, c' est pourquoi elle a ecrit une lettre aux parents de Sophie.
Samedi apres midi, Ie pere de Sophie a emmene sa fille dans un grand magasin
pour lui acheter des ~etements «normaux». Sophie a mis tous ces vetements pour
aller se promener en ville mais elle n' avait pas oublie de mettre quelques colliers,
des broches, des ceintures et un turban (~UlluUl). Un homme dans la rue a dernande
a Sophie pourquoi elle avait mis ce turban sur sa tete. II a pense d'abord que c'etait
la mode, mais Sophie lui a explique que ca faisait penser a Ali-Baba.

3. Nous lui avons demande: "Depuis quand faites-vous du cinema"?

!1.5 points!
IV. Relie les elements des trois colonnes.
a.Pauldesapprouve
b. Lea a toujours eu
c. C' est tout
d. Nous ne comprenons pas

1. ce
2. ce
3. ce
4. ce

qui
que
que
dont

A.
B.
C.
D.

elle voulait.
vous avez dit.
s' est passe.
elle a besoin.

1. Sophie pouvait mettre ... de couleur differente.
deux chaussettes

deux turbans

2. La maitresse de Sophie Mademoiselle
sa facon de s'habiller
3. Samedi apres-rnidi,

deux chapeaux

Philibert n'aimait pas ....

sa facon de reciter

sa facon de parler

Ie pere de Sophie l' a ernmenee ....

dans un grand pare

dans un grand zoo

dans un grand magasin

1 point
V. Traduis en francais.
1. &UluUlUJ.Ulp.hnp.J}llLpJUlU
tfhqhhlmg

UlnUl2 hUlp.qUll{np I. "111111'11'1

hunluiphj:

4. Sophie a explique a un passant que ce turban faisait penser ....
a la Barbe bleue

a Asterix

a Ali-Baba

2. Uihun" u, b.u mqnu.f l:p upuihq hlnn ]:unub.t=

!3 points !
3. PUqUlUJ.b.u, unhunu l:p. qnp.gub.l UlJIl huiqj[urqjm

II. Relie les phrases suivantes.
1. Pourquoi prenez-vous Ie TGV?
2. Pourquoi m'accompagnes-tu?
3. Pourquoi a-t-il ete recompense?

a. Parce qu'il a ete courageux.
b. Pour te faire plaisir.
c. Parce que c' est plus rapide.

4. P~u~u l; &.b.qhnunqm.pnul UlJIl uiqnpinnul:

in qllJlPP

III. Transforme

TRA VAIL SEMESTRIEL

k dis('uUl's direct en discours indirect.

1. II m'a dernande: "Ou'cst cc qui t'interesse"?

TEST 2
2. Ma mere me dit: "Sois i\ la maison

a huit

heures".

I. Lis Ie texte et choisis la bonne reponse,
Un jour, les parents de Sophie ont recu une lettre de sa maitresse d'ecole,
Mademoiselle Philibert. Les parents de Sophie ont telephone
Mademoiselle
Philibert et lui ont demande quelques jours de refiexion.
Samedi apres-midi, Ie pere a dit sa fille: «Viens, ma Sophie, on va t'acheter des
veternents normaux pour I'ecole». Et ils sont alles dans un grand magasin. Sophie
a choisi un chernisier rouge, un chandail vert pate, un pantalon violet, une jupe
plissee bleu marine. Sophie a montre
sa mere ses vetements neufs. «C est beau,
c'est magnifique! Ca te va bien»! a dit sa mere. Le dimanche, Sophie a rnis tous ces
vetements, quelques colliers, des broches, des ceintures, un turban ... et elle est allee
se promener en ville.

a

a

3. II rn'a dcmandc: "Qu'cst-cc

que tu regardes"?

11.5 points I

a

1. Un jour les parents de Sophie ont recu ....
une lettre

un telegramme

un message

2. Les parents de Sophie ont demande quelques jours ....
de conge
3. Sophie a montre

de repos

a sa mere

ses vetements neufs

13

points

a.
b.
c.
d.

L'argent, c'est tout
Relisez bien
lei, vous trouverez tout
Elles regrettent

1. ce qui
2. ce que
3. ce que
4. ce dont

A. il se moque.
B. elles ont fait.
C. vous cherchez.
D. est inscrit sur vos

Jl(

L

1 point
de refiexion

....
ses anciens vetements

ses berets neufs

4. Sophie est allee se promener ....
dans la foret

IV. Ce qui, ce que, ce qu', ce dont. Relie les elements des trois colonncs.

dans la cour

en ville

I

V. Traduis en francais.
1. :t>"u~1::lnn phplq: L.Ulpgpn'1. hpuih, p-h P"u~ 1::lnn phplq:

2. UUlh4.P4hhp~

12UlllgUlohh, :qpUl hunluip

q lUl9 hli tltumtf:

II. Relie Ies phrases suivantes.
1. Pourquoi mangez-vous autant?
2. Pourquoi allez-vous
Lyon?
3. Pourquoi etes-vous de bonne humeur?

a

a. Pour faire un stage.
b. Parce que j' ai faim.
c. Parce qu'il fait beau.

3. U n:j>j1u ulju nuf 1::plUl9 tltuht> 12UlUPnp hpuih huiqqlmul l.hb g 1171.1'111'1'1 I.
"1'\1 Illipp >I.p uhpru If:

