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Niveau A 
 

Partie 1 
 

¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 

Trouver la question qui correspond au terme souligné de la proposition. 
 

1. Les Parisiens sont fiers de leur ville. 
 

a) Qui est-ce qui est fier de sa ville? 

b) Pourquoi sont-ils fiers de leur ville? 

c) Quelle est la ville dont les Parisiens sont fiers? 

d) De quoi les Parisiens sont-ils fiers? 
 

2. Mes copains m’attendent à la sortie de l’école. 
 

a) Quand mes copains m’attendent-ils? 

b) Pourquoi mes copains m’attendent-ils? 

c) Où mes copains m’attendent-ils? 

d) Mes copains m’attendent-ils à la sortie de l’école? 
 

3. J’ai acheté deux disques de mon chanteur préféré. 
 

a) Quels disques ai-je achetés? 

b) Combien de disques ai-je achetés? 

c) À qui ai-je acheté des disques? 

d) Qu’est-ce que j’ai acheté? 
 

4. Il y a deux cinémas dans notre petit quartier. 
 

a) Où est-ce qu’il y a deux cinémas? 

b) Qu’est-ce qu’il y a dans notre quartier? 

c) Est-ce qu’il y a des cinémas dans notre quartier? 

d) Combien de cinémas y a-t-il dans notre quartier? 
 

5. Notre ville s’agrandit et s’embellit chaque jour. 
 

a) Quand la ville s’embellit-elle? 

b) Qui s’embellit et s’agrandit chaque jour? 

c) Quelle ville s’embellit et s’agrandit chaque jour? 

d) Qu’est-ce qui s’embellit et s’agrandit chaque jour? 
 

6. Beaucoup de touristes visitent notre pays chaque année. 
 

a) Quand les touristes visitent-ils notre pays? 

b) Combien de touristes visitent-ils notre pays? 

c) Pourquoi les touristes visitent-ils notre pays? 

d) Comment les touristes visitent-ils notre pays? 
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7. La catastrophe s’est produite un dimanche du mois d’octobre. 
 

a) Quand est-ce que la catastrophe s’est produite? 

b) Pourquoi la catastrophe s’est-elle  produite? 

c) Où est-ce que la catastrophe s’est produite? 

d) Qu’est-ce qui s’est produit un dimanche du mois d’octobre? 
 

8. Les vents de l’automne agitent la grande forêt. 
 

a) Qu’est-ce qui agite la grande forêt? 

b) Quels vents agitent la grande forêt? 

c) Qu’est-ce que les vents agitent? 

d) Quelle forêt les vents agitent-ils? 
 

9. Bientôt le soleil apparut derrière une haute colline. 
 

a) Derrière quelle colline apparut le soleil? 

b) Quand le soleil apparut-il? 

c) Qu’est-ce qui apparut derrière la colline? 

d) Où le soleil apparut-il? 
 

10. La lune monte doucement dans le ciel légèrement violet. 
 

a) Comment la lune monte-t-elle dans le ciel? 

b) Où monte la lune? 

c) Comment est le ciel? 

d) Qu’est-ce qui monte dans le ciel? 
 

11. Notre joli village s’étend largement au pied de la montagne. 
 

a) Où est-ce que notre village s’étend? 

b) Qu’est-ce qui s’étend au pied de la montagne? 

c) Quel village s’étend au pied de la montagne? 

d) Comment est le village qui s’étend au pied de la montagne? 
 

12. Un homme énergique peut vaincre beaucoup de problèmes. 
 

a) Qui est-ce qui peut vaincre beaucoup de problèmes? 

b) Qu’est-ce qu’un homme énergique peut faire? 

c) Quel homme peut vaincre beaucoup de problèmes? 

d) Combien de problèmes peut vaincre un homme énergique? 
 

13. Les écoliers jouent au football dans la cour. 
 

a) Où les écoliers jouent-ils au football? 

b) Qui joue au football dans la cour? 

c) Comment les écoliers jouent-ils? 

d) À quoi les écoliers jouent-ils? 
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14. Je leur parlais de mes dernières vacances à Rome. 
 

a) De qui est-ce que je leur parlais? 

b) À qui est-ce que je parlais? 

c) De quelles vacances est-ce que je leur parlais? 

d) Qui parlait de ses dernières vacances à Rome? 

 

15. Comme chaque matin, aujourd’hui aussi je leur prépare des surprises. 
 

a) Qui leur prépare des surprises? 

b) À qui est-ce que je prépare des surprises? 

c) Qu’est-ce que je leur prépare aujourd’hui? 

d) Quand est-ce que je leur prépare des surprises? 

 

16. Arrivé au quatrième étage, il se tourne pour voir s’il n’est pas suivi. 
 

a) Pourquoi se tourne-t-il, arrivé au quatrième étage? 

b) Que fait-il, arrivé au quatrième étage? 

c) Qui se tourne pour voir s’il n’est pas suivi? 

d) Quand se tourne-t-il pour voir s’il n’est pas suivi? 

 

17. Le  soir,  la  grand-mère  allume  les  bougies  et  commence  à  raconter  

des histoires. 
 

a) Qu’est-ce que la grand-mère fait le soir? 

b) Qui allume les bougies le soir? 

c) Qu’est-ce que la grand-mère raconte? 

d) Quand la grand-mère allume-t-elle les bougies? 

 

18. J’ai pris l’autobus à deux heures. 
 

a) Quand est-ce que j’ai pris l’autobus? 

b) Qu’est-ce que j’ai fait? 

c) Où est-ce que j’ai pris l’autobus? 

d) Qui a pris l’autobus à deux heures? 

 

19. J’aime me promener avec mes amis dans les quartiers historiques de la 

ville. 
 

a) Avec qui est-ce que j`aime me promener? 

b) Dans quels quartiers est-ce que j’aime me promener? 

c) Qui aime se promener dans les quartiers historiques de la ville? 

d) Qu’est-ce que j’aime faire? 
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20. J’ai voulu voir maman tout de suite. 
 

a) Qu’est-ce que j’ai fait? 

b) Quand ai-je voulu voir maman? 

c) Qui a voulu voir maman? 

d) Qui est-ce que j’ai voulu voir? 
      

21. La pièce était pleine d’une belle lumière de fin d’après-midi. 
 

a) Qu’est-ce qui était plein d’une belle lumière? 

b) Comment était la pièce? 

c) De quoi la pièce était-elle pleine? 

d) Comment était la lumière? 
 

22. Il a mis des tasses autour d’une cafetière. 
 

a) Qu’est-ce qu’il a fait? 

b) Qui a mis des tasses autour d’une cafetière? 

c) Qu’a-t-il mis autour d’une cafetière? 

d) Où a-t-il mis des tasses? 
 

23. Le jeune prince regardait tendrement la belle. 
 

a) Qui regardait tendrement la belle? 

b) Qu’est-ce que le jeune prince faisait? 

c) Comment le jeune prince regardait-il la belle? 

d) Qui le jeune prince regardait-il tendrement? 
 

24. À ce moment, M. Léon sortit de la porte voisine. 
 

a) Que fit M. Léon? 

b) Quand M. Léon sortit-il? 

c) Qui sortit de la porte voisine? 

d) D’où M. Léon sortit-il à ce moment? 
 

25. Il expliquait à ses amis l’importance de cette entreprise. 
 

a) Qu’est-ce qu’il expliquait à ses amis? 

b) Qui expliquait l’importance de cette entreprise? 

c) À qui expliquait-il l’importance de cette entreprise? 

d) Pourquoi expliquait-il l’importance de cette entreprise? 
 

26. Ils arrivèrent dans le pré où se trouvaient les animaux. 
 

a) Que firent-ils? 

b) Où arrivèrent-ils? 

c) Qui arriva dans le pré? 

d) Qui se trouvait dans le pré? 
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27. Vers le soir, elle put terminer ses affaires. 
 

a) Qui put terminer ses affaires vers le soir? 

b) Quand put-elle terminer ses affaires? 

c) Qu’est-ce qu’elle put faire vers le soir? 

d) Comment put-elle terminer ses affaires? 
 

28.  Le garçon n’a pas parlé pendant toute cette soirée. 
 

a) Quand est-ce qu’il n’a pas parlé? 

b) Pendant quelle soirée le garçon n’a-t-il pas parlé? 

c) Qui est-ce qui n’a pas parlé pendant cette soirée? 

d) Qu’est-ce qu’il a fait pendant cette soirée? 
 

29. Cet élève apprend toujours bien ses leçons. 
 

a) Comment l’élève apprend-il ses leçons? 

b) Que cet élève apprend-il bien? 

c) Qui apprend biens les leçons? 

d) Que fait cet élève? 
 

30. Le lundi les amis vont à la piscine. 
 

a) Pourquoi va-t-il à la piscine? 

b) Où va-t-il le lundi? 

c) Qui va le lundi à la piscine? 

d) Quand va-t-il à la piscine? 
 

31. À neuf heures elle sort de la maison. 
 

a) Qui sort de la maison à neuf heures? 

b) Pourquoi sort-elle de la maison à neuf heures? 

c) Quand sort-elle de la maison? 

d) Dʼoù sort-elle à neuf heures? 
 

32. Il cherche son cahier sur son bureau. 
 

a) Qu’est-ce qu’il cherche sur son bureau?  

b) Qui cherche son cahier sur son bureau? 

c) Où est-ce qu’il cherche son cahier? 

d) Que fait-il? 
 

33. Le père a apporté de beaux cadeaux à ses enfants. 
 

a) Pourquoi a-t-il apporté des cadeaux? 

b) À qui a-t-il apporté des cadeaux? 

c) Quels cadeaux le père a-t-il apportés? 

d) Que le père a-t-il apporté? 
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34. Le bruit empêche la jeune fille de lire. 
 

a) Qui est-ce qui l’empêche de lire? 

b) Qu’est-ce qui l’empêche de lire? 

c) Qui le bruit empêche-t-il de lire? 

d) Comment est la fille? 
 

35. Elle se réjouit toujours de sa présence. 
 

a) Qui se réjouit de sa présence? 

b) Pourquoi se réjouit-elle? 

c) De quoi se réjouit-elle? 

d) Quand se réjouit-elle de sa présence? 
 

36. C’est à mon médecin que tu devrais t’adresser. 
 

a) À qui est-ce que tu devrais t’adresser? 

b) À quel médecin devrais-tu t’adresser? 

c) Qui devrait s’adresser à mon médecin? 

d) Qu’est-ce que tu devrais faire? 
 

37. De ces deux bouquets mon ami préfère le petit. 
 

a) Que fait mon ami? 

b) Lequel de ces bouquets préfère-t-il? 

c) Qui préfère le petit bouquet? 

d) Comment est le bouquet qu’il préfère? 
 

38. Le soir, les touristes se promenaient avec leur guide dans les rues de 

notre ville. 
 

a) Où les touristes se promenaient-ils? 

b) Dans quelles rues les touristes se promenaient-ils? 

c) Avec qui les touristes se promenaient-ils? 

d) Quand les touristes se promenaient-ils? 
 

39. Les enfants se dirigent vers la station de métro. 
 

a) Pourquoi les enfants se dirigent-ils vers la station de métro? 

b) Qui se dirige vers la station de métro? 

c) Où les enfants se dirigent-ils? 

d) Quand les enfants se dirigent-ils vers la station de métro? 
 

40. Un bon citoyen doit obéir à la loi. 
 

a) À quoi doit obéir un bon citoyen? 

b) Qui doit obéir à la loi? 

c) Que doit faire un bon citoyen? 

d) Est-ce qu’un bon citoyen doit obéir à la loi? 
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41. La diversité des opinions produit une discussion. 
 

a) Que fait la diversité des opinions? 

b) Qu’est-ce qui produit la diversité des opinions? 

c) Qu’est-ce que la diversité des opinions produit? 

d) Quelle diversité produit une discussion? 

 

42. Les élèves confient leurs secrets à leur professeur de russe. 
 

a) À qui les élèves confient-ils leurs secrets? 

b) Qui confie ses secrets à son professeur de russe? 

c) À quel professeur confient-ils leurs secrets? 

d) Est-ce que les élèves confient leurs secrets à leur professeur? 

 

43. Pierre a résolu ce problème difficile. 
 

a) Qui a résolu ce problème? 

b) Qu’est-ce que Pierre a résolu? 

c) Comment était le problème? 

d) Qu’est-ce que Pierre a fait? 

 

44. Mon père dit que l’amour du travail est un excellent remède contre l’ennui. 
 

a) Qu’est-ce que le père dit? 

b) Qu’est-ce qui est un excellent remède contre l’ennui ? 

c) Quel amour est un excellent remède contre l’ennui ? 

d) Qui dit que l’amour du travail est un excellent remède contre l’ennui ? 

 

45. La maison paternelle nous accueille toujours avec une grande joie. 
 

a) Que fait la maison paternelle? 

b) Comment la maison paternelle nous accueille-t-elle? 

c) Qui est-ce que la maison paternelle accueille avec une grande joie? 

d) Qu’est-ce qui nous accueille avec une grande joie? 

 

46. Bientôt les nuages couvrirent le ciel et la pluie tomba. 
 

a) Qu’est-ce qui couvrit le ciel ? 

b) Que les nuages couvrirent-ils? 

c) Quand est-ce que les nuages couvrirent le ciel ? 

d) Qu’est-ce qui tomba bientôt? 
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47. Vers le soir, le jardinier rentre à la maison en compagnie de son fils. 
 

a) Comment le jardinier rentre-t-il à la maison? 

b) Qui rentre à la maison vers le soir? 

c) Quand le jardinier rentre-t-il à la maison? 

d) Où rentre le jardinier en compagnie de son fils? 

 

48. Aujourd’hui mon frère a touché son salaire. 
 

a) Qui a touché son salaire? 

b) Qu’est-ce que mon frère a fait aujourd’hui? 

c) Quand mon frère a-t-il touché son salaire? 

d) Comment était mon frère? 

 

49. Les parents ont pris toutes les mesures nécessaires. 
 

a) Qu’est-ce que les parents ont fait? 

b) Qui a pris toutes les mesures nécessaires? 

c) Quelles mesures les parents ont-ils prises? 

d) Pourquoi les parents ont-ils pris les mesures nécessaires? 

 

50. Nous sommes arrivés par le train du matin. 
 

a) Qu’est-ce que nous avons fait? 

b) Quand sommes-nous arrivés? 

c) Comment sommes-nous arrivés? 

d) Par quel train sommes-nous arrivés? 

 

51. Il rentrera à la maison à huit heures. 
 

a) Où rentrera-t-il à huit heures? 

b) D’où rentrera-t-il à huit heures? 

c) Qui est-ce qui rentrera à la maison à huit heures ? 

d) À quelle heure rentrera-t-il à la maison? 

 

52. Les voyageurs sont restés à l’hôtel avec leur guide pour se reposer avant le 

départ. 
 

a) Qui est-ce qui est resté à l’hôtel? 

b) Où les voyageurs sont-ils restés? 

c) Avec qui sont-ils restés à l’hôtel ? 

d) Pourquoi sont-ils restés à l’hôtel ? 
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53. L’année passée il a fait restaurer le château de son père. 
 

a) Quel château a-t-il fait restaurer? 

b) Qui a fait restaurer le château de son père? 

c) Qu’est-ce qu’il a fait l’année passée? 

d) Quand a-t-il fait restaurer le château de son père? 

 

54. Ce samedi ma sœur a invité tous ses amis à son anniversaire. 
 

a) Qui a invité tous ses amis à son anniversaire? 

b) Qui a été invité à son anniversaire? 

c) Quand ma sœur a-t-elle invité ses amis? 

d) Pourquoi ses amis ont-ils été invités?  

 

55. Ils étaient contents de leur voyage. 
 

a) Qui était content de son voyage? 

b) De qui étaient-ils contents? 

c) De quoi étaient-ils contents? 

d) Pourquoi étaient-ils contents? 

 

56. Je rentre toujours très tard du travail. 
 

a) D’où est-ce que je rentre tard? 

b) Pourquoi est-ce que je rentre tard du travail? 

c) Qui rentre tard du travail? 

d) Quand est-ce que je rentre tard du travail? 

 

57. Un voyageur avait oublié sa valise dans le train. 
 

a) Qui avait oublié sa valise dans le train ? 

b) Où le voyageur avait-il oublié sa valise? 

c) Qu’est-ce que le voyageur avait fait? 

d) Qu’est-ce que le voyageur avait oublié dans le train? 

 

58. Il est sorti vers dix heures. 
 

a) Quand est-il sorti? 

b) Pourquoi est-il sorti? 

c) Qui est sorti vers dix heures? 

d) Qu’a-t-il fait vers dix heures? 
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59. Ce jeudi, le jury remettra les prix aux trois gagnants. 
 

a) Qu’est-ce que le jury remettra aux gagnants? 

b) Qui est-ce qui remettra les prix? 

c) À qui le jury remettra-t-il les prix? 

d) Quand est-ce que le jury remettra les prix? 

 

60. Ma voisine ne travaille jamais le lundi. 
 

a) Pourquoi ne travaille-t-elle jamais le lundi? 

b) Qui est-ce qui ne travaille jamais le lundi? 

c) Quand est-ce qu’elle ne travaille jamais? 

d) Comment  travaille-t-elle le lundi ? 

 

61. Il a une bonne nouvelle à t’annoncer. 
 

a) Qu’est-ce qu’il a à t’annoncer? 

b) Quelle nouvelle a-t-il à annoncer? 

c) À qui a-t-il une nouvelle à annoncer? 

d) Qui a une bonne nouvelle à t’annoncer? 

 

62. La patineuse a fait de magnifiques figures artistiques sur la glace. 
 

a) Où est-ce que la patineuse a fait de magnifiques figures artistiques? 

b) Qui a fait de magnifiques figures artistiques sur la glace? 

c) Comment sont les figures artistiques que la patineuse a faites? 

d) Qu’est- ce que  la patineuse a fait sur la glace? 

   

63. Les Français doivent renouveler leurs cartes d’identité tous les dix ans. 
 

a) Quand les Français doivent-ils renouveler leurs cartes d’identité? 

b) Que les Français doivent-ils faire tous les dix ans? 

c) Qu’est-ce que les Français doivent renouveler tous les dix ans? 

d) Qui doit renouveler ses cartes d’identité? 

 

64. J’ai rencontré un type sympathique dont le frère est musicien. 
 

a) Quand est-ce que j’ai rencontré un type sympathique? 

b) Qui est-ce que j’ai rencontré? 

c) Qui est le frère du type que j’ai rencontré? 

d) Comment est le type que j’ai rencontré? 
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65. Bientôt nous pourrons louer un appartement plus confortable. 
 

a) Quel appartement pourrons-nous louer bientôt? 

b) Qu’est-ce que nous pourrons faire bientôt? 

c) Quand pourrons-nous louer un appartement plus confortable? 

d) Qui pourra louer un appartement   plus confortable? 
 

66. Il est si désagréable que tout le monde le déteste. 
 

a) Pourquoi tout le monde le déteste? 

b) Qui est-ce qui le déteste? 

c) Comment est-il? 

d) Qui est-ce qui est désagréable? 
 

67. Il a trouvé un cadeau magnifique pour sa mère. 
 

a) Qu’est-ce qu’il a trouvé pour sa mère? 

b) Pour qui a-t-il trouvé un cadeau magnifique? 

c) Qui est-ce qui  a trouvé un cadeau magnifique? 

d) Est-ce qu’il a trouvé un cadeau magnifique? 
 

68. Michel a soutenu sa thèse avant de faire son service militaire. 
 

a) Quand est-ce qu’il a soutenu sa thèse? 

b) Qu’est-ce que Michel a soutenu? 

c) Qui est-ce qui a soutenu sa thèse? 

d) Où Michel a-t-il soutenu sa thèse? 
 

69. Il le connaît depuis son enfance. 
 

a) Est-ce qu’il le connaît depuis son enfance? 

b) Qui est-ce qu’il connaît depuis son enfance? 

c) Depuis quand le connaît- il? 

d) Qui est-ce qui le connaît depuis son enfance? 
 

70. Les enfants mettaient beaucoup de beurre sur leurs tartines. 
 

a) Pourquoi les enfants mettaient-ils beaucoup de beurre sur leurs tartines? 

b) Qu’est-ce que les enfants mettaient sur leurs tartines? 

c) Où les enfants mettaient-ils beaucoup de beurre? 

d) Qui mettait beaucoup de beurre sur ses tartines? 
 

71. Ses parents lui donnent toujours de bons conseils. 
 

a) Qui lui donne toujours de bons conseils? 

b) À qui ses parents donnent-ils toujours de bons conseils? 

c) Quels conseils ses parents lui donnent-ils toujours? 

d) Quand ses parents lui donnent-ils  de bons conseils? 
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72. Le professeur explique très bien les nouvelles règles à ses étudiants. 
 

a) Comment  le professeur explique-t-il les nouvelles règles à ses étudiants? 

b) Qui explique très bien les nouvelles règles à ses étudiants? 

c) À qui le professeur explique-t-il  les nouvelles règles? 

d) Qu’est-ce que le professeur explique très bien à ses étudiants? 
 

73. Ce soir  nous voulons dîner avec nos voisins au restaurant. 
 

a) Où  voulons-nous dîner ce soir avec nos voisins? 

b) Quand  voulons-nous dîner avec nos voisins? 

c) Avec  qui  voulons-nous dîner ce soir au restaurant? 

d) Pourquoi voulons-nous aller au restaurant  ce soir? 
 

74. Les étudiants souhaitent faire un grand voyage cet été. 
 

a) Qu’est-ce que les étudiants souhaitent faire cet été? 

b) Quand  les étudiants souhaitent-ils faire un  grand voyage? 

c) Quel  voyage les étudiants souhaitent-ils faire cet été ? 

d) Qui  souhaite faire un grand voyage cet été? 
 

75. Aujourd’hui une nouvelle agence touristique s’ouvre dans notre ville. 
 

a) Qu’est-ce qui s’ouvre aujourd’hui dans notre ville? 

b) Quelle agence s’ouvre-t-elle aujourd’hui dans notre ville? 

c) Quand est-ce quʼune nouvelle agence  touristique s’ouvre? 

d) Où est-ce qu’une nouvelle agence touristique s’ouvre aujourd’hui? 
 

76. Je pense que le vin rouge ira bien avec le rôti de veau. 
 

a) Quel vin ira bien avec le rôti de veau? 

b) Avec quoi le vin rouge ira-t-il bien? 

c) Qu’est-ce qui ira bien avec le rôti de veau? 

d) Le vin rouge ira-t-il bien avec le rôti de veau? 
 

77. Ce sont les Anglais qui ont gagné le dernier match de football. 
 

a) Qui est-ce qui a gagné le dernier match de football? 

b) Que les Anglais ont-ils fait? 

c) Quel match les Anglais ont-ils gagné? 

d) Est-ce que les Anglais ont gagné le dernier match de football? 
 

78. Le matin, Jeannette a vu sur son lit un gros bouquet de roses. 
 

a) Qui a vu un bouquet de roses sur son lit? 

b) Que Jeannette a-t-elle vu sur son lit? 

c) Quel bouquet Jeannette a-t-elle vu sur son lit? 

d) Quand Jeannette a-t-elle vu un bouquet de roses? 
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79. Le professeur propose des problèmes à résoudre aux étudiants. 
 

a) Qu’est-ce que le professeur propose aux étudiants? 

b) À qui le professeur propose-t-il des problèmes? 

c) Pourquoi le professeur leur propose-t-il des problèmes? 

d) Qui est-ce qui propose des problèmes aux étudiants? 
 

80. Les trois frères quittent leur campagne pour continuer leurs études. 
 

a) Qu’est-ce que les trois frères font? 

b) Pourquoi les frères quittent-ils leur campagne? 

c) Qu’est-ce que les trois frères quittent? 

d) Que les trois frères veulent-ils continuer? 
 

81. Demain, il se lèvera tôt pour aller à la gare. 
 

a) Demain quand se lèvera-t-il pour aller à la gare? 

b) Pourquoi se lèvera-t-il tôt demain? 

c) Où doit- il aller demain? 

d) Qui se lèvera tôt demain pour aller à la gare? 
 

82. Cette semaine, il pleut à verse sur la majeure partie de la France. 
 

a) Où pleut-il cette semaine à verse? 

b) Pourquoi pleut-il sur la majeure partie de la France? 

c) Quand pleut-il sur la majeure partie de la France? 

d) Comment pleut-il sur la majeure partie de la France? 
 

83. À l’agence de voyage, ils achèteront des billets d’avion. 
 

a) Où achèteront-ils des billets d’avion? 

b) Qui achètera des billets d’avion? 

c) Quels billets achèteront-ils à l’agence de voyage? 

d) Qu’est-ce qu’ils achèteront à l’agence de voyage? 
  

84. Mes amis m’ont préparé une petite surprise. 
 

a) Comment étaient mes amis? 

b) Qu’est-ce que mes amis ont fait? 

c) Qui m’a préparé une petite surprise? 

d) Quelle surprise mes amis m’ont-ils préparée? 
 

85. Les touristes demandent le chemin à un passant. 
 

a) Que font les touristes? 

b) Qui demande le chemin à un passant? 

c) Qu’est-ce que les touristes demandent? 

d) À qui les touristes demandent-ils le chemin? 
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86. Samedi soir  Lucie va au théâtre voir l’Avare. 
 

a) Qu’est-ce que Lucie va faire? 

b) Quand Lucie va voir l’Avare? 

c) Qu’est-ce que Lucie va voir? 

d) Qui va voir l’Avare samedi soir? 
 

87. Cette année nous allons partir avec nos amis en Grèce. 
 

a) Où allons-nous partir cette année? 

b) Qui va partir cette année en Grèce? 

c) Pourquoi allons-nous partir en Grèce? 

d) Qu’est-ce que nous allons faire cette année? 
 

88. Le nom de cette rue a été modifié récemment. 
 

a) Qui a modifié le nom de cette rue? 

b) Qu’est-ce qui a été modifié récemment? 

c) Pourquoi le nom de cette rue a été modifié? 

d) Par qui le nom de cette rue a-t-il été modifié? 
 

89. Nous n’avons pas pu arriver à temps à cause du brouillard. 
 

a) Qui n’a pas pu arriver à temps? 

b) Sommes-nous arrivés à temps? 

c) Pourquoi n’avons-nous pas pu arriver à temps? 

d) Est-ce que nous n’avons pas pu arriver à temps? 
 

90. L’année passée nos amis se sont installés à Paris. 
 

a) Où se sont installés nos amis? 

b) Qui est- ce qui s’est installé à Paris? 

c) Quand nos amis se sont-ils installés à Paris? 

d) Comment nos amis se sont- ils installés à Paris? 
    

91. Le corbeau voulut montrer qu’il savait chanter. 
 

a) Qui savait chanter? 

b) Qu’est-ce que le corbeau savait faire? 

c) Qui voulut montrer qu’il savait chanter? 

d) Qu’est-ce que le corbeau voulut montrer? 
 

92. Mon père aimait la maison que son père avait construite. 
 

a) Que faisait mon père? 

b) Quelle maison aimait mon père? 

c) Qui avait construit cette maison? 

d) Qui aimait la maison que son père avait construite? 
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93. Tu as reçu beaucoup de cadeaux à ton anniversaire. 
 

a) Quels cadeaux as-tu reçus? 

b) Combien de cadeaux as-tu reçus? 

c) Quand as-tu reçu ces cadeaux? 

d) Pourquoi as-tu reçu ces cadeaux? 
 

94. Le soleil a apparu derrière les nuages. 
 

a) D’où a apparu le soleil? 

b) Qui a apparu derrière les nuages? 

c) Qu’est-ce qui a apparu derrière les nuages? 

d) Qu’est-ce qui s’est passé? 
 

95. Cette belle villa appartient à un grand acteur. 
 

a) À qui appartient cette belle villa? 

b) À quel acteur appartient la villa? 

c) Quelle villa appartient à cet acteur? 

d) Qu’est-ce qui appartient à cet acteur? 
 

96. Tu me le rapporteras la semaine prochaine. 
 

a) À qui le rapporteras-tu  la semaine prochaine? 

b) Qu’est-ce que tu me rapporteras la semaine prochaine? 

c) Qui est-ce qui me le rapportera? 

d) Quand me le rapporteras-tu? 
 

97. Elle trouve que les robes que tu as achetées sont très belles. 
 

a) Comment sont les robes que tu as achetées? 

b) Qu’est- ce qui est très belle d’après elle? 

c) Qu’est- ce que tu as acheté? 

d) Qui est-ce qui trouve ces robes très belles? 
 

98. Le soir le jeune homme a quitté le bureau du directeur. 
 

a) Qui est-ce qui a quitté le bureau du directeur le soir? 

b) Quel bureau le jeune homme a-t-il quitté le soir? 

c) Qu’est-ce que le jeune homme a fait le soir? 

d) Quand le jeune homme a-t-il quitté le bureau du directeur? 
 

99. Hier j’ai rencontré mes amis d’enfance. 
 

a) Qui est-ce que j’ai rencontré hier? 

b) Qu’est-ce que j’ai fait hier? 

c) Quand ai-je rencontré mes amis d’enfance? 

d) Qui est-ce qui a rencontré ses amis d’enfance? 
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100. L’administration des Impôts n’a même pas répondu à ma lettre. 
 

a) Quelle administration n’a pas répondu à ma lettre? 

b) Qu’est-ce qui n’a même pas répondu à ma lettre? 

c) À quelle lettre l’administration des Impôts n’a-t-elle pas répondu? 

d) À quoi l’administration des Impôts n’a-t-elle pas répondu? 
 

101. Il adresse ses remerciements à tout le monde. 
 

a) Qu’est-ce qu’il adresse à tout le monde? 

b) Qui est-ce qui adresse ses remerciements à tout le monde? 

c) À qui adresse-t-il ses remerciements? 

d) Qu’est-ce qu’il fait? 
 

102. Nicolas avait l’habitude de se promener après le dîner. 
 

a) Quand est-ce que Nicolas se promenait? 

b) Que faisait Nicolas après le dîner? 

c) Quelle habitude avait Nicolas? 

d) Qui avait l’habitude de se promener après le dîner? 
 

103. Il vous donnera une réponse définitive la semaine prochaine. 
 

a) À qui est-ce qu’il donnera une réponse définitive? 

b) Qu’est-ce qu’il donnera la semaine prochaine? 

c) Qui est-ce qui donnera une réponse définitive? 

d) Quand est-ce qu’il donnera une réponse définitive? 
 

104. L’année passée j’ai visité l’exposition des œuvres de Picasso . 
 

a) Quand est-ce que j’ai visité l’exposition des œuvres de Picasso ? 

b) Qu’est-ce que j’ai visité l’année passée ? 

c) Qui est-ce qui a visité l’exposition des œuvres de Picasso? 

d) Qu’est-ce que j’ai fait l’année passée? 
     
105. Les pneus de ma voiture étaient usés. 
 

a) Qu’est-ce qui était usé? 

b) Pourquoi les pneus de ma voiture étaient-ils usés? 

c) Comment étaient les pneus de ma voiture? 

d) Les pneus de quelle voiture étaient usés? 
 

106. Les relations humaines sont parfois trop difficiles. 
 

a) Qu’est-ce qui est parfois trop difficile? 

b) Comment sont les relations humaines? 

c) Les relations humaines sont-elles trop difficiles? 

d) Quelles relations sont parfois difficiles? 
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107. Les citoyens participent aux élections présidentielles. 
 

a) À quoi participent les citoyens? 

b) Qui est-ce qui participe aux élections? 

c) Que font les citoyens? 

d) Quand est-ce que les citoyens participent aux élections? 
 

108. Le professeur garde de bons souvenirs de ses années de travail. 
 

a) Qu’est-ce que le professeur garde de ses années de travail? 

b) Qui garde de bons souvenirs de ses années de travail? 

c) Quels souvenirs le professeur garde-t-il? 

d) Que fait le professeur? 
 

109. Marie est jalouse du succès de sa sœur. 
 

a) Que fait Marie? 

b) Comment est Marie? 

c) De quoi est-ce que Marie est jalouse? 

d) Qui est jaloux du succès de sa sœur? 
 

110. Ma nièce a quatre ans, elle va encore à l’école maternelle. 
 

a) Quel âge a ma nièce? 

b) Qui va encore à l’école maternelle? 

c) Où va ma nièce? 

d) Que fait ma nièce? 
 

111. Les enfants apprennent très facilement une langue étrangère. 
 

a) Qui apprend facilement une langue étrangère? 

b) Que les enfants apprennent-ils plus facilement? 

c) Comment les enfants apprennent-ils une langue étrangère? 

d) Quelle langue apprennent-ils plus facilement? 
 

112. Depuis quelques années l’ordinateur fait partie du décor familial. 
 

a) Qu’est-ce qui fait partie du décor familial? 

b) Depuis quand l’ordinateur fait-il partie du décor familial? 

c) De quel décor fait partie l’ordinateur? 

d) Depuis combien d’années l’ordinateur fait-il partie du décor familial? 
 

113. Dans ce restaurant, on peut manger un repas excellent. 
 

a) Où est-ce qu’on peut manger un repas excellent? 

b) Qu’est-ce qu’on peut manger dans ce restaurant? 

c) Quel repas peut-on manger dans ce restaurant? 

d) Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce restaurant? 
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114. Demain, je vous invite à goûter du vin chez moi. 
 

a) Quand est-ce que je vous invite à goûter du vin? 

b) Où est-ce que je vous invite à goûter du vin? 

c) Pourquoi je vous invite demain chez moi? 

d) Qui est-ce qui vous invite à goûter du vin? 
 

115. En une semaine Alain a fait un travail énorme. 
 

a) Quand est-ce qu’il a fait ce travail énorme? 

b) Qui a fait un travail énorme en une semaine? 

c) Quel travail a-t-il fait? 

d) Qu’est-ce qu’il a fait? 
 

116. Ce livre a été imprimé à dix mille exemplaires. 
 

a) Qu’est-ce qui a été imprimé? 

b) Pourquoi a-t-il  été imprimé à dix mille exemplaires? 

c) Quel livre a été imprimé à dix mille exemplaires? 

d) Combien d’exemplaires ont été imprimés? 
 

117. Tous les amateurs ont pu acheter des billets. 
 

a) Qui est-ce qui a pu acheter des billets? 

b) Qu’est-ce qu’ils ont pu acheter? 

c) Qu’est-ce qu’ils ont pu faire? 

d) Pourquoi ont- ils acheté des billets? 
 

118. Yvonne lui a envoyé cette lettre le matin. 
 

a) Qui est-ce qui lui a envoyé cette lettre? 

b) Quand Yvonne lui a-t-elle envoyé cette lettre? 

c) Qu’est-ce qu’elle lui a envoyé? 

d) À qui a-t-elle envoyé cette lettre? 
     
119. Aujourd’hui Victoire a mis une jolie robe blanche. 
 

a) Que Victoire a-t-elle fait? 

b) Quelle robe Victoire a-t-elle mise? 

c) De quelle couleur est la robe de Victoire? 

d) Quand Victoire a-t-elle mis une jolie robe? 
 

120. Marc apprend souvent mal ses leçons. 
 

a) Comment Marc apprend-il ses leçons? 

b) Qu’est-ce que Marc apprend souvent mal? 

c) Quand Marc apprend-il mal ses leçons? 

d) Est-ce que Marc apprend mal ses leçons? 
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121. Dans une semaine nos amis partiront pour la France. 
 

a) Qui partira pour la France? 

b) Où est-ce que mes amis partiront dans une semaine? 

c) Quand nos amis partiront-ils pour la France? 

d) Que feront nos amis dans une semaine? 

 

122. Chaque matin elles jouent au tennis avec leurs amis. 
 

a) Avec qui est-ce qu’elles jouent au tennis? 

b) Qui joue au tennis chaque matin? 

c) Quand jouent-elles au tennis? 

d) Que font-elles chaque matin? 

 

123. Ce samedi les touristes vont visiter le musée du Louvre. 
 

a) Que les touristes vont-ils visiter ce samedi? 

b) Où les touristes vont-ils aller ce samedi? 

c) Avec qui les touristes vont-ils visiter le musée du Louvre? 

d) Quand les touristes vont-ils visiter le musée du Louvre? 

 

124. Dans notre université on enseigne plusieurs langues étrangères. 
 

a) Qui enseigne plusieurs langues étrangères dans notre université? 

b) Quelles langues enseigne-t-on dans notre université? 

c) Qu’est-ce qu’on enseigne dans notre université? 

d) Dans quelle université enseigne-t-on plusieurs langues étrangères? 

 

125. Ce soir nous écrirons une lettre à Patrick. 
 

a) Qu’est-ce que nous écrirons à Patrick? 

b) À qui écrirons-nous une lettre ce soir? 

c) Quand écrirons-nous une lettre à Patrick? 

d) Que ferons-nous ce soir ? 

  

126. Il garde toujours les souvenirs de son enfance. 
 

a) Qu’est-ce qu’il garde toujours? 

b) Qui garde toujours les souvenirs de son enfance? 

c) Qu’est-ce qu’il fait toujours? 

d) Quels souvenirs garde-t-il toujours? 
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127. Ses parents sont morts pendant la guerre il y a une trentaine d’années. 
 

a) Qui est-ce qui est mort pendant la guerre? 

b) Quand est-ce que ses parents sont morts? 

c) Pourquoi ses parents sont-ils morts? 

d) Il y a combien d’années que ses parents sont morts? 

 

128. Nous avons fait une longue promenade dans les bois. 
 

a) Qu’est-ce que nous avons fait? 

b) Où est-ce que nous avons fait une longue promenade? 

c) Quand est-ce que nous avons fait une longue promenade? 

d) Qui a fait une longue promenade dans les bois? 

 

129. Il faisait froid, et nous avons fait du feu dans la cheminée. 
 

a) Pourquoi avons-nous fait du feu ? 

b) Qu’est-ce que nous avons fait ? 

c) Où est-ce que nous avons fait du feu? 

d) Quel temps faisait-il? 

 

130. Il vous félicite d’avoir bien passé vos examens d’entrée. 
 

a) À quelle occasion vous félicite-t-il? 

b) Qui félicite-t-il d’avoir bien passé les examens d’entrée? 

c) Pourquoi vous félicite-t-il? 

d) Quand est-ce qu’il vous félicite? 

 

131. Il se souvient avec plaisir des jours passés à la campagne. 
 

a) De quoi est-ce qu’il se souvient? 

b) Qu’est-ce qu’il fait? 

c) Comment se souvient-il des jours passés à la campagne? 

d) Qui est-ce qui se souvient des jours passés à la campagne? 

 

132. Il y a un problème dans la société moderne. 
 

a) Où est-ce qu’il y un problème? 

b) Qu’est-ce qu’il y a dans la société moderne? 

c) Dans quelle société y a-t-il un problème? 

d) Depuis quand y a-t-il un problème dans la société moderne? 
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133. Mon frère voudrait visiter Paris en juillet. 
 

a) Avec qui mon frère voudrait-il visiter Paris ? 

b) Qu’est-ce que mon frère voudrait faire? 

c) Quand est-ce que mon frère voudrait visiter Paris? 

d) Qui est-ce qui voudrait visiter Paris? 
 

134. Demain matin nous attendons la visite de nos amis français. 
 

a) Qu’est-ce que nous attendons demain matin? 

b) Quand attendons-nous la visite de nos amis français? 

c) Quelle visite attendons-nous demain matin? 

d) Que faisons-nous demain matin? 
 

135. Frédéric m’a donné sa nouvelle voiture. 
 

a) À qui a-t-il donné sa nouvelle voiture? 

b) Pourquoi m’a-t-il donné sa voiture? 

c) Qu’est-ce qu’il m’a donné? 

d) Quelle voiture  m’a- t-il  donnée? 
 

136. Je vous invite à prendre part à ce concours de phonétique. 
 

a) Où est-ce que je vous invite? 

b) Pourquoi est-ce que je vous invite? 

c) Qui est-ce qui vous invite? 

d) Qui est-ce que j’invite? 
 

137. Les spectateurs ont longtemps applaudi les acteurs. 
 

a) Qui est-ce qui a longtemps applaudi les acteurs? 

b) Qu’est-ce que les spectateurs ont fait? 

c) Comment les spectateurs ont-ils applaudi les acteurs? 

d) Qui les spectateurs ont-ils longtemps applaudi? 
 

138. Ma sœur me donne souvent de très bons conseils. 
 

a) Qui est-ce qui me donne de bons conseils? 

b) Quels conseils ma sœur me donne-t-elle? 

c) Qu’est-ce que ma sœur me donne? 

d) Quand est-ce qu’elle me donne des conseils? 
 

139. Je voudrais remercier tous les participants de la soirée. 
 

a) Qui est-ce qui voudrait remercier tous les participants de la soirée? 

b) Qui est-ce que je voudrais remercier? 

c) Qu’est-ce que je voudrais faire? 

d) Pourquoi est-ce que je voudrais remercier tous les participants? 
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140. Le succès inattendu de ce festival a étonné les organisateurs. 
 

a) Qu’est-ce qui a étonné les organisateurs? 

b) Qui le succès du festival a-t-il étonné? 

c) Pourquoi le succès du festival a-t-il étonné les organisateurs? 

d) Comment est le succès de ce festival? 
 

141. Kristen Dunst, célèbre actrice américaine, interpréta brillamment le rôle 

de Marie-Antoinette. 
 

a) Comment interpréta-t-elle le rôle de Marie-Antoinette? 

b) Quel rôle interpréta Kristen Dunst? 

c) Qui interpréta le rôle de Marie-Antoinette? 

d) Qui est Kristen Dunst? 
 

142. Il fait des recherches depuis vingt ans. 
 

a) Est-ce qu’il fait des recherches depuis vingt ans? 

b) Depuis quand fait- il des recherches? 

c) Qu’est-ce qu’il fait depuis vingt ans? 

d) Qui est-ce qui fait des recherches depuis vingt ans? 
 

143. Pendant les vacances Dorothée voyageait  avec ses amis. 
 

a) Qui voyageait avec ses amis? 

b) Avec qui voyageait Dorothée? 

c) Quand Dorothée voyageait-elle avec ses amis? 

d) Que faisait Dorothée pendant les vacances? 
 

144. Au mois de mai, un festival folklorique aura lieu à Cannes. 
 

a) Où est-ce qu’un festival folklorique aura lieu? 

b) Quand est-ce qu’un festival folklorique aura lieu à Cannes? 

c) Quel festival aura lieu à Cannes au mois de mai? 

d) Est-ce qu’un festival aura lieu à Cannes? 
 

145. Antoine la regarda d’un œil irrité. 
 

a) Que fit Antoine? 

b) Qui la regarda d’un œil irrité? 

c) Comment Antoine la regarda-t-il? 

d) Qui Antoine regarda-t-il d’un œil irrité? 
 

146. La tante de Nicolas lui répondit d’une voix calme. 
 

a) Qui lui répondit d’une voix calme? 

b) Que fit la tante de Nicolas? 

c) Comment la tante de Nicolas lui répondit-elle? 

d) À qui la tante de Nicolas répondit d’une voix calme? 
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147. Le jeu que Fabien proposait, était très intéressant. 
 

a) Comment était le jeu que Fabien proposait? 

b) Qui proposait un jeu très intéressant? 

c) Quel jeu était très intéressant? 

d) Qu’est-ce qui était très intéressant? 
 

148. L’ami de Julie lui a offert un grand bouquet de marguerites. 
 

a) Qu’est-ce que l’ami de Julie lui a offert? 

b) À qui l’ami de Julie a-t-il offert un bouquet? 

c) Quel bouquet l’ami de Julie lui a-t-il offert? 

d) Qui est-ce qui a offert un grand bouquet? 
 

149. Ce jour-là Marie portait une jolie robe bleue. 
 

a) Que Marie portait-elle ce jour-là? 

b) De quelle couleur était la robe de Marie? 

c) Qui portait une jolie robe bleue ce jour-là ? 

d) Quand Marie portait-elle une jolie robe bleue? 
 

150. Demain Daniel doit présenter son projet d’itinéraire. 
 

a) Qu’est-ce que Daniel doit faire demain? 

b) Qu’est-ce que Daniel doit présenter demain? 

c) Qui doit présenter son projet d’itinéraire? 

d) Quand Daniel doit-il  présenter son projet d’itinéraire? 
 

151. Aujourd’hui, j’ai fait connaissance avec un jeune réalisateur. 
 

a) Avec quel réalisateur ai-je fait connaissance aujourd’hui? 

b) Avec qui ai-je fait connaissance aujourd’hui? 

c) Quand ai-je fait connaissance avec ce réalisateur? 

d) Qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui? 
 

152. L’hôtesse de l’air nous a gentiment souri à bord de l’avion. 
 

a) Qui nous a gentiment souri? 

b) À qui l’hôtesse de l’air a-t-elle souri? 

c) Comment l’hôtesse de l’air nous a-t-elle souri? 

d) Qu’est-ce que l’hôtesse de l’air a fait à bord de l’avion? 
 

153. La tante de mon ami travaille dans un hôpital. 
 

a) Qui est la tante de mon ami? 

b) Qui travaille dans un hôpital? 

c) Où est-ce que la tante de mon ami travaille? 

d) Dans quel hôpital la tante de mon ami travaille-t-elle? 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  1 

 

28 

 

154. Jean parlait toujours de ses problèmes avec son père. 
 

a) Que Jean faisait toujours? 

b) Quand Jean parlait-il de ses problèmes? 

c) Avec qui Jean parlait-il de ses problèmes? 

d) Comment Jean parlait-il de ses problèmes? 
 

155. La chanson que vous chantez me rappelle mon enfance. 
 

a) Quelle est la chanson que vous chantez? 

b) Qu’est-ce que cette chanson me rappelle? 

c) Qui est-ce que cette chanson me rappelle? 

d) Quelle chanson me rappelle mon enfance? 
 

156. Le ballon roulait lentement sur le terrain. 
 

a) Où le ballon roulait-il? 

b) Qu’est-ce que le ballon faisait? 

c) Comment le ballon roulait-il? 

d) Qu’est-ce qui roulait sur le terrain? 
 

157. Tu vas conduire cette personne à la gare centrale de la ville. 
 

a) Qu’est-ce que tu vas faire? 

b) Où vas- tu conduire cette personne? 

c) À quelle gare vas-tu conduire cette personne? 

d) Qui va conduire cette personne à la gare centrale de la ville? 
 

158. Ce soir, la radio diffuse un reportage sur les élections. 
 

a) Qu’est-ce qui diffuse un reportage sur les élections? 

b) Quel reportage la radio diffuse-t-elle? 

c) Quand la radio diffuse-t-elle un reportage sur les élections? 

d) Qu’est-ce que la radio diffuse? 
 

159. Marion saute à la corde dans la cour de leur maison. 
 

a) Qui est-ce qui saute à la corde dans la cour? 

b) Qu’est-ce que Marion fait dans la cour? 

c) Dans quelle cour Marion saute-t-elle à la corde? 

d) Quand Marion saute-t-elle à la corde dans la cour? 
 

160. Aujourd’hui, le professeur est content des résultats de ses élèves. 
 

a) Quand le professeur est-il content? 

b) De quoi le professeur est-il content? 

c) Pourquoi le professeur est-il content ? 

d) Qui est content des résultats de ses élèves? 
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161.  Pierre veut offrir une voiture à sa grand-mère. 
 

a) À qui Pierre veut-il offrir une voiture? 

b) Qui veut offrir une voiture à sa grand-mère? 

c) Qu’est-ce que Pierre veut offrir à sa grand-mère? 

d) Pourquoi Pierre veut-il offrir une voiture à sa grand-mère? 
 

162. Après les cours, je suis allée me promener avec mes amis. 
 

a) Où suis-je allée me promener avec mes amis? 

b) Quand suis-je allée me promener avec mes amis? 

c) Qu’est-ce que j’ai fait après les cours? 

d) Avec qui suis-je allée me promener? 
 

163. Hier soir il a présenté son amie à ses parents. 
 

a) Qui a-t-il présenté à ses parents? 

b) Quand a-t-il présenté son amie à ses parents? 

c) Qu’est-ce qu’il a fait? 

d) À qui a-t-il présenté son amie? 
 

164. Je parlais à ma grand-mère de mes amis. 
 

a) À qui est-ce que je parlais de mes amis? 

b) De quoi est-ce que je parlais à ma grand-mère? 

c) De qui est-ce que je parlais à ma grand-mère? 

d) Qui est-ce qui parlait à sa grand-mère? 
 

165. Cet après-midi nous allons faire des achats au supermarché. 
 

a) Quand allons-nous faire des achats? 

b) Qu’est-ce que nous allons faire cet après-midi? 

c) Où allons-nous faire nos achats cet après-midi? 

d) Qui doit faire des achats cet après-midi? 
 

166. Ils ont décidé de vivre avec leurs parents. 
 

a) Qu’est-ce qu’ils ont décidé de faire? 

b) Avec qui ont-ils décidé de vivre? 

c) Depuis quand ont-ils décidé de vivre avec leurs parents? 

d) Pourquoi ont-ils décidé de vivre avec leurs parents? 
 

167. La mère a dit à sa fille d’acheter des œufs et du lait. 
 

a) À qui la mère a-t-elle dit d’acheter des œufs et du lait? 

b) Qui est-ce qui lui a dit d’acheter des œufs et du lait? 

c) Qu’est-ce que la mère a dit à sa fille? 

d) Pourquoi la mère a-t-elle dit à sa fille d’acheter des œufs et du lait? 
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168. À Noël,  nous avons mangé une dinde aux marrons. 
 

a) Quand avons-nous mangé une dinde aux marrons? 

b) Qu’est-ce que nous avons mangé à Noël? 

c) Qu’est-ce que nous avons fait à Noël? 

d) Qui a mangé une dinde aux marrons à Noël? 
 

169.  Mon ami m’a offert les disques de mon chanteur préféré. 
 

a) Qu’est-ce que mon ami m’a offert? 

b) Quels disques mon ami m’a-t-il offerts? 

c) À qui mon ami a-t-il offert les disques de mon chanteur préféré? 

d) Qui m’a offert les disques de mon chanteur préféré? 
 

170. Napoléon avait fondé un vaste empire. 
 

a) Qu’est-ce que Napoléon avait fait? 

b) Quel empire Napoléon avait-il fondé? 

c) Qui avait fondé un vaste empire? 

d) Pourquoi Napoléon avait-il fondé un vaste empire? 
 

171. Au mardi gras, on met des masques. 
 

a) Quand met-on des masques? 

b) Qu’est-ce qu’on met au mardi gras? 

c) Qui met des masques au mardi gras? 

d) Qu’est-ce qu’on fait au mardi gras? 
 

172.  Leur villa est entourée d’un grand mur. 
 

a) Comment est le mur? 

b) Comment est leur villa? 

c) De quoi est entourée leur villa? 

d) Qu’est-ce qui est entouré d’un grand mur? 
 

173. Pierre met son portefeuille rouge dans la poche gauche de sa veste. 
 

a) Où Pierre met-il son portefeuille? 

b) De quelle couleur est le portefeuille de Paul? 

c) Dans quelle poche Pierre met-il son portefeuille? 

d) Qui met son portefeuille dans la poche gauche de sa veste? 
 

174.  Marie arrosait les fleurs multicolores du jardin de notre école. 
 

a) Que faisait Marie? 

b) Qui arrosait les fleurs multicolores du jardin de notre école? 

c) Que Marie faisait-elle dans le jardin de notre école? 

d) De quelle couleur sont les fleurs du jardin de notre école?      
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175. Notre maison se trouve sur la rive gauche du fleuve. 
 

a) Où se trouve notre maison? 

b) Sur quelle rive se trouve notre maison? 

c) Qu’est-ce qui se trouve sur la rive gauche du fleuve? 

d) Quelle maison se trouve sur la rive gauche du fleuve? 
 

176. Le garçon confiait toujours ses secrets à sa grand-mère. 
 

a) Que faisait le garçon? 

b) À qui le garçon confiait-il toujours ses secrets? 

c) Qui confiait toujours ses secrets à sa grand-mère? 

d) Quand le garçon confiait-il ses secrets à sa grand-mère? 
 

177. Après sa maladie on lui a prescrit un long repos. 
 

a) Quel repos lui a-t-on prescrit ? 

b) Qu’est-ce qu’on lui a prescrit? 

c) À qui a-t-on prescrit un long repos? 

d) Quand lui a-t-on prescrit un long repos? 
 

178. Pour écrire son livre, l’auteur a consulté beaucoup de documents. 
 

a) Pourquoi l’auteur a-t-il consulté beaucoup de documents? 

b) Qui a consulté beaucoup de documents pour écrire son livre? 

c) Qu’est-ce que l’auteur a consulté pour écrire son livre? 

d) Qu’est-ce que l’auteur a fait pour écrire son livre? 
 

179. La nuit est claire, on voit des étoiles dans le ciel bleu. 
 

a) Comment est la nuit? 

b) Qu’est-ce qu’on voit dans le ciel? 

c) Où est-ce qu’on voit des étoiles? 

d) De quelle couleur est le ciel? 
 

180. Aujourd’hui, la plupart des enfants ont participé à cette réunion. 
 

a) Qui a participé à cette réunion? 

b) À quoi ont participé la plupart des enfants? 

c) Qu’est-ce que les enfants ont fait? 

d) Quand les enfants ont participé à cette réunion? 
 

181. 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 offerte à sa fille? 
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182. 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? 
 

183.  Nathalie fait attention à sa prononciation. 
 

a) Qui fait attention à sa prononciation? 

b) À quoi Nathalie fait-elle attention? 

c) Nathalie fait-elle attention à sa prononciation? 

d) Qu’est-ce que Nathalie fait? 
 

184.  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 sauvé? 

d) À qui le jeune homme a-t-il sauvé la vie? 
 

185. 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? 
 

186. 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? 
 

187. 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? 
 

188. 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 ? 
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189. 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? 
 

190.  Le soir, les touristes ont dressé leurs tentes au bord de la mer. 
 

a) Que les touristes ont-ils fait le soir? 

b) Quand les touristes ont-ils dressé leurs tentes? 

c) Où les touristes ont-ils dressé leurs tentes le soir? 

d) Qu’est-ce que les touristes ont dressé? 
 

191. Son frère lit déjà couramment. 
 

a) Qu’est-ce qu’il fait? 

b) Qui lit couramment? 

c) Pourquoi est-ce qu’il lit? 

d) Comment lit son frère ? 
 

192. 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? 
 

193. Le professeur a confiance en Henri. 
 

a) En qui a-t-il confiance? 

b) Qui a confiance en Henri? 

c) Comment est Henri? 

d) Pourquoi a-t-il confiance en lui? 
 

194. La civilisation grecque s’épanouit à l’époque de Périclès. 
 

a) Comment était la civilisation grecque à l’époque de Périclès? 

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? 
 

195. 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? 
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196. Il y a de nombreuses discothèques à Paris. 
 

a) Où y a-t-il de nombreuses discothèques? 

b) Qu’est-ce qu’il y a à Paris? 

c) Combien de discothèques y a-t-il  à Paris.? 

d) Est-ce qu’il y a des discothèques à Paris? 
 

197. Ses pensées sont vraiment justes et profondes. 
 

a) Comment sont ses pensées? 

b) Pourquoi ses pensées sont-elles profondes? 

c) Qu’est-ce qui est vraiment juste et profonde? 

d) Quand ses pensées sont-elles justes? 
 

198. 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? 
 

199. 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? 
 

200. 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? 
 

201. 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? 
 

202. Vous devez lui envoyer une lettre d’excuse. 
 

a) Qui est-ce qui doit lui envoyer une lettre d’excuse? 

b) Qu’est-ce que vous devez lui envoyer? 

c) Quelle lettre devez-vous lui envoyer? 

d) À qui devez-vous envoyer une lettre d’excuse? 
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203. 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? 
 

204. 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? 
 

205. Ils s’intéressent à la littérature française. 
 

a) À quoi s’intéressent-ils ? 

b) À quelle littérature s’intéressent-ils ? 

c) Pourquoi s’intéressent-ils à la littérature française? 

d) Depuis quand s’intéressent-ils à la littérature française? 
 

206. 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? 
 

207. Michel prend sa voiture pour aller au travail. 
 

a) Qu’est-ce que Michel prend pour aller au travail? 

b) Qui est-ce que Michel prend pour aller au travail ? 

c) Qu’est-ce qui prend sa voiture pour aller au travail ? 

d) Pourquoi Michel prend-il sa voiture? 
 

208.  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? 
 

209. 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 reçu très froidement? 
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210. 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 lus 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? 

 

211. 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? 
 

212. 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? 
 

213. Mon école est située près du jardin du Luxembourg. 
 

a) Où est-ce que mon école est 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? 
 

214. Martine parle anglais, italien et japonais. 
 

a) Que fait Martine? 

b) Quelles langues Martine parle-t-elle? 

c) Qui parle anglais, italien et japonais? 

d) Combien de langues Martine parle-t-elle? 
 

215. La beauté de cette danseuse est exceptionnelle. 
 

a) La danseuse est-elle exceptionnelle? 

b) Qui est-ce qui est exceptionnel? 

c) Qu’est-ce qui est exceptionnel? 

d) Comment est cette danseuse? 
 

216. 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 ?     
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217. 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? 
 

218. 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? 
 

219. J’ai envoyé une carte postale à tous mes copains. 
 

a) À qui ai-je envoyé une carte postale? 

b) Qui a envoyé une carte postale à tous ses copains? 

c) Qu’est-ce que j’ai envoyé  à tous mes copains? 

d) D’où ai-je  envoyé une carte postale? 
 

220. 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? 
 

221.  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? 
 

222.  Après les cours, Pascal rentre chez lui pour faire du yoga. 
 

a) Que fait Pascal 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? 
 

223. 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? 
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224. Napoléon est né  à Ajaccio sur l’île de Corse. 
 

a) Où est né Napoléon? 

b) Quand Napoléon est-il né ? 

c) Où se trouve la ville d’Ajaccio? 

d) Qui est Napoléon? 

 

225. 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? 

 

226. Pendant le concours le journaliste a rencontré  des pianistes célèbres. 
 

a) Qui le journaliste a-t-il rencontré ? 

b) Qui a rencontré des pianistes célèbres? 

c) Qui est-ce que le journaliste a rencontré ? 

d) Quels pianistes le journaliste a-t-il rencontrés ? 

 

227. 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? 

 

228. 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? 

 

229. 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 est-ce 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? 
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230. 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? 
   

231. Dans notre école les cours commencent à 10 heures 30. 
 

a) À quelle heure les cours commencent-ils dans notre école? 

b) Depuis quand nos cours commencent-ils à 10 heures 30? 

c) Dans quelle institution les cours commencent-ils à 10 heures 30? 

d) Qu’est-ce qui commence à 10 heures 30 dans notre école? 
 

232. 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? 
 

233. 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? 
 

234. Il a dîné au restaurant "La Belle Époque". 
 

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 ? 
 

235. Elle étudie le français et la sociologie à l’Université d’État. 
 

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? 
 

236. 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 avec ses amis? 

c) Avec qui est-ce que je dîne tous les soirs? 

d) Qu’est- ce que je fais tous les soirs? 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  1 

 

40 

 

237. 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 le 1er septembre? 

d) Combien d’écoles seront ouvertes le 1
er 

septembre? 
 

238. Il a reçu une retenue à cause de sa conduite. 
 

a) Pourquoi a-t-il 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? 
 

239. Dans la rue il a rencontré un vieil ami. 
 

a) Où a-t-il rencontré un vieil ami? 

b) Qui a-t-il rencontré dans la rue? 

c) Quand a-t-il rencontré un vieil ami? 

d) Pourquoi a-t-il rencontré un vieil ami? 
 

240. 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? 
 

241. À Paris les oranges coûtent 2 euros. 
 

a) Où les oranges coûtent-elles 2 euros? 

b) Qu’est-ce qui coûte 2 euros à Paris? 

c) Pourquoi les oranges coûtent-elles 2 euros? 

d) Combien les oranges coûtent-elles? 
 

242. 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? 
 

243. 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? 
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244. Hier Jeanne a perdu son classeur. 
 

a) Qui est-ce qui  a perdu son classeur hier? 

b) Où Jeanne a-t-elle perdu son classeur? 

c) Qu’est-ce que Jeanne a fait hier? 

d) Quand Jeanne a-t-elle perdu son classeur? 
 

245. 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? 
 

246. 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? 
 

247. Ces élèves écoutent attentivement leur professeur. 
 

a) Que  ces élèves font-ils attentivement? 

b) Comment ces élèves écoutent-ils leur professeur? 

c) Qui est-ce que ces élèves écoutent attentivement? 

d) Pourquoi ces élèves écoutent-ils leur professeur? 
 

248. Anne écrit toujours vite. 
 

a) Pourquoi Anne écrit-elle toujours vite? 

b) Qui est-ce qui écrit toujours vite? 

c) Comment Anne écrit-elle toujours? 

d) Quand  Anne écrit-elle  vite? 
 

249. 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? 
 

250. 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? 
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251. Paul porte toujours des costumes en laine. 
 

a) Quels costumes Paul  porte-t-il ? 

b) Qu’est-ce que Paul porte toujours? 

c) Pourquoi Paul porte-il son costume? 

d) Qui porte des costumes en laine? 
 

252. Maintenant Alain et Aline parlent très fort. 
 

a) Pourquoi Alain et Aline parlent-ils très fort? 

b) Comment Alain et Aline parlent-ils maintenant? 

c) Qui parle très fort maintenant? 

d) Quand Alain et Aline parlent-ils très fort? 
 

253.  Demain nous avons six leçons. 
 

a) Combien de leçons avons-nous demain? 

b) Qui est-ce qui a six leçons demain? 

c) Quand avons-nous six leçons? 

d) Pourquoi avons-nous six leçons? 
 

254. D’habitude les Français déjeunent à midi. 
 

a) Qui d’habitude déjeune à midi ? 

b) D’habitude comment les Français déjeunent-ils? 

c) Qu’est-ce que les Français mangent d’habitude à midi? 

d) Quand les Français déjeunent-ils d’habitude? 
 

255. 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-ce qui est allé à l’aéroport? 

c) Hier, où est-il allé à cinq heures? 

d) Qu’a-t-il fait à l’aéroport hier? 
 

256. 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 par l’originalité de son style? 

d) Par quoi est-ce que ce poète est célèbre? 

                                                    

257. 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? 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  1 

 

43 

 

258. Il voulait lui laisser quelques souvenirs agréables. 
 

a) Que voulait-il faire? 

b) À qui voulait-il laisser quelques souvenirs agréables? 

c) Que voulait-il lui laisser? 

d) Pourquoi voulait-il le lui laisser? 
 

259. On a reçu beaucoup de lettres. 
 

a) Qui  a reçu beaucoup de lettres? 

b) Combien de lettres a-t-on reçues? 

c) Quand a-t-on reçu les lettres? 

d) Quelles lettres a-t-on reçues? 
 

260. 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? 
 

261. 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? 
 

262. Le maître a très bien expliqué les mots aux élèves. 
 

a) Qui est-ce qui a bien expliqué les mots aux élèves ? 

b) À 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 ? 
 

263. 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 ? 
 

264. 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? 
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265. 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 ? 
 

266. 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? 
 

267. 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? 
 

268. 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 leur envoyer ce colis? 
 

269.  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 ? 
 

270. 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 ? 
 

271. Lucie est distraite, elle perd toujours ses affaires. 
 

a) Que Lucie perd-elle toujours? 

b) Comment est Lucie? 

c) Pourquoi Lucie perd-elle ses affaires? 

d) Où Lucie perd-elle ses affaires? 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  1 

 

45 

 

272. 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? 
 

273. 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 ? 
 

274. 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? 
 

275. Il est toujours content des résultats de ses élèves. 
 

a) Quand est-il content des résultats de ses élèves? 

b) De qui est-il toujours content? 

c) De quoi est-il toujours content? 

d) Qui est content des résultats de ses élèves? 
 

276.  Léa aime raconter des histoires intéressantes. 
 

a) À qui aime-t-elle 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 raconter des histoires intéressantes? 
 

277. Ève plaît à tout le monde, parce qu’elle est charmante. 
 

a) Comment est Ève? 

b) À qui Ève plaît-elle? 

c) Qui est charmant? 

d) Pourquoi Ève est-elle charmante? 
 

278. 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 dans le parc? 
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279. 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 au centre de la ville? 

d) Qu’est-ce qu’on peut faire au centre de la ville? 

 

280. 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? 

 

281. 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 chez lui? 

c) Chez qui Patrick a-t-il décidé de rester ce dimanche? 

d) Qui est-ce qui a  décidé de rester seul chez lui ce dimanche? 

 

282. J’ai déjà vu quelque part cette belle jeune femme. 
 

a) Qui est-ce que j’ai déjà vu quelque part? 

b) Quand est-ce que j’ai vu cette femme? 

c) Où est-ce que j’ai déjà vu cette femme ? 

d) Qui est-ce qui a déjà vu cette jeune femme? 

 

283. On m’a offert un magnifique cadeau pour mon anniversaire. 
 

a) Qu’est-ce qu’on m’a offert pour mon anniversaire? 

b) Quel cadeau m’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? 

 

284. Nos copains viendront nous voir à midi. 
 

a) Qui viendra nous voir? 

b) Que nos copains feront-ils? 

c) Qui est-ce que nos copains viendront voir? 

d) Quand nos copains viendront-ils nous voir? 
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285. Pendant deux ans Marie a travaillé comme serveuse dans un restaurant. 
 

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 dans un restaurant? 

d) Qui a travaillé comme serveuse dans un restaurant pendant deux ans? 
 

286. Paul est nerveux parce qu’il attend les résultats de ses examens. 
 

a) Pourquoi Paul est-il nerveux? 

b) Qui est-ce qui est nerveux? 

c) Quels résultats Paul attend-il? 

d) Dans quel état est Paul? 
 

287. Elle a retrouvé sa gaieté pendant les vacances. 
 

a) Qu’est-ce qu’elle a retrouvé? 

b) Quelle gaieté a-t-elle retrouvée? 

c) Quand a-t-elle retrouvé sa gaieté? 

d) Pourquoi a-t-elle retrouvé sa gaieté? 
 

288. En entrant dans son appartement, j’ai tout de suite remarqué sa photo. 
 

a) Quand ai-je remarqué sa photo? 

b) Où ai-je remarqué sa photo? 

c) Comment ai-je  remarqué sa photo? 

d) Qui a remarqué sa photo? 

 

289. 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? 

 

290. Jusqu’à la fin de mes vacances, je resterai dans la ferme de mon cousin. 
 

a) Qui restera dans la ferme de son cousin? 

b) Combien de temps resterai-je  dans la ferme de mon cousin? 

c) Dans quelle ferme resterai-je jusqu’à la fin des vacances ? 

d) Où resterai-je jusqu’à la fin de mes vacances? 
 

291. 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? 
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292. J’ai cherché du travail pendant quatre mois. 
 

a) Qui a cherché  du travail pendant quatre mois? 

b) Combien de temps ai-je cherché du travail? 

c) Qu’est-ce que j’ai cherché pendant quatre mois? 

d) Quel travail ai-je cherché pendant quatre mois? 
 

293. Le voyageur est entré dans sa chambre d’hôtel. 
 

a) Que le voyageur a-t-il fait dans sa chambre d’hôtel? 

b) Pourquoi est-il entré dans sa chambre d’hôtel? 

c) Où le voyageur est-il entré? 

d) Qui est entré dans sa chambre d’hôtel? 
 

294. La nuit, les trains font un bruit terrible. 
 

a) Qu’est-ce qui fait un bruit terrible? 

b) Quand les trains font-ils un bruit terrible? 

c) Quel bruit les trains font-ils la nuit? 

d) Pourquoi les trains font-ils du bruit? 
 

295. 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? 
 

296. 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? 
 

297. 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? 
 

298. Le parking où j’ai laissé ma voiture est à l’autre bout de la ville. 
 

a) Où se trouve le parking où j’ai laissé ma voiture? 

b) Qui a laissé sa voiture à l’autre bout de la ville? 

c) Qu’est-ce que j’ai laissé à l’autre bout de la ville? 

d) Qu’est-ce qui se trouve à l’autre bout de la ville? 
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299. La conférence que je viens d’écouter à l’Université était intéressante. 
 

a) Comment était la conférence que je viens d’écouter? 

b) Qui vient d’écouter la conférence? 

c) Qu’est-ce que je viens de faire? 

d) Où est-ce que je viens d’écouter une conférence? 

 

300. 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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Partie 2 
 
¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

Repérer le mot remplacé par un pronom. 

 

1. Lequel  préfères-tu porter ce soir?  

a) la robe b) les chemises c) le manteau    d) les pulls 

 

2. J’y suis arrivé à six heures du matin.  

a) chez moi b) de l’aéroport c) de la ville 
 
le 

       d) à la loterie 

 

3. Elle leur a acheté une belle maison particulière.  

a) ses parents b) de son frère c) sa fille       d) à ses enfants 

 

4. Ils l’ont écrite sans fautes.  

a) la dictée b) le test   c) les lettres      d) le devoir 

 

5. Je t’avais prévenu qu’il ne fallait pas y toucher.  

a) la tasse b) à la machine c) de la glace    d) la brûlure 

 

6. Chaque été je les rencontre pendant les grandes vacances. 
 

a)   mon professeur   b) ma copine c) à mes cousins d) mes neveux 

 

7. Pourquoi en parlez-vous maintenant? 
 

a)   la musique b) à la fille c) du film d) au cinéma 

 

8. Les tiennes sont plus sympathiques que les miennes. 

 
 

a) ta fille     b) tes étudiants c) tes fils   d) tes cousines 
 

9. Celle de mes parents est très confortable.  

a) la blouse     b) la maison c) l’ordinateur   d) la fille 
 

10. Le nôtre ne marche pas depuis cinq jours. 
 

a)  notre moto b) notre ascenseur c) notre ville d) notre usine 
 

11. J’en ai acheté pour aujourd’hui. 
 

a) des fruits b) les manuels c) les crayons d) le dictionnaire 
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12. Je prends celles de mon professeur. 
 

a) les skis b) la photo c) le manuel d) les lunettes 
 

13. La nôtre est dans le garage. 
 

a) le vélo b) la voiture c) l’avion d) le minibus 

 

14. Je lui ai répondu franchement. 
 

a) à mes amis b) mon professeur c) à mon ami d) mes parents 
 

15. Mon père s’y intéresse beaucoup. 
 

a) cette histoire b) à mes examens c) son ami d) de l’école 
 

16. Je les ai prises. 
 

a) ses photos b) son portrait c) sa robe d) ses vêtements 
 

17. Les leurs sont toujours propres. 
 

a) mes gants b) tes gants c) sa main d) leurs habits 
 

18. Ceux de mon ami sont très gentils. 
 

a) les parents b) la mère c) les maisons d) le père 
 

19. Elle en est arrivée hier soir. 
 

a) de Paris b) à Moscou c) Londres d) au village 

 

20. Les touristes les admiraient. 
 

a) les monuments b) le paysage c) la nature d) le portrait 

 

21. Je veux lui annoncer une bonne nouvelle. 
 

a) sa mère b) à mes copines c) mon frère d) à Luc 

 

22. C’est celle de ma sœur. 
 

a) le crayon b) l’ami c) la clé d) les fleurs 
 

23. La sienne est dans le tiroir. 
 

a) nos mouchoirs b) leurs malles c) son portable d) sa chemise 
 

24. Elle les écoute tous les jours. 
 

a) ces disques b) sa mère c) le maire d) à Max 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  2 

 

52 

 

25. Nous venons de leur téléphoner. 
 

a)   à nos parents b) à mon père c) le garçon d) leur fils 

 

26. Changez celles qui sont dans la salle de bains. 
 

a) le savon b) les serviettes c) la fleur d) les ciseaux 

 

27. Je m’en occuperai demain. 
 

a) à l’hôpital b) de mes devoirs c) aux enfants d) l’école 

 

28. Les siens travaillent au musée d’art moderne. 
 

a) son oncle b) leur tante c) ses parents d) ma copine 

 

29. Nous y restons très souvent jusqu’à minuit. 
 

a) de la capitale b) au bureau c) la classe d) de l’atelier 

 

30. Le concert les a enthousiasmés. 
 

a) le musicien b) les spectateurs c) aux ouvriers d) cette fille 

 

31. Je vais lui lire cette lettre. 
 

a) à mes amies b) mon copain c) à ma mère d) du fils 

 

32. Permettez-lui de prendre votre livre. 
 

a) à cet enfant b) de l’enfant c) l’enfant d) ces enfants 

 

33. Les as-tu interrogées sur leurs projets? 
 

a) les étudiants b) les étudiantes   c) à ces filles d) de mes amis 

 

34. Il les a obligés à s’asseoir. 
 

a) à l’enfant b) du garçon c) les élèves d) à ces 

garçons 

 

35. Je lui ai prêté le livre dont il avait besoin. 
 

a) à mon ami b) du frère c) à ces filles d) mon amie 

 

36. Jean y est resté encore deux jours. 
 

a) en France b) de France c) la France d) de la ville 
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37. Pourquoi ne lui avez-vous pas écrit? 
 

a) de cet homme b) au père c) la fille      d) à ces garçons 

 

38. Je lui ai promis de rendre visite à ses grands-parents. 
 

a) à mon voisin b) ces amis c) de son ami d) de mon mari 

 

39. Nous y pensons sérieusement. 
 

a) aux examens b) ma femme c) l’avenir d) de l’épreuve 

 

40. Mon professeur voulait lui parler. 
 

a)   de son ami b) à mon père c) mon amie d) à mes amis 

 

41. Je lui ai demandé deux jours de congé. 
 

a) aux patrons b) à mon patron c) de mon patron d) du patron 

 

42. Donnez-lui un peu d’argent. 
 

a) à la cour b) aux enfants c) le prêtre d) à la vieille 

 

43. Le jeune homme regarde le prêtre, tombe à genoux devant lui et baisse la tête. 
 

a) le prêtre b) au prêtre c) du prêtre d) des prêtres 

 

44. Un étrange dialogue de signes et de gestes s’établit entre eux. 
 

a) les deux hommes b) les femmes c) aux hommes d) aux femmes 

 

45. Personnes ne les a suivies. 
 

a) les deux femmes b) les enfants c) les deux soldats d) la fille et le  

        garçon 

 

46. Le jeune policier y emmène le criminel. 
 

a) la prison b) en prison c) de la prison d) pour la prison 

 

47. Ils y vont régulièrement. 
 

a)   de la classe b) la classe c) du laboratoire d) au laboratoire 

 

48. Je le veux bien, il est superbe! 
 

a) sa jupe rouge b) la soupe c) tes photos d’été d) son pull bleu 
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49. Il en sort un mouchoir et s’essuie le visage. 
 

a) sa maison b) en classe c) de sa poche d) son porte- 

         monnaie 
 

50. Le prêtre lui avait appris à parler. 
 

a) à l’enfant b) le prêtre c) le fruit d) la chèvre 

 

51. Pendant le dîner le pharmacien se mit à en parler avec Charles. 
 

a) de la vie du village b) son travail c) de loin d) sa femme 

 

52. Je l’aime beaucoup et je veux apprendre à jouer du piano. 
 

a) de la musique b) une musique   c) la musique d) à la musique 

 

53. Trois heures plus tard ils se rendirent dans leur maison. 
 

a) les époux b) les jouets c) Charles d) Emma et sa  

         fille 
 

54. À ce moment, le clerc vint la saluer. 
 

a) la jeune femme b) les femmes c) à l’homme d) à la femme 

 

55. Pendant le dîner Emma parlait avec eux. 
 

a) aux paysans           b) sa mère et sa sœur c) sa sœur et sa cousine d) les  

           deux  hommes 
 

56. Quand il venait lui rendre visite, elle prenait un ouvrage de couture et  

    travaillait sans parler. 
 

a) Monsieur Léon b) Charles c) à Emma d) aux enfants 

 

57. Louis se tourna vers elle et lui sourit aimablement. 
 

a) son mari b) sa sœur c) ses filles d) son cousin 

 

58. Son oncle lui en parlait assez souvent. 
 

a) la patrie b) à sa patrie c) de sa patrie d)ma patrie 

 

59. D’habitude, les Français le mangent avant le dessert. 
 

a) le fromage b) les fruits c) de la salade d) le vin 

 

60. Je la connais très bien, j’y ai vécu deux ans. 
 

a) cette ville b) le village c) dans la ville                 d) dans le village 
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61. Il ne veut pas lui parler. 
 

a) à ses parents b) son voisin c) à son ami d) à son avenir 

 

62. Les amis y vont toujours à pied. 
 

a) de la mer b) la fête c) à l’usine d) de l’école 

 

63. Les élèves ne les ont pas comprises. 
 

a) la leçon b) les règles c) les films d) les examens 

 

64. Les leurs sont toujours propres. 
 

a) leurs cahiers b) leur livre c) leur enfance d) leur ami 

 

65. André s’en souvient avec plaisir. 
 

a) son ami d’enfance b) de son école  c) à sa jeunesse d) ses  

           promenades 
 

66. Je n’y ai rien de frais à ce moment. 
 

a) de la librairie b) du marché c) dans le réfrigérateur  d) de mon  

                         ordinateur 
 

67. Depuis son retour il ne pense qu’à eux. 
 

a) à ses devoirs b) à ses parents c) à ses sœurs d) à ses leçons 

 

68. Le professeur s’est adressé à lui. 
 

a) au père de son élève  b) à ses voisins c) à l’entourage d) à son étudiante 

 

69. J’en ai mangé avec plaisir. 
 

a) les légumes b) des fruits c) les bonbons d) les oranges 

 

70. Nous les avons vus hier. 
 

a) tes cousines b) nos amies c) nos collègues d) ces émissions 

 

71. Le professeur y a répondu. 
 

a) aux enfants b) aux lettres d) des collègues c) les élèves 

 

72. Elle leur envoie des cartes. 
 

a) à ses copines b) à son ami c) à sa sœur d) ses frères 

 

 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  2 

 

56 

 

73. Ce sont celles de notre jardin. 
 

a) les arbres b) la pomme c) les oiseaux d) les roses 

 

74. Les nôtres sont plus propres. 
 

a) mes cahiers b) nos livres c)  mon chapeau d) notre jardin 

 

75. Je l’ai lue quelques fois. 
 

a) cette poésie b)  cet article c) ce roman d) ce journal 

 

76. Pensez-y sérieusement! 
 

a) à vos amis b) à ton frère c) aux examens d)  de vos projets 

 

77. Donne-moi le tien, s’il te plaît. 
 

a) ta gomme b) ton stylo c) ta règle d) son livre 

 

78. Je lui demande son adresse. 
 

a) à Michel b) mon ami c) du professeur d)  le policier 

 

79. Le septième roman de la série des Rougon-Macquart, L’Assommoir  

     le   rend célèbre. 
 

a) Émile Zola b) à Émile Zola  c) d’Émile Zola d) pour  Émile  

           Zola 
 

80. En 1898 Émile Zola publie un article, dans lequel il défend Dreyfus. 
 

a) au monde b) l’article c) du journal d) de Dreyfus 
 

81. J’ai des problèmes au bureau, je voudrais lui en parler, 
 

a) à mon patron b) le patron c) aux collègues d) les collègues 
 

82. Raymond lui a téléphoné au bureau. 
 

a) le jardinier b) le président c) au directeur d) le parrain 
 

83. Le mari racontait une histoire, mais sa femme l’a interrompu. 
 

a) le mari b) l’histoire c) la femme d) à l’histoire 
 

84. Pourquoi as-tu refusé à tes amis d’aller passer deux jours avec eux à  

        Paris ? 
 

a) tes amis b) aux amis c) des amis d) pour les amis 
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85. En le voyant, Phanie eut un cri de joie. 
 

a) sa sœur b) son frère c) à son neveu d) à sa cousine 

 

86. Il lui avait dit que j’étais son meilleur ami.  
 

a) de son père b) sa sœur c) aux amis d) à sa tante 

 

87. J’ai un message important pour eux. 
 

a) mes frères b) ces dames c) à ces messieurs d) à ces dames 

 

88. Il les a longtemps cherchées dans l’obscurité. 
 

a) aux lunettes b) la lunette c) les lunettes d) une lunette 

 

89. Tu le reçois  par la poste chaque semaine. 
 

a) le journal b) le chapeau c) la revue d) du beurre 

 

90. Chaque matin  M. Durand les accompagne  à l’école. 
 

a) aux enfants b) les élèves c) pour les parents d) aux professeurs 

 

91. Nous les lisons toujours  avec plaisir. 
 

a)des livres b) ce journal c) l’information d) aux anecdotes 

 

92. Le professeur leur  a demandé de refaire cet exercice. 
 

a) aux élèves b) les élèves c) les parents d) des enfants 

 

93. Vous devez l’interrompre tout de suite. 
 

a) de l’information b) le discours c) de l’invitation d) les manifestations 

 

94. Pour le dîner de ce soir, je lui ai apporté des gâteaux. 
 

a) à Jean b) aux acteurs c) le client d) la concierge 

 

95. Vous y  verrez toute sorte d’animaux. 
 

a) le zoo b) au cirque c) du cinéma d) du magasin 

 

96. Ils y conduisent leurs enfants chaque jour. 
 

a) en voiture b) de l’hôpital   c) à l’école d) en vacances 
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97. J’ai l’habitude d’en prendre chaque matin. 
 

a) du café b) la limonade c) au lait d) l’eau 

 

98. Je préfère les nôtres,  ils sont mieux rédigés. 
 

a) les disques b) vos spectacles   c) des nouvelles d) nos manuels 

 

99. Je l’ai  oublié,  je dois le noter. 
 

a) ton numéro b) mon album c) ma carte d) mes papiers 

 

100. Je les ai attendus pendant toute la journée. 
 

a) la rentrée b) les brioches c) mes amis d) l’inconnu 

 

101. Taisez-vous, s’il vous plaît, je veux l’écouter. 
 

a) la radio b) de la télé c) le parc d) les élèves 

 

102. Le professeur leur a demandé de refaire les exercices. 
 

a) les étudiants b) à l’élève c) des collègues d) aux étudiants 

 

103. Tu les as invitées à ton anniversaire. 
 

a) ton amie b) tes étudiants c) ta nièce et ta sœur d) tes copains 

 

104. J’y passe mes vacances chaque été. 
 

a) en Espagne b) de Paris c) pour Moscou d) au collège 

 

105. Tu sais, moi je n’y pense pas très souvent. 
 

a) aux examens b) à mes parents c) à tous mes cousins d) de mes amis 

 

106. Luc n’a pas pu terminer le sien à temps. 
 

a) son devoir b) sa dictée c) sa nouvelle d) son explication 

 

107. Celles qui parlaient trop fort ne m’ont pas plu. 
 

a) les jeunes gens b) les  étudiants c) la fille d) les écolières 

 

108. Jean ne les a pas invitées à son anniversaire. 
 

a) ses neveux b) ses amis c) ses cousines d) ses ennemis 
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109. Je les ai laissées à la maison. 
 

a) mon porte-monnaie b) les  papiers c) ma blouse d) mes clés 

 

110. Le père les a appelées pour leur annoncer sa décision. 
 

a) mon amie b) aux amis c) les enfants d) ses filles 

 

111. Ajoutes-en encore un peu, s’il te plaît. 
 

a) le poivre b) le sucre c) le paquet de sel d) du beurre 

 

112. Je les ai invités à mon anniversaire. 
 

a) mes cousines b) mes voisines c) mon collègue d)mes amis 

 

113. Nous les avons reconnues tout de suite. 
 

a) les jeunes filles b) nos avocats c) les jeunes gens d) notre professeur 

 

114. Je m’y suis toujours intéressé. 
 

a) à mon voisin b) à ce poète c) à la politique d) à cet homme 

 

115. Nous les avons récitées pendant la soirée. 
 

a) ces poésies b) les romans c) ces contes d) ce poème 

 

116. Les parents les ont mises près de la cheminée. 
 

a) leurs cadeaux b) leurs étrennes c) les souliers d) leur parapluie 

 

117. Les enfants veulent lui rendre visite. 
 

a) son voisin b) au magasin c) leur cousin d) à leur oncle 

 

118. La mère les avait achetées à sa fille. 
 

a) du lait b) du beurre c) les roses d) la charcuterie 

 

119. Mon ami est végétarien il n’en mange jamais. 
 

a) des poulets b) de fruits c) de viande d) des légumes 

 

120. Le peuple arménien y tient beaucoup. 
 

a) son passé b) à son passé c)ses héros d) de ses  

                                             écrivains 
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121. Quand il part en voyage il leur confie son chien. 
 

a) à ses amis b) à son ami c) ses chats d) à ses chats 

 

122. Ceux de mon cousin sont très gâtés. 
 

a) son fils b) les enfants c) son enfant d) des enfants 

 

123. Nous les avons remerciées de leurs conseils. 
 

a) nos parents b) nos oncles c) nos tantes d) nos professeurs 

 

124. Le professeur lui a reproché d’être venu en retard. 
 

a) l’étudiant b) à l’étudiant c) aux étudiants d) aux parents 

 

125. Les élèves de la cinquième ne les avaient pas encore apprises. 
 

a) ces règles b) les textes c) la leçon d) les thèmes 

 

126. Ceux de nos élèves sont plus encourageants. 
 

a) les notes b) les traductions c) les résultats d) les dictées 

 

127. Ceux de ma mère sont les plus délicieux. 
 

a) les tartes b) les salades c) les soupes d) les gâteaux 

 

128. Les leurs étaient les plus convaincantes et les plus argumentées. 
 

a) leurs réponses b) vos arguments c) leurs résultats d) notre réponse 

 

129. Il a pu lui parler de sa proposition. 
 

a) à Jean b) de Marie c) aux amis d) du professeur 

 

130. Il l’a  touché aujourd’hui. 
 

a) sa carrière b) son salaire c) la neige d) ses succès 

  

131. Les parents leur ont offert un superbe séjour à Tahiti. 
 

a) les enfants b) à Simon c) de la fille d) aux jeunes  

                                          mariés 

132. Tu te moques d’eux, ce n’est pas bien! 
 

a) du garçon b) de mon amie c) des filles d) de tes amis 
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133. Jacques lui donne les dernières consignes. 
 

a) de sa mère b) des  filles c) à sa secrétaire d) aux touristes 

 

134. Ils les ont invitées à passer les vacances en Arménie. 
 

a) leurs amies b) mes amis c) des voitures d) de jolies   

                                                                                                                  blouses 
 

135. Je les mangerai  avec plaisir. 
 

a) de la glace b) ces gâteaux c) le plat du jour d) du fromage 

 

136. Nous ne les avons pas vus depuis trois mois. 
 

a) nos parents b) à mes proches c) de mes copains d) au professeur 

 

137. Ils n’y pensent plus. 
 

a) ses vacances b) la balle c) à leur examen d) de la guitare 

 

138. Il tâchait de ne pas la déranger. 
 

a) son ami b) son amie c) à ses amis d) de son amie 

 

139. Elle en parle toujours à sa tante. 
 

a) à ses amis b) aux secrets c) aux amis d) de ses secrets 

 

140. Tu ne lui présenteras pas ton petit ami. 
 

a) le père b) à ta mère c) les amis d) à tes copines 

 

141. J’en suis très content. 
 

a) de ses projets b) à ses projets c) son avenir d) au destin 

 

142. Il lui a offert des roses. 
 

a) sa cousine b) de sa nièce c) à son amie d) à ses copines 

 

143. Je ne lui ai pas téléphoné aujourd’hui. 
 

a) à mes parents b) à ma mère c) de ma copine d) mes amis 

 

144. Elle n’y est pas allée depuis longtemps. 
 

a) en Bretagne b) du Mexique c) l’Allemagne d) Paris 
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145. L’avez-vous visité cette année? 
 

a) au château b) le château c) les châteaux d) la maison 

 

146. Je me suis adressé à eux. 
 

a) au bureau b) à mon copain c) aux collègues d) les amis 

 

147. Je pense qu’il ne faut pas y faire attention. 
 

a) aux reproches b) à cet homme c) de cette fille d) ce garçon 

 

148. Ceux de Marie sont verts. 
 

a) les yeux b) la bouche c) la main d) les lèvres 

 

149. Inquiétée, la mère y songeait  nuit et jour. 
 

a) le départ b) des examens c) à l’avenir d) à ses enfants. 

 

150. Les tiens ne sont pas encore faits? 
 

a) tes leçons b) tes devoirs c) ton exercice d) ton exposé 

 

151. Celui de mon grand-père est près de la forêt. 
 

a) la villa b) la maison c) le village d) les arbres 

 

152. Le professeur est content de la tienne. 
 

a) de ta réponse b) l’article c) tes rédactions d) ton devoir 

 

153. Nous le préparons nous-mêmes. 
 

a) notre repas b) notre exposition c) nos journaux d) notre planète 

 

154. Regardez plutôt celles-là. 
 

a) les magazines b) les journaux c) les mensuels d) les revues 

 

155. Nous y irons dans un mois. 
 

a) la Chine b) au Canada c) du Canada d) d’Italie 

 

156. Je leur ai dit qu’ils devraient patienter jusqu’à lundi. 
 

a) de nos amis b) à mes collègues c) notre fillette d) mon enfant 
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157. Les lettres y étaient bien rangées. 
 

a) de cette armoire     b) le bureau c) dans le sac d) les rangs 

 

158. Les visiteurs les ont longtemps admirées. 
 

a) les monuments b) les curiosités c) de ce paysage  d) de la  

          collection 

 

159. Je l’attendais depuis longtemps. 
 

a) ce colis  b) à cette lettre c) à sa sœur d) mes cousins 

 

160. Mon oncle l’a envoyé de Londres. 
 

a) cette carte  b) les cadeaux c) des joujoux d) ce paquet 

 

161. Mais le mien est beaucoup plus lourd. 
 

a) mes chaussures b) mon sac c) ma boîte d) mes pardessus 

 

162. Avant de partir nous les avons remises aux nouveaux propriétaires. 
 

a) les clefs b) de l’argent c) les billets d) ses documents 

 

163. Mon père les regardait très attentivement. 
 

a) la fumée b) aux machines c) les jeux des enfants  d) le bébé 

 

164. Tous les samedis, on peut le voir travailler dans son jardin. 
 

a) sa tante b) son père c) ses copains d) son amie 

 

165. Je l’observais attentivement quand elle préparait le plat. 
 

a)  ma nièce Amélie b) mon père c) à mon oncle Paul   d) les chants 

 

166. Julien ne la donne jamais à sa femme. 
 

a)   sa voiture b) de la nourriture c) le porte-monnaie d) le vélo 

 

167. Les examinateurs en sont très contents. 
 

a)   les billets b) aux étudiants c) des résultats d) les réponses 

 

168. Les filles les ont envoyées à tous leurs amis. 
 

a)   des fruits b) les invitations c) aux invités d) les billets 
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169. Les pompiers sont parvenus à l’éteindre. 
 

a)   l’incendie b) les sentiments c) la jalousie d) l’envie 

 

170. Nous l’a vons ajournée à cause du mauvais temps. 
 

a)   le départ b) le vol c) notre voyage d) l’excursion 

 

171. J’en prends toujours quand j’ai mal à la tête. 
 

a) le médicament b) de l’aspirine c) de vin d) la crème 

 

172. Il l’a rencontrée à la sortie du métro. 
 

a) son ami b) son professeur c) sa cousine d) son entraîneur 

 

173. Ils n’en parlent jamais à leurs parents. 
 

a) aux enfants b) à ses idées c) de leurs problèmes d) ses succès 

 

174. Il lui m’a prêté celle de sa sœur. 
 

a) la robe b) les jupes c) le chemisier d) à la pensée 

 

175. Elle s’y intéressait depuis son enfance. 
 

a) de la littérature b) à la musique c) l’enfance d) à mon ami 

 

176. Ces nouvelles les ont bien inquiétées. 
 

a) sa mère et son fils   b) sa nièce et son fils c) son père d) sa nièce et sa fille 

 

177. Edmond les a invitées à son anniversaire. 
 

a) ses neveux b) à ses cousines c) ses nièces d) aux amies 

 

178. La grand-mère ne s’en souvenait plus. 
 

a) de cette histoire b) à l’histoire c) à ses événements d)ses événements 

 

179. Le directeur n’y avait pas encore pensé. 
 

a)  à ma proposition b) sa proposition c) à mes amis d) de son ami 

 

180. Celle que Pierre avait écrite, a plu au professeur. 
 

a)   les compositions  b)de composition  c) la composition d) d’une  

       composition 

 

 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  2 

 

65 

 

181. Les enfants leur rendent souvent visite. 
 

a)  leurs parents b) à leurs parents   c) à leur grand-mère d) à leur grand-père 

 

182. Celle de notre délégation n’a pas été acceptée. 
 

a)  la proposition b) d’avis c) le point de vue d)  le jugement 

 

183. Il a répondu à ceux qui étaient urgents. 
 

a)  aux annonces b) aux messages c) les lettres d)  des  

         dépêches 

 

184. Je vais te montrer celles de mon anniversaire.  

a) le film b) la tarte c) des gâteaux d) les photos 

 

185. Ils ont pris celle de leurs amis. 
 

a)   la voiture b) l’avion c) à l’avion d) de la voiture 

 

186. L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. 
 

a)   aux gens b)  les gens c) de gens d) les enfants 

 

187. Je préfère celles que tu m’as offertes. 
 

a)   les lilas b) les roses c) une fleur d) les livres 

 

188. Ils n’oublieront jamais les services que nous leur rendons. 
 

a)   nos amis b) des amis c) les amis d) à nos amis 

 

189. Ils nous en ont donné beaucoup. 
 

a)  un conseil b) les conseils c) des conseils d) aux conseils 

 

190. Ils en ont toujours besoin. 
 

a)  une aide b) les aides c) aux aides d) d’une aide 

 

191. Maman me parlait souvent d’eux. 
 

a)   de ses amies b) de ses copains c) de ses sœurs d) de ses problèmes 

 

192. J’y prête toujours attention. 
 

a)   aux conseils b) du sport c) la question d) des discussions 
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193. Je crois que c’est celle de ton frère. 
 

a)   le cahier b) les chaises c) la veste d) les copines 

 

194. Nous faisons nos études à la même faculté, et je la rencontre souvent. 
 

a)   votre fille b) mes parents c) nos professeurs d) sa famille 

 

195. En parlez-vous souvent à vos professeurs? 
 

a)  aux leçons b) aux chanteurs c) de vos progrès d) à vos amis 

 

196. Je ne peux pas te le prêter aujourd’hui. 
 

a)  les  manuels b) le grand-père c) le dictionnaire d) la carte 

 

197. Cette fille n’y va plus. 
 

a)   de l’école b) à la maternelle   c) des Pays- Bas d) du parc 

 

198. Cette entreprise ne les recrute plus. 
 

a)   les traducteurs b) l’ingénieur c) la journaliste d) le facteur 

 

199. Elle l’a prévenue de sa visite. 
 

a) sa sœur b) son ami c)   ses copines d) son cousin 

 

200. J’y ai réussi dès la première fois. 
 

a) ma leçon b) à mon examen c) mon entretien d) de mes études 

 

201. Je m’en suis approché très prudemment. 
 

a) au jardin b) à la porte c) la cuisine d) de la fenêtre 

 

202. N’oubliez pas de leur laisser votre adresse. 
 

a) à Marc b) ses enfants c) à vos amis d)  à ta mère 

 

203. Je les ai vues au restaurant. 
 

a)  ses frères b)  ta copine c) tes voisins d) tes filles 

 

204. Celui de mon père se trouve non loin de chez nous. 
 

a) les livres b) le bureau c) les vêtements d) la cigarette 
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205. Je vais te raconter ceux de mon anniversaire. 
 

a) les événements   b) les invités c) le gâteau d) de mon bouquet 

 

206. La tienne marche mieux. 
 

a) ton appareil b) ton portable c) ta montre d)  tes sacs 

 

207. Pierre lui ressemble beaucoup. 
 

a) à ses parents b) son frère c) sa sœur d) à son père 

 

208. Les vôtres sont plus amusantes. 
 

a) ton affaire b) vos histoires c) votre opinion d) ta proposition 

 

209. Vos visites leur font plaisir. 
 

a)  à son ami b) ses amies c)à vos parents d)  à son voisin 

 

210. Tâchez de les prévenir! 
 

a) vos amis b) à vos parents c) à ton cousin d)  ton père 

 

211. Elle l’a ouverte  avec impatience. 
 

a) le cadeau b) le livre c) la porte d) les fenêtres 

 

212. Je te propose de lui parler de tes ennuis. 
 

a) à tes amis b)  ton fils c) à tes frères d)  à ta mère 

 

213. J’y vais très souvent avec ma mère. 
 

a) du village b)  le café c) la librairie d) à l’église 

 

214. Je m’en souviens avec beaucoup d’affection. 
 

a) de mon enfance b) à mon école c) sur mes amis d) notre maison 

 

215. Prenez ceux qui vous intéressent. 
 

a) les cartes b) la voiture c) le journal d) les livres 

 

216. C’est celui de Pierre. 
 

a) les cahiers b) le devoir      c) les parents d)  l’écriture 
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217. La mienne est un peu paresseuse. 
 

a) ta fillette b)  mon fils c) tes enfants d)  ma fille 

 

218. Les vôtres sont bien écrites. 
 

a) vos essais b) vos compositions   c) votre devoir     d) tes exercices 

 

219. Le gouvernement veut les aider. 
 

a) les agriculteurs   b) aux agriculteurs c) le ministre       d) au maire 

 

220. Mon cousin y entrera l’année prochaine. 
 

a) de la chambre b) de l’école c) l’entreprise d) au lycée 

 

221. Nous en avons couvert le plancher. 
 

a) d’un tapis vert b) à une couverture   c) en assiettes   d) par de bons  

                                  plats 
 

222. Je l’ai cherchée assez longtemps. 
 

a) le nom du général   b) son adresse c) ces enfants        d) ce village 

 

223. Eux, ils sont trop disciplinés. 
 

a) ses amies b) ses copines c) Hélène et Gérard    d) Nicolas 

 

224. Les enfants en sont très fiers. 
 

a) de leurs succès b) leurs succès c) à leurs succès d) à leurs  

                                                                                                                   parents 

225. Je vais te prêter celle de ma sœur. 
 

a) le pantalon b) la jupe c) les crayons     d) son sac 

 

226. On a très bien célébré le sien. 
 

a)  sa noce b) cette cérémonie c) son mariage   d) ton anniversaire 

 

227. Anne leur écrit chaque semaine. 
 

a) à ses parents b) son frère c) sa sœur      d) à son père 

 

228. Les nôtres sont plus connues à l’étranger. 
 

a) nos revues       b) notre magazine       c) nos journaux     d) les films 
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229. Il ne le laissait pas entrer dans la classe. 
 

a) son élève b) ses copains c) sa fille    d) leurs enfants 

 

230. J’en suis revenu hier soir. 
 

a)  à Paris b)  de Bordeaux c) ma ville natale d) Lille 

 

231. Ta voisine lui a demandé de garder son chat. 
 

a)  tes amis b)  de ta sœur c) ta fille d) à ton fils 

 

232. Il va y rester quelques jours. 
 

a)  de chez eux    b) de l’Italie c) Lyon d) au village 

 

233. Mon frère cadet les adore. 
 

a)  aux fruits b) du chocolat c) les animaux d) au café 

 

234. Je leur écris des messages par mail toutes les semaines. 
 

a)  mon ami      b) à mes cousines c)  de mes parents   d) mes copains 

 

235. Montre les tiennes à ton professeur! 
 

a)  tes travaux b)  ton livre c)  tes corrections  d) tes achats 

 

236. J’irai passer le Noël chez les miens. 
 

a)  mon frère b)  mes sœurs c)  mes parents d) ma mère 

 

237. Prenez celui qui vous intéresse. 
 

a) la voiture b)  les fleurs c) les médicaments d) le livre 

 

238. Celles de Paris sont très vives et lumineuses. 
 

a) la curiosité b) les rues  c)  les bâtiments d)  l’avenue 

 

239. Il y pense sans cesse. 
 

a) de mon ami b) à sa maladie c) sur mes copains d) de mon avenir 

 

240. Ce n’est pas le tien, il faut le rendre. 
 

a) son livre b) ta serviette  c) ton cadeau d) tes livres 
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241.  Celles qui sont cultivées par ma grand-mère sont les plus jolies. 
 

a) les fruits b) les fleurs c) les arbres d) les portes 

 

242. Il la raconte toujours avec enthousiasme. 
 

a) ce conte  b) ces habitudes c) cette histoire d) cet accident 

 

243. Mon ami s’en occupera avec plaisir. 
 

a) de cette affaire    b) à  ses enfants    c) à sa petite-fille d) par cette  

       fenêtre 
 

244. Nous les avons beaucoup aimées. 
 

a) ces couleurs b) ces tableaux c) ces contes d) ces  livres 

 

245. Celles de sa fille l’amusaient beaucoup. 
 

a) cette histoire b) cet incident c) le film d) les histoires 

 

246. Ma mère les avait vues la veille. 
 

a) les films   b) mes copains c) ses amies d) ton affaire 

 

247. 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 
 

248. C’est la vôtre, on l’a reconnue facilement. 
 

a) votre appartement  b) votre écriture c) votre fils d) votre projet 

 

249. Ce livre lui plaît beaucoup. 
 

a) à Marie b) mon amie  c) l’enfant d) à ces chiens 

 

250. Je crois qu’elles les aiment bien. 
 

a)  Marie b) à Marie et Paul c) Marie et Claire d) à Paul 

 

251. Je ne les ai pas vues depuis longtemps. 
 

a) aux filles b) mes étudiantes c) à ces femmes d) de ses enfants 

 

252. Il lui a demandé son adresse. 
 

a) à son ami b) son frère c) aux enfants d) son voisin 
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253. Je les ai écoutées toute la soirée. 
 

a) aux professeurs   b) les étudiants c) mes voisines d) ces chants 

 

254. On leur a interdit d’entrer dans la salle des professeurs. 
 

a) aux élèves b) à l’enfant   c) les écoliers d) ces poètes 

 

255. Il y a réussi cette année. 
 

a) de la leçon b) à l’examen       c) ce concours d) sa réponse 

 

256. Ajoutes-en encore un peu à la soupe! 
 

a) du sel b) le poivre    c) le paquet de sel d) la viande 

 

257. En parles-tu souvent à tes parents? 
 

a) de tes projets b) à Anne et à Laurence   c) tes fils d) à tes projets 

 

258. Suivez le conseil du professeur: faites-y attention! 
 

a) à vos amis b) à votre prononciation  c) de votre conduite  d) à vos parents 

 

259. Elle l’a donnée à son fils. 
 

a) cette chemise b) ce chemisier c) ce gâteau d) le livre 

 

260. Elle a enfin décidé d’y participer. 
 

a) à l’élève b) à son écriture c) l’orthographe d) à la conférence 

 

261. J’ai oublié de les envoyer à mes amis français. 
 

a) le vin b) les cartes postales c) du chocolat d) de la confiture 

 

262. Il y a consacré toute sa vie. 
 

a) à son ami b) à sa patrie c) de sa ville d) du problème 

 

263. J’espère que le professeur en sera enfin content. 
 

a) de ma réponse    b) au voyage c) une histoire d) le héros 

 

264. Vous pouvez toujours vous adresser à eux. 
 

a) à votre fils b) à vos collègues c) à vos étudiantes d) aux fruits 
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265. J’ai trouvé les miennes dans la chambre de mon frère. 
 

a) ma robe b) mon chemisier c) mes sacs d) mes lunettes 
 

266. Je l’ai acheté l’année passée. 
 

a) ce dictionnaire    b) ces manuels c) cette enveloppe d) deux stylos 
 

267. Nous les avons laissées sur le bureau. 
 

a) vos lettres b)  des chocolats c) votre stylo d)  les stylos 
 

268. Je voudrais le regarder ce soir au cinéma. 
 

a) cette pièce    b) une cigarette c)  ce film d) cette école 

269. Je vous en ai déjà parlé. 
 

a) de mes projets    b) ma sœur 

 
 

c) aux enfants 
 

d) deux casseroles 

270. Il en est revenu très content. 
 

a) en France    b) à Paris 

 
c)  de Berlin 

 
d) au cinéma 

 

271. C’est celui de mon frère. 
 

a)  les livres b) le cartable c)  la jupe d) l’idée 

 

272. Il n’en parle jamais à personne. 
 

a) de ses plans            b) sa femme c)  à ses enfants d) à sa vie 

 

273. Celle de votre ami m’a beaucoup plu. 
 

a) des pensées b) l’idée c) son projet d) ses avis 

 

274. J’en bois souvent. 
 

a) la viande b) le beurre c) du vin d) la limonade 

 

275. J’en ai beaucoup à Toulouse. 
 

a) d’amis b) les élèves c) aux étudiants d) à la fille 

 

276. J’ai entendu parler de lui. 
 

a) de Paul b) de Marie c) de ce film d) du collège 

 

277. J’en ai entendu parler. 
 

a) ce spectacle b) ce théâtre c) de ce livre d) de cet homme 
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278. 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 

 

279. Il en est fier. 
 

a) son fils b) de ses résultats c) à ses enfants d) à sa maison 

 

280. Il aime beaucoup en parler avec ses amis. 
 

a) à ses parents    b) à son œuvre c) de ses projets d) ses enfants 

 

281. 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 

 

282. Tu penses beaucoup à elles. 
 

a) à tes filles b) à tes affaires c) à tes leçons d) à tes spectacles 

 

283. Il y pense très sérieusement. 
 

a) à son projet b) à son bébé c) à son père d) à ses filles 

 

284. Il ne s’intéresse point à eux. 
 

a) à ses problèmes      b) à ses photos c) à ses collègues  d) de ses amies 

 

285. Il est amoureux d’elle  depuis déjà un an. 
 

a) de ma sœur b) du musicien c) de l’école d) de ses amis 

 

286. 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 
 

287. Il se moque souvent de lui. 
 

a) de Pauline b) de Michel c) de ton travail d) de ce plan 

 

288. Il exigeait de la lui dire. 
 

a) de ton expérience   b) cette chaleur                  c) cette organisation    d) la vérité 

 

289. Ils leur en ont parlé avant leur départ. 
 

a) de ce projet b) à ce garçon c) ce problème d) à cette histoire 
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290. Je te l’ai envoyée il y a déjà une semaine. 
 

a) ce paquet b) ces poèmes c) ma lettre d) ce livre 

 

291. Je vous l’ai donné avant-hier. 
 

a) cette photo  b) de l’eau c) ce manuel d) cette adresse 

 

292. Elle leur a prêté son manuel. 
 

a) à ses élèves  b) à son voisin c) à sa classe d) au lecteur 

 

293. Il vous en a beaucoup parlé. 
 

a) son ami b) un poème c) de son voyage d) un résumé 

 

294. Ne les lis jamais à personne! 
 

a) l’argent b) l’eau c) le livre d)  tes lettres 

 

295. 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 

 

296. Tu ne me les as pas rendues. 
 

a) les manuels b) les dictionnaires c) les romans d) les revues 

 

297. Il m’en offrait très souvent. 
 

a) de la patience b) des fleurs c) les légumes d) ces bonbons 

 

298. 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 

 

299. Ne le leur demande pas! 
 

a) à ton voisin b) à tes amis c) tes grands-parents d) de tes amis 

 

300. Envoyez-les-moi le plus vite possible! 
 

a) de la limonade b) vos photos c) des appartements d) votre amie 
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Partie 3 
 

¶ïÝ»É ³ÛÝ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ³Íí»É ïíÛ³É ³Í³Ï³ÝÇ Ñ»ï: 

Trouver les noms qui peuvent être employés avec l’adjectif proposé. 
 

1. belle 
 

1. paysage 

2. poème 

3. vue 

4. musique 

5. fleurs 

 

2. abstraite 
 

1. idée 

2. art 

3. peintures 

4. musicien 

5. toile 

 

3. accueillante 
 

1. crédit 

2. hôtes 

3. gens 

4. auberge 

5. maison 

 

4. actif 
 

1. livres 

2. journée 

3. caractère 

4. femme 

5. tempérament 

 

5. divine 
 

1. monde 

2. pays 

3. beauté 

4. bonté 

5. repas 
 

 

 

6. actuelle 
 

1. époque 

2. monde 

3. heure 

4. problème 

5. tapis 

 

7. affirmative 
 

1. ton 

2. proposition 

3. réponse 

4. salades 

5. soir 

 

8. pacifique 
 

1. intention 

2. coexistences 

3. manifestation 

4. paix 

5. fourchettes 

 

9. parfaite 
 

1. santé 

2. remède 

3. exemple 

4. exécutions 

5. soirée 

 

10. patriotiques 
 

1. sentiments 

2. programme 

3. maison 

4. chants 

5. convention 
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11. dévoué 
 

1. maison 

2. ami 

3. serviteur 

4. plancher 

5. nature 
 

12. excellent 
 

1. plat 

2. vins 

3. voiture 

4. idée 

5. film 
 

13. fanée 
 

1. bouquet 

2. fleur 

3. rose 

4. visage 

5. fêtes 
 

14. héroïques 
 

1. temps 

2. poète 

3. légendes 

4. âme 

5. courage 
 

15. fines 
 

1. perles 

2. morceau 

3. vins 

4. branches 

5. arôme 
 

16. fin 
 

1. lingerie 

2. herbes 

3. esprit 

4. regards 

5. sourire 

17. studieux 
 

1. étudiante 

2. amies 

3. écolier 

4. garçon 

5. ouvrières 
 

18. excellente 
 

1. idée 

2. voiture 

3. conseils 

4. professeur 

5. termes 
 

19. inégal 
 

1. forces 

2. lutte 

3. surface 

4. combat 

5. jeu 
 

20. masculin 
 

1. caractère 

2. voix 

3. métiers 

4. public 

5. terminaison 
 

21. ponctuel 
 

1. employé 

2. action 

3. intervention 

4. étudiant 

5. musique 

 
22. royal 
 

1. famille 

2. image 

3. palais 

4. couronne 

5. tigre 
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23. triomphale 
 

1. marche 

2. caractère 

3. honneur 

4. accueil 

5. entrée 
 

24. usé 
 

1. pierre 

2. pièce 

3. vêtement 

4. tissus 

5. pantalon 
 

25. vieilli 
 

1. formule 

2. visage 

3. mots 

4. terme 

5. femme 
 

26. victorieuse 
 

1. général 

2. air 

3. armée 

4. parti 

5. équipe 
 

27. violent 
 

1. caractère 

2. colère 

3. ton 

4. sourires 

5. mort 
 

28. merveilleuses 
 

1. aventures 

2. prix 

3. chaussures 

4. lunette 

5. ciseaux 

29. longue 
 

1. chaise 

2. fauteuil 

3. banc 

4. histoire 

5. cahier 
 

30. bleu 
 

1. étoile 

2. ciel 

3. pomme 

4. chapeau 

5. prune 
 

31. bon 
 

1. écrivain 

2. ami 

3. classe 

4. leçon 

5. loi 
 

32. autobiographique 
 

1. télévision 

2. récit 

3. chapeau 

4. jeux 

5. roman 
 

33. violente 
 

1. pluie 

2. vent 

3. passion 

4. calme 

5. silence 
 

34. pauvres 
 

1. familles 

2. déjeuner 

3. portefeuille 

4. gens 

5. argument 
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35. propres 
 

1. chambres 

2. pièces 

3. maison 

4. appartement 

5. livre 
 

36. haut 
 

1. fonctionnaire 

2. nuages 

3. montagne 

4. plafond 

5. langue 
 

37. dernier 
 

1. mot 

2. tasse 

3. assiette 

4. morceaux 

5. étage 
 

38. jolie 
 

1. gendre 

2. bru 

3. femme 

4. chapeau 

5. béret 
 

39. innocente 
 

1. femme 

2. victime 

3. mystère 

4. miracle 

5. sentiment 
 

40. secrètes 
 

1. jeux 

2. pourparlers 

3. négociations 

4. rencontres 

5. petits déjeuners 

41. royale 
 

1. couronne 

2. palais 

3. pourboire 

4. famille 

5. perroquet 
 

42. singulier 
 

1. façon 

2. personnage 

3. choses 

4. collectif 

5. personne 
 

43. autoritaire 
 

1. homme 

2. femme 

3. questions 

4. dents 

5. mains 
 

44. sèches 
 

1. fruits 

2. fleurs 

3. raisins 

4. feuilles 

5. linge 
 

45. silencieux 
 

1. carrière 

2. réponse 

3. majorité 

4. moteur 

5. quartier 
 

46. nouvel 
 

1. ordre 

2. héros 

3. élève 

4. hommes 

5. étude 
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47. carré 
 

1. figure 

2. bonnet 

3. fenêtre 

4. tapis 

5. plans 
 

48. chères 
 

1. immeubles 

2. parapluies 

3. montres 

4. lunettes 

5. inconnue 
 

49. fière 
 

1. âme 

2. caractère 

3. cœur 

4. regard 

5. génération 
 

50. rapide 
 

1. wagons 

2. regards 

3. train 

4. rivière 

5. fleuves 
 

51. blessantes 
 

1. relation 

2. conversation 

3. paroles 

4. mots 

5. remarques 
 

52. chaleureux 
 

1. réception 

2. accueil 

3. humidité 

4. homme 

5. sympathie 

53. beau 
 

1. paysage 

2. peinture 

3. poème 

4. musique 

5. ballons 
 

54. roux 
 

1. cheveux 

2. tête 

3. renards 

4. main 

5. fille 
 

55. thermale 
 

1. fleuve 

2. source 

3. eau 

4. sang 

5. vin 
 

56. prochain 
 

1. rencontre 

2. lundi 

3. semaine 

4. année 

5. été 
 

57. public 
 

1. droit 

2. relation 

3. pouvoirs 

4. mairie 

5. avis 
 

58. doux 
 

1. boisson 

2. vin 

3. tarte 

4. bière 

5. caractère 
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59. principale 
 

1. partie 

2. texte 

3. journal 

4. extrait 

5. ville 
 

60. vieil 
 

1. homme 

2. femme 

3. maison 

4. amie 

5. ami 
 

61. douteux 
 

1. fait 

2. origine 

3. succès 

4. efficacité 

5. réputation 
 

62. violent 
 

1. vent 

2. mort 

3. averse 

4. pluie 

5. combat 
 

63. courageux 
 

1. grand-mère 

2. nièce 

3. cousine 

4. garçon 

5. comportement 
 

64. fréquentes 
 

1. visites 

2. regards 

3. rendez-vous 

4. absents 

5. rencontres 

65. intéressante 
 

1. récit 

2. histoire 

3. texte 

4. article 

5. nouvelle 
 

66. ronde 
 

1. exemple 

2. table 

3. arbre 

4. divan 

5. chaise 
 

67. long 
 

1. route 

2. rivière 

3. nez 

4. mer 

5. chemin 
 

68. bel 
 

1. arbre 

2. fille 

3. garçon 

4. fleur 

5. ami 
 

69. jeunes 
 

1. bruit 

2. conversation 

3. aîné 

4. gens 

5. filles 
 

70. laid 
 

1. garçon 

2. fille 

3. dame 

4. homme 

5. nièce 
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71. bleu 
 

1. robe 

2. chemisier 

3. cravate 

4. ciel 

5. jupe 
 

72. délicieuse 
 

1. plat 

2. sac 

3. toilette 

4. parfum 

5. impression 
 

73. inquiet 
 

1. question 

2. regard 

3. nouvelle 

4. réponse 

5. caractère 
 

74. nouveau 
 

1. maîtresse 

2. hôtesse 

3. directeur 

4. amis 

5. camarade 
 

75. plein 
 

1. bouteilles 

2. verre 

3. poche 

4. sac 

5. tasses 
 

76. amicales 
 

1. relations 

2. combats 

3. réceptions 

4. débats 

5. rapports 

77. grand 
 

1. ami 

2. construction 

3. maison 

4. allée 

5. arbre 
 

78. verte 
 

1. arbre 

2. crayon 

3. cahier 

4. plante 

5. feuille 
 

79. léger 
 

1. serviette 

2. panier 

3. feuille 

4. assiette 

5. vent 
 

80. droit 
 

1. regard 

2. route 

3. rue 

4. chemin 

5. avenue 
 

81. cruelle 
 

1. tigre 

2. animal 

3. bête 

4. homme 

5. bataille 
 

82. voisin 
 

1. quartier 

2. ville 

3. rue 

4. village 

5. allée 
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83. gentil 
 

1. femme 

2. enfants 

3. tête 

4. sourire 

5. accueil 
 

84. fine 
 

1. tissu 

2. brouillard 

3. regard 

4. pluie 

5. taille 
 

85. ancien 
 

1. armoire 

2. appartement 

3. histoire 

4. maison 

5. meuble 
 

86. secret 
 

1. document 

2. activité 

3. renseignement 

4. vérité 

5. amitié 
 

87. bonne 
 

1. tarte 

2. repas 

3. femme 

4. bonbon 

5. déjeuner 
 

88. mûre 
 

1. arbre 

2. pêche 

3. abricotier 

4. tomate 

5. chêne 

89. complète 
 

1. hôtel 

2. autobus 

3. collection 

4. travail 

5. étude 
 

90. entier 
 

1. monde 

2. orange 

3. atmosphère 

4. nation 

5. peuple 
 

91. fier 
 

1. homme 

2. fille 

3. attitude 

4. ambiance 

5. garçon 
 

92. exact 
 

1. hauteur 

2. calcul 

3. compte 

4. longueur 

5. science 
 

93. extérieur 
 

1. commerce 

2. politique 

3. boulevards 

4. relation 

5. monde 

 

94. régulier 
 

1. respiration 

2. pas 

3. distribution 

4. travail 

5. écriture 
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95. sucré 
 

1. thé 

2. pomme 

3. table 

4. lait 

5. cravate 
 

96. géniale 
 

1. rêve 

2. idée 

3. proposition 

4. livre 

5. fleuve 
 

97. ponctuel 
 

1. homme 

2. femme 

3. approche 

4. étudiant 

5. heure 
 

98. précise 
 

1. heure 

2. exercice 

3. saisons 

4. travail 

5. traduction 
 

99. grande 
 

1. cuisinier 

2. affiche 

3. livre 

4. école 

5. mot 
 

100. nouveau 
 

1. fleurs 

2. heure 

3. spectacle 

4. ville 

5. professeur 

101. ravissant 
 

1. oiseau 

2. appartements 

3. chant 

4. cage 

5. cris 
 

102. beaux 
 

1. arbre 

2. yeux 

3. eaux 

4. ourson 

5. parcs 
 

103. copieux 
 

1. repas 

2. maître 

3. élève 

4. maison 

5. dîner 
 

104. téléguidée 
 

1. touriste 

2. auto 

3. travail 

4. émissions 

5. camionnette 
 

105. joyeux 
 

1. gomme 

2. jeunesse 

3. Noël 

4. enfant 

5. journée 
 

106. admirable 
 

1. roman 

2. histoires 

3. maladie 

4. papiers 

5. mélodie 
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107. excellentes 
 

1. souvenirs 

2. femme 

3. photos 

4. peinture 

5. nouvelles 
 

108. injuste 
 

1. soupe 

2. comportement 

3. pommes 

4. décision 

5. crayon 
 

109. compétente 
 

1. connaissances 

2. infirmière 

3. animal 

4. traductrice 

5. émotion 
 

110. sage 
 

1. vieillard 

2. femmes 

3. époques 

4. sel 

5. enfant 
 

111. mauvaises 
 

1. repas 

2. notes 

3. nerfs 

4. herbes 

5. chose 
 

112. coûteux 
 

1. foi 

2. émission 

3. projet 

4. soirée 

5. bijoux 

113. prochaine 
 

1. rendez-vous 

2. fois 

3. rencontre 

4. langage 

5. environnement 
 

114. intelligent 
 

1. élève 

2. étudiante 

3. écoliers 

4. cantatrice 

5. homme 
 

115. exceptionnelle 
 

1. exercice 

2. œuvre 

3. itinéraire 

4. occasion 

5. message 
 

116. sportifs 
 

1. journées 

2. reportages 

3. téléphone 

4. jeu 

5. résultats 
 

117. européen 
 

1. citoyen 

2. femme 

3. monnaie 

4. artiste 

5. chanson 
 

118. professionnelle 
 

1. métier 

2. approche 

3. repas 

4. analyse 

5. reportage 
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119. miraculeux 
 

1. remède 

2. sculpture 

3. rencontre 

4. boisson 

5. amour 
 

120. fin 
 

1. esprit 

2. analyse 

3. pinceau 

4. poudre 

5. histoire 
 

121. haute 
 

1. mur 

2. échec 

3. sommet 

4. montagne 

5. mer 
 

122. brève 
 

1. accueil 

2. discours 

3. poésie 

4. ton 

5. voyelle 
 

123. annuelle 
 

1. fête 

2. anniversaire 

3. plante 

4. journal 

5. magazine 
 

124. aigu 
 

1. pointe 

2. son 

3. consonne 

4. lame 

5. couteau 

125. secrète 
 

1. document 

2. renseignement 

3. vie 

4. réunion 

5. film 
 

126. patient 
 

1. mère 

2. père 

3. amie 

4. professeur 

5. famille 
 

127. harmonieux 
 

1. chant 

2. style 

3. chanson 

4. composition 

5. scène 
 

128. nominal 
 

1. action 

2. emploi 

3. prédicat 

4. valeur 

5. phrase 
 

129. essentielle 
 

1. point 

2. cas 

3. mécanisme 

4. chose 

5. partie 
 

130. fraîches 
 

1. roses 

2. arbres 

3. nez 

4. tête 

5. nouvelles 
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131. numéraux 
 

1. lettres 

2. adjectifs 

3. symboles 

4. relations 

5. pensées 
 

132. relatif 
 

1. proposition 

2. phrase 

3. pronom 

4. mouvement 

5. adresse 
 

133. nul 
 

1. doute 

2. personne 

3. femme 

4. besoin 

5. hommes 
 

134. habituelle 
 

1. promenade 

2. froid 

3. vent 

4. progrès 

5. chaleur 
 

135. peureux 
 

1. filles 

2. attitude 

3. garçon 

4. étudiant 

5. souris 
 

136. orgueilleux 
 

1. chanteuse 

2. paon 

3. coutume 

4. traditions 

5. comportement 

137. gourmand 
 

1. journée 

2. homme 

3. ami 

4. nation 

5. Française 
 

138. mérité 
 

1. éloge 

2. compliments 

3. succès 

4. célébration 

5. félicitations 
 

139. fatigué 
 

1. journée 

2. tête 

3. air 

4. homme 

5. chanson 
 

140. muette 
 

1. accord 

2. pourparlers 

3. approbation 

4. consentement 

5. personne 
 

141. paysanne 
 

1. travail 

2. patron 

3. conseil 

4. révolte 

5. vie 
 

142. européen 
 

1. continent 

2. réunion 

3. conseil 

4. ville 

5. conférence 
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143. américain 
 

1. république 

2. tradition 

3. danse 

4. président 

5. peuple 
 

144. mous 
 

1. matelas 

2. lèvres 

3. oreillers 

4. pâte 

5. voix 
 

145. gentil 
 

1. homme 

2. fille 

3. sourire 

4. expression 

5. voix 
 

146. publique 
 

1. avis 

2. ennemi 

3. opinion 

4. monument 

5. assistance 
 

147. arménienne 
 

1. nation 

2. langue 

3. régions 

4. quartier 

5. siècle 
 

148. grec 
 

1. lettre 

2. poète 

3. conduite 

4. auteur 

5. langue 

149. doux 
 

1. vin 

2. voix 

3. peau 

4. musique 

5. hiver 
 

150. franche 
 

1. conversation 

2. copine 

3. connu 

4. traditions 

5. discours 
 

151. parfaite 
 

1. maison 

2. appartement 

3. logement 

4. studio 

5. chambre 
 

152. amicales 
 

1. liens 

2. relations 

3. discussions 

4. intérêts 

5. projets 
 

153. fatale 
 

1. talent 

2. moment 

3. décision 

4. pas 

5. rencontre 
 

154. discuté 
 

1. sujet 

2. question 

3. problème 

4. situation 

5. changements 
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155. gentils 
 

1. neveux 

2. amis 

3. copines 

4. sœurs 

5. voisines 
 

156. parentale 
 

1. traitement 

2. autorité 

3. amour 

4. maison 

5. avis 
 

157. verts 
 

1. chaussures 

2. robes 

3. pantalons 

4. jupes 

5. manteaux 
 

158. ridé 
 

1. visage 

2. front 

3. main 

4. joue 

5. jambe 
 

159. plein 
 

1. verre 

2. glace 

3. assiette 

4. plateau 

5. casserole 
 

160. court 
 

1. conversation 

2. chemin 

3. interview 

4. émission 

5. discours 

161. régionale 
 

1. train 

2. administration 

3. conseil 

4. projet 

5. coopération 
 

162. précis 
 

1. solution 

2. problème 

3. programme 

4. idées 

5. gestes 
 

163. étrangères 
 

1. délégations 

2. pourparlers 

3. traditions 

4. diplômes 

5. concours 
 

164. secret 
 

1. rencontre 

2. ordre 

3. relation 

4. projet 

5. liste 
 

165. lumineuse 
 

1. salon 

2. chambre 

3. couloir 

4. salle 

5. balcon 
 

166. fier 
 

1. parent 

2. amie 

3. professeur 

4. cousine 

5. fille 
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167. habillée 
 

1. robe 

2. costume 

3. jupe 

4. chaussures 

5. pantalon 
 

168. glacial 
 

1. brise 

2. vent 

3. accueil 

4. rencontre 

5. salutation 
 

169. direct 
 

1. train 

2. question 

3. ligne 

4. avion 

5. émission 
 

170. sérieuse 
 

1. homme 

2. proposition 

3. silence 

4. stage 

5. dispute 
 

171. silencieux 
 

1. lecture 

2. lutte 

3. accord 

4. plainte 

5. reproche 
 

172. musicaux 
 

1. programmes 

2. émissions 

3. rencontres 

4. discussions 

5. projets 

173. espagnol 
 

1. ville 

2. chanson 

3. chanteuse 

4. village 

5. film 
 

174. sèches 
 

1. feuilles 

2. paroles 

3. mots 

4. discours 

5. cheveux 
 

175. bonnes 
 

1. chanteurs 

2. musiciennes 

3. acteurs 

4. artistes 

5. professeurs 
 

176. utile 
 

1. conseil 

2. cadeau 

3. idée 

4. plan 

5. découverte 
 

177. démodé 
 

1. vêtement 

2. robe 

3. costume 

4. jupe 

5. veste 
 

178. mondiale 
 

1. profit 

2. crise 

3. conflit 

4. concours 

5. réputation 
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179. français 
 

1. journaux 

2. revues 

3. magazines 

4. cités 

5. villes 

 

180. généreux 
 

1. comportement 

2. attitude 

3. personne 

4. femme 

5. gestes 
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Partie 4 
 

Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 

Remettre les éléments dans l’ordre pour en faire une phrase. 

 

1.  

1. en ville, 2. le flambeau, 3. olympique, 4. de ville, 5. court. 

 

2.  

1. interdit, 2. il est, 3. permission, 4. sans, 5. de sortir. 

 

3.  

1. est, 2. belle, 3. que, 4. la musique, 5. j’écoute. 

 

4. 

1. nous, 2. ils, 3. ont offert, 4. appui, 5. leur. 

 

5. 

1. vu, 2. nous, 3. ce film, 4. deux fois, 5. avons. 

 

6. 

1. sont, 2. de ce, 3. les paysages, 4. pays, 5. magnifiques. 

 

7. 

1. des machines, 2. cette, 3. agricoles, 4. usine, 5. produit. 

 

8. 

1. fleur, 2. craint. 3. froid, 4. le, 5. cette . 

 

9. 

1. le village, 2. sur, 3. douce, 4. descendait, 5. une nuit. 

 

10. 

1. d’un boulevard, 2. gens, 3. marchaient, 4. le long, 5. les jeunes. 

 

11. 

1. voudrait, 2. dossier, 3. voir, 4. votre, 5. le directeur. 

 

12. 

1. personne, 2. de la nuit, 3. événements, 4. ne parlait, 5. des. 

 

13. 

1. leur beauté, 2. exposés, 3. par, 4. les tableaux, 5. éblouissaient. 
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14. 

1. passionnants, 2. sont, 3. cet écrivain, 4. de, 5. les romans. 

 

15 

1. a fait, 2. fautes, 3. de, 4. Pierre, 5. beaucoup. 

 

16. 

1. ma sœur, 2. une, 3. jolie, 4. est, 5. fille. 

 

17. 

1. en, 2. les transports, 3. sont, 4. grève, 5. publics. 

 

18. 

1. appareil, 2. ne marche pas, 3. mon, 4. photo, 5. bien. 

 

19. 

1. intéressants, 2. nos cours, 3. de, 4. sont, 5. français. 

 

20. 

1. une, 2. mes parents, 3. nouvelle, 4. m’ont acheté, 5. voiture. 

 

21. 

1. Paris, 2. je traverse, 3. verts, 4. de, 5. les boulevards. 

 

22. 

1. train, 2. nous, 3. voyager, 4. préférons, 5. en. 

 

23. 

1. au bord, 2. mes, 3. je passe, 4. vacances, 5. de la mer. 

 

24. 

1. la route, 2. nous prenons, 3. que, 4. est, 5. dangereuse. 

 

25. 

1. leurs petits-enfants, 2. à, 3. des contes, 4. les grands-parents, 5. racontent. 

 

26. 

1. que je racontais, 2. attentivement, 3. l’histoire, 4. écoutait, 5. Paul. 

 

27. 

1. étaient, 2. les premières, 3. ennuyeuses, 4. pages, 5. du livre. 
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28. 

1. enfance, 2. de, 3. Jacques, 4. ne se souvenait rien, 5. son. 

 

29. 

1. le bal, 2. exceptionnel, 3. royal, 4. un événement, 5. était. 

 

30. 

1. assiégée, 2. du pays, 3. la capitale, 4. était, 5. par les ennemis. 

 

31. 

1. venu, 2. nouveau, 3. était, 4. le, 5. de petite taille. 

 

32. 

1. très célèbres, 2. de, 3. ce réalisateur, 4. sont, 5. les films. 

 

33. 

1. les invités, 2. chantait, 3. la petite, 4. pour, 5. Marie. 
 

34. 

1. les drapeaux, 2. lumineuse, 3. dans, 4. flottaient, 5. la ville. 
 

35. 

1. grands secrets, 2. la petite, 3. maison, 4. beaucoup de, 5. cachait. 
 

36. 

1. à, 2. vert, 3. un boulevard, 4. menait, 5. la plage . 
 

37. 

1. difficile de, 2. chemin, 3. retrouver, 4. il était, 5. le bon. 
 

38. 

1. la, 2. je pense, 3. vérité, 4. qu’il a dit, 5. toute. 
 

39. 

1. vivent, 2. mes amis, 3. dans, 4. parisienne, 5. la région. 
 

40. 

1. un, 2. il veut, 3. poste, 4. prestigieux, 5. obtenir. 
 

41. 

1. cette robe, 2. tes chaussures, 3. va bien, 4. avec, 5. blanches. 
 

42. 

1. la, 2. cuisine, 3. les Français, 4. étrangère. 5. apprécient. 
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43. 

1. intérêts, 2. les amis, 3. les mêmes, 4. avaient, 5. d’enfance. 
 

44. 

1. est, 2. passionnante, 3. la, 4. classique, 5. musique. 
 

45. 

1. voudrait, 2. Luc, 3. trouver, 4. intéressant, 5. un nouvel emploi. 
 

46. 

1. est, 2. l’histoire, 3. tragique, 4. ce peuple, 5. de. 
 

47. 

1. parlaient, 2. les jeunes gens, 3. lus, 4. livres, 5. des. 
 

48. 

1. une histoire, 2. je vais, 3. te, 4. curieuse, 5. raconter. 
 

49. 

1. en panne, 2. l’ascenseur, 3. est, 4. l’immeuble, 5. de. 
 

50. 

1. très, 2. un footballeur, 3. mon ami, 4. est, 5. connu. 
 

51. 

1. les parents, 2. dentistes, 3. de, 4. sont, 5. mon ami. 
 

52. 

1. que, 2. un roman connu, 3. je lis, 4. est, 5. le livre. 
 

53. 

1. ma voisine, 2. tu parles, 3. la femme, 4. à qui, 5. est. 

 

54. 

1. du succès, 2. roman, 3. a eu,  4. nouveau,  5. son. 

 

55. 

1. est inventé, 2. par, 3. le cinéma, 4. Lumière, 5. les frères. 

 

56. 

1. petite, 2. est, 3. mes parents, 4. de, 5. la maison. 

 

57. 

1. sont, 2. les festivals, 3. populaires, 4. très, 5. de jazz. 
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58. 

1. éblouissante, 2. d’une beauté, 3. fleuri, 4. ont, 5. les arbres 
 

59. 

1. chaleureusement, 2. le petit, 3. a accueillis, 4. village, 5. nous. 
 

60. 

1. a, 2. ce grand violoniste, 3. succès, 4. beaucoup de, 5. tchèque. 
 

61. 

1. les enfants, 2. observe, 3. jouant, 4. Honoré, 5.dans  la rue. 
 

62. 

1. rayons, 2. soleil, 3. du, 4. les premiers, 5. j’admirais. 
 

63. 

1. rouge, 2. ne te, 3. la, 4. va pas, 5. couleur. 
 

64. 

1. au restaurant, 2. travaille, 3. de, 4. Jacques, 5. le frère. 
 

65. 

1. a, 2. plus d’amis, 3. elle, 4. que, 5. sa sœur. 
 

66. 

1. à la campagne, 2. des promenades, 3. nous, 4. faire, 5. aimons. 
 

67. 

1. a, 2. c’est Champollion, 3. déchiffré, 4. qui, 5. les hiéroglyphes. 

 

68. 

1. en avion, 2. traversé, 3. Blériot, 4. a, 5. la Manche. 

 

69. 

1. vit, 2. une grande carrière, 3. de, 4. il, 5. sculpteur. 

 

70. 

1. bon, 2. regardé, 3. un, 4. nous avons, 5. film. 

 

71. 

1. un accident, 2. ils, 3. ont eu, 4. grave, 5. très. 

 

72. 

1. projet, 2. nouveau, 3. je leur parle, 4. mon, 5. de. 
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73. 

1. mes propositions, 2. discuté, 3. n’ont pas, 4. toutes, 5. ils. 
 

74. 

1. avons goûté, 2. de la région, 3. nous, 4. des spécialités, 5. alsacienne. 
 

75. 

1. ma sœur, 2. un laboratoire, 3. aînée, 4. dans, 5. travaille. 
 

76. 

1. allait passer, 2. on m’a dit, 3. le technicien, 4. que, 5. dans la journée. 
 

77. 

1. regarder, 2. j’aime, 3. le journal, 4. du soir, 5. télévisé. 
 

78. 

1.  regarder,  2.  des  films,  3.  je  veux,  4.  d’aventures,  5.  et  des  comédies   

   musicales. 

 

79. 

1. ont travaillé, 2. toute, 3. les, 4. la journée, 5. ouvriers. 

 

80. 

1. déjà, 2. nous avons, 3. nos manuels, 4. acheté, 5. de français. 

 

81. 

1. dans, 2. Marc, 3. l’équipe nationale, 4. ne jouera pas, 5. de football. 

 

82. 

1. a, 2. la police, 3. les, 4. surpris, 5. cambrioleurs. 

 

83. 

1. mon, 2. à, 3. j’ai été, 4. en retard, 5. rendez-vous. 

 

84. 

1. le code, 2. mon frère, 3. d’apprendre, 4. vient, 5. de la route. 

 

85. 

1. la porte, 2. clé, 3. nous avons fermé, 4. à, 5. du bureau. 

 

86. 

1. le, 2. du film, 3. j’ai, 4. début, 5. raté. 
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87. 

1.de,  2. paraît, 3.il, 4. leur silence, 5. étonné . 

 

88. 

1. jusqu’à, 2. Stéphane, 3. 10 heures, 4. a dormi, 5. du matin. 

 

89. 

1. mes, 2. au, 3. j’ai rendu, 4. professeur, 5. devoirs. 

 

90. 

1. à la, 2. du professeur, 3. elles, 4. question, 5. ont réfléchi. 

 

91. 

1. publiée, 2. dans, 3. la nouvelle, 4. les journaux, 5. a été. 

 

92. 

1. ont vendu, 2. ils, 3. vieille voiture, 4. nous, 5. leur. 

 

93. 

1. de, 2. Nice, 3. le carnaval , 4. très célèbre, 5. est. 

 

94. 

1. a quitté, 2. la famille, 3. sa, 4. de Gilles, 5. ville natale. 

 

95. 

1. votre, 2. à temps, 3. vous, 4. travail, 5. avez fini. 

 

96. 

1. ce café, 2. petit déjeuner, 3. je prends, 4. dans, 5. mon. 

 

97. 

1. commence, 2. son devoir, 3. de chimie, 4. Anne, 5. à écrire. 

 

98. 

1. couverture, 2. de, 3. me, 4. ce manteau, 5. sert. 

 

99. 

1. prendre, 2. du, 3. je voudrais, 4. soir, 5. le train. 

 

100.  

1. avoir, 2. sur, 3. ce sujet, 4. j’aimerais, 5. plus d’informations. 
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101. 

1. d’acheter, 2. de très original, 3. avait envie, 4. cette dame, 5. quelque chose. 

 

102. 

1. de, 2. un silence, 3. accueille, 4. son apparition, 5. glace. 

 

103. 

1. vu, 2. jamais, 3. beauté, 4. il n’avait, 5. une telle. 

 

104. 

1. son aide, 2. a dit que, 3. compter sur, 4. Paul, 5. nous pouvions. 

 

105. 

1. tard, 2. mieux, 3. jamais, 4. que, 5. vaut. 

 

106. 

1. amusante, 2. beaucoup rire, 3. cette histoire, 4. nous, 5. a fait. 

 

107. 

1. de téléphone, 2. votre, 3. coup, 4. ma copine, 5. attend. 

 

108. 

1. ma fille, 2. jamais, 3. ses cours, 4. manqué, 5. n’a. 

 

109. 

1. le 14 juillet, 2. de la Bastille, 3. c’est le jour, 4. où l’on célèbre, 5. la prise. 

 

110 

1. j’ai, 2. parler, 3. de cet écrivain, 4. français, 5. entendu. 

 

111. 

1. il est, 2. pour la santé, 3. la marche à pied, 4. est très utile, 5.certain que. 

 

112. 

1. m’a appris, 2. mon père qui, 3. à conduire, 4. l’ami de, 5. c’est. 

 

113. 

1. attirer, 2. votre attention, 3. suivants, 4. sur les faits, 5. je voudrais. 

 

114. 

1. des heures, 2. de jolis gants, 3 à tricoter, 4. elle passait, 5. entières. 
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115. 

1. honnête, 2. n’agit, 3. qu’à sa, 4. conscience, 5. l’homme. 

 

116. 

1. vivre, 2. de la mer, 3. bord, 4. au, 5. nous préférons. 

 

117. 

1. bien, 2. qu’avec, 3. on, 4. le cœur, 5. ne voit. 

 

118. 

1. de mes parents, 2. j’aurai toujours, 3. je pense que, 4. besoin, 5. des conseils. 

 

119. 

1. toutes les, 2. des grands magasins, 3. de jolis jouets, 4. sont remplies, 5. vitrines. 

 

120. 

1. un homme, 2. plein, 3. et de force, 4. de patience, 5. c’était. 

 

121. 

1. à ne pas, 2. dehors, 3. il faisait, 4. mettre le nez, 5. un temps. 

 

122. 

1. jamais, 2. posé, 3. cette, 4. il ne s’était, 5. question. 

 

123. 

1. à 10 kilomètres, 2. paternelle, 3. se trouve, 4. leur maison, 5. de la ville. 

 

124. 

1. été, 2. il a toujours, 3. et aux honneurs, 4. indifférent, 5. aux titres. 

 

125. 

1. le papier, 2. le mit, 3. il replia, 4. dans sa poche, 5. et. 

 

126. 

1. est une couleur, 2. faite, 3. avec du rouge, 4. le rose, 5. et du blanc. 

 

127. 

1. tant d’observations, 2. prête, 3. il lui faisait, 4. à pleurer, 5. qu’elle était. 

 

128. 

1. lui a recommandé, 2. l’exemple, 3. de suivre, 4. de son frère, 5. la mère. 
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129. 

1. couvertes, 2. à fleurs, 3.de nappes, 4. étaient, 5. les tables. 

 

130. 

1. internationale, 2. les participants, 3. par le maire, 4. ont été reçus, 5. de la   

  conférence. 

 

131. 

1. ma proposition, 2. à accepter 3. il m’a dit, 4. prêt, 5. qu’il était. 

 

132. 

1. il faisait chaud, 2. le jardin, 3. nous nous sommes installés, 4. comme 5. dans. 

 

133. 

1. gravissent, 2. côte, 3. une, 4. enneigée, 5. les enfants. 

 

134. 

1. rapport, 2. intéressant, 3. votre, 4. était, 5. très. 

 

135. 

1. apprend, 2. mon frère, 3. une voiture, 4. à conduire, 5. cadet. 

 

136. 

1. déjeunait, 2. dans, 3. la famille, 4. toute, 5. la salle à manger. 

 

137. 

1. il faisait, 2. de, 3. bonshommes, 4. de beaux, 5. neige. 

 

138. 

1. d’écoliers, 2. est, 3. au musée, 4. un groupe, 5. allé. 

 

139. 

1. ont acheté, 2. pour, 3. Jean et Marie, 4. un gâteau, 5. la fête. 

 

140. 

1. des fruits, 2. les enfants, 3. aiment, 4. exotiques, 5. manger. 

 

141. 

1. violent, 2. un gros, 3. vient de déraciner, 4. un vent, 5. arbre. 

 

142. 

1. avait l’intention, 2. une petite, 3. la famille, 4. d’acheter, 5. maison. 
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143. 

1. faisait, 2. de psychologie, 3. Sophie, 4. à la faculté, 5. ses études. 

 

144. 

1. les, 2. acceptons, 3. nous, 4. tels, 5. qu’ils sont. 

 

145. 

1. à, 2. les enfants, 3. est arrivée, 4. la mère, 5. consoler. 

 

146. 

1. ont acheté, 2. glaces, 3. les fillettes, 4. au chocolat, 5. trois. 

 

147. 

1. très belle, 2. que j’écoutais, 3. la vieille, 4. était, 5. chanson. 

 

148. 

1. est connu, 2. dans le monde, 3. ce chansonnier, 4. entier, 5. français. 

 

149. 

1. la première, 2. nous voulons, 3. du film, 4. assister, 5. à. 

 

150. 

1.  campagne, 2. était, 3. verte, 4. la petite, 5. très calme. 

 

151. 

1. pittoresque, 2. ce, 3. j’habite,  4. dans, 5. village. 

 

152. 

1. les pays, 2. les hirondelles, 3. chauds, 4. partaient, 5. dans  

 

153.  

1.  dîne, 2. d’une table, 3. autour, 4. la famille, 5. ronde. 

 

154. 

1.  est, 2. pour, 3. un remède, 4. la musique, 5. l’âme. 

 

155.  

1. portable, 2. de travail, 3. l’ordinateur, 4. est, 5. un outil.  

 

156.  

1. de, 2. travaillent, 3.les élèves, 4. notre classe, 5. beaucoup. 
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157.  

1. portait, 2. robe, 3. rouge, 4. la fillette, 5. une belle. 

 

158. 

1. était , 2. le petit, 3. accueillant, 4.du quartier, 5. café. 

 

159.  

1. applaudissait, 2.le jeu, 3. le public , 4.brillant, 5. des acteurs. 

 

160. 

1. l’enfant, 2. l’hôpital, 3. a transporté, 4. on, 5. à.   

 

161.  

1. retourne, 2. qui, 3. le fait, 4. le mal, 5. à celui. 

 

162.  

1. trouve, 2. quelque chose, 3. qui veut, 4. un moyen 5. faire. 

 

163. 

1. positives, 2. se concentrer, 3. des pensées, 4. il faut, 5. sur. 

 

164. 

1. façon, 2. de prédire, 3. la meilleure, 4. l’avenir, 5.  c’est de le créer. 

 

165. 

1. qui rend, 2. la tolérance, 3. possible. 4. est une vertu, 5. la paix. 

 

166. 

1. la pratique, 2. est, 3. la critique, 4. que, 5. plus facile. 

 

167. 

1. n’est jamais, 2. même petit, 3. un acte, 4. perdu, 5. de gentillesse. 

 

168.  

1. mot, 2. ton cœur, 3. avoir, 4. laisse, 5. le dernier. 

 

169. 

1. n’ amasse pas, 2. roule, 3. qui, 4. mousse, 5. pierre. 
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170. 

1. arroser, 2. l’amitié, 3. c’est 4. qu’il faut, 5. une plante.  

 

171. 

1. amitié, 2. la rouille, 3. la, 4. ne craint pas, 5. vieille. 

 

172. 

1. d’une, 2. maison, 3. vieille, 4.nous nous sommes approchés, 5. abandonnée.  

 

173.  

1. se réunissait, 2. autour, 3. ronde, 4. la famille, 5. de la table. 

 

174.  

1. a acheté, 2. précieux, 3. le petit garçon, 4. à sa mère, 5. un cadeau. 

 

175.  

1. avaient organisé, 2. de Noël, 3.fête, 4. les amis, 5. une belle. 

 

176.  

1. est célèbre, 2. cette ville, 3. ses palais, 4. par, 5. des ducs. 

 

177.  

1. souvent, 2. les élèves, 3. des exercices, 4. faisaient, 5. de grammaire.  

 

178.  

1. l’un des peintres, 2. connus, 3.il était, 4. du pays, 5. les plus. 

 

179.  

1. un jeune homme, 2. qui, 3. c’est, 4. du talent, 5. a.  

 

180. 

1. mondialement, 2. cet, 3. connu, 4. acteur, 5. est.  
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Partie 5 
 

Ð³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý»óÝ»É ïñí³Í բ³é»ñÝ áõ բ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

¨ ¹ñ³Ýó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Apparier les mots et les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. 
 

1. 

a. commettre une faute  1. ÍáõÉáñ»Ý 

b. tout à fait  2. բարձրախոս 
c. paresseusement  3. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

d. un haut-parleur  4. ëË³É ·áñÍ»É 

       5. å³ïñ³ëïÇ 

2. 

a. laisser tomber  1. ÑÇ³Ý³ÉÇáñ»Ý 

b. à merveille  2. »ñÏãáïáõÃÛáõÝ, ³Ù³ãÏáïáõÃÛáõÝ 

c. un mal de dents  3. í³Ûñ ·ó»É 

d. la timidité  4. ³ï³ÙÝ³ó³í 

       5. í³ï ³ï³ÙÝ»ñ 

3. 

a. prendre un bain de soleil  1. ³ñ¨Ç Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»É 

b. faire un songe  2. µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

c. par exception  3. ÉáÕ³Ý³É 

d. souffrir  4. »ñ³½ ï»ëÝ»É 

       5. ï³é³å»É 

4. 

a. avoir mal au cœur  1. Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ßí»É 

b. faire un dessin  2. ëñïË³éÝáó áõÝ»Ý³É 

c. un rez-de-chaussée  3. ëÇñïÁ ó³í»É 

d. s’en laver les mains  4. ³é³çÇÝ Ñ³ñÏ 

       5. ÝÏ³ñ»É 
 

5. 

a. un cas particulier  1. µáõéÝ ÏÛ³Ýù 

b. une possibilité  2. ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹»åù 

c. tomber de fatigue  3. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

d. une vie orageuse  4. ë³ëïÇÏ Ñá·Ý³Í ÉÇÝ»É 

       5. Ó³ÝÓñ³ÉÇ ÏÛ³Ýù 

6. 

a. le coucher du soleil  1. Ù³Ûñ³Ùáõï 

b. la vérité  2. Çñ³Ï³Ý 

c. coûter cher  3. ÁÝ¹ÙÇßï 

d. pour toujours  4. ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ 

       5. Ã³ÝÏ ³ñÅ»Ý³É 
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7. 

a. un travail parfait  1. ÍÇÍ³Õ»óÝ»É 

b. faire rire  2. ÍÝáÕ³Ï³Ý 

c. quel dommage!  3. íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ 

d. parental  4. Ï³ï³ñÛ³É ³ßË³ï³Ýù 

       5. ³÷ëáë 
8. 

a. une station balnéaire  1. Ñ³×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝ 

b. faire du ski  2. ³Ù³ã»É 

c. complètement  3. ¹³ÑáõÏ ùß»É 

d. avoir honte  4. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

   5. Íáí³÷ÝÛ³ ³éáÕç³ñ³Ý 

9. 

a. faire une remarque  1. íï³Ý·³íáñ ÃßÝ³ÙÇ 

b. de bon cœur  2. ³Ùåñáå 

c. un orage  3. ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ ³Ý»É 

d. un ennemi dangereux  4. ëñï³Ýó 

       5. ³ÝÓñ¨ 

10. 

a. perdre connaissance  1. Ó»éùë»ÕÙáõÙ 

b. avoir le cœur gros  2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

c. une poignée de main  3. վշտացած լինել 
d. être d’accord  4. áõß³Ã³÷í»É 

       5. í»ñ³¹³ñÓ 
11. 

a. trouver un emploi  1. í»ñ³¹³éÝ³É 

b. une goutte d’eau  2. ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É 

c. tourner à droite  3. ³ç Ã»ùí»É 

d. revenir sur ses pas  4. ·áñÍ»É 

       5. çñÇ Ï³ÃÇÉ 

12. 

a. l’enseignement secondaire  1. å³Ñ³ñ³Ý 

b. prendre une décision  2. ³Ý¹³¹³ñ 

c. une armoire  3. ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ 

d. sans cesse  4. ½»Ýù 

        5. áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É 
13. 

a. le mode de vie  1. ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù 

b. avoir raison  2. ÷áñÓ áõÝ»Ý³É 

c. avoir de l’expérience  3. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

d. un porte-monnaie  4. Ï»Ýë³Ï»ñå 

        5. ¹ñ³Ù³å³Ý³Ï 
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14. 

a. tourner un film  1. ýÇÉÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É 

b. un metteur en scène  2. íëï³ÑáõÃÛáõÝ 

c. la confiance  3. Ã³ïñáÝÇ µ³Ýíáñ 

d. faire son nid  4. µáõÛÝ ÑÛáõë»É 

        5. µ»Ù³¹ñÇã 
15. 

a. faire grincer des dents  1. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

b. parfaitement  2. ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

c. être d’accord  3. Ï³ï³ñ»É³å»ë 

d. gouverner ses sentiments  4. կառավարել զգացմունքները 
        5. µ³ñÏ³óÝ»É 
16. 

a. un fer à repasser  1. ßï³å»É 

b. à demi  2. ÏÇëáí ã³÷ 

c. un piéton  3. ³ñ¹áõÏ 

d. être pressé  4. »ñÏ³Ã·ÇÍ 

        5. Ñ»ïÇáïÝ 

17. 

a. question d’actualité  1. Ýáñ ïáÕÇó 

b. à la ligne  2. ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

c. une influence  3. ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ñ³ñó 

d. une écriture lisible  4. ·ñ³íáñ Ëáëù 

        5. ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ Ó»é³·Çñ 
18. 

a. travailler ferme  1. ç³Ý³ëÇñ³µ³ñ å³ñ³å»Éª  

b. donner du cœur             ³ßË³ï»É   

c. des échecs  2. ß³ËÙ³ï  

d. à bord d’un bateau  3. ³ñÇáõÃÛáõÝ  

    4. ù³ç³É»ñ»É 

       5. Ý³íÇ íñ³ 
19. 

a. avoir raison  1. Ëáëï³Ý³É 

b. faire des efforts  2. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

c. se sentir mal à l’aise  3. ÃáõÛÉ ï³É 

d. permettre  4. ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»É 

       5. Ý»Õí³Í ÉÇÝ»É 

20. 

a. une école maternelle  1. Ï³½Ù³Ï»ñåÇã 

b. au chant du coq  2. ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ 

c. un instituteur  3. Ù³ÝÏ³å³ñï»½ 

d. au contraire  4. áõëáõóÇã 

       5. í³Õ ³é³íáïÛ³Ý 
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21. 

a. prendre des notes  1. Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É 

b. en plein jour  2. ³åñáõëïÁ í³ëï³Ï»É 

c. gagner sa vie  3. ³÷ Ñ³ëÝ»É 

d. gagner la côte  4. ÝßáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

       5. ûñÁ ó»ñ»Ïáí 
22. 

a. prendre part  1. ³Ûó»É»É 

b. rendre visite  2. Ù³ëÝ³Ïó»լ 
c. un coup de main  3. Ñ³×áõÛùáí 

d. volontiers  4. û·ÝáõÃÛáõÝ 

       5. ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ 
23. 

a. rendre heureux  1. µ³ñÏ³Ý³É 

b. prendre place  2. ³é³íáï Ï³ÝáõË 

c. se mettre en colère  3. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 

d. de bonne heure  4.  ï»Õ³íáñí»É, Ýëï»É 

       5. Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»É 

24. 

a. de temps en temps  1. µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï 

b. tout à coup  2. Ùñë»É áõ ÑÇí³Ý¹³Ý³É 

c. prendre froid  3. Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 

d. à la belle étoile  4. ³ëïÕ»ñáí ÑÇ³Ý³É 

       5. Ñ³ÝÏ³ñÍ 
25. 

a. mettre sa veste  1. ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏÝ»É 

b. aux heures de pointe  2. ³ÝÏ³Ë 

c. tout à fait  3. µ³×ÏáÝÁ Ñ³·Ý»É 

d. se mettre en route  4. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

       5. ³Ù»Ý³Ù»Í É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý  

          Å³Ù»ñÇÝ 
26. 

a. porter l’uniforme  1. ³í»ÉÇ É³í ¿ 

b. avoir soif  2. í»ñ»É³Ï Ýëï»É 

c. prendre l’ascenseur  3. Í³ñ³í ÉÇÝ»É 

d. il vaut mieux  4. ù³Õó³Í ÉÇÝ»É 

       5.  Ñ³Ù³½·»ëï Ïñ»É 
27.  

a. avoir raison  1. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

b. manger à belles dents  2. ëÇñ³Ñ³ñí»É 

c. jeter un coup d’œil  3. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

d. tomber amoureux  4. ³ËáñÅ³Ïáí áõï»É 

       5. ÁÝÏÝ»É ·»ïÝÇÝ 
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28. 

a. jeter un regard  1. ÷áÕ í³ëï³Ï»É 

b. avoir la tête sur les épaules  2.  û¹³Ý³íáõÙ 

c. en plein jour  3. առողջ բանականություն  

d. à bord de l’avion      ունենալ  
   4. ûñÁ ó»ñ»Ïáí 

       5. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 
29. 

a. marquer un but  1. ÉáõÛë ï»ëÝ»É 

b. avoir raison  2. ³é³ÛÅÙ 

c. à tout à l’heure!  3. ßáõïáí 

d. voir le jour  4. ·áÉ Ë÷»É 

       5. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

30. 

a. avoir faim  1. Í³ñ³í ÉÇÝ»É 

b. perdre espoir  2. ³é³ï³Ó»éÝª Ù»Í³Ñá·Ç ÉÇÝ»É 

c. la protection de la nature  3. ù³Õó³Í ÉÇÝ»É 

d. avoir le cœur sur la main  4. µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ 

       5. ÑáõÛëÁ ÏáñóÝ»É 
31. 

a. avoir l’habitude  1. օգնել 
b. entrer en discussion  2. Éáõë³µ³óÇÝ 

c. au petit jour  3. µ³Ý³í»×Ç Ù»ç ÙïÝ»É 

d. donner un coup de main  4. ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

       5. Ë³Õ³É ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Ñ»ï 
32. 

a. tomber malade  1. ëÏë»É ³ßË³ï»É 

b. un passe-temps  2. í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí 

c. se mettre au travail  3. ÑÇí³Ý¹³Ý³É 

d. au bout du compte  4. ÙÇç³ÝóùÇ Í³ÛñÇÝ 

       5. Å³Ù³Ýó 
33. 

a. régler le compte  1. Ñ³Ùµáõñ»É 

b. donner une bise  2. Ï»óí³Íù 

c. une allure  3. í×³ñ»É Ñ³ßÇíÁ 

d. sécher les cours  4. ¹³ë»ñÇó µ³ó³Ï³Û»É 

       5. Ï³ñ·³íáñ»É ·áñÍ»ñÁ 
34. 

a. en fin de compte  1. µ³Å³Ï µ³ñÓñ³óÝ»É 

b. une fermeture éclair  2. ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ 

c. c’est chouette!  3. ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ å³Ñ»É 

d. garder le lit  4. Ç í»ñçá, í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí 

       5. Ñ³·áõëïÇ ßÕÃ³ 
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35. 

a. se rendre compte  1. ëË³Éí»É 

b. un jeu vidéo  2. ½·áõß³Ý³É 

c. prendre garde  3. ï»ë³Ë³Õ 

d. avoir tort  4. å³Ñ³ÏáõÃÛáõÝ ³Ý»É 

       5. ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ßÇí ï³É 
     36. 

a. à pas de tortue  1. í»ñ³ñÏáõÝ Ï³Ë»É 

b. pendre la crémaillère  2. ÙÇçáí 

c. à travers  3. Ýáñ³ÙáõïÁ ïáÝ»É 

d. manquer le vol  4. ß³ï ¹³Ý¹³Õ 

       5. ÃéÇãùÇó áõß³Ý³É 
37. 

a. être de bonne humeur  1. ÑáõÙáñÇ ½·³óáõÙ áõÝ»Ý³É 

b. se rendre à l’étranger  2. Ñá¹í³Í ·ñ»É 

c. un jour férié  3. Ù»ÏÝ»É ³ñï³ë³ÑÙ³Ý 

d. rédiger un article  4. áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ 

       5. É³í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 
38.  

a. avoir froid  1. ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý »½ñÇÝ 

b. être responsable  2. µáõë³Ï³Ý  ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý  

c. la flore et la faune      ³ßË³ñÑÁ  

d. en voie de disparition  3. ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

   4. Ùñë»É  

       5. å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÉÇÝ»É 
39. 

a. avoir l’occasion  1. ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É 

b. jeter un regard  2. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

c. en tout cas  3. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

d. mettre beaucoup de temps  4. ß³ï Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý³É 

       5. ³éÇÃ áõÝ»Ý³É 
40. 

a. rendre connu  1. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É 

b. donner son avis  2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É 

c. tirer des conclusions  3. Çñ Ï³ñÍÇùÁ Ñ³ÛïÝ»É 

d. en vain  4. ×³Ý³ãí³Í ¹³ñÓÝ»É 

       5. Ç½áõñ, ³Ýï»ÕÇ 
41. 

a. mettre le nez dehors  1. Ñá· ï³Ý»É 

b. être mauvaise langue  2. ïÝÇó ¹áõñë ·³É 

c. avoir besoin  3. չարախոս լինել 
d. donner ses soins  4. Ï³ñÇù áõÝ»Ý³É 

      5. ¹³ Ýñ³ ·áñÍÝ ¿ 
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42. 
a. être enrhumé  1. Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

b. faire la tête  2. Çñ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí 

c. grâce à ses efforts  3. éáÙ ËÙ»É 

d. cela veut dire  4.  Ñ³ñµáõË áõÝ»Ý³É 

       5. Ý»Õ³ó³Í ÉÇÝ»É 
43. 

a. à vrai dire  1. Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

b. sans but  2. ×ÇßïÝ ³ë³Í 

c. par cœur  3. ³ÝÝå³ï³Ï 

d. avoir l’intention  4.  µ³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï áõÝ»Ý³É 

       5. ³Ý·Çñ 
44. 

a. de toute façon  1. ã³ñ³Ëáë Ù³ñ¹ 

b. le bouc émissaire  2. Çñ Ñ»ñÃÇÝ 

c. à son tour  3. Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

d. une langue de vipère  4. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

       5. ù³íáõÃÛ³Ý ÝáË³½ 

45. 

a. petit à petit  1. ùÇã-ùÇã 

b. la Sécurité sociale  2. Ëáßáñ ·áõÙ³ñ 

c. prendre la parole  3. Ï³ñ¨áñ ·áñÍ 

d. une somme importante  4. ëáóÇ³É³Ï³Ý   

       ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 

       5. »ÉáõÛÃ áõÝ»Ý³É 

46. 

a. une lâcheté  1. ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ 

b. pas du tout  2. ÏÇëáí ã³÷ 

c. à demi  3. ëïáñáõÃÛáõÝ 

d. de plus en plus   4. ³Ù»Ý¨ÇÝ 

           5. Ñ»ï¨³µ³ñ 
47. 

a. à peine  1. ÁÝ¹ÙÇßï 

b. grâce à  2. ßÝáñÑÇí 

c. bonne chance!  3. Ñ³½Çí 

d. avoir confiance  4. Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ 

      5. íëï³Ñ»É 

48. 

a. côte à côte  1. Ñ»ï¨³µ³ñ 

b. par conséquent  2. ÏáÕù ÏáÕùÇ 

c. éclater en applaudissements  3. Ï³ñÇù áõÝ»Ý³É 

d. avoir besoin  4. ³ÝÏ³ëÏ³Í 

       5. Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÃÝ¹³É 
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49. 

a. faire un effort  1. ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ 

b. avec peine  2. Ñ³Ï³×³é»É 

c. le bouc émissaire  3. ³ÝÓÝ³·Çñ, íÏ³Û³Ï³Ý 

d. une carte d’identité  4. ù³íáõÃÛ³Ý ÝáË³½ 

       5. ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»É 
50. 

a. une bande dessinée  1. ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É 

b. prendre des mesures  2. ÏáÙÇùë 

c. en grande partie  3. Ù»Í³Ù³ë³Ùµ 

d. courir un danger  4. íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí»É 

       5. Ù³ëÝ³íáñ ¹³ë»ñ ï³É 

51. 

a. prendre sa source  1. ÷ñÏáõÃÛ³Ý áõÕÇ 

b. une voie de salut  2. ëÏÇ½µ ³éÝ»É 

c. faire plaisir  3. Ç í»ñçá 

d. compter sur ses doigts  4. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

       5. Ù³ïÝ»ñÇ íñ³ Ñ³ßí»É 
52. 

a. un aller-retour  1. »ñÃáõ¹³ñÓÇ ïáÙë 

b. avoir de la fièvre  2. ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

c. regarder de travers  3. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

d. faire la lessive  4. Éí³óù ³Ý»É 

       5. Ë»Ã Ý³Û»É 

53. 

a. faire marcher  1. »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝ 

b. le pluralisme des opinions  2. µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ 

c. la fraternité  3. ÙÇ³óÝ»É 

d. avoir raison   4. ³ñß³ÉáõÛë 

       5. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 
54. 

a. faire la vaisselle  1. ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

b. avoir de la température  2. ³Ù³ÝÝ»ñÁ Éí³Ý³É 

c. une volonté ferme  3. Ñ³ëï³ïáõÝ կ³Ùù 

d. être en bon état  4. íï³Ý·³íáñ ÉÇÝ»É 

       5. É³í íÇ×³ÏáõÙ ÉÇÝ»É 
55. 

a. être en réparation  1. Ññ³Å»ßï ï³É 

b. presser le pas  2. í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ù»ç ÉÇÝ»É 

c. se mettre en route  3. ù³ÛÉ»ñÝ ³ñ³·³óÝ»É 

d. au petit jour  4. ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏÝ»É 

       5. Éáõë³µ³óÇÝ 
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56. 

a. faire plaisir  1. ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ùÇã 

b. un serrement de cœur  2. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

c. prendre des photos  3. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

d. de moins en moins  4. Ã³ËÇÍ 

       5. Éáõë³ÝÏ³ñ»É 
57. 

a. le long de  1. ×³Ùµ³ñ 

b. à pas lents  2. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

c. jeter un coup d’œil  3. ¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí 

d. une colonie de vacances  4. ëË³Éí»É 

       5. »ñÏ³ÛÝùáí 

58. 

a. franchir des obstacles  1. µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝ 

b. le bien-être  2. µ³Å³Ï³×³é ³ë»É 

c. porter un toast  3. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

d. à cause de  4. ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

       5. å³ï×³éáí 
59. 

a. avoir à sa disposition  1. շատ վշտացած լինել 
b. un panneau publicitaire  2. ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï 

c. en vouloir à  3. Ñ³ëÏ³Ý³É 

d. en avoir gros sur le cœur  4. ½³Ûñ³Ý³É 

       5. ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï  

          áõÝ»Ý³É 

60. 

a. être au régime  1. ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 

b. un passage souterrain  2. Ññ³Å»ßï ï³É 

c. un va-et-vient  3. ·»ïÝ³ÝóáõÙ 

d. un accueil chaleureux  4. ³Ýóáõ¹³ñÓ 

       5. ëÝÝ¹³Ï³ñ· å³Ñå³Ý»É 
61. 

a. en cas de panne  1. ë³ÑÝ³Ïáí ë³Ñ»É 

b. faire de la luge  2. ·»ïÝ³Ýáõßáí å³Õå³Õ³Ï 

c. une glace au pastiche  3. ³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

d. à votre santé  4. Ç å³ïÇí 

       5. Ó»ñ Ï»Ý³óÁ 

62. 

a. faire la chambre  1. ÇÙ Ï³ñÍÇùáí 

b. à mon avis  2. ë»ÝÛ³ÏÁ Ñ³í³ù»É 

c. dans ce cas  3. ë³ñë³÷ ýÇÉÙ 

d. un film d’épouvante  4. ³Û¹ ¹»åùáõÙ 

                 5. Ý³Ë³×³ß»É 
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63. 

a. faire du jardinage  1. ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ 

b. les fruits de mer  2. ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É 

c. un film d’aventures  3. ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ýÇÉÙ 

d. garder le lit  4. Íáí³ÙÃ»ñù 

       5. ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ   

          å³Ñå³Ý»É 
64. 

a. en présence de  1. µ³ñÇ ³ËáñÅ³Ï 

b. un arc de triomphe  2. Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ 

c. à demi  3. Ñ³ÕÃ³Ï³Ý Ï³Ù³ñ 

d. bon appétit  4. Ýß³Ý ³Ý»É 

       5. ÏÇëáí ã³÷ 
65. 

a. un fruit sec  1. áïùáí 

b. bon anniversaire  2. ãÇñ 

c. quant à  3. ßñç³Ýó»É 

d. à pied  4. ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 

       5. ÍÝáõÝ¹¹ ßÝáñÑ³íáñ 

66. 

a. se lever du pied gauche  1. ³ÝóáõÙáí ³ÝóÝ»É 

b. un porte-bonheur   2. Ó³Ë áïùÇ íñ³ í»ñ Ï»Ý³É 

c. en pleine liberté  3. ÑÙ³ÛÇÉ 

d. un filet à papillons  4. ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³½³ï 

        5. ÃÇÃ»é³ó³Ýó 
67. 

a. faire la grasse matinée  1. áõß³Ý³É 

b. être en retard  2. áõß í»ñ Ï»Ý³É 

c. prendre un bain  3. ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ 

d. avoir tort  4. Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»É 

        5. ëË³Éí»É 
68. 

a. un courant d’air   1. áõß³Ý³É 

b. avoir du retard  2. ÙÇç³Ýó³Ñáí 

c. faire plaisir  3. É³í µáõñ»É 

d. sentir bon  4. Ç í»ñçá 

        5. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

69. 

a. être de taille moyenne  1. Ý³ËÁÝïñ»É 

b. aimer mieux  2. ÙÇç³Ñ³ë³Ï ÉÇÝ»É 

c. jeter l’argent par les fenêtres  3. í³ïÝ»É ÷áÕÁ 

d. de plus en plus  4. É³í ¿ áõß, ù³Ý »ñµ»ù 

        5. ³í»ÉÇ ¨ ³í»ÉÇ 
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70. 

a. un rendez-vous  1. Ùá¹³ÛÇÏ 

b. tenir compte  2. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

c. à bon compte  3. ¿Å³Ý 

d. ringard  4. Å³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ 

        5. ÑÝ³á× 
71. 

a. remonter la montre  1. Ï»ë ËáëùÇó Ñ³ëÏ³Ý³É 

b. un horloger  2. Å³Ù³óáõÛóÁ É³ñ»É 

c. prendre la tension  3. Å³Ù³·áñÍ 

d. comprendre à demi-mot  4. ×ÝßáõÙÁ ã³÷»É 

        5. óáõñï ¿ 

72. 

a. des cheveux de neige  1. »ñç³ÝÇÏ 

b. une épicerie  2. ÓÛáõÝ³×»ñÙ³Ï Ù³½»ñ 

c. au sud-ouest  3. Ñ³ñ³í ³ñ¨ÙáõïùáõÙ 

d. rendre heureux  4. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 

       5. Ýå³ñ»Õ»ÝÇ Ë³ÝáõÃ 
73. 

a. faire la commande  1. Ù»ÏÝ»É 

b. déménager  2. ë»Õ³Ý Ýëï»É 

c. mettre le couvert  3. ë»Õ³Ý ·ó»É 

d. se mettre à table  4. ï»Õ³÷áËí»É 

       5. å³ïíÇñ»É 
74. 

a. un croissant  1. ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ 

b. une agence de voyage  2. ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ Ï³ñÏ³Ý¹³Ï 

c. signer un contrat  3. µ³ñÇ ×³Ý³å³ñÑ 

d. c’est chouette!  4. å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É 

       5. ×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý  

           ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
75. 

a. se rendre compte  1. ³½ÝÇí Ëáëù 

b. un jeu vidéo  2. áñë³ÙÇë 

c. du gibier  3. ï»ë³Ë³Õ 

d. parole d’honneur  4. ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ßÇí ï³É 

       5. µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝù 

76. 

a. à bientôt  1. »ñµ»ù 

b. mettre fin  2. ÙÇÝã Ýáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 

c. battre le blé  3. í»ñç ¹Ý»É 

d. une coordination  4. óáñ»ÝÁ Ï³Éë»É 

       5. Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
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77. 

a. à la fois  1. Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ûñ 

b. la proie  2. ½áÑ 

c. dans la pratique  3. ÁÝ¹ÙÇßï 

d. une journée chargée  4. ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ 

       5. ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 

78. 
a. un peintre en bâtiment  1. ë»ÝÛ³Ï ³Ùñ³·ñ»É 

b. au pied de  2. Ý»ñÏ³ñ³ñ 

c. les murs ont des oreilles  3. ëïáñáïÇÝ 

d. retenir une chambre  4. å³ï»ñÝ ³Ï³Ýç áõÝ»Ý 

       5. µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓ 

79. 
a. un film de vulgarisation scientifique  1. ù³ç³µ³ñ 

b. un cancre  2. ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

c. aimer mieux  3. ÍáõÛÉ ³ß³Ï»ñï 

d. courageusement  4. ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ýÇÉÙ 

       5. Ý³ËÁÝïñ»É 

80. 
a. faire du camping  1. ¹áõéÁ Ã³Ï»É 

b. un film de science-fiction  2. Ïñ³Ïáï ³ãù»ñ 

c. des yeux de braise  3. Ññ³ß³Ù³ÝáõÏ 

d. frapper à la porte  4. µ³óûÃÛ³ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ·Ý³É 

       5. ·Çï³ý³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ 

81. 
a. porter secours  1. ³ßË³ï³Ýù 

b. des ennuis  2. Ï³Ù³ñ 

c. une voûte  3. ïÑ³×áõÃÛáõÝÝ»ñ 

d. avoir le vertige  4. û·ÝáõÃÛուն ցույց տաÉ 

       5. ·ÉË³åïáõÛï áõÝ»Ý³É 

82. 
a. avoir lieu  1. ÓÇ³ëåáñï 

b. une corde vocale  2. ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É 

c. en vain  3. ·ÇÝÇ 

d. une équitation  4. Ó³ÛÝ³É³ñ 

       5. ³å³ñ¹ÛáõÝ 

83. 
a. par voie ferrée  1. û·Ý»ó»°ù 

b. au secours!  2. »ñÏ³ÃáõÕáí 

c. garder le silence  3. ³ÝÑ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

d. un monde de possibilités  4. ÉéáõÃÛáõÝ å³Ñå³Ý»É 

       5. Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ 
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84. 

a. un scrutin secret  1. ùáõÝÁ ï³Ý»É 

b. avoir sommeil  2. ÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ 

c. être de service  3. í³ÕÁ ã¿ ÙÛáõë ûñÁ 

d. après-demain  4. Ñ»ñÃ³å³Ñ ÉÇÝ»É 

       5. Ñ»ñÃáí 
85. 

a. se tenir tranquille   1. ³í»ÉÇ É³í 

b. tant mieux  2. Ñ³Ý·Çëï ÙÝ³É 

c. survivre à une catastrophe  3. ³Õ»ïÇó ÷ñÏí»É 

d. un tremblement de terre  4. Ññ¹»Ñ 

       5. »ñÏñ³ß³ñÅ 

86. 

a. prendre des notes  1. ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý  

b. rendre heureux      ·³É  

c. gagner sa vie  2. ³åñáõëïÁ í³ëï³Ï»É  

d. mener par le bout du nez  3. ùÃÇó µéÝ³Í Ù³Ý ³Í»É  

       4. ÝßáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É  

       5. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 

87. 

a. prendre part  1. ³Ûó»É»É 

b. rendre visite  2. ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ 

c. un coup de main  3. Ñ³×áõÛùáí 

d. volontiers  4. û·ÝáõÃÛáõÝ 

       5. Ù³ëÝ³Ïó»É 
88. 

a. une abréviation  1. Éáõé 

b. faire le délicat  2. É³í Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

c. en silence  3. Áëï å³ïí»ñÇ 

d. avoir une bonne intention  4. Ñ³Ù³éáï³·ñáõÃÛáõÝ 

       5. µÍ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É 
89. 

a. une fréquentation  1. ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»É 

b. à mon gré  2. ëáíáñáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»É 

c. prendre l’habitude  3. Ñ³×³ËáõÙ 

d. accéder à l’indépendance  4. Áëï Çë 

       5. ëáíáñ³µ³ñ 

90. 
a. régulariser  1. Ñ³Ýó³ÝùÇ å³ÑÇÝ µéÝ»É 

b. prendre la main dans le sac  2. Ï³ñ·³íáñ»É 

c. prononcer un discours  3. ¹³¹³ñ ³éÝ»É 

d. faire une station  4. í»ñ³ËÙµ³íáñ»É 

       5. ×³é ³ñï³ë³Ý»É 
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91. 
a. en vouloir à qn  1. ã³÷Ý ³ÝóÝ»É 

b. manquer d’ordre  2. Ïáõñáñ»Ý 

c. dépasser la mesure  3. ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå ÉÇÝ»É 

d. aveuglément  4. Ù»ÏÇ íñ³ µ³ñÏ³ó³Í ÉÇÝ»É 

       5. ÏáõñáõÃÛáõÝ 

92. 
a. sans pitié  1. µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï 

b. à double sens  2. Ëáõ×³å³Ñ³ñ 

c. la tête perdue  3. ·»Õ»óÇÏ ³ëïÕÇ ï³Ï 

d. à la belle étoile  4. ³Ý·áõÃ 

       5. »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ 

93. 
a. se lier d’amitié  1. ¹³ÉÏ³¹»Ù 

b. au visage pâle  2. ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ 

c. faire un rabais  3. ÁÝÏ»ñ³Ý³É 

d. une prudence  4. ½»Õã»É 

       5. ½·áõßáõÃÛáõÝ 

94. 
a. se distraire  1. í»ñ³¹³ñÓÝ»É 

b. avec abnégation  2. ½í³ñ×³Ý³É 

c. le grand public  3. ·Çï³Ïó»É 

d. se rendre compte  4. É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ 

       5. ³ÝÓÝáõñ³ó³µ³ñ 

95.  
a. involontaire  1. Ã»Ã¨³ÏÇ ³íÉ»É 

b. donner un coup de balai  2. ³ßË³ñÑÇÏ ÏñÃáõÃÛáõÝ 

c. formation laïque  3. ³Ï³Ù³ 

d. en l’honneur  4. Ç å³ïÇí 

       5. Ñ³ñí³Í»É 

96. 
a. faire bon ménage  1. ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛáõÝ 

b. passer la main dans le dos  2. û·Ý»É 

c. une instabilité  3. ßáÕáùáñÃ»É 

d. donner un coup d’épaule  4. Ñ³ßï ³åñ»É 

       5. ³ÝÏ³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ 

97. 
a. apte au travail  1. ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»É 

b. arche de Noé  2. Ýñµ³ÝÏ³ïáõÃÛáõÝ 

c. demander l’autorisation  3. ÜáÛÛ³Ý ï³å³Ý 

d. une délicatesse  4. ³ßË³ïáõÝ³Ï 

       5. Ý»ÕáõÃÛáõÝ å³ï×³é»É 

 

www.at
c.a

m



Niveau A Partie  5 

 

118 

 

98. 
a. un drôle d’être  1. Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ 

b. un évanouissement  2. ï³ñûñÇÝ³Ï Ù³ñ¹ 

c. un vif intérêt  3. áõß³Ã³÷áõÃÛáõÝ 

d. tenter fortune  4. Ñ³çáÕ³Ï ÉÇÝ»É 

       5. µ³ËïÁ ÷áñÓ»É 

99. 
a. grâce à ses efforts  1. ë³ñë³÷»ÉÇ 

b. un berger allemand  2. Ùáõïù áõÝ»Ý³É 

c. effroyable  3. ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñáíí³ßáõÝ 

d. avoir accès  4. ë»÷³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí 

       5. óñï»É 

100. 
a. manger comme quatre  1. Ññ³í³éáõÃÛáõÝ 

b. faire des manières  2. ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ïñ³Ï 

c. une indulgence  3. ß³ï áõï»É 

d. un feu d’artifice  4. Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝ 

       5. Ïáïñ³ïí»É 

101. 
a.  passer un coup de fil 

b.  faire ses excuses 

c.  démarrer un projet 

d.  dresser un animal 

1. Ï»Ý¹³ÝÇ í³ñÅ»óÝ»É 

2. Ý³Ë³·ÇÍ Ù»ÏÝ³ñÏ»É 

3. Ý»ñáõÙ ËÝ¹ñ»É 

4. ùÝÝ³ñÏ»É Íñ³·ñ»ñ 

5. ½³Ý·³Ñ³ñ»É 

102.  
a. mettre le point final 

b. prêter assistance 

c. tenir compagnie 

d. aller droit au cœur  

1. ÁÝÏ»ñ³Ïó»É 

2. Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»É 

3. ³í³ñï»É 

4. Ñáõ½»É 

5. ³ç³Ïó»É 
103.  
a. à bon marché 

b. tout à coup 

c. crever 

d. un abus 

1. ã³ñ³ß³ÑáõÙ 

2. Ù»éÝ»É 

3. å³Ï³ë 

4. Ñ³ÝÏ³ñÍ 

5. ¿Å³Ý 
104. 
a. cela va de soi 

b. une certitude 

c. en tout cas 

d. en un mot 

1. Ñ³ÏÇñ× 

2. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

3. ÇÝùÝëïÇÝùÛ³Ý 

4. Ñ³ëï³ïáõÙ 

5. համոզվածություն 
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105. 

a. en vain 

b. par hasard 

c. de bonne heure 

d. à l’heure 

1. Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 

2. í³Õ Å³ÙÇ 

3. å³ï³Ñ³µ³ñ 

4. ³Ý½·áõßáñ»Ý 

5. Ç½áõñ 
106. 

a. la générosité 

b. l’avarice 

c. la famine 

d. l’ignorance  

1. ³Ý·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝ 

2. ³ÝßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 

3. ³·³ÑáõÃÛáõÝ 

4. ³é³ï³Ó»éÝáõÃÛáõÝ 

5. ëáí 
107. 

a. avoir l’intention  

b. avoir tort 

c. avoir l’occasion 

d. avoir bonne mine 

1. Ùñë»É 

2. ³éÇÃ  áõÝ»Ý³É 

3. ëË³Éí»É 

4. Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É  

5. É³í ï»ëù áõÝ»Ý³É 
108.  

a.  faire la cuisine 

b.  faire une promenade 

c.  faire les courses 

d.  faire la lessive 

1. Éí³óù ³Ý»É 

2. í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

3. Ï»ñ³Ïáõñ å³ïñ³ëï»É 

4. ½µáëÝ»É  

5. գÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

109.  

a.  être au courant 

b.  être à l’aise 

c.  être pressé 

d.  être en colère 

1. µ³ñÏ³ó³Í ÉÇÝ»É 

2. ßï³å»É 

3. íëï³Ñ ÉÇÝ»É 

4. ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É  

5. ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ÉÇÝ»É 
110.  

a.  être à la retraite 

b.  recommander 

c.  reprocher 

d.  être enthousiaste  

1. Ë³Ý¹³í³éí³Í ÉÇÝ»É 

2. Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»É 

3. Ý³Ë³ï»ë»É 

4. »ñ³ßË³íáñ»É  

5. Ãáß³Ï³éáõ ÉÇÝ»É 
111. 

a.   prendre part 

b.   prendre soin 

c.   prendre en considération 

d.   prendre contact 

1. ÁÝ¹Ñ³ï»É 

2. Ï³å Ñ³ëï³ï»É 

3. Ñá· ï³Ý»É 

4. Ù³ëÝ³Ïó»É  

5. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 
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112. 

a.  une patinoire 

b.  un stade 

c.  une piscine 

d.  une salle de gym 

1. Ù³ñ½³ëñ³Ñ 

2. ÉáÕ³í³½³Ý 

3. ë³Ñ³¹³ßï 

4. Ñ³ñÃ³Ï  

5. Ù³ñ½³¹³ßï 
113. 

a.  dire adieu 

b. avoir raison 

c. tenir compte 

d. faire son profit 

1. û·áõï ù³Õ»É 

2. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

3. Çñ³½»Ï»É 

4. Ññ³Å»ßï ï³É  

5. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

114. 

a.  à tout jamais 

b. à bon marché 

c. à contrecœur   

d. à l’encontre 

1. ç»ñÙáñ»Ý 

2. ¹ÅÏ³ÙáõÃÛ³Ùµ 

3. ÁÝ¹ÙÇßï 

4. ¿Å³Ý  

5. Ç Ñ³Ï³¹ñáõÙÝ 

115. 
a.  un quotidien 

b. un magazine scientifique  

c. un hebdomadaire  

d. une revue sportive 

1. ß³µ³Ã³Ã»ñÃ 

2. Ù³ñ½³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ 

3. ûñ³Ã»ñÃ 

4. ïå³·Çñ Ù³ÙáõÉ 

5. ·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 
116. 
a.  un héritage historique 

b. un patrimoine culturel  

c. une étude archéologique 

d. une recherche scientifique  

1. Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ 

2. ÑÝ³·Çï³Ï³Ý 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ 

3. ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

4. å³ïÙ³Ý³Ï³Ý 

³ßË³ïáõÃÛáõÝ 

5. å³ïÙ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ 

117. 

a.  une politique économique 

b. une crise politique  

c. une économie souterraine 

d. une politique internationale  

1. ëïí»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 

2. ïÝï»ë³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

3. ÙÇçå»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ 

4. ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·³Å³Ù 

5. ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
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118. 

a.  une carte d’identité 

b.  une assurance maladie 

c.  un permis de conduire 

d.  un congé payé  

1. í³ñáñ¹³Ï³Ý Çñ³íáõÝù 

2. ÇÝùáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ 

÷³ëï³ÃáõÕÃ 

3. í×³ñáíÇ ³ñÓ³Ïáõñ¹ 

4. ëáóÇ³É³Ï³Ý Ýå³ëï 

5. µÅßÏ³Ï³Ý å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 

119. 

a.  un passage souterrain 

b.  un feu rouge 

c.  un passage clouté 

d.  une contravention 

1. ïáõ·³Ýù 

2. Ñ»ïÇáïÝÇ ³ÝóÝáõÙ 

3. Ý³Ë³·áõß³óáõÙ 

4. ëïáñ·»ïÝÛ³ ³ÝóáõÙ 

5. Éáõë³ÏÇñ 

120. 

a.  un romancier 

b.  un miniaturiste  

c.  un caricaturiste  

d.  un poète  

1. µ³Ý³ëï»ÕÍ 

2. Ï³ï³Ï»ñ·áõ 

3. íÇå³ë³Ý 

4. Í³Õñ³ÝÏաñÇã 

5. Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇã 
121. 

a. commettre une faute 

b. prendre en considération 

c. laisser tomber 

d. de bon cœur 

1. í³Ûñ ·ó»É 

2. ëñï³Ýó 

3. ëË³É ·áñÍ»É 

4. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

5. å³ïñ³ëïÇ 

122  

a. tout à fait 

b. un ennemi dangereux 

c. prendre soin 

d. à merveille 

1. ÑÇ³Ý³ÉÇáñ»Ý 

2. µ³ñÓñ³Ëáë 

3. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

4. íï³Ý·³íáñ ÃßÝ³ÙÇ 

5. Ñá· ï³Ý»É 

123  

a. un mal de dents 

b. prendre contact 

c. un haut-parleur 

d. un orage 

1. µ³ñÓñ³Ëáë 

2. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

3. ³Ùåñáå 

4. Ï³å Ñ³ëï³ï»É 

5. ³ï³ÙÝ³ó³í 
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124.  

a. faire une remarque 

b. la timidité 

c. paresseusement 

d. prendre part 

1. ÍáõÉáñ»Ý 

2. Ù³ëÝ³Ïó»É 

3. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

4. ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ ³Ý»É 

5. »ñÏãáïáõÃÛáõÝ, ³Ù³ãÏáïáõÃÛáõÝ 

125.  

a. avoir à sa disposition 

b. faire les courses 

c. la confiance 

d. parfaitement 

1. ·ÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

2. íëï³ÑáõÃÛáõÝ 

3. Ñ³ëÏ³Ý³É 

4. ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï áõÝ»Ý³É 

5. Ï³ï³ñ»É³å»ë 

126.  

a. en vouloir à 

b. faire la lessive 

c. tourner un film 

d. gouverner ses sentiments 

1. ýÇÉÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É 

2. Éí³óù ³Ý»É 

3. Ï³é³í³ñ»É ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ 

4. ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

5. Ý»Õ³Ý³É 

127  

a. un panneau publicitaire 

b. faire une promenade 

c. un metteur en scène 

d. faire grincer des dents 

1. µ³ñÏ³óÝ»É 

2. µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝ 

3. ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï 

4. ½µáëÝ»É  

5. µ»Ù³¹ñÇã 

128.  

a. en avoir gros sur le cœur 

b. faire la cuisine 

c. être d’accord 

d. faire son nid 

1. Ï»ñ³Ïáõñ å³ïñ³ëï»É 

2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É 

3. µáõÛÝ ÑÛáõë»É 

4. ß³ï íßï³ó³Í ÉÇÝ»É 

5. ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

129.  

a. l’ignorance 

b. prendre un bain de soleil 

c. prendre une décision 

d. avoir l’occasion 

1. Ñ³å³Õ»É 

2. áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É 

3. ³ñ¨Ç Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»É 

4. ³éÇÃ áõÝ»Ý³É 

5. ³Ý·ÇïáõÃÛáõÝ 

 

130.  

a. l’avarice 

b. une armoire 

c. faire un songe 

d. jeter un regard 

1. å³Ñ³ñ³Ý 

2. Ñ³Û³óù Ý»ï»É  

3. ³ñÃÝ³Ý³É 

4. »ñ³½ ï»ëÝ»É 

5. ³·³ÑáõÃÛáõÝ 
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131  

a. la générosité 

b. souffrir 

c. en tout cas 

d. l’enseignement secondaire 

1. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

2. ï³é³å»É 

3. ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ 

4. ³å»ñ³ËïáõÃÛáõÝ 

5. ³é³ï³Ó»éÝáõÃÛáõÝ 

132  

a. mettre beaucoup de temps 

b. la famine 

c. par exception 

d. sans cesse 

1. ³ñ³· ³í³ñï»É 

2. ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É 

3. ù³Õó 

4. ³Ý¹³¹³ñ 

5. µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

133  

a. rendre connu 

b. avoir mal au cœur 

c. le coucher du soleil 

d. prêter assistance  

1. Ù³Ûñ³Ùáõï 

2. Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»É 

3. ëñïË³éÝáó áõÝ»Ý³É  

4. Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓÝ»É 

5. ³ç³Ïó»É 

134  

a. tirer la conclusion 

b. un rez-de-chaussée 

c. pour toujours 

d. aller droit au cœur 

1. ÁÝ¹ÙÇßï 

2. Ñáõ½»É 

3. áõñ³Ë³óÝ»É 

4. ³é³çÇÝ Ñ³ñÏ 

5. »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ·³É  

135  

a. en vain 

b. s’en laver les mains 

c. coûter cher 

d. tenir compagnie 

 

1. ÁÝÏ»ñ³Ïó»É 

2. Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ßí»É  

3. Ã³ÝÏ ³ñÅ»Ý³É 

4. Ã³ÝÏ í×³ñ»É 

5. Ç½áõñ, ³Ýï»ÕÇ 

136  

a. donner son avis 

b. faire un dessin 

c. la vérité 

d. mettre le point final 

1. ³í³ñï»É 

2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É 

3. ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ  

4. ÝÏ³ñ»É 

5. Çñ Ï³ñÍÇùÁ Ñ³ÛïÝ»É 

137.   

a. manger à belles dents  

b. question d’actualité  

c. mettre sa veste 

d.  un quotidien 

1. µ³×ÏáÝÁ Ñ³·Ý»É 

2. ûñ³Ã»ñÃ 

3. ³Ùë³·Çñ 

4. ³ËáñÅ³Ïáí áõï»É 

5. ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ñ³ñó 
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138.  

a. tomber amoureux 

b. un magazine scientifique  

c. une influence 

d. aux heures de pointe 

1. ³Ù»Ý³Ù»Í É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ  

2. ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

3. ³½¹»óÇÏ 

4. ëÇñ³Ñ³ñí»É  

5. ·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë  

139.   

a. jeter un coup d’œil 

b. tout à fait 

c. à la ligne 

d. un hebdomadaire 

1. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

2. ûñ³Ã»ñÃ 

3. ß³µ³Ã³Ã»ñÃ 

4. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

5. Ýáñ ïáÕÇó 

140.   

a. se mettre en route 

b. avoir raison 

c. une écriture lisible 

d. une revue sportive 

1. Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É 

2. ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏÝ»É 

3. ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ Ó»é³·Çñ 

4. Å³ï×³é áõÝ»Ý³É 

5. Ù³ñ½³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ 

141.  

a. un héritage historique 

b. dire adieu 

c. être pressé 

d. à tout jamais 

1. »ñµ»ù 

2. ÁÝ¹ÙÇßï 

3. ßï³å»É 

4. å³ïÙ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ 

5. Ññ³Å»ßï ï³É 

142.  

a. être au courant 

b. être en colère 

c. un patrimoine culturel  

d. tenir compte 

 

1. Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ 

2. Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 

3. ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É  

4. µ³ñÏ³ó³Í ÉÇÝ»É 

5. ½³Ûñ³óÝ»É 

143.  

a. à l’encontre 

b. une étude archéologique 

c. faire son profit 

d. faire ses excuses 

1. ÑÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ 

2. û·áõï ù³Õ»É 

3. Ý»ñáõÙ ËÝ¹ñ»É 

4. Ç Ñ³Ï³¹ñáõÙÝ 

5. û·Ý»É 

144.  

a. une recherche scientifique 

b. à contrecœur     

c. à bon marché 

d. dresser un animal 

1. ¹ÅÏ³ÙáõÃÛ³Ùµ 

2. ¿Å³Ý  

3. ëñï³Ýó 

4. ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

5. Ï»Ý¹³ÝÇ í³ñÅ»óÝ»É 
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145  

a. une patinoire 

b. faire plaisir 

c. de moins en moins 

d. une volonté ferme 

1. ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ùÇã 

2. Ñ³ëï³ïáõÝ Ï³Ùù 

3. ë³Ñ³¹³ßï 

4. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

5. Ï³Ùù 

146.  

a. le bien-être 

b. une piscine 

c. être en réparation 

d. un film d’épouvante 

1. ÉáÕ³í³½³Ý 

2. í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ù»ç ÉÇÝ»É 

3. ë³ñë³÷ ýÇÉÙ 

4. µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝ 

5. ë³Ñ³¹³ßï 

147.  

a. une politique internationale 

b. une colonie de vacances 

c. un aller-retour 

d. presser le pas 

1. »ñÃáõ¹³ñÓÇ ïáÙë 

2. ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

3. ×³Ùµ³ñ 

4. ù³ÛÉ»ñÝ ³ñ³·³óÝ»É 

5. ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

148.   
a. une contravention 

b. franchir des obstacles 

c. avoir de la température 

d. le long de 

1. ïáõ·³Ýù 

2. »ñÏ³ÛÝùáí 

3. ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

4. ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

5. ÑÇí³Ý¹ ÉÇÝ»É 

149.   

a. un passage souterrain 

b. jeter un coup d’œil 

c. regarder de travers 

d. au petit jour 

1. Ï»ëûñÇÝ 

2. ëïáñ·»ïÝÛ³ ³ÝóáõÙ 

3. Ë»Ã Ý³Û»É 

4. Éáõë³µ³óÇÝ 

5. Ñ³Û³óù Ý»ï»É 

150.  

a. un caricaturiste  

b. un film d’aventures 

c. le pluralisme des opinions 

d. se mettre en route 

1. ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏÝ»É 

2. ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ýÇÉÙ 

3. Í³Õñ³ÝÏաñÇã 

4. µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ 

5. ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ýÇÉÙ 

151.  

a. une langue de vipère 

b. une station balnéaire 

c. avoir le cœur gros 

d. revenir sur ses pas 

 

1. íßï³ó³Í ÉÇÝ»É 

2. ã³ñ³Ëáë Ù³ñ¹ 

3. í»ñ³¹³éÝ³É 

4. í»ñ³¹³ñÓÝ»É 

5. Íáí³÷ÝÛ³ ³éáÕç³ñ³Ý 
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152.  

a. un travail parfait 

b. complètement 

c. trouver un emploi 

d. faire du ski 

1. ¹³ÑáõÏ ùß»É 

2. ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É  

3. Ï³ï³ñÛ³É ³ßË³ï³Ýù 

4. ë³Ñ»É 

5. ³ÙµáÕçáíÇÝ 

153.  

a. le bouc émissaire 

b. perdre connaissance 

c. avoir honte 

d. un porte-monnaie 

1. ¹³ÑáõÏ ùß»É 

2. ¹ñ³Ù³å³Ý³Ï 

3. ù³íáõÃÛ³Ý ÝáË³½ 

4. ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏáñóÝ»É 

5. ³Ù³ã»É  

154.  

a. faire rire 

b. faire des efforts 

c. prendre des notes 

d. un fer à repasser 

1. ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»É 

2. ÝßáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 

3. Ýß³Ý³Ï»É 

4. ÍÇÍ³Õ»óÝ»É 

5. ³ñ¹áõÏ 

155.  

a. à son tour 

b. à demi 

c. gagner la côte 

d. une école maternelle 

1. ÏÇëáí ã³÷ 

2. ³÷ Ñ³ëÝ»É 

3. Ù³ÝÏ³å³ñï»½ 

4. Çñ Ñ»ñÃÇÝ 

5. ³í³· ¹åñáó 

156.  

a. de toute façon 

b. un piéton 

c. au chant du coq 

d. un coup de main 

1. Ñ»ïÇáïÝ 

2. í³Õ ³é³íáïÛ³Ý 

3. ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ 

4. û·ÝáõÃÛáõÝ 

5. Ï»ëûñÇÝ 

157.  

a. être pressé 

b. au contraire 

c. rendre visite 

d. en plein jour 

1. ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ 

2. ûñÁ ó»ñ»Ïáí 

3. ßï³å»É 

4. ³Ûó»É»É 

5. ¹³Ý¹³Õ»É 

158.  

a. volontiers 

b. prendre froid 

c. prendre l’ascenseur 

d. avoir soif  

1. Ùñë»É áõ ÑÇí³Ý¹³Ý³É 

2.  Ñ³×áõÛùáí 

3. ËÙ»É 

4. Í³ñ³í ÉÇÝ»É 

5. í»ñ»É³Ï Ýëï»É 
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159.  
a. prendre part 

b. de temps en temps 

c. porter l’uniforme 

d. rendre heureux 

1. Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 

2. Ñ³Ù³½·»ëï Ïñ»É 

3. »ñç³ÝÏ³óÝ»É 
4. Ù³ëÝ³Ïó»լ  

5. »ñµ»ù 

160.   

a. à la belle étoile 

b. de bonne heure 

c. avoir la tête sur les épaules  

d. marquer un but  

 

1. ³éáÕç µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

2. µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï 

3. ·áÉ Ë÷»É 

4. ³é³íáï Ï³ÝáõË 

5. ·»Õ»óÇÏ ³ëïÕ 

161.  

a. tout à coup 

b. à bord de l’avion 

c. perdre espoir 

d. avoir le cœur sur la main 

1. ³é³ï³Ó»éÝª Ù»Í³Ñá·Ç ÉÇÝ»É 

2. Ñ³ÝÏ³ñÍ 

3. ÑáõÛëÁ ÏáñóÝ»É 

4. Ñáõë³É 

5. û¹³Ý³íáõÙ 

162.  

a. prendre place 

b. la protection de la nature 

c. avoir faim 

d. à tout à l’heure! 

1. ù³Õó³Í ÉÇÝ»É 

2. ³é³ÛÅÙ 

3. ï»Õ³íáñí»É, Ýëï»É 

4. µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ 

5. Í³ñ³í ÉÇÝ»É 

163.  

a. se mettre en colère 

b. donner un coup de main 

c. se mettre au travail 

d. voir le jour 

1. ½³Ûñ³Ý³É 

2. ÉáõÛë ï»ëÝ»É 

3. û·Ý»É 

4. ëÏë»É ³ßË³ï»É 

5. Ï³ÝË³ï»ë»É 

164.  

a. avoir l’habitude 

b. tomber malade 

c. une allure 

d. une fermeture éclair 

1. Ï»óí³Íù 

2. Ñ³·áõëïÇ ßÕÃ³ 

3. ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

4. ÑÇí³Ý¹³Ý³É 

5. Ï³Ûծ³Ï 

165.  

a. entrer en discussion 

b. régler le compte 

c. prendre garde 

d. à travers 

1. µ³Ý³í»×Ç Ù»ç ÙïÝ»É 

2. í×³ñ»É Ñ³ßÇíÁ 

3. Ñ³ßí»É 

4. ÙÇçáí 

5. ½·áõß³Ý³É 
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166.  

a. un passe-temps 

b. donner une bise 

c. manquer le vol 

d. c’est chouette! 

1. ժամանակավոր 

2. Å³Ù³Ýó 

3. ÃéÇãùÇó áõß³Ý³É 

4. ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ 

5. Ñ³Ùµáõñ»É 

167.  

a. au bout du compte 

b. à pas de tortue 

c. être de bonne humeur 

d. en voie de disparition 

1. ³í³ñïí»É 

2. í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí 

3. É³í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

4. ß³ï ¹³Ý¹³Õ 

5. ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý »½ñÇÝ 

168.  

a. sécher les cours 

b. un jour férié 

c. être mauvaise langue 

d. cela veut dire 

1. ¹³ë»ñÇó µ³ó³Ï³Û»É 

2. ³ë»É 

3. áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ 

4. ã³ñ³Ëáë ÉÇÝ»É 

5. Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

169.  

a. pendre la crémaillère 

b. mettre le nez dehors 

c. une somme importante 

d. avoir l’intention 

1. Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É 

2. ïÝÇó ¹áõñë ·³É 

3. Ýáñ³ÙáõïÁ ïáÝ»É 

4. Ï³ñ¨áñ 

5. Ëáßáñ ·áõÙ³ñ 

170.  

a. en fin de compte 

b. avoir besoin 

c. être enrhumé 

d. par cœur 

1. ëñï³Ýó 

2. í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí 

3. Ñ³ñµáõË áõÝ»Ý³É 

4. Ï³ñÇù áõÝ»Ý³É 

5. ³Ý·Çñ 

171.  

a. rédiger un article 

b. de plus en plus 

c. une bande dessinée 

d. prendre sa source 

1. ÏáÙÇùë 

2. Ñá¹í³Í ·ñ»É 

3. ëÏÇ½µ ³éÝ»É 

4. ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ 

5. ³í³½³Ï³ËáõÙµ 

172.  

a. faire de la luge  

b. donner ses soins 

c. courir un danger 

d. une voie de salut 

1. ³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝ»É  

2. íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí»É 

3. ë³ÑÝ³Ïáí ë³Ñ»É 

4. Ñá· ï³Ý»É 

5. ÷ñÏáõÃÛ³Ý áõÕÇ 
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173. 
a. se rendre compte 

b. éclater en applaudissements 

c. prendre des mesures 

d. un accueil chaleureux 

1. ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ßÇí ï³É 

2. ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 

3. Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÃÝ¹³É 

4. ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É 

5. ï»Õ»Ï³óÝ»É 

174.  

a. sentir bon 

b. quant à 

c. un filet à papillons 

d. aimer mieux 

1. ÃÇÃ»é³ó³Ýó 

2. ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 

3. Ý³ËÁÝïñ»É 

4. ëÇñ»É 

5. É³í µáõñ»É 

175.  

a. se lever du pied gauche 

b. un courant d’air  

c. un rendez-vous 

d. prendre la tension 

 

1. ×ÝßáõÙÁ ã³÷»É 

2. Å³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ 

3. Ó³Ë áïùÇ íñ³ í»ñ Ï»Ý³É 

4. ÙÇç³ÝóÇÏ ù³ÙÇ 

5. ×Ýß»É 

176.  

a. remonter la montre 

b. des cheveux de neige 

c. signer un contrat 

d. une journée chargée 

1. å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É 

2. Å³Ù³óáõÛóÁ É³ñ»É 

3. Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ûñ 

4. ÓÛáõÝ³×»ñÙ³Ï Ù³½»ñ 

5. µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ 

177.  

a. faire plaisir 

b. un peintre en bâtiment 

c. un film de science-fiction 

d. retenir une chambre 

1. Ñ³×áõÛù å³ï×³é»É 

2. ë»ÝÛ³Ï ³Ùñ³·ñ»É 

3. Ý»ñÏ³ñ³ñ 

4. ·Çï³ý³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ 

5. ÝÏ³ñÇã 

178.  

a. faire la grasse matinée 

b. ringard 

c. un coup de main 

d. survivre à une catastrophe 

1. ³Õ»ïÇó ÷ñÏí»É 

2. áõß վեñ Ï»Ý³É 

3. Ñ³ñí³Í 

4. û·ÝáõÃÛáõÝ 

5. ÑÝ³á× 

179.  

a. avoir du retard 

b. une corde vocale 

c. se tenir tranquille 

d. formation laïque 

1. áõß³Ý³É 

2. Ñ³Ý·Çëï ÙÝ³É 

3. Ó³ÛÝ³É³ñ 

4. ³ßË³ñÑÇÏ ÏñÃáõÃÛáõÝ 

5. ³ÝÏ³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ 
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180.  

a. comprendre à demi-mot 

b. parole d’honneur 

c. un film de vulgarisation 

scientifique 

d. un monde de possibilités 

1. ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ýÇÉÙ 

2. ³ÝÑ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

3. Ï»ë ËáëùÇó Ñ³ëÏ³Ý³É 

4. ³½ÝÇí Ëáëù 

5. å³ïÇí 
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Partie 6 

 
¶ïÝ»É ïñí³Í µ³éÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ: 

Trouver les synonymes du mot donné. 
 

1. tout à coup 2. sincère 
 

1. maintenant 

2. brusquement 

3. de temps en temps 

4. soudainement 

1. tyrannique 

2. honnête 

3. magnanime 

4. franc 

 

3. quelquefois      4. charmant 
 

1. de temps en temps 

2. parfois 

3. en vogue 

4. audace 

1. dévoué 

2. séduisant 

3. attirant 

4. secondaire 

 

5. peine 6. gagner 
 

1. tendre 

2. chagrin 

3. pénible 

4. angoisse 

1. acquérir 

2. probablement   

3. perdre 

4. conquérir 

 

7. tableau 8. avantage 
 

1. prévoir 

2. toile 

3. peinture 

4. réellement 

1. juste 

2. bénéfice 

3. monotone 

4. profit 

 

9. destin 10. violent    
           

1. hasard 

2. sort 

3. paix 

4. guerre 

1. agressif 

2. violet 

3. commettre 

4. cruel 
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11. doué 12. ajourner      
              

1. capable 

2. sûr 

3. sombre 

4. intelligent  

1. commencer 

2. remettre 

3. retarder 

4. compléter 
 

13. envieux          14. charmer 
 

1. jaloux 

2. amical 

3. avide 

4. douteux 

1. infortuné 

2. captiver 

3. pâle 

4. séduire  
 

15. célèbre 16. imbécile 
 

1. illustre 

2. relief 

3. connu 

4. regard 

1. guide 

2. idiot 

3. bête 

4. guignol 
 

17. charmer 18. courageux     
        

1. forêt 

2. captiver   

3. songe 

4. ravir 

1. brave 

2. canot 

3. hardi 

4. fleuve 
 

19. briser                             20. protéger 
 

1. construire 

2. casser 

3. donner 

4. rompre 

1. conserver 

2. s’étendre 

3. polluer 

4. défendre  
 

21. presser        22. fabriquer 
 

1. accélérer 

2. apporter 

3. aimer 

4. hâter 

1. gentil 

2. confectionner 

3. poltron 

4. faire 
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23.bavarder        24. avis      
           

1. causer 

2. marcher 

3. demander 

4. converser 

1. opinion 

2. travail 

3. position 

4. étude  
 

25. réunir 26. lutte                 
 

1. monde 

2. assembler  

3. recueillir 

4. sort 

1. froid 

2. frêle 

3. conflit 

4. combat 
 

27. protéger 28. exalté 
 

1. polluer 

2. dépendre 

3. sauvegarder 

4. défendre 

1. enthousiaste 

2. triste 

3. chagriné 

4. enthousiasmé  
 

29.embaucher          30.nécessaire 
 

1. administrer 

2. recruter 

3. engager 

4. cacher 

1. indispensable 

2. considérable 

3. obligatoire 

4. libre 
 

31.entasser    32. inattendu   
           

1. empiler 

2. entourer 

3. accumuler 

4. libérer 

1. imprévisible 

2. imprévu 

3. minuscule 

4. fortune 
 

33. nourrir                     34.maison 
 

1. rassembler 

2. alimenter 

3. augmenter 

4. allaiter 

1. compagnon 

2. habitation  

3. demeure 

4. théâtre 
 

35. ridicule    36. délicieux 
 

1. chagriné 

2. drôle 

3. amusant 

4. égarer 

1. lumineux 

2. charmant 

3. volumineux 

4. savoureux 
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37. passionnant           38. confortable 
 

1. captivant 

2. perpétuel 

3. patient  

4. attirant 

1. mystérieux 

2. commode 

3. chaleureux  

4. aisé  
 

39. identique    40. habile         
 

1. voleur 

2. spécifique 

3. pareil 

4. semblable 

1. envieux 

2. adroit 

3. douteux 

4. ingénieux  
 

41. accrocher        42. bouquin       
  

1. pendre 

2. éclairer 

3. fixer 

4. embarquer 

1. embrasser 

2. brochure 

3. aider 

4. livre 
 

43. commencer      44. chagriné 
 

1. achever 

2. toucher 

3. débuter  

4. entamer 

1. triste 

2. se mêler 

3. s’inscrire 

4. affligé 
 

45. lumineux 46. détruire   
              

1. animal 

2. clair 

3. magazine 

4. ensoleillé 

1. démolir 

2. détacher 

3. interdire  

4. ruiner 
 

47. récréation                 48. craintif   
               

1. pause 

2. récent 

3. repos 

4. répétition 

1. poltron 

2. poli 

3. appliqué 

4. peureux  
 

49. patron             50. posséder      
           

1. chef 

2. patriote 

3. boss 

4. moitié 

1. envier 

2. modérer 

3. avoir 

4. disposer 
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51. fâcher   52. construction 
 

1. affliger  

2. brouillard 

3. irriter  

4. neige 

1. arôme       

2.  édifice 

3. bâtiment 

4. chandelle 

 

53. attacher           54. vitesse 
 

1. unir 

2. détruire 

3. détacher 

4. joindre 

1. violent 

2. accélération 

3. logique 

4. rapidité 

 

55. selon                    56. respecter      
            

1. d’après      

2. certain 

3. presque 

4. conformément 

1. honorer 

2. remplir 

3. promettre 

4. vénérer  

 

57. compagnon 58. doute           
         

1. camarade 

2. approximatif       

3. abondant 

4. ami 

1. soupçon 

2. accueillant 

3. certitude 

4. incertitude  

 

59. dresser     60. retirer 
 

1. élever  

2. alimenter 

3. ériger 

4. admettre 

1. annuler 

2. faire 

3. réviser 

4. ôter  
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Partie 7 
 

¶ïÝ»É ïñí³Í µ³éÇ Ñ³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ: 

Trouver les antonymes du mot donné. 
 

1. gros 2. partir 
 

1. mince    

2. large              

3. vieux 

4. maigre 

1. mourir 

2. arriver 

3. demander 

4. venir 
 

3. avoir raison           4. acheter 
 

1. avoir tort 

2. avoir envie 

3. avoir mal 

4. se tromper 

1. vendre 

2. entreprendre 

3. mettre 

4. céder 
 

5. salir 6. ancien   
 

1. détester 

2. nettoyer 

3. prendre 

4. laver 

1. nouveau 

2. antique 

3. singulier 

4. moderne 
 

7. loin 8. clair 
 

1. près 

2. trop 

3. proche 

4. vite 

1. sombre 

2. vaste 

3. obscur 

4. grave 
 

9. calme 10. sain 
 

1. gentil 

2. bruyant 

3. sincère 

4. agité  
 

1. fort 

2. souffrant 

3. laid 

4. malade   

11. beau   12. sincère 
 

1. vilain 

2. laid 

3. joli 

4. fort 

1. généreux 

2. hypocrite 

3. faible 

4. trompeur 
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13. égoïste 14. timide   
 

1. généreux 

2. charitable 

3. faible 

4. pensif 

1. chaud 

2. hardi 

3. triste 

4. assuré  

 

15. froid 16. poltron 
 

1. chaud 

2. hardi 

3. tristesse 

4. chaleur 

1. audacieux 

2. efficace 

3. brave 

4. facile 

 

17. précéder 18. large 
 

1. suivre 

2. prendre 

3. succéder 

4. décéder 

1. étroit 

2. grand 

3. strict 

4. gros 

 

19. s’approcher 20. attentif 
 

1. s’allonger 

2. s’éloigner 

3. se distraire 

4. s’écarter 

1. studieux 

2. distrait 

3. tendre 

4. étourdi 

 

21. paresseux 22. oublier 
 

1. travailleur 

2. nulle 

3. assidu 

4. pressé 

1. se souvenir  

2. échouer 

3. se plaindre 

4. se rappeler 

 

23. réussir 24. simple 
 

1. échouer 

2. faire 

3. rater 

4. changer 

1. rare 

2. complexe 

3. sourd 

4. compliqué 
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25. nombreux   26. méchant 
 

1. peu 

2. petit 

3. rare 

4. plusieurs 

1. bon 

2. plein 

3. gentil 

4. maladroit 
 

27. vide   28. jeune   
 

1. plein 

2. rempli 

3. démuni 

4. abandonné 

1. âgé 

2. court 

3. vieux 

4. grand 
 

29. propre     30. ingrat 
 

1. sale 

2. frais 

3. pire 

4. impur 

1. reconnaissant 

2. accueillant 

3. égoïste 

4. généreux 
 

31. riche 32. bâtir     
 

1. pauvre 

2. aisé 

3. tranquille 

4. misérable 

1. détruire 

2. construire 

3. démolir 

4. provoquer 
 

33. confiance 34. commencer 
 

1. méfiance 

2. échange 

3. stage 

4. doute 

1. achever 

2. contempler 

3. finir 

4. supporter 
 

35. sensible 36. doute 
 

1. émotif 

2. insensible 

3. vulnérable 

4. rude 

1. assurance 

2. bavardage 

3. certitude 

4. défaut 
 

37. avancer 38. indifférent 
 

1. reculer 

2. progresser 

3. économiser 

4. régresser 

1. franc 

2. soucieux 

3. continu 

4. intéressé 
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39. cesser 40. amour 
 

1. poursuivre 

2. continuer 

3. respecter 

4. arrêter 

1. haine  

2. passion 

3. séduction 

4. antipathie 
 

41. désert 42. étroit   
 

1. vide 

2. plein 

3. large  

4. peuplé 

1. large 

2. petit 

3. étendu 

4. facile 
 

43. célèbre 44. immense 
 

1. ignoré 

2. inconnu 

3. total 

4. partiel 

1. petit 

2. minuscule    

3. inconnu 

4. froid 
 

45. chevelu  46. doux     
 

1. droit 

2. déplumé 

3. chauve    

4. maladroit 

1. délicieux 

2. brutal 

3. tiède 

4. amer 
 

47. ennemi          48. défaut  
 

1. ami 

2. opposé 

3. franc 

4. allié 

1. qualité  

2. hostile 

3. tardif 

4. avantage 
 

49. fraternité   50. fréquenter    
 

1. hostilité 

2. gentillesse 

3. haine 

4. amabilité 

1. éviter 

2. voir 

3. abandonner 

4. changer 
 

51. réel  52. attrister         
           

1. passé 

2. imaginaire 

3. levé 

4.  inventé 

1. réjouir 

2. chagriner 

3. divertir 

4. essayer 
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53. maudire 54. récent 
 

1. lamenter 

2. prédire 

3. bénir 

4. glorifier 

1. ancien 

2. nouveau 

3. frais 

4. antique 
 

55. désagréable  56. vrai 
 

1. ravissant 

2. congé 

3. vacancier 

4. charmant  

1. faux 

2. authentique 

3. fixe 

4. mensonger 
 

57. fonder    58. réaliste 
 

1. démolir 

2. créer 

3. détruire 

4. fabriquer 

1. internationaliste 

2. féministe 

3. rêveur    

4. utopiste 
 

59. paresse 60. prêter 
 

1. zèle 

2. lenteur 

3. profondeur 

4. assiduité  

1. changer 

2. priver 

3. renvoyer 

4. emprunter 
 

61. évident 62. aider   
 

1. inconnu 

2. clair 

3. connu 

4. caché 

1. empêcher 

2. nuire 

3. soutenir 

4. entretenir 
 

63. modeste 64. politesse 
 

1. vantard 

2. stupide 

3. franc 

4. fanfaron 

1. amabilité 

2. impolitesse 

3. grossièreté 

4. courtoisie 
 

65. pauvreté 66. intelligent      
 

1. abondance 

2. richesse 

3. famine 

4. guerre 

1. imbécile 

2. travailleur 

3. distrait 

4. sot 
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67. douceur 68. refuser             

1. brutalité 

2. franchise 

3. méfiance 

4. violence 

1. accorder 

2. accommoder 

3. anticiper 

4. accepter 
 

69. bâtir                    70. bonté 
 

1. ruiner 

2. reconstruire 

3. changer 

4. démolir 

1. méchanceté 

2. gratitude 

3. dureté 

4. caresse 

 

71. magnifique    72. pareil       
              

1. repoussant  

2. ensemble 

3. vulgaire 

4. belle 

 

1. différent 

2. même 

3. unique 

4. autre 

73. délicatement       74. naturel         
       

1. grossièrement 

2. fréquemment 

3. doucement 

4. brutalement 

1. propre 

2. artificiel 

3. évident 

4. falsifié  

 

75. voisin                76. début    
 

1. éloigné 

2. proche 

3. lointain 

4. suivant 

1. commencement 

2. fin 

3. prise 

4. achèvement 

 

77. intelligence             78. fautif          
           

1. bêtise 

2. raison 

3. fiction 

4. stupidité 

1. innocent 

2. moche 

3. correct 

4. belle 
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79. ralentir               80. découvrir      
    

1. accélérer 

2. activer 

3. nager 

4. naviguer 

1. dissimuler 

2. cacher 

3. demander 

4. répondre 

 

81. bizarre           82. différent     
 

1. excellent 

2. semblable 

3. normal 

4. ordinaire 

1. pareil 

2. semblable 

3. normal 

4. agréable 

 

83. faible                 84. permettre      
     

1. fort 

2. puissant 

3. mince 

4. douce 

1. interdire 

2. inviter      

3. refuser 

4. passager 

 

85. fidèle      86. vérité      
 

1. traître 

2. menteur 

3. fier 

4. cher 

1. tromperie 

2. distraction 

3. attraction 

4. mensonge 
 

87. exprimer 88. réussir 
 

1. cacher 

2. dire 

3. dissimuler 

4. déclarer 

1. rater 

2. établir 

3. échouer 

4. recouvrir 
 

89. qualité         90. incompétence 
 

1. défaut 

2. pureté 

3. imperfection 

4. allusion 

1. capacité  

2. faiblesse 

3. maladresse 

4. aptitude 
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91. sévère      92.  lâcheté 
 

1. bienveillant 

2. courageux 

3. poltron 

4. indulgent 

1. courage 

2. audace 

3. peur 

4. faute 

 

93. économiser          94. passionnant    
       

1. gaspiller 

2. ennuyer 

3. dépenser 

4. étudier 

1. ennuyeux 

2. curieux 

3. géant 

4. inintéressant 

 

95. réalité               96. habituel       
 

1. fiction 

2. fait 

3. chance 

4. illusion 

1. original 

2. exceptionnel 

3. fatal 

4. glacial 

 

97. laborieux 98. lenteur 
 

1. actif 

2. pensif 

3. paresseux 

4. oisif 

1. rapidité 

2. vivacité 

3. vite 

4. choix 

 

99. repoussant 100. éclairer 
 

1. captivant 

2. attirant  

3. attentif 

4. droit 

1. assombrir 

2. sombre 

3. noircir 

4. finir 

 

101. jeter 102. exact 
 

1. étouffer 

2. attraper  

3. saisir  

4. expédier  

1. incorrect 

2. intérieur 

3. vrai 

4. faux 
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103. détruire 104. obscur 
 

1. continuer 

2. construire 

3. distribuer   

4. faire 

1. chaud 

2. lumineux   

3. clair 

4. chaleureux 
 

105. chaleureux 106. cruel       
 

1. sage 

2. froid 

3. réservé 

4. attente 

1. attentif 

2. doux 

3. pitoyable 

4. pensif 
  

107. accessible   108. loin 
 

1. inadmissible  

2. souriant 

3. inabordable 

4. bon 

1. attente 

2. proche 

3. absence 

4. voisin 
 

109. jaloux 110. doux 
 

1. gentil 

2. aimable 

3. triste 

4. fragile 

1. possible 

2. aigre 

3. court 

4. amer 
 

111. temporaire     112. dur 
 

1. facile 

2. éternel 

3. continu 

4. jamais 

1. doux 

2. affectueux 

3. honteux 

4. malheureux  
 

113. centre 114. cher 
 

1. ville 

2. extrémité 

3. place 

4. périphérie 

1. minorité 

2. à bon compte 

3. milieu 

4. à bon marché    
 

115. amusant 116. fragile        
         

1. ennuyeux  

2. bon 

3. fatigant 

4. mécontent  

1. ferme 

2. absence 

3. solide 

4. triste 
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117. créer 118. travailler 
 

1. abolir 

2. finir 

3. choisir 

4. anéantir 

1. chômer 

2. flâner 

3. changer 

4. passer 

 

119. discrétion 120. interdire 
 

1. impudence 

2. intolérance 

3. insuffisance   

4. indélicatesse 

 

1. dissoudre 

2. différencier 

3. autoriser 

4. permettre 
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Niveau B 
 

Partie 1 

 
ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
Rétablir l’ordre des phrases du texte. 

 

TEXTE 1. 
 

1. .- Ah, c’est super, on pourra manger des légumes naturels. 

2. - Je dois semer des graines de radis et je dois mettre de l’engrais à mes haricots. 

3. - Maman, je peux t’aider à travailler dans le jardin? 

4. - Bien sûr, apporte-moi l’arrosoir, je dois arroser mes tomates. 

5. - Que vas-tu planter? 

 
TEXTE 2. 

 

1. - Je t’en prie. Je sais que tu bois beaucoup de thé. 

2. - Regarde, j’espère que tu vas aimer. 

3. - Pierre, j’ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. 

4. - Oh! Une théière. Merci, ça me fait un grand plaisir. 

5. - Comme c’est gentil! Qu’est-ce que c’est? 

 
TEXTE 3. 

 

1. - Fais-moi ce plaisir! Admire-moi quand même! 

2. - Qu’est-ce que signifie admirer? 

3. - Mais tu es seul sur ta planète! 

4. - Est-ce que tu m’admires vraiment beaucoup? demanda le vaniteux au petit  

 Prince. 

5. - Admirer signifie reconnaître que je suis l’homme le plus beau, le mieux habillé,  

 le plus riche et le plus intelligent de la planète. 

 

TEXTE 4. 
 

1. - Bonjour, nous avons une chambre disponible pour 2 nuits la semaine 

prochaine. 

2. - Je suis d’accord. 

3. - C’est 50 euros la nuit pour une personne et le petit déjeuner y est compris. 

4. - Bonjour, j’aimerais réserver une chambre pour 2 nuits, s’il vous plaît. 

5. - Oh très bien! Quel est le prix de la chambre? 
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TEXTE 5. 
 

1. - Et voilà Madame, bonne journée! 

2. - Oui Madame, quel filet? Le maquereau (թյունիկ-սկումբրիա)? Il est 

formidable.  

3. - C’est votre tour Madame, qu’est-ce qu’il vous faut? 

4. - Je voudrais un filet de poisson et deux soles (ծովալեզու).  

5. - D’accord pour le maquereau. 

 
TEXTE 6. 

 

1. - Salut, à toute à l’heure! 

2. - C’est une bonne idée. 

3. - Alors si tu es d’accord, on se retrouve à quatre heures. 

4. - On va au cinéma cet après-midi? 

5. - Bon, d’accord, à toute à l’heure! 

 

TEXTE 7. 
 

1. - Et maintenant? 

2. - Pas mauvais, mais ajoute un peu de sucre et quelques gouttes de vanille. 

3. - Goûte! Dis-moi si c’est bon. 

4. - C’est meilleur! Hum! C’est délicieux! 

5. - Bon! Ça c’est la crème pour le dessert. Maintenant le plat principal. 

 

TEXTE 8. 
 

1. - Oui, hier quand j’ai poussé le bouton elle a commencé à faire un grand bruit. 

J’ai eu peur et j’ai tout arrêté. 

2. - Vous avez bien fait ... Vous avez le bon de garantie? 

3. - C’est votre machine à laver qui ne marche plus? 

4. - Non, ce n’est pas grave. 

5. - Non, je n’ai pas trouvé le bon de garantie. C’est grave? 

 

TEXTE 9. 
 

1. - Qu’est-ce que j’ai docteur? C’est grave vous pensez? 

2. - Non, ce n’est pas grave… Un peu d’anxiété c’est tout. 

3. - Non docteur, je ne prends rien en ce moment. 

4. - Bien, je vais vous faire une ordonnance. 

5. - Vous suivez un traitement, vous prenez des médicaments? 
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TEXTE 10. 
 

1. - Je vais prendre une tarte aux fraises. 

2. - Bonjour, je voudrais trois croissants au beurre, un pain aux raisins et un pain au 

chocolat, s’il vous plaît. 

3. - Oui, ça sera tout, vous désirez autre chose? 

4. - J’ai des tartes aux pommes et des tartes aux fraises. 

5. - Et qu’est-ce que vous avez comme tartes? 

 
TEXTE 11. 

 

1. C’est un championnat dans lequel toute la famille et tous les amis y prennent 

part. 

2. En Roumanie, la tradition pascale la plus drôle est sans aucun doute la «bataille 

d’œufs». 

3. Et le perdant est condamné à manger tous les œufs durs que le gagnant a réussi à 

casser. 

4. L’œuf ayant la coquille la plus résistante sort victorieux. 

5. Chaque rencontre oppose deux participants qui cognent deux œufs durs l’un 

contre l’autre. 

 
TEXTE 12. 

 

1. Il les trouva encore trop verts et trop aigres. 

2. Mais il vit que sa peine était inutile. 

3. Alors il dissimula son chagrin et dit en se retirant qu’il ne voulait point manger 

de ces raisins. 

4. Il fit tous ses efforts pour y atteindre. 

5. Un Renard ayant aperçu au haut d’un arbre quelques grappes de raisins qui 

commençaient à mûrir, eut envie d’en manger. 

 
TEXTE 13. 

 

1. - Tu as raison. Il faut garder son jardin secret. 

2. - Tu leur parles aussi de tes petits copains? 

3. - Tu es proche de tes parents? 

4. - Je ne leur parle pas beaucoup de ma vie amoureuse. Je leur présente mes amis, 

mais je ne leur dis pas tout. 

5. - Très proche. Je leur téléphone au moins deux fois par semaine. Je leur demande 

conseil pour toutes les grandes décisions de ma vie. 
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TEXTE 14. 
 

1. Mais il est impressionnant surtout avec sa langue. 

2. Les plus gros peuvent même capturer des lézards ou des oiseaux. 

3. Cet animal est capable de projeter et rétracter sa langue sur une distance deux 

fois supérieure à son corps. 

4. Le caméléon peut changer de couleur en 10 secondes. 

5. L’accélération de sa langue atteint la vitesse de 6 m par seconde. 

 

TEXTE 15. 
 

1. Et même dire: Malgré ceci et malgré cela, je suis heureux. 

2. On entend souvent dire: Si j’avais ceci, si j’avais cela, je serais heureux. 

3. Et l’on prend l’habitude de croire que le bonheur réside dans le futur et ne vit 

qu’en conditions exceptionnelles. 

4. Mais le bonheur habite le présent, et le plus quotidien des présents. 

5. Tout simplement il faut dire: J’ai ceci, j’ai cela, je suis heureux. 
 

TEXTE 16. 
 

1. - Oui, vous pouvez lui demander de me rappeler et lui dire qu’elle doit 

m’envoyer sa facture. J’en ai besoin, c’est urgent. 

2. - Allô, bonjour madame. 

3. - Monsieur Petit à l’appareil. Je voudrais parler à madame Laforge, s’il vous 

plaît. 

4. - Bonjour monsieur. 

5. - Madame Laforge est en réunion. Vous voulez lui laisser un message? 

 

TEXTE 17. 
 

1. Celui-ci, voulant le prendre, ferma la porte de la cour. 

2. Ne pouvant pas sortir, le lion dévora d’abord les moutons, puis s’attaqua aux 

bœufs. 

3. Un lion pénétra dans l’étable d’un laboureur. 

4. Alors le laboureur, prenant peur pour lui-même, ouvrit la porte, le lion partit, et 

la femme du laboureur, le voyant gémir, lui dit: 

5. - «Tu n’as que ce que tu mérites; car pourquoi vouloir enfermer une bête que tu 

devais craindre même de loin?» 
 

TEXTE 18. 
 

1. - Justement, j’ai beaucoup aimé et j’aimerais recommencer. 

2. - Alors Julie, qu’est-ce qu’on fait ce week-end, tu as décidé? 

3. - Oui, on prend la voiture et on va à la campagne. 

4. - À la campagne? Encore? Nous y sommes déjà allés la semaine dernière ! 

5. - Bon d’accord, on y va. 
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TEXTE 19. 
 

1. - Et bien pourriez-vous m’emmener à la gare en marche arrière? 

2. Un homme appelle un taxi qui vient de passer. 

3. Le taxi s’arrête un peu plus loin, et recule pour prendre son client. 

4. - Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service! 

5. - Dis donc! dit l’homme au chauffeur, vous ne comptez pas me facturer 

(հաշվել) le trajet de la marche arrière? 
 

TEXTE 20. 
 

1. Il a choisi le nom de ce personnage en référence à un ours qu’il allait voir avec 

son fils au zoo de Londres. 

2. Qui ne connaît pas Winnie l’ourson! 

3. En effet, le créateur de Winnie et de ses aventures est Alan Alexander Milne. 

4. Ce personnage qui a fait rêver les enfants depuis 1926 avec ses aventures. 

5. Cet ours s’appelait «Winnipeg», en référence à la ville natale du vétérinaire 

Harry Colebourn qui avait domestiqué l’animal. 

 

TEXTE 21. 
 

1. - Oui, il n’y avait personne. Je m’envolais comme un ballon, j’étais toute légère. 

2. - C’était agréable, je voyais la mer, la terre, les montagnes... 

3. - J’ai fait un rêve étrange. J’étais sur la plage, la mer étais calme... 

4. - C’était agréable? 

5. - Tu étais seule? 
 

TEXTE 22. 
 

1. Il y avait des articles qui avaient eu du succès, mais les autres étaient sans 

intérêt. 

2. Il avait fait plusieurs voyages en Extrême - Orient. 

3. À la suite de ces voyages il avait écrit des articles dans un grand journal du soir. 

4. Mais il ne se désespérait pas. 

5. Il pensait qu’un jour il deviendrait un grand reporter. 

 

TEXTE 23. 
 

1. - Non. Rien aujourd’hui. 

2. - Je ne la connais pas, votre fiancée! 

3. - Ah bon. Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures, et il y a ma fiancée 

        qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu’elle arrive avant mon retour. Vous 

pourriez lui donner mes clés? 

4. - Bonjour, madame. Il y a du courrier pour moi? 

5. - Mais bien sûr, vous la connaissez! Elle est brune avec des cheveux frisés. 
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TEXTE 24. 
 

1. - Ça fait 3 livres. Avez-vous besoin d’un guide ou d’un système audio pour la 

visite. Cela ne coûte que 2 livres en plus pour tout le groupe. 

2. - Bonjour monsieur, je souhaiterais 3 tickets pour l’exposition sur Van Gog. 

3. - La voici. 

4. - Bien sûr, avez-vous votre carte d’étudiant? Vous pouvez obtenir une réduction! 

5. - Oui, ce serait bien utile, merci monsieur. 

 
TEXTE 25. 

 

1. - Il a l’air sympathique, n’est-ce pas? 

2. - Salut Mary. Oui, je l’ai rencontré dans le bureau du principal. 

3. - Salut Peter! As-tu vu notre nouveau professeur d’anglais? 

4. - Non, j’avais oublié mon livre. J’espère qu’il ne va pas m’interroger. 

5. - Oui, j’ai l’impression. Tu as appris ta leçon? 

 
TEXTE 26. 

 

1. - Pardon, Madame, on voudrait louer des skis et des chaussures. 

2. - Non, euh… c’est-à-dire on a fait plusieurs stages, donc on s’y connaît un peu. 

3. - D’accord. Vous n’êtes pas débutants? 

4. - Une ou deux semaines. 

5. - Oui, vous pouvez en louer ici. C’est pour combien de temps? 

 
TEXTE 27. 

 

1. - Oui, je préférerais une place au coin dans le sens de la marche et celle d’à côté. 

2. - D’accord, n’importe quelle place fera l’affaire. Merci. 

3. - Bonjour, je voudrais deux «aller» simple 1 
ère 

classe pour Paris le jeudi 27 à 9 

heures. 

4. - Désolée, monsieur, nous n’en avons plus. 

5. - Bonjour. Avez-vous des préférences quant aux places, monsieur? 

 

TEXTE 28. 
 

1. Selon la légende, la jonquille a fleuri avant la perce-neige. 

2. La perce-neige en a été fâchée et s’est mise à battre la jonquille qui, à son 

tour, a frappé la perce-neige et l’a blessée. 

3. Du sang s’est écoulé sur la neige. 

4. Une jeune fille a trouvé cette fleur et l’a attachée sur sa poitrine. 

5. Sur cette place, a poussé une autre perce-neige, blanche avec des tаches rouges. 
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TEXTE 29. 
 

1. - Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. 

2. - C’est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein?  

3. - Je vais chez Jérôme, maman! 

4. - Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme? 

5. - Mais non! Je reviens pour dîner. 

 
TEXTE 30. 

 

1. - Oui, pourquoi? 

2. - On donne un film vraiment chouette à l’Odéon ce soir. Vous voulez venir? 

3. - Vous aimez le cinéma? 

4. - Alors, elle n’a qu’à venir, elle aussi. 

5. - Oui, avec plaisir, mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. 

 
TEXTE 31. 

 

1. - Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous prescrire un médicament. 

2. - Entrez, Monsieur. Alors, qu’est-ce qui ne va pas? 

3. - Eh bien, depuis un certain temps, j’ai mal à dormir et je n’ai presque plus 

d’appétit. Je me sens déprimé. 

4. - Eh bien, il y a trois mois à peu près que je souffre. 

5. - Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement? 

 
TEXTE 32. 

 

1. - Oui, j’ai parlé à Mathilde pendant cinq minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es 

tellement en retard? 

2. - Eh oui, j’attends depuis une demi-heure! 

3. - Excuse-moi, je suis en retard! Tu es là depuis longtemps? 

4. - J’ai téléphoné sur ton mobile il y a dix minutes, mais tu n’as pas répondu! 

5. - D’abord, j’ai attendu le bus pendant dix minutes, et puis le bus est resté bloqué 

pendant au moins vingt minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le 

trajet en dix minutes au total! 

 

TEXTE 33. 
 

1. - Dépêche-toi, on va vraiment rater l’avion… 

2. - Désolé, je ne peux pas aller plus vite, mes valises sont trop lourdes. 

3. - Il nous faudrait un chariot. Ils sont où les chariots? 

4. - Bon, maintenant il faut trouver le comptoir d’Air France. 

5. - Tiens, j’en vois là-bas, près des escaliers mécaniques. 
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TEXTE 34. 
 

1. - Les billets? Quels billets? Pour le film? 

2. - Bah… je ne les ai pas achetés… Je croyais que c’était toi…  

3. -  Oui pour le film. Tu m’as dit que tu allais les acheter. 

4. - Tu as les billets? 

5. - Bon, ce n’est pas grave, on va les prendre au guichet. 

 
TEXTE 35. 

 

1. - Qu’est-ce qu’il vous faut Madame? 

2. - Oui, le pain de campagne. Il vous faut autre chose? 

3. - Oui Monsieur, vous avez une brioche? 

4. - Je voudrais la grosse boule de pain, là. 

5. - Ah non, Madame, je regrette, il n’y en a plus. 

 
TEXTE 36. 

 

1 .  - C’est du chèvre frais, vous allez voir, il est bon!  

2 .  - Oui, c’est vrai, je vais en prendre un. 

3 .  - Bonjour Madame, vous voulez goûter mon fromage? 

4 .  - Oui, qu’est-ce que c’est? 

5 .   - Bien Madame, c’est 5 euros. 

 
TEXTE 37. 

 

1. - Ah oui, en effet, vous avez raison, je suis désolé. 

2. - Excusez-moi, mais je crois qu’il y a une erreur dans l’addition. 

3. - Ça ne fait rien, tout le monde peut se tromper. 

4. - Vous permettez, monsieur, je vérifie. 

5. - Allez-y, je vous en prie. 

 
TEXTE 38. 

 

1. En même temps ils m’achetaient un journal. 

2. Ils sortaient de l’église, ils bavardaient. 

3. J’avais 12 ans. Chaque dimanche matin, je vendais des journaux à la porte de 

l’église. 

4. Mes clients étaient surtout des hommes. 

5. Quelquefois, je recevais un gros pourboire. 
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TEXTE 39. 
 

1. - Bonjour, je voudrais réserver un taxi pour demain matin, à 7 heures. Je suis à 

l’hôtel Tronchet. 

2.   - La Centrale des Taxis, bonjour. 

3. - À quelle adresse exactement? 

4. - C’est noté, madame. Un taxi vous attendra à 7 heures demain matin, devant 

l’hôtel Tronchet. 

5. - 22, rue Tronchet. 

 
TEXTE 40. 

 

1. - Monsieur, vous ne pouvez pas stationner ici. 

2. - Vous pouvez stationner au parking là-bas. 

3. - Désolé, c’est une sortie de garage. Si vous restez ici, les gens de cet 

immeuble ne peuvent pas sortir. 

4. - Mais je ne peux pas trouver de place! 

5. - Mais je ne veux pas payer dix euros à l’heure! 

 

 

TEXTE 41. 
 

1. - C’est exact. 

2. - Merci. 

3. - Bonjour, mon nom est  Lindon. Ma secrétaire vous a appelé il y a 2 jours pour 

faire une réservation. 

4. - Voici votre clé Mr Lindon, chambre 409. C’est au 4 
ème 

étage. Vous avez un 

         ascenseur derrière vous. Passez une bonne soirée. 

5. - Oh oui, Mr P.J.Lindon une chambre seule avec baignoire. Et vous avez réservé 

pour cinq nuits. 

 

TEXTE 42. 
 

1. - Et tâchez de ne manquer cela pour rien au monde! 

2. - Comment trouvez-vous votre séjour? Depuis combien de temps êtes-vous ici? 

3. - Ça fait juste une semaine que nous sommes arrivés, et nous apprécions 

beaucoup notre séjour. À vrai dire nous ne pourrons pas voir tout ce que nous 

voulons, mais nous reviendrons dès que nous pourrons. 

4. - Comme c’est intéressant! Nous partons pour deux semaines mais nous la 

visiterons à notre retour. 

5. -Savez-vous que nous avons en ce moment une exposition de peinture moderne? 

        Elle n’a lieu que tous les deux ans. 
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TEXTE 43. 
 

1. - Pouvez-vous nous montrer le chemin sur votre plan? 

2. - Allez tout droit jusqu’au prochain carrefour et tournez à gauche au feu de 

signalisation. 

3. - Merci, c’est très aimable. 

4. - Bonjour, pourriez-vous me dire comment me rendre à la gare ferroviaire, s’il 

vous plaît? 

5. - Oui, regardez là, ce n’est pas très éloigné. 

 
TEXTE 44. 

 

1. - Martin, tu m’as déjà dit ça quatre ou cinq fois. 

2. - C’est facile, c’est tout simplement d’arrêter avec la volonté. 

3. - C’est décidé, je vais arrêter de fumer. 

4. - Oui, mais cette fois c’est sûr. 

5. - Et comment est-ce que tu vas faire? 

 

TEXTE 45. 
 

1. - Qu’est-ce qu’elle écrit? 

2. - Ella a les moyens! Ça coûte cher un billet d’avion pour le Japon. 

3. - Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. 

4. - Je viens de recevoir un courriel d’Emilie. 

5. - Elle part au Japon. 

 

TEXTE 46. 

 

1. - On ne passera plus beaucoup de temps ensemble! 

2. - Je n’ai pas le choix, chérie. Leroux a repris le travail après son congé maladie, 

c’est ça ou le chômage. 

3. - Mais si! Je ne travaillerai pas le week-end. 

4. - Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit, c’est stupide! 

5. Et puis, quand je rentrerai, je vous réveillerai, et nous prendrons le petit déjeuner 

ensemble. 

 

TEXTE 47. 
 

1. - Les employés, bien sûr! Ils demandent une augmentation. 

2. - Mais qu’est-ce qui se passe ici? La banque est fermée? 

3. - Ah bon, et qui est-ce qui fait la grève? 

4. - Et comme toujours les journaux ne veulent pas en parler. 

5. - C’est la grève! 
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TEXTE 48. 
 

1. - Alors, Magali, tu viens me voir dimanche à la compétition de danse par couple? 

2. - C’est Marlène, ça fait trois ans qu’on danse ensemble. 

3. - Tu participes à cette compétition? 

4. - Ah mais, je ne savais pas. Qui est ta partenaire? 

5. - Bien sûr, et ce n’est pas la première fois que j’y participe. 

 
TEXTE 49. 

 

1. - Je termine ce dossier et j’arrive. Et Cécile? 

2. - Tous les midis, tous les soirs et tous les week-ends, bien sûr. Elle a décidé de 

gagner, donc elle doit s’entraîner. 

3. -Ben non, tu sais bien qu’elle s’entraîne pour le marathon de New York, alors 

elle est partie courir. 

4. - Elle court tous les jours? 

5. - Tu viens déjeuner à la cantine, Élisabeth? Il est midi et demi. 

 

TEXTE 50. 
 

1. - Ah non, moi je veux absolument partir, j’ai besoin de changer d’air. 

2. - Oui mais... je ne sais vraiment pas où aller. 

3. - Va en Grèce. Une semaine au soleil pour bronzer et te baigner, c’est tout ce 

qu’il te faut. 

4. - C’est bientôt les vacances pour toi, Malika, tu pars la semaine prochaine? 

5. - Moi, mes dernières vacances, je les ai passées tranquillement chez moi avec ma 

femme, on s’est bien reposés. 

 
TEXTE 51. 

 

1. - Oui, sur la place des Oliviers avec mon groupe comme l’année dernière. 

2. - Super, je viendrai t’écouter. Ah! si j’avais le courage, je ferais bien un petit 

spectacle moi aussi. 

3. –Tu as raison, et puis, moi, je trouve, que l’esprit de la fête a changé depuis 

une dizaine d’années. Les amateurs ont un matériel de plus en plus 

professionnel. 

4. - Tu sais, Laetitia, tout le monde peut participer. Si s’était réservé aux 

professionnels, ce ne serait pas une vraie Fête de la musique. 

5. - Karim, tu fais un petit concert demain à la Fête de la musique? 
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TEXTE 52. 
 

1. - Tu n’as pas très bonne mine ce matin, ça ne va pas? 

2. - Oui, c’est bien, tu as raison. 

3. - Tu fais ça souvent? 

4. - Trois ou quatre fois par an. Je trouve que c’est bien, pour moi et pour les autres. 

5. - Si, ça va très bien; mais je viens de donner mon sang. J’ai besoin d’un bon café 

avec un croissant. 
 

TEXTE 53. 
 

1. - Si vous voulez garder votre travail, l’article doit être prêt demain à 6 heures. 

2. - Ben oui, mais j’avais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y a quinze 

jours, mais je n’ai pas pu y aller. Je suis désolé. 

3. - Mais vous deviez le finir hier, non? 

4. - Rémi! Vous avez fini l’article sur le Festival de danse à Lille? 

5. - Non, monsieur Rigon, je dois encore rencontrer une troupe de danseurs. 
 

TEXTE 54. 
 

1. - Renaud, qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire? 

2. - Un ordinateur portable. 

3. - Tu sais bien qu’il n’est pas à moi. Il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu’il 

est aux États-Unis mais il va bientôt revenir. 

4. - Mais tu m’en as montré un magnifique la semaine dernière? 

5. - Bon... c’est une excellente idée, mais... ce n’est pas dans mes moyens. Tu 

pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. 
 

TEXTE 55. 
 

1. - Allemande,  mais je suis trilingue anglais-français-allemand. 

2. - Bonjour, Madame. Voilà. Je suis à la recherche d’un poste de secrétaire de 

direction. 

3. - Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques 

questions… Vous êtes de quelle nationalité? 

4. - Très bien, c’est un bon atout. 

5. - Bonjour, Mademoiselle, asseyez-vous, je vous en prie. Qu’est-ce que je peux 

faire pour vous? 
 

TEXTE 56. 
 

1. - «Faust» de Gounod. 

2. - Mais c’est un des chefs-d’œuvre de la musique française. 

3. - Qu’est-ce qu’on donne ce soir à l’opéra? 

4. - Oui, et c’est aussi mon opéra préféré. 

5. - Alors, il faut y aller absolument. 
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TEXTE 57. 
 

1. - En effet madame. Votre addition comporte tous les plats que vous avez 

demandés y compris une salade niçoise. 

2. - Mais vous ne nous l’avez pas apportée tout au long de notre repas…! 

3. - C’est vrai? Je ne vous ai pas servi de salade du tout? 

4. - Garçon, s’il vous plaît? Je constate avec surprise que vous avez compté la 

salade niçoise non servie dans l’addition. 

5. - La seule salade que nous avons pu goûter, c’est une salade en entrée à base de 

carottes et de choux. Je vous demande de refaire l’addition. 
 

TEXTE 58. 
 

1. - On m’a volé mon passeport, mon portefeuille, mon appareil photo, enfin tout! 

2. - Allons, Monsieur, au calme! Alors, racontez, qu’est-ce qu’il y a? 

3. - Ne vous inquiétez pas, Monsieur, on trouvera le voleur.  

4. - Tout de suite là. Devant la gare! 

5. - Ça s’est passé quand et où? 
 

TEXTE 59. 
 

1. - Je propose la mer. L’air marin est excellent. 

2. - Pour nos vacances nous irons à la mer ou à la campagne? 

3. - Et moi, je propose la montagne, elle est préférable pour la santé. 

4. - Mais nous trouverons des chambres à l’hôtel, à cette époque-là? 

5. - Je vais m’en occuper. 
 

TEXTE 60. 
 

1. - Si, Madame, c’est même certain. On vous a contrôlée au radar. Vos papiers, s’il 

vous plaît. 

2. - Comment! Je faisais du 150! Mais ce n’est pas possible! 

3. - Voilà… le radar, vous dites? Ah, maintenant je comprends! Il doit y avoir une 

erreur. Tout le monde sait qu’on ne peut jamais se fier au radar! 

4. - Vous rouliez à 150, Madame. La limite est à 110 à l’heure. 

5. - Qu’est-ce qu’il y a? 
 

TEXTE 61. 
 

1. - Vous avez l’habitude des enfants? 

2. - Oui, bonjour, Mademoiselle. En effet, je recherche une baby-sitter pour garder 

mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu’un trois après-midi par semaine. 

3. - Bonjour, Madame. Je téléphone à propos de l’annonce concernant une baby-sitter. 

4. - Oui, j’ai fait beaucoup de baby-sitter dans mon pays. 

5. - Cela me semble possible. Je suis étudiante, mais je suis en train d’écrire ma 

thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. 
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TEXTE 62. 
 

1. - Lequel? Le cours intensif ou le cours normal? 

2. - Le cours accéléré, c’est vingt-cinq heures par semaine, le cours normal, douze 

heures. 

3. - Je crois que je préfère le cours normal. Et je voudrais aussi suivre un cours de 

civilisation. 

4. - Bonjour Madame. Je voudrais m’inscrire à un cours de langue. 

5. - C’est combien d’heures par semaine? 

 
TEXTE 63. 

 

1. Mais c’est qu’elle est fatiguée et souffrante. 

2. Il arrive bien qu’elle s’impatiente et rudoie un peu ses enfants. 

3. Nous avons une excellente maman. 

4. Alors, ça nous donne envie de la prendre dans nos bras et de la bercer. 

5. Il arrive aussi qu’elle nous demande un service sur un ton doux et un peu triste. 

 
TEXTE 64. 

 

1      - Un aller et retour pour la Lune, s’il vous plaît. 

2. Un touriste s’approche du guichet. 

3. - Complet. Plus une place libre pour le prochain voyage. 

4. - Naturellement, avez-vous un équipement lunaire? 

5. - Pourriez-vous me réserver une place pour le suivant qui aura lieu dans quinze 

jours? 

 
TEXTE 65. 

 

1. - Oui, j’aime beaucoup ça. 

2. - Mais tu ne peux pas aller bien loin à bicyclette. 

3. - Alors, tu voyages beaucoup à bicyclette? 

4. - Félicitations, mon ami! 

5. - Pourquoi pas? Le mois dernier, je suis allé de Bourges à Paris en trois heures à 

peine avec ma bicyclette. 

 

TEXTE 66. 
 

1. - Oh, excusez-moi, Madame. Je ne vous avais pas reconnue! 

2. - Vous êtes fou, un vrai danger public. Vous m’avez déjà renversée hier! 

3. Heureusement celle-ci n’est que légèrement touchée et elle se relève furieuse. 

4. Un automobiliste maladroit renverse une dame. 

5. En s’approchant de lui elle crie. 
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TEXTE 67. 
 

1. - Ben, mon vieux, vous avez une arme redoutable. 

2. - Dites-moi, vous gagnez votre vie avec cet instrument? 

3. Un de ses voisins vient frapper à la porte. 

4. - Oh non! Je joue juste pour tuer le temps. 

5. Dans une chambre d’hôtel, un type joue de la contrebasse depuis deux heures. 
 

TEXTE 68. 
 

1. - Salut, Daniel. Ça va? 

2. - Oui, je suis libre, mais je n’ai pas envie d’aller au cinéma. Pourquoi est-ce 

qu’on ne va pas au théâtre? 

3. - Ça va bien. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma? 

4. - Le dernier film de Patrice Leconte avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et 

Vanessa Paradis vient de sortir et je veux le voir. 

5. - Je n’aime pas cette actrice. Nous allons toujours au cinéma et jamais au théâtre. 

Et moi, je préfère le contact direct entre les comédiens et le public. 
 

TEXTE 69. 
 

1. - Alors, tu viendras nous chercher à dix heures. 

2. - Il s’agit d’accompagner ma sœur à la gare. 

3. - Tout ce que tu voudras. 

4. - Avec le plus grand plaisir. 

5. - Veux-tu me rendre un service? 
 

TEXTE 70. 
 

1. Après beaucoup d’aventures, ils ont décidé de revenir en France. 

2. Le retour devait se faire dans leur roulotte à travers plusieurs pays. 

3. César Cascabel était propriétaire d’un cirque ambulant. 

4. Or, depuis vingt ans la célèbre famille parcourait les foires et les marchés des 

États-Unis. 

5. Il se composait des membres de sa famille, de deux braves chiens, d’un petit 

singe et d’un perroquet. 
 

TEXTE 71. 
 

1. Il savait bien que son père pourrait l’aider. 

2. Tout était calme dans la maison. 

3. Assis devant sa table, Daniel peinait sur un problème de géométrie. 

4. Il avait répondu aux deux premières questions, mais la troisième, il ne savait par 

quoi la commencer. 

5. Malheureusement, celui-ci était absent. 
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TEXTE 72. 
 

1. - On marche autant dans les deux cas? 

2. - On a deux options: passer par la forêt, ou faire le tour du lac. 

3. - Oui, autant mais le chemin de la forêt est plus difficile que le chemin qui va au 

lac! 

4. - Et puis je trouve que c’est plus agréable. 

5. - C’est vrai, par le lac c’est moins difficile. Ça monte moins difficile. 

 
TEXTE 73. 

 

1. - Oui, oui, mais il paraît qu’il y a beaucoup de jeunes qui s’abstiennent ou qui ne 

savent vraiment pas pour qui voter. 

2. - Bonjour Enzo. Donc dimanche, là, c’est le début des vacances pour nous. Mais 

c’est aussi un jour important. 

3. - Oui, en effet. Il y a le premier tour des élections présidentielles. Je vais aller 

voter, comme tout bon citoyen doit le faire, normalement. 

4. - Oui, tu as raison. C’est parce qu’il n’y a pas de candidats qui favorisent assez 

les jeunes. 

5. - Mais je pense que si les jeunes s’abstiennent beaucoup, c’est parce qu’ils 

n’arrivent pas à se reconnaître dans cette campagne. 

 
TEXTE 74. 

 

1. - Ah bon? Vous n’avez pas d’accent, c’est vrai! Et vous êtes de quelle région, 

alors? 

2. - Vous êtes de Montpellier? 

3. - Ah, j’ai visité l’Alsace il y a longtemps, avant mon mariage! C’est une belle 

région! 

4. - Je viens d’Alsace. 

5. - Non, mais j’habite ici depuis un an. 

 

 

TEXTE 75. 
 

1. - Mais ce n’est pas le médicament de l’ordonnance. 

2. - Vous êtes sûre qu’il est aussi efficace que l’autre? 

3. - Si, madame. Il n’a pas le même nom, mais c’est la même composition. 

4. - Oui, madame, j’en suis sûre, soyez tranquille. 

5. - Voilà! Vous prenez un comprimé le matin et le soir, pas plus. 
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TEXTE 76. 
 

1. À la fin du match le capitaine des éléphants s’adresse au capitaine des souris: 

2. - Désolé les gars, on a écrasé pas mal de vos joueurs. 

3. Des souris disputent un match de rugby avec des éléphants. 

4. - C’est pas grave, nous aussi on a joué à la dure... 

5. Bien sûr les éléphants gagnent le match. 

 
TEXTE 77. 

 

1. - Je fais du ski en Finlande. 

2.  - Je fais du ski sur la mer gelée, c’est génial... et vous deux, est-ce que vous 

faites un beau voyage? 

3.   - Qu’est-ce que tu fais à Noël? 

4.  - Non on va simplement à Lyon dans ma famille. C’est une bonne occasion 

d’être ensemble. 

5.  - Mais il n’y a pas de montagne en Finlande! 

 
TEXTE 78. 

 

1. - C’est une bonne idée. 

2. - Naturellement il faut que le temps s’y prête. 

3. - Alors, je me charge pour établir un itinéraire. 

4. - Espérons qu’il ne pleuvra pas. 

5. - Je vous propose une partie de camping en fin de semaine. 

 
TEXTE 79. 

 

1. - Nous irons tous, dimanche, à Versailles. 

2. - Oui, si nous voulons y être à temps. 

3. - Il faudra partir de bonne heure? 

4. - Vous pouvez compter sur nous. 

5. - Alors vous viendrez nous chercher à 7 heures? 

 

TEXTE 80. 
 

1. - Oui il faut de la patience, de l’énergie, du courage, de l’humour, de 

l’optimisme. 

2. - Travailler avec des personnes âgées c’est difficile, non? 

3. - Tu es contente de ton nouveau travail? 

4. - ... est de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi! 

5. - Je suis ravi, il me plaît beaucoup. 
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TEXTE 81. 
 

1. - Parfois vous vous ennuyez un peu, non? 

2. - Mais non, mais non, c’est comme des grandes vacances... 

3. - Jamais, je me sens utile: je m’occupe d’une petite association pour les enfants 

du quartier. Et vous votre retraite c’est bientôt? 

4. - Oui je me prépare psychologiquement. J’ai un peu peur de m’ennuyer. 

5. - Vous n’imaginez pas comme je suis contente d’être à la retraite! Je me lève 

tard, je me couche tard, ... 

 
TEXTE 82. 

 

1. - On a de très beaux timbres qui sont sortis. Les timbres sont soixante-cinq sous. 

Avec les taxes soixante-quinze sous. 

2. - Bonjour, j’aimerais avoir des timbres s’il vous plaît. 

3. - Merci beaucoup et  bonne fin de journée! 

4. - Est-ce que vous avez de ça pour les États-Unis? 

5. - Oui, nous avons deux sortes de timbres. On a les timbres réguliers, puis si vous 

aimez les beaux timbres on a des timbres commémoratifs. On les a dans le 

comptoir. 

 
TEXTE 83 

 

1. - Qu’est que c’est que ça? Pourquoi tu as eu 5 en maths? 

2. - Et comment ça se fait que tu aies aussi un 4 en chimie? 

3. - Benjamin, excuse-moi, comment expliquer que, soudain, tous les profs soient 

mauvais? Sous prétexte que c’est la faute de tes profs, tu considères que tu ne 

dois pas étudier?  

4. Si tu as eu de mauvaises notes, c’est faute de travail sérieux, c’est tout! 

5. - C’est parce que le prof a mal expliqué. 

 
TEXTE 84. 

 

1. - Merci beaucoup. Je vais demander à David de nettoyer et de laver le sol de la 

cuisine. 

2. - Cette maison a besoin d’être astiquée et rangée. Nous devrions employer une 

femme de ménage. 

3. - Chérie, cela ne te dérange pas de passer l’aspirateur pendant que je fais la 

vaisselle? 

4. - Je crois qu’il est occupé à faire son lit et ranger sa chambre. 

5. - Je l’ai fait il y a juste une heure. J’ai aussi fait la lessive et repassé tes chemises. 
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TEXTE 85. 
 

1. - Je te propose de nous tenir compagnie. 

2. - Nous allons passer le week-end à la campagne. 

3. J’aime le bruit des vagues sur le sable. Quand vous irez à la mer, faites-moi signe. 

4. - Et qu’est-ce que nous allons faire? 

5. - Pardonne-moi, je ne viendrai pas, je n’aime pas la campagne. 
 

TEXTE 86. 
 

1. - Qu’est-ce que tu fais? 

2. -  Oui, c’est la mairie qui m’a embauché. 

3. - Tu as trouvé du travail? 

4. - Je suis dans l’équipe qui s’occupe des jardins publics. Nous balayons les 

feuilles mortes, nous nettoyons les allées. Mais je m’ennuie. 

5. - Continue, dans quelques mois, ils te donneront un travail plus intéressant. 
 

TEXTE 87. 
 

1. - Je pèse 60 kg, tu vois je n’exagère pas. Je dois encore maigrir un peu. 

2. - Non, je continue mon régime. 

3. - Tu exagères, tu ne manges presque pas depuis six mois. 

4. - Tu viens au restaurant avec nous ce soir? 

5. - Alors, nous y irons sans toi. 
 

TEXTE 88. 
 

1. - Qu’est-ce que tu as fait depuis ce temps-là? Je me souviens qu’à cette époque-

là, il y avait trois mois que tu étais en stage pour être agent commercial. 

2. - Ça fait combien de temps qu’on ne s’est pas vus? 

3. - C’est ça. Le stage a duré jusqu’à la fin du mois de février. 

4. - Ça fait deux ans dans quelques jours. La dernière fois qu’on s’est vu, c’était 

pour le Réveillon de Noël. 

5. - Après, j’ai cherché du travail pendant quatre mois et finalement j’en ai trouvé 

un à Lille. 

TEXTE 89. 
 

1. - Mais c’est qui, Corinne? 

2. - Eh bien moi, je ne travaille pas mardi, alors je suppose que je peux la chercher.       

Elle est comment? 

3. - La fille de mon amie Jeanne. Tu te souviens? Sa fille Corinne vient passer deux 

ou trois semaines chez nous. 

4. - Voici une lettre de Corinne. Son avion arrive mardi à 11h. Tu peux aller la 

chercher à l’aéroport? 

5. - Elle est très élégante. Elle a l’air typiquement français. 
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TEXTE 90. 
 

1. - Oui, monsieur. 

2. - Oui, il y en a un qui part de Paris à 6 h 15 et qui arrive à Bordeaux à 9 h 21. 

3. - Mademoiselle Lefèvre, vous avez les horaires des TGV Paris-Bordeaux? 

4. - Bon, réservez-moi une place, s’il vous plaît. 

5. - Il y a un train vers six heures, mardi prochain? 

 
TEXTE 91. 

 

1. - Au centre-ville ou en banlieue? 

2. - J’ai un F 5 rue des Deux-Ponts au cinquième étage avec ascenseur. 

3. - Parfait, je voudrais le visiter aujourd’hui. 

4. - Alors voilà, je cherche un grand appartement à louer. 

5. - Au centre-ville mais dans un quartier calme. 

 
TEXTE 92. 

 

1. - Merci beaucoup! Mais je voudrais y aller en bus? 

2. - Oui et non, vous devez remonter la rue Nationale jusqu’au pont, vous traversez, 

vous prenez à droite et vous allez longer la rivière sur deux ou trois cents mètres. 

3. - Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. 

4. - C’est compliqué d’y aller à pied? 

5. - La rue Victor Hugo? Et bien, vous êtes très loin... 

 
TEXTE 93. 

 

1. - Mouais, je ne suis pas convaincue. Non, ça va juste faire empirer la situation. 

2. - À ta place? Je ne sais pas... Je lui dirais peut-être la vérité. 

3. - Tu crois vraiment que c’est une bonne idée? 

4. - Tu ferais quoi toi, à ma place? 

5. - Ben, je ne sais pas trop. Mais, des fois, il vaut mieux tout dire et tant pis pour 

les conséquences. 

 

TEXTE 94. 
 

1. - Non. Pas un film français. Je veux de l’action. 

2. - On va voir quoi alors ? 

3. - Tu généralises un peu, là. Ce n’est pas parce que c’est un film français qu’il n’y 

a pas d’action. 

4. - Le film avec Romain Duris a l’air très bien. 

5. - Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis 

certain de ne pas m’ennuyer. 
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TEXTE 95. 
 

1. - Sylvain et Olivier sont jumeaux mais en fait, ils ne se ressemblent pas 

beaucoup. 

2. - C’est vrai ça! Olivier est plus grand que Sylvain. 

3. - Je suis d’accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. 

4. - Et puis, Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. 

5. - Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l’école. 

 

TEXTE 96. 
 

1. - Oui, le premier jour plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. 

Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l’heure. 

2. - C’est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d’autres élèves sont plus 

ou moins calmes. Mais dans l’ensemble, toute la classe a envie d’étudier! 

3. - Et vous n’avez pas de problème de discipline? 

4. - Alors, madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves? 

5. - Et bien, c’est parfait. Bonne journée, madame Bourgeois. 

 
TEXTE 97. 

 

1. - Je fais du tennis depuis l’âge de trois ans donc depuis quinze ans maintenant... 

et je suis professionnel depuis 2013. 

2. - Vous allez visiter Paris en deux jours? Et bien, bon courage! 

3. - Et vous êtes à Paris pour combien de temps? 

4. - Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? 

5. - Et bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournoi, je reste deux jours 

pour visiter la capitale. 

 

TEXTE 98. 
 

1. - Qu’est-ce qu’on fait pour l’anniversaire de Marie-Pierre? 

2. - On va lui prendre un petit quelque chose? 

3. - Je ne sais pas... on pourrait lui prendre un bibelot en forme de chat. Elle les 

collectionne. 

4. - Oui, mais quoi? 

5.  - Oh non, ça fait cinquante fois qu’on lui offre des trucs avec des chats. Non, on 

va plutôt lui prendre autre chose. 
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TEXTE 99. 
 

1. - Non, je voulais travailler pour le concours. 

2. - Je sais mais si je vais chez Bastien, après je mets une semaine à m’en 

remettre... Et je ne peux pas me permettre d’échouer encore une fois. 

3. - Mais c’est dans deux mois, tu as encore du temps. 

4. - Non, je me sentais fatiguée, j’ai préféré me coucher avec un bon bouquin. Et 

toi? Tu y es allé? 

5. - Tu n’es pas allée à la soirée de Bastien ? 

 
TEXTE 100. 

 

1. - Bonjour, j’aimerais faire nettoyer ce costume, s’il vous plaît. Il y a une tache de 

café sur la manche de la veste, là, vous voyez? 

2. - Vendredi après-midi! Mais c’est dans trois jours! 

3. - Merci, Monsieur. 

4. - Parce que nous n’avons pas un service exprès. Mais je vais faire de mon mieux. 

5. - Oui je vois. J’en prends note. Voici votre ticket. Ce sera prêt vendredi après-

midi. 

 
TEXTE 101. 

 

1. - Je suis désolé, Madame, sur la terrasse, c’est complet. Mais je peux vous 

mettre près de la fenêtre, à l’intérieur. Ça vous convient? 

2. - Oui, madame, pour combien de personnes? 

3. - Bonjour, monsieur, je voudrais réserver une table pour ce soir, s’il vous plaît. 

4. - Pour trois personnes. Est-ce qu’il reste de la place sur la terrasse? 

5. - D’accord. C’est au nom de Favier. 

 
TEXTE 102. 

 
 

1.   - Oui Madame ! Mais cette fois, j’ai eu de la chance !  

2.   - Marie ! Vous venez encore de casser quelque chose ?  

3.   - Ben, j’ai cassé les assiettes… avant de les laver ! 

4.   - Comment ça de la chance ?  

5.   - Une maîtresse de maison interpelle la petite bonne :  
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TEXTE 103. 
 

1. - Vous devez tout d’abord apprendre à taper dans la balle. Jouer comme un 

professionnel est presque impossible. Pour devenir si bons, les professionnels 

se sont entraînés pendant des années. 

2. - Mais j’espère bientôt jouer comme une joueuse professionnelle. J’ai vu hier 

des professionnels jouer, c’était impressionnant. 

3. - J’ai l’intention d’apprendre à jouer au tennis. Je suis venue 

pour m’acheter une bonne raquette de tennis.  

4. - Je vais faire tout mon possible. 

5. - Je suis ici pour vous aider. Je vous conseille d’acheter une raquette pour 

débutant. 
 

 

TEXTE 104. 
 

1. - Tarif étudiant? Oui, mais pas sur ce train-là. 

2. - Pas sur ce train-là ? 

3. - Non Mademoiselle, si vous voulez un tarif étudiant, il faut prendre celui de 15 

heures. 

4. -Vous faites des tarifs pour les étudiants ? 

5. - 15 heures... mais c’est trop tard, je ne peux pas! 

 
TEXTE 105. 

 

1. - Le club est ouvert tous les jours, sauf  le dimanche, de 7 heures à 22 heures. 

2. - Quels sont les horaires du club? 

3. - Bonjour, madame, je peux vous renseigner? 

4. - Oui, madame, voici notre brochure, c’est indiqué à l’intérieur. 

5. - Oui, s’il vous plaît. Je voudrais inscrire mes enfants à un cours de judo et je 

voudrais connaître vos tarifs. 

 
TEXTE 106. 

 

1. - Mais non pas du tout, ne t’inquiète pas ! 

2. -Très bien. Je n’aime pas faire attendre. 

3. -Salut vous deux, comment ça va? Me voilà! 

4. - Bonjour Catherine, cela fait plaisir de te voir! Tu vas bien? 

5. - Mais oui très bien ! J’espère que je ne suis pas en retard? 
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TEXTE 107. 
 

1. - C’est superbe! Et on voit que les meubles et les rideaux ont été choisis avec 

goût. Ils respectent le style de l’époque. 

2. - Elle est magnifique, cette maison! 

3. - Oui, nous l’avons rénovée nous-mêmes. Il y avait beaucoup de travaux à 

faire! 

4. - En tout cas, c’est chaleureux, accueillant. Vous avez fait du beau travail, tous 

les deux! 

5. - Ça, c’est le goût de ma femme! 

 

TEXTE 108. 
 

1. - 1 kilo de carottes, et 2 kilos de pommes de terre. 

2. - Voilà Madame, des pommes de terre, des carottes. Et avec ça? 

3. - C’est tout Monsieur. 

4. -Bonjour Madame, qu’est-ce qu’il vous faut ? 

5. - Bien Madame. Cela fera 4 euros 50 en tout. 

 

TEXTE 109. 
 

1. - Avec plaisir, je me régale! 

2. - Eh bien, vous êtes bons cuisiniers, dans la famille! C’est très fin, et original, 

aussi. 

3. - C’est délicieux! Qu’est-ce que c’est, exactement? 

4. - Eh bien, faites comme chez vous, resservez-vous! 

5. - C’est un poulet à la moutarde. C’est une recette de ma grand-mère. 

 
TEXTE 110. 

 

1. - Je vais prendre une douzaine de roses blanches s’il vous plaît. 

2. - Tout de suite Madame, voudriez-vous des tulipes aussi ? 

3. - Non merci, cela suffira. 

4. - Bonjour Monsieur! 

5. - Bonjour Mademoiselle. Regardez mes roses, mes tulipes, elles sont belles 

elles sont fraîches! 

TEXTE 111. 
 

1. - Oh, mon pauvre, je te plains! 

2. - En plus, ça s’est passé le premier jour de mes vacances! 

3. - Mais qu’est-ce qui t’est arrivé? 

4. - Ce n’est pas drôle. J’espère que ça ira mieux très vite! 

5. - Je me suis cassé la jambe en faisant du ski! 

www.at
c.a

m



Niveau B Partie  1 
 

170 

 

TEXTE 112. 
 

1. - Oui, vous en avez un petit? 

2. - Un petit oui… Celui-là, ça va aller? Il fait 1 kilo 5. 

3. - Bonjour Madame, un beau poulet pour dimanche ? 

4. - Oui, très bien. Vous pouvez le vider s’il vous plaît ? 

5. - Mais bien sûr Madame ! 

 
TEXTE 113. 

 

1. - Je me demande si nous pourrions faire l’expérience avec un petit groupe 

d’enfants, et voir si ça donne de bons résultats. 

2. - J’aimerais avoir votre opinion sur une question. Vous savez que nous avons le 

projet d’enseigner l’anglais dans notre école primaire, dès l’âge de 8 ans. 

Qu’en pensez-vous? 

3. - À mon avis, c’est une très bonne idée. Les enfants apprennent plus facilement 

quand ils sont jeunes. 

4. - Oui, moi aussi je crois que c’est un bon projet. Cela peut habituer les enfants 

à entendre tôt une langue étrangère. 

5. - Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour certains enfants, il me 

semble que c’est déjà difficile d’apprendre le français! 

 
TEXTE 114. 

 

1. - Oui, j’ai encore des places d’orchestre et des places au deuxième balcon. 150 

euros à l’orchestre, 90 euros au balcon. 

2. - On n’est pas trop loin, au balcon? 

3. - Est-ce qu’il vous reste encore des places pour «Tartuffe», s’il vous plaît? 

4. - Deux balcons, s’il vous plaît. 

5. - Non, c’est un petit théâtre, vous savez. Combien voulez-vous de places? 

 
TEXTE 115. 

 

1. - Tu as raison. Excusez-moi, Monsieur, nous cherchons le théâtre de l’alphabet 

2. - Ah ! Alors, vous y êtes, regardez derrière vous ! 

3. - Ce n’est pas difficile, vous continuez tout droit. Un peu plus loin, environ à 

100m, vous trouverez le théâtre du Cours . 

4. - Mais, je vous ai demandé le théâtre de l’alphabet… 

5.  -Ça fait des heures et des heures qu’on tourne. Il faut qu’on demande à 

quelqu’un de nous aider ! 
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TEXTE 116. 
 

1. - Ah, d’accord et c’est un magazine que tu lis souvent ? 

2. - Eh bien, c’est un magazine d’actualité hebdomadaire, qui publie des 

informations souvent sensationnelles. 

3. - Noooon ! D’habitude, je préfère lire les quotidiens mais cette fois je l’ai 

acheté car il rendait hommage à Michaël Jackson que je trouve UNIQUE ! 

4. - Tu as lu le numéro spécial de Paris Match consacré à Michaël Jackson. 

5. - Non … c’est quoi « Paris Match » ? 

 
TEXTE 117. 

 

1. - Ah… C’est difficile! 

2. - Il est étudiant en langue française lui aussi? 

3. - À qui tu écris depuis des heures, Maria? 

4. -  J’envoie un e-mail à Paolo. C’est mon petit-ami! Il habite à Rome. 

5. - Non, il étudie la médecine à l’Université. Il voudrait être médecin. 

 
TEXTE 118. 

 

1. - Il est italien et il ne joue pas au football ??? 

2. - Oh oui! Il est vraiment gentil, galant et amusant. En fait, c’est un «vrai» 

italien: beau,  musclé, bronzé, les cheveux bruns, les yeux foncés … 

3. - Ah! C’est l’homme idéal!  

4. - Si !!! Mais seulement le week-end avec ses amis. 

5. - Et il est aussi charmant que toi ? 

 
TEXTE 119. 

 

1. - Est ce que tu connais Sophia? 

2. - Quelle est sa nationalité? 

3. - Elle est italienne. 

4. - Non, qui c’est? 

5. - C’est une nouvelle étudiante, elle vient elle aussi pour apprendre le français et 

elle a choisi comme nous un cours de français en France. 

 
TEXTE 120. 

 

1. - Alors nous prendrons des fraises à la Chantilly.  

2. - Je vous apporte les expressos après les fraises?  

3. - Oui, ce serait gentil.  

4. - Nous prendrions  un expresso.  Ah non, attendez, je viens de voir que vous 

aviez des fraises.  

5. - Oui, nous avons des fraises fraîches à la Chantilly ou avec de la glace à la 

vanille. 
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Partie 2 
 
ÀÝïñ»É ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éáí: 

Trouver les phrases qui peuvent être mises à la forme passive. 

1. 

1. Les enfants sont curieux de nature. 

2. Mon amie m’a confié un grand secret. 

3. Mes amis cultivent des plantes rares et fragiles. 

4. Tout le monde parlait de l’héroïsme de ce jeune soldat. 

5. L’apparition de la crise économique provoque la montée du chômage. 

 

2. 

1. Sous un bon éclairage, on peut mieux apprécier un tableau. 

2. Il est concentré sur ce qui se passe en Syrie. 

3. Le professeur a reconnu l’écriture de son étudiant. 

4. La Toussaint est la fête de tous les saints de l’Église catholique. 

5. Les Arabes ont transmis les savoirs grecs à l’Europe Médiévale.  

 

3. 

1. On a aménagé des espaces verts autour de ces immeubles. 

2. Tous les enfants adorent les contes de fées. 

3. Il n’est pas toujours facile de renoncer à ses rêves. 

4. Nos spécialistes répondront à toutes vos questions. 

5. De longues pluies venaient de retarder les semailles d’automne.  

 

4. 

1. La scarlatine se soigne par des antibiotiques. 

2. Le miel est meilleur pour la santé que le sucre. 

3. On écoute toujours avec plaisir les valses de Shtrawus. 

4. Les enfants ont appris beaucoup de mots pendant le cours de français. 

5. Lors du voyage il découvrit un monde de saveurs d’une extraordinaire richesse. 

 

5. 

1. Le soleil a disparu derrière les nuages. 

2. Les enfants ont pris conscience de leur faute. 

3. Le professeur nous a proposé un jeu d’imitation. 

4. Le rêve et le plaisir accompagnent l’intérêt de la découverte. 

5. De loin, les voyageurs contemplaient le beau paysage d’hiver.  
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6. 

1. Louise accepte très souvent les avis des autres. 

2. L’étudiant attribue à chaque chose le temps nécessaire. 

3. Seuls les grands hommes avouent qu’ils se sont trompés. 

4. Le petit garçon range toujours soigneusement ses jouets. 

5. Il fait partie de notre groupe depuis le début de cette année.  

 

7. 

1. Le jeune homme a acheté des fleurs magnifiques. 

2. Il a souffert de l’annonce du divorce de ses parents. 

3. Marylin Monroe avait 36 ans, lorsqu’elle est morte. 

4. Pendant les grandes vacances Marie a lu des livres en français. 

5. Dans les montagnes les enfants ont cueilli beaucoup de belles fleurs.  

 

8. 

1. Sa sœur cadette a trop d’idées extraordinaires. 

2. Il ne se souvient pratiquement jamais de ses rêves. 

3. Les parents l’ont inscrit dans un établissement spécialisé. 

4. La grand-mère lisait des contes intéressants à ses petits-enfants. 

5. Leur famille éprouve des difficultés financières ces derniers temps.  

 

9. 

1. Les bons massages diminuent la tension artérielle. 

2. Elle s’est installée confortablement dans le fauteuil. 

3. Les écologistes luttent contre la pollution de la planète. 

4. Maman a versé quelques gouttes d’huile dans la salade. 

5. Les Belges consomment de grandes quantités de fruits de mer. 

 

I0. 

1. Ce site est un réseau social dédié à l’écologie. 

2. La nouvelle a illuminé le visage ridé de la vieille. 

3. Pendant la soirée les enfants ont chanté de belles chansons. 

4. Ce produit cosmétique efface toutes les marques du temps. 

5. Le médecin a commencé par se laver soigneusement les mains.  

 

11. 

1. La petite s’est couchée tout habillée. 

2. Ces deux amis se disputent tout le temps. 

3. Les voyageurs ont enregistré leurs bagages. 

4. Le jeune pianiste a interprété un nocturne de Chopin. 

5. On a toujours bien assez de temps lorsqu’on l’emploie bien.  
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12. 

1. La police municipale assure la sécurité du métro. 

2. Maman lui a préparé du sirop de radis noir. 

3. Elle dansait avec ivresse ne pensant plus à rien. 

4. Le pédiatre a prescrit des médicaments au petit. 

5. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut se comprendre.  

 

13. 

1. On ne peut jamais justifier la trahison. 

2. L’eucalyptus est un antiseptique très puissant. 

3. Lise ne veut pas se séparer de son nouveau jouet. 

4. Pour la tarte Anne a acheté une livre de beurre et des prunes. 

5. Les Arméniens ont donné le nom Hayk à la constellation d’Orion.  

 

14. 

1. Mon frère cadet a un appétit de loup. 

2. L’odeur de plastique lui est désagréable. 

3. Cette querelle a troublé la fin de leurs vacances. 

4. La grand-mère tricote des pantoufles pour ses petits-enfants. 

5. Vercingétorix a mené la grande révolte gauloise contre les Romains. 

 

15. 

1. L’imagination est plus importante que le savoir. 

2. Ce jeune musicien joue du violon en perfection. 

3. Le directeur a généreusement payé ses employés. 

4. Le vieillard a pêché des grenouilles pour les vendre. 

5. Ma cousine acceptera volontiers votre proposition.  

 

16. 

1. Il est arrivé hier par le train de 5 heures. 

2. Ma mère a réduit la consommation du café. 

3. Cet hôtel peut abriter deux cents voyageurs. 

4. Ce professeur donne souvent de bonnes notes à ses élèves. 

5. Marie est moyenne en maths et très forte en langue et littérature.  

 

17. 

1. La lecture donne aux lecteurs la liberté de la pensée. 

2. Les bénévoles ramassaient les déchets sur les plages. 

3. Les entrepreneurs ont accepté les conditions des contrats. 

4. Les animaux s’adaptent facilement aux nouvelles conditions climatiques. 

5. La mère s’est adressée à son enfant avec une voix plus haute que d’habitude.  
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18. 

1. Tokyo est la ville la plus peuplée du monde. 

2. Son ami l’attendait devant le bureau du directeur. 

3. La grand-mère lui a posé des questions sur les devoirs. 

4. Avant de me prêter le livre le bibliothécaire a rempli une carte. 

5. Dans notre classe il y avait une caisse avec une trentaine de livres.  

 

19. 

1. Elle marchait toujours d’un pas décidé. 

2. On a ajouté d’autres noms à cette liste. 

3. Ses cheveux frisés étaient attachés sur la nuque. 

4. Pendant les vacances les enfants ont lu beaucoup de livres. 

5. On a rangé les livres par noms d’auteurs, dans l’ordre alphabétique. 

 

20. 

1. Il ne faut pas blaguer avec la santé. 

2. Il est doux et beau mourir pour la patrie. 

3. Le compositeur a adapté une pièce orchestrale pour le piano. 

4. Les Gaulois ont remporté une victoire éblouissante contre l’armée Romaine. 

5. Selon la légende, Camelot attirait des chevaliers de se joindre à la Table Ronde.  

 
21. 

1. La vie c’est un combat éternel. 

2. Les hommes n’ont pas de super-pouvoirs. 

3. Martin a perdu son carnet de notes à l’école. 

4. Le petit garçon a répété sa question d’un air fâché. 

5. Le médicament prescrit a abaissé la température du malade. 

 

22. 

1. Les copines ont bavardé pendant toute la soirée. 

2. Dans cet ouvrage on décrit le mécanisme du progrès. 

3. Les jeunes gens ont regardé un match de football le soir. 

4. Les Titans, fils du Ciel et de la Terre, se sont révoltés contre Jupiter. 

5. Les grandes personnes ne prennent pas au sérieux les préoccupations des 

enfants.  

 

23. 

1. Il s’est trompé en faisant ses calculs. 

2. La petite fille adorait les fraises à la crème. 

3. Les étudiants récitaient les vers de Paul Verlaine. 

4. L’ascenseur de notre immeuble est tombé en panne. 

5. Mon ami m’a offert cette encyclopédie pour mon anniversaire.  
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24. 

1. Madeleine a le défaut d’être bavarde. 

2. Pierre a découvert de belles histoires dans ce livre. 

3. Notre nouveau concept devrait favoriser la culture francophone. 

4. Quand la justice règne dans l’État, tous vivent en tranquillité. 

5. V. Hugo décrit la société et la misère dans laquelle vivait le peuple. 

 

25. 

1. Il se souvient de l’odeur des gâteaux de sa grand-mère. 

2. Avant de partir sa copine a chuchoté un mot à son oreille. 

3. On peut tuer toutes les hirondelles, on n’empêchera pas la venue du printemps. 

4. Au fond de l’horizon s’amoncelaient de gros nuages noirs. 

5. Nos ancêtres donnaient une grande importance aux phénomènes de la nature.  

 

26. 

1. Le sage réfléchit avant d’agir. 

2. Au printemps, les jours deviennent plus longs. 

3. Le poète compare l’amour avec le printemps. 

4. Le professeur décrivait la nature merveilleusement. 

5. Les hirondelles construisent leurs nids sous les toits.  

 

27. 

1. Les rayons du soleil ont pénétré dans la chambre du petit. 

2. Les nouvelles technologies ont révolutionné nos méthodes de travail. 

3. Van Gogh a peint les Tournesols pour décorer la chambre de Gauguin. 

4. Rouget de Lisle a composé les paroles et la musique du Chant de guerre. 

5. Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Conseil européen.  

 

28. 

1. Il a tempêté pendant des heures. 

2. L’appétit de savoir naît du doute. 

3. Nathalie aime sa sœur cadette et la protège. 

4. Les lapins ont rongé les carottes du potager. 

5. Les employés cesseront le travail à seize heures.  

 

29. 

1. Les paroles retentissent plus loin que le fusil. 

2. La mazurka et la polka sont des danses polonaises. 

3. On a construit la cathédrale du Sacré-Cœur en 1914. 

4. La beauté du paysage de la Provence inspirait Henri Matisse. 

5. Le pont Neuf traverse la Seine à la pointe ouest de l’île de la Cité. 
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30. 

1. Vos explications m’ont rassuré tout à fait. 

2. La France est située à l’ouest de l’Europe. 

3. L’hiver est la saison la plus froide de l’année. 

4. Nos amis cultivent des plantes rares et fragiles. 

5. La mère protège son enfant contre les dangers de la vie.  

 

31. 

1. Félix se plaint du mauvais temps. 

2. Il est très difficile de se faire de vrais amis. 

3. La ressemblance cache bien des différences. 

4. Le matin, le chant du moineau a réveillé les enfants. 

5. Le père Noël a lu tous tes commentaires sur Facebook.  

 

32. 

1. Les mères détestent les guerres. 

2. La patience adoucit tout mal sans remède. 

3. Ce sont les byzantins qui ont créé la fourchette. 

4. L’homme avide, même lorsqu’il est rassasié, a faim. 

5. Notre professeur d’histoire nous a parlé des Bourbons. 

 

33. 

1. Le temps révèle l’homme juste. 

2. Les grandes douleurs sont muettes. 

3. Dieu récompense les bons et punit les méchants. 

4. Les élèves de notre classe arrivent toujours à l’heure. 

5. Au premier étage on a aménagé un grand salon et une piscine.  

 

34. 

1. Claude Debussy a renouvelé le langage musical. 

2. Les enfants ont offert de belles fleurs à leur mère. 

3. Les enfants ont toujours besoin de notre affection. 

4. Quand le père et le fils sont d’accord, la famille prospère. 

5. Les enfants ont appris par cœur les paroles de l’hymne de leur pays. 

 

35. 

1. Marie de France est la première poétesse française. 

2. Dans la galette des rois Mathilde a caché une fève. 

3. Dans les villages on vit en harmonie avec la nature. 

4. En 1431, les Anglais brûlèrent Jeanne d’Arc à Rouen. 

5. Les plus anciennes civilisations utilisaient le calendrier lunaire.  
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36. 

1. La santé, c’est le silence des organes. 

2. Le technicien a réparé l’ordinateur de mon frère. 

3. La colère et l’envie troublent le cœur de l’orgueilleux. 

4. La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. 

5. Les enfants ont planté de jolies fleurs dans la cour de l’école.  

 

37. 

1. Le travail éloigne de nous l’ennui. 

2. Quand reviennent les beaux jours, tout renaît. 

3. La secrétaire a écrit des lettres aux parents des élèves. 

4. Alexandre Fleming a découvert la pénicilline, le premier antibiotique. 

5. En France, en 1564 pour la première fois l’année a débuté le 
1

er 
janvier.  

 

38. 

1. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. 

2. Les parents de Paul lui ont offert un petit chien. 

3. Les jeux développent l’imagination des enfants. 

4. La technique actuelle des ordinateurs date du milieu du XX 
ème  

siècle. 

5. Le Code civil français a inspiré le système juridique de nombreux pays. 

 

39. 

1. Vercingétorix a montré un réel talent militaire. 

2. Le beau jardin sauvage émerveillait la petite Amandine. 

3. Chez mes parents, l’ordre domine: tout est propre et bien soigné. 

4. Le Gouvernement français propose des lois à l’Assemblée nationale. 

5. Le roi Arthur est un personnage situé aux frontières du réel et de l’imaginaire. 

 

40. 

1. La musique française est née au Moyen Âge. 

2. Les élèves ont divisé le texte en petits paragraphes. 

3. Pour le dîner de famille maman a acheté des boissons. 

4. En Inde, la coutume de s’embellir date plus de 5.000 ans. 

5. Les forêts couvrent une grande partie du territoire de la France.  

 

41. 

1. Le petit déjeuner est le premier repas de la journée. 

2. Le professeur a loué tous les élèves appliqués de la classe. 

3. On a construit l’arc de triomphe de l’Étoile sur ordre de Napoléon. 

4. Les scientifiques ont mentionné certains détails particuliers du projet. 

5. Sous la monarchie française, l’année catholique commençait à Noël.  
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42. 

1. Le ministre de la culture a félicité les acteurs. 

2. Le petit-fils reconnaissant adorait ses grands-parents. 

3. La beauté de Mme de Rênal a étonné le jeune paysan. 

4. Il y avait de la tristesse dans ses grands yeux bleus. 

5. Erevan a une place importante dans l’économie arménienne.  

 

43. 

1. La France est un pays de haute culture. 

2. Mon frère s’est abonné à une série de concerts. 

3. Un chirurgien esthétique très connu opérera ma mère. 

4. La France produit, entre 350 et 400 types de fromages. 

5. On a restauré la cathédrale de Saint-Basile de nombreuses fois.  

 

44. 

1. La jalousie et l’amour sont frères. 

2. Il est toujours fête pour un paresseux. 

3. La force ne peut pas vaincre la sagesse. 

4. Les écoliers ont chargé les feuilles dans les camions. 

5. Une panne de courant a interrompu la réunion des parents d’élèves. 

 

45. 

1. Un mot aimable est comme un jour de printemps. 

2. Les vieux amis sont meilleurs que les nouveaux amis. 

3. En 1862 Victor Hugo a terminé son roman «Les Misérables». 

4. Berlioz écrivit la Symphonie fantastique dédiée à Nicolas I 
er

. 

5. Les organisateurs du festival de Cannes réunissent beaucoup de stars.  

 

46. 

1. La neige recouvre toutes les traces. 

2. La famille est le noyau de la civilisation. 

3. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. 

4. En 1926, Coco Chanel a créé la célèbre petite robe noire. 

5. Les enfants aiment beaucoup «Le Petit Prince» de Saint- Exupéry.  

 

47. 

1. On respecte la dignité d’un homme âgé et sage. 

2. Le patron a mis à la porte son employé indiscipliné. 

3. Les œuvres de Jules Verne attirent beaucoup de gens. 

4. Le soir les enfants ont parlé de leurs projets avec leurs parents. 

5. Les arguments de vos collègues ne sont pas assez convaincants.  
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48. 

1. Le peintre peint la beauté et la lumière. 

2. Les Pyrénées séparent la France de l’Italie. 

3. La paresse est le commencement de la misère. 

4. Le Quartier latin est situé sur la rive gauche de la Seine. 

5. Charles de Gaulle a assuré l’indépendance de la France.  

 

49. 

1. Le jeune athlète a doublé le favori de la course. 

2. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. 

3. Les travaux de construction bloquaient la route centrale. 

4. On a construit le temple de Garni à l’époque hellénistique. 

5. La lumière des étoiles éloignées ne parviennent pas jusqu’à la Terre. 

 

50. 

1. M. Manouchian était avant tout un intellectuel et un poète. 

2. Le général Bonaparte a remporté plusieurs victoires éblouissantes. 

3. La musique ravissante de Ravel et de Bizet attire toute la jeunesse. 

4. On a construit la cathédrale Notre Dame de Paris au XIII
ème 

siècle. 

5. M. Sarian est considéré comme le père de la peinture moderne arménienne.  

 

51. 

1. Il y a beaucoup de courants dans la musique française. 

2. L’Arménie est l’un des pays les plus anciens du monde. 

3. Le prix Oscar récompense le travail d’un acteur dans un film. 

4. Napoléon Bonaparte a créé le Code civil et la Légion d’honneur. 

5. Les manuscrits arméniens présentent les traditions de la littérature arménienne.  

 

52. 

1. Les Chinois ont inventé la boussole. 

2. La simplicité est une voie qui mène au bonheur. 

3. En France le Président de la République nomme le Premier ministre. 

4. Les fêtes religieuses et civiles rythment le calendrier annuel de la France. 

5. L’Auberge du Lac à l’Eau Claire se distingue grâce à la qualité de sa cuisine.  

 

53. 

1. Une fleur est un être entièrement poétique. 

2. Sa longue chevelure dorée couvrait ses graciles épaules. 

3. Le grand scientifique Alexandre Graham Bell a inventé le téléphone. 

4. La Provence, avec ses arbres verts en toute saison, attire les touristes. 

5. Les ouvrages des frères Goncourt appartiennent au courant du naturalisme. 
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 54. 

1. Parfois on ne gagne pas, c’est l’adversaire qui perd. 

2. En 1964 Marc Chagall a peint le plafond de l’Opéra. 

3. En France, il existe plus de festivals que de jours dans l’année. 

4. Le mauvais temps a retardé le tournage de la dernière scène du film. 

5. Beethoven offre au monde une quantité de sonates et des concertos pour piano. 

 

55. 

1. Le 21 décembre est le jour le plus court de l’année. 

2. La beauté exceptionnelle de Morgane a ébloui Merlin. 

3. Les élèves ont orné la scène de fleurs et de drapeaux. 

4. Les artistes italiens ont décoré les Châteaux de la Loire. 

5. La France est l’un des premiers producteurs de cinéma dans le monde. 

 

56. 

1. Il n’y a pas de règle sans exception. 

2. Mon voisin a réparé le toit de ma maison. 

3. Les nouveautés attirent les esprits curieux. 

4. Les enfants ont envoyé des messages à leurs amis. 

5. L’homme a toujours besoin de caresse et d’amour.  

 

57. 

1. La vie de l’homme est une chasse au bonheur. 

2. Plus d’un million de personnes ont visité cette exposition. 

3. Plusieurs rois se sont succédé au trône en l’espace de cinq ans. 

4. Le directeur de l’école a présidé la réunion des instituteurs. 

5. Le dramaturge Bernard Shaw, obtint le prix Nobel de littérature en 1925.  

 

58. 

1. Toute vérité n’est pas bonne à dire. 

2. Ses cheveux noirs ont des reflets bleu sombre. 

3. La vie nous réserve parfois de belles surprises. 

4. Les musiciens qu’il a fait venir ont animé la fête. 

5. Le Conseil de l’Europe défend les droits de l’Homme.  

 

59. 

1. La vérité finit toujours par triompher. 

2. Son histoire émouvante a touché les jurés. 

3. Beaucoup de prisonniers se sont évadés cette nuit. 

4. Les professeurs ont obtenu une augmentation de salaire. 

5. Voltaire a laissé la trace la plus forte dans la philosophie française. 
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60. 

1. La joie des autres est une grande part de la nôtre. 

2. Il y avait longtemps qu’on n’avait pas coupé l’herbe. 

3. Les conducteurs respectent les règles de la sécurité routière. 

4. Les syndicats de pêcheurs ont refusé les propositions du gouvernement. 

5. Les élèves de l’élémentaire de notre quartier ont participé au défilé du 1 
er 

mai.  

 

61. 

1. Les yeux sont les fenêtres de l’âme. 

2. Tout homme est une histoire sacrée. 

3. À l’école on a déjà vacciné les enfants. 

4. Le président a reçu le Premier ministre anglais. 

5. Marc Chagall a peint les fresques de l’opéra de Paris.  

 

62. 

1. L’examinateur vérifiait les travaux du candidat. 

2. On a aboli l’esclavage dans les colonies françaises. 

3. Le refus catégorique de l’enfant a surpris tout le monde. 

4. Le bonheur ne vient pas à ceux qui  ne veulent rien faire. 

5. Le musée du Louvre est l’un des plus grands musées du monde.  

 

63. 

1. Le chêne est l’arbre le plus répandu en France. 

2. Gluck et Berlioz ont créé des œuvres romantiques. 

3. Le bonheur est la réconciliation de l’homme avec la beauté. 

4. En 1863 Edouard Manet expose au Salon des Refusés trois toiles. 

5. Le professeur de littérature comprenait bien la psychologie de ses élèves.  

 

64. 

1. Une tempête de neige a arrêté les voyageurs. 

2. La bise pleurait dans les branches des arbres. 

3. Tous ont compris les explications du professeur. 

4. Cette année notre équipe a gagné la coupe du monde. 

5. L’ouïe est l’un des cinq sens, celui qui permet d’entendre. 

 

65. 

1. Apprendre à se connaître est le premier des soins. 

2. Pour son anniversaire le petit garçon a reçu des rollers. 

3. La direction a accepté toutes les revendications des employés. 

4. C. Debussy est le fondateur de l’impressionnisme dans la musique. 

5. Les historiens et les archéologues ont révélé les mystères de l’épée viking.  
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66. 

1. Cette nouvelle inattendue a bien surpris tous les invités. 

2. Minasse Avétissian réalisa près de cinq cents tableaux. 

3. Grâce au café, Balzac était capable d’écrire pendant des heures. 

4. On considère Démocrite comme le «père de la science moderne». 

5. L’art arménien est le fruit d’un riche héritage séculaire de ce peuple.  

 

67. 

1. La foule poussait des cris assourdissants. 

2. Le banquier a accepté la demande de crédit. 

3. Le 16 octobre c’est la journée mondiale de l’Alimentation. 

4. Astérix et Obélix luttaient contre les invasions des Romains. 

5. Le jeune styliste a présenté de nouveaux modèles de vêtements.  

 

68. 

1. On a réalisé d’énormes progrès en télécommunication. 

2. En 1642 Blaise Pascal a inventé la première calculatrice. 

3. Le musée d’Orsay occupe le bâtiment d’une ancienne gare. 

4. Les calendes étaient les premiers jours du mois chez les Romains. 

5. La Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté.  

 

69. 

1. La direction du magasin va modifier les prix. 

2. Les fautes sont grandes quand l’amour est petit. 

3. Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés. 

4. Ma sœur a cueilli dans le jardin quelques fleurs rares. 

5. Dans notre école on organise souvent des concours intellectuels. 

 

70. 

1. Les étudiants de notre groupe doivent rendre les livres demain. 

2. Elle a beaucoup travaillé et elle se sent très fatiguée maintenant. 

3. En 2012 le film «l’Artiste» a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger. 

4. Dès les premiers jours de décembre l’hiver s’est installé dans les montagnes. 

5. Au  Louvre  le  touriste  admirait  le  célèbre  tableau  de  Léonard  de  Vinci  

la «Joconde». 

 

71. 

1. Ce petit enfant a beaucoup d’esprit. 

2. Il est resté plusieurs années à l’étranger. 

3. On vient d’annoncer cette nouvelle à la radio. 

4. Les grands-parents aiment toujours leurs petits-enfants. 

5. On vendait ce dictionnaire dans toutes les librairies de la ville.  
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72. 

1. Le pays où je suis né est le plus beau! 

2. Les enfants mangent les frites avec un bon appétit. 

3. Ces beaux sentiers mènent au sommet de la montagne. 

4. Le jeune homme apporta des preuves de son innocence. 

5. Dans la salle de réception les candidats remplissaient les formulaires.  

 

73. 

1. Les discussions du père enthousiasmaient la famille. 

2. Les invités racontaient de petites histoires amusantes. 

3. La mère s’inquiète des résultats scolaires de son fils. 

4. Les soirs, ma grand-mère chantait souvent de vieilles chansons. 

5. Samedi dernier, les amis se sont rencontrés par hasard dans la rue. 

 

74. 

1. La cloche annonça la fin de la récréation. 

2. Le film de l’équipe de Jonathan était très dynamique. 

3. La plupart des candidats attendent dans la salle du conseil. 

4. Les sculptures africaines exposées au musée d’art étonnent les visiteurs. 

5. Les spécialistes ont étudié les causes du chômage et ont présenté les 

conséquences. 

75. 

1. Les discours des députés n’intéressaient personne. 

2. Pour la fête des mères les enfants ont préparé un spectacle. 

3. La plus grande chapelle du Vatican doit son nom au pape Sixte IV. 

4. Dans notre école on organise souvent des manifestations intéressantes. 

5. Les Vikings comptaient parmi les guerriers les plus féroces de leur temps.  

 

76. 

1. Le vent a chassé les nuages noirs. 

2. Les pêcheurs ont sauvé tous les naufragés. 

3. Clovis est le premier roi chrétien des Francs. 

4. Paris, c’est la capitale de la culture européenne. 

5. En 1919 André Citroën a construit l’usine Citroën.  

 

77. 

1. Une amitié sincère ne se termine jamais. 

2. La réponse complète de l’élève a satisfait le professeur. 

3. Les organisateurs de la manifestation ont prévenu tout le monde. 

4. En 1964 Jacques Demy a tourné le film «Les Parapluies de Cherbourg». 

5. Après le verbe «aimer», le verbe «aider» reste le plus beau verbe du monde. 

 

 

 

www.at
c.a

m



185 

Niveau B Partie  2 
 

 

78. 

1. On ne l’a pas informée de ce qui se préparait. 

2. Les enfants lui remettront votre dépêche demain. 

3. Louis Pasteur a inventé le vaccin contre la rage. 

4. Un visage qui ne rit jamais est le témoin d’un cœur mauvais. 

5. Les amis sont rentrés de la forêt avec un panier de champignons.  

 

79. 

1. À la fin de sa vie Louis XVI a vécu au Louvre. 

2. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. 

3. Ce film français évoque la guerre d’Algérie. 

4. Un beau sentier fleuri traversait le parc central de la ville. 

5. Les journalistes ont écrit des articles sur les derniers événements. 

 

80. 

1. Votre réaction a surpris tout le monde. 

2. On n’a pas le droit de fumer dans cette salle. 

3. À la dernière minute on a abandonné le projet. 

4. Les amis se sont rencontrés pour aller au théâtre. 

5. Les enfants ont envoyé une lettre au directeur de l’école.  

 

81. 

1. Le jeune Louis est sacré Roi à Reims. 

2. Ses parents ne l’ont jamais puni. 

3. Les filles adorent la musique classique. 

4. Le téléphone nous a réveillés en pleine nuit. 

5. Les amis ont décidé de se retrouver le lendemain.  

 

82. 

1. La proposition du réalisateur a bien intéressé les jeunes acteurs. 

2. Depuis sa création cette association a sauvé des milliers d’animaux. 

3. Dans les montagnes du Jura il y a de petites rivières et des cascades. 

4. L’exploration de la forêt tropicale a réservé une surprise aux scientifiques. 

5. Les organisateurs du concours se sont rencontrés pour parler de leurs projets. 

 

83. 

1. Un jeune homme a laissé un message pour vous. 

2. Apprendre à se connaître est le premier des soins. 

3. Tous reconnaissaient la compétence de ce jeune savant. 

4. Ses collègues étaient d’accord avec toutes ses propositions. 

5. À la réunion, Nathalie représentera le président de notre club.  
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84. 

1. Le bruit de la rue a réveillé les enfants. 

2. Si tu as un problème, tu peux t’adresser à Paul. 

3. Les touristes ont choisi la plus courte des routes. 

4. Notre entreprise a embauché un nouveau comptable. 

5. Tout vient à qui sait attendre.  

 

85. 

1. Ses amis ont bien apprécié sa franchise. 

2. Les fourmis transportaient de lourdes pailles. 

3. Les enfants construisaient un château de sable. 

4. Ce château est le plus ancien de toute la région. 

5. Son père était ouvrier dans une usine de savons.  

 

86. 

1. Cet enfant deviendra un grand musicien. 

2. Rosalie était sortie par le portail de la rue Ronsard. 

3. Les professeurs encouragent souvent leurs étudiants. 

4. Un jardin magnifique entourait la petite maison de mes amis. 

5. Le directeur du magasin a organisé une vaste campagne publicitaire. 

 

87. 

1. Paul a acheté une perruche à plumes vertes. 

2. La paix est un trésor qu’on ne peut trop louer. 

3. La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

4. La philosophie n’est rien d’autre que l’amour de la sagesse. 

5. Les étudiants de notre groupe réalisent un reportage sur Londres. 

 

88. 

1. Rome ne s’est pas faite en un jour. 

2. On interdit l’utilisation des portables en avion. 

3. Soudain, le ballon de Tim casse le précieux vase de Sylvie. 

4. Les jeunes Romains imitaient la vertu et le courage de leurs ancêtres. 

5. Le Parlement européen est l’organe parlementaire de l’Union européenne.  

 

89. 

1. Le chien est le meilleur ami de l’homme. 

2. La musique est la parole la plus profonde de l’âme. 

3. La fraîche odeur d’un bouquet de violettes a rempli la cuisine. 

4. Cette année, elle a loué une maison à la montagne pour ses vacances. 

5. En 1950 Denis de Rougemont a fondé Le Centre européen de la culture. 
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90. 

1. Le nouvel étudiant cherchait un logement près de l’université. 

2. Le directeur aimerait qu’on améliore la stratégie de communication. 

3. En 496 avant notre ère on a élevé le premier temple de Mercure à Rome. 

4. Un homme qui est cruel avec les animaux, ne peut pas être un homme bon. 

5. En 1804, Napoléon Bonaparte devient Napoléon  I
er 

l’empereur des Français.  

 

91. 

1. Le cardinal Richelieu a fondé l’Académie française en 1635. 

2. Dans son petit jardin ma grand-mère cultivait des légumes. 

3. Il avait plu toute la nuit, et la route était devenue glissante. 

4. Il faut cueillir les figues de la terrasse: elles sont déjà mûres. 

5. Après deux heures de marche, les voyageurs sont arrivés au sommet de la 

montagne. 

 

92. 

1. Une idée fixe aboutit à la folie ou à l’héroïsme. 

2. S’il était parti à temps il ne serait pas en retard. 

3. On peut consulter toute la documentation nécessaire au bureau. 

4. Les étudiants apprenaient les règles de l’accentuation française. 

5. Pour chaque nouvelle invention les spécialistes créent un mot nouveau.  

 

93. 

1. Il se souvenait d’avoir été un enfant heureux et soigné. 

2. Les étrangers écoutaient attentivement ce que le guide disait. 

3. Tout le monde admirait la délicatesse des manières de la jeune fille. 

4. Chaque jour le prix de tous les articles nécessaires à la vie s’élevait quelque peu. 

5. On a acheté de beaux tableaux à l’occasion de cette exposition. 

 

94. 

1. Ce brouillard garde un paysage magnifique derrière. 

2. Les amis marchaient au hasard dans les rues désertes de la ville. 

3. Les élèves de notre classe ont visité les meilleurs musées de Paris. 

4. Dans ce petit village les traditions et les croyances sont encore vivantes. 

5. Il ne faut jamais sous-estimer l’influence du hasard sur l’existence de tout être.  

 

95. 

1. À tout problème il y a une solution satisfaisante. 

2. Dans ce quartier on a installé de nouveaux lampadaires. 

3. Au petit déjeuner les enfants boivent du chocolat chaud. 

4. La vie est un beau voyage avec ses joies et ses péripéties. 

5. Les vendeurs ont établi une relation de confiance avec les clients. 
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96. 

1. Jacques s’entraîne régulièrement, ses résultats sont bons. 

2. Les cerises du jardin de ma grand-mère sont les meilleures. 

3. Les enfants ont mangé beaucoup de gâteaux, ils n’ont plus faim. 

4. Les voisins ont dit qu’ils avaient entendu du bruit la nuit précédente. 

5. Les touristes ont visité tous les châteaux qui figuraient dans leur guide.  

 

97. 

1. Le jeune Louis est sacré Roi et couronné à Reims. 

2. Mon frère est revenu guéri de son séjour à la montagne. 

3. Les amateurs apprécient et aiment les tableaux de ce peintre. 

4. Paul a emprunté un livre intéressant à la bibliothèque de l’école. 

5. Pendant l’excursion les touristes ont vu beaucoup de monuments historiques.  

 

98. 

1. Elles se sont embrassées et sont parties sans mot dire. 

2. La fillette ramassait les fleurs encore mouillées par la rosée. 

3. La moitié des élèves de notre classe sont en voyage scolaire. 

4. Nicolas a loué une chambre dont les fenêtres donnaient sur la rivière. 

5. Sans interprètes les participants ne pourraient pas comprendre les conférenciers.  

 

99. 

1. L’amour est la clé de chaque porte fermée. 

2. Le garagiste a réparé notre voiture en deux jours. 

3. Mes amis ont exposé trop brièvement leur projet. 

4. Le rire est la musique la plus civilisée du monde. 

5. Dans l’océan, les dauphins envoient des messages sonores. 

 

100. 

1. Le silence est parfois la meilleure des réponses. 

2. Les maçons vont terminer ce travail avant ce soir. 

3. Le gouvernement indien interdit la chasse aux dauphins. 

4. Un homme intelligent gagnera un combat sans se battre. 

5. Pour avoir un arc-en-ciel, il faut avoir des gouttes de pluie. 

 

101. 

1. Il faut respecter sa propre parole. 

2. L’amour est plus fort que la haine. 

3. Habituellement les dauphins vivent en groupes. 

4. Pierre a acheté un perroquet qui parlait trois langues. 

5. À partir de 1582 les États catholiques ont adopté le calendrier grégorien.  
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102. 

1. Dans cette revue on parle des problèmes écologiques. 

2. La Chanson de Roland date de la fin du XI 
ème 

siècle. 

3. Les ornements anciens reflètent la mentalité des peuples. 

4. Ils ont acheté deux nouveaux tableaux pour leur maison de campagne. 

5. Nicolas a acheté des fleurs à sa femme pour leur anniversaire de mariage.  

 

103. 

1. Le temple païen de Garni est consacré à Mithra. 

2. Dans les tombes royales on a trouvé des bijoux énormes. 

3. La découverte du passé arménien commence au siècle des Lumières. 

4. On doit faire tout pour que les jeunes conservent leur trésor culturel et spirituel. 

5. Les  Romains  construisent des  fortifications pour protéger les frontières des 

invasions. 
 

104. 

1. Les employés de la société ont réalisé une enquête. 
2. Greenpeace a vocation à lutter pour la protection de l’environnement. 

3. Les chercheurs ont obtenu un permis municipal pour ces rénovations. 

4. Le jeune spécialiste a envoyé ses coordonnées au directeur de l’entreprise. 

5. À la fin de la conquête de Jules César, la Gaule est divisée en quatre provinces. 
 

105. 

1. Votre rapport était vraiment très intéressant. 

2. L’auteur a décrit l’évolution du métier de secrétaire. 

3. On a ouvert une chaîne de théâtres à travers le Québec. 

4. Cette usine fabrique des toiles de plastique depuis de nombreuses années. 

5. Un citoyen est une personne qui a des droits et des devoirs dans la société.  
 

106. 

1. Le styliste a dessiné un modèle superbe. 

2. La fête a continué jusque tard dans la nuit. 

3. Trois grands réverbères éclairaient cette jolie place. 

4. Les voyageurs se sont dirigés vers la salle d’embarquement. 
5. On a interrogé les responsables du personnel de sociétés de Montréal.  

 

107. 

1. Un cri brusque vient d’éclater dans la nuit. 

2. Le magasin a exécuté la commande du client. 

3. Le haut-parleur a annoncé le départ de l’avion. 

4. Les roseaux minces chuchotaient de belles histoires. 

5. Le petit garçon se sentait ému par le silence extraordinaire. 
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108. 

1. La fidélité, c’est quand l’amour est plus fort que l’instinct. 

2. Un brouillard blanc très épais couvrait la rivière. 

3. Il faisait un temps splendide pour faire un pique-nique. 

4. Ce magasin propose une réduction de 15% sur le prix courant. 

5. Les enfants avaient offerts de jolies fleurs au couple présidentiel. 

 

109. 

1. Le temps n’est jamais perdu si on l’offre aux autres. 

2. Tous ses amis apprécient Jean pour son talent et sa bonté. 

3. Le photographe a pris des photos pendant la cérémonie des Oscars. 

4. J’aime habiter près de la plage parce que la vie y est plus calme qu’en ville. 

5. L’allée passe au-dessus d’un ruisseau et d’un bassin avec des poissons rouges. 

 

110. 

1. Le manque d’indices a étonné la police. 

2. Bernadette a laissé un message sur le répondeur. 

3. Les élections parlementaires étaient transparentes. 

4. Nous nous sommes installés dans un endroit calme. 

5. Le jeune journaliste a écrit un article pour ce magazine.  

 

111. 

1. La fillette coiffait la nouvelle poupée. 

2. Le voyage enrichit notre esprit et notre âme. 

3. Mes amis s’intéressent beaucoup à l’architecture moderne. 

4. Marie a cueilli de jolies fleurs dans le jardin de leur maison. 

5. Le musée d’Orsay est célèbre pour sa collection de tableaux impressionnistes.  

 

112. 

1. Le jeune homme paraissait très inquiet. 

2. Ces héros ont mérité le respect de leur peuple. 

3. Les pompiers ont vite éteint l’incendie dans la forêt. 

4. Il y avait quelque chose d’étonnant dans la conduite de son frère. 

5. On a affiché votre annonce dans l’encart animé de votre département. 

 

113. 

1. Mon refus catégorique a surpris tous mes collègues. 

2. Tous les candidats recevront cette lettre d’information. 

3. Trois infirmières ont assisté le chirurgien pendant l’opération. 

4. Nous marchions effleurant les feuilles vertes pleines de rosée. 

5. Sa sœur cadette s’intéresse au sport, surtout au patinage artistique.  
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114. 

1. Au bout d’un long moment la jeune fille accepta l’invitation. 

2. Rafael Nadal a commencé à jouer au tennis à l’âge de 5 ans. 

3. La cliente de la chambre 21 a reçu un appel téléphonique. 

4. Cette merveilleuse promenade nous a laissé de vifs souvenirs. 

5. Nous nous souvenons avec plaisir de notre dernier week-end en famille. 

 

115. 

1. Ce qu’on apprend péniblement, est retenu plus longtemps. 

2. La mer était très douce et merveilleuse ce jour-là. 

3. Ma mère ne se repose presque pas pendant la journée. 

4. Les touristes observaient le lac pendant une demi-heure. 

5. Les enfants ont invité les parents à passer la soirée ensemble.  

 

116. 

1. Les travaux bloquaient la route principale. 

2. Le temps vient à bout de tout, il est la patience en action. 

3. L’examinateur vérifiait la copie du candidat. 

4. L’écologie est un thème important pour les Français. 

5. Le garagiste réparera la voiture la semaine prochaine.  

 

117. 

1. Coco Chanel a créé un nouveau parfum. 

2. Cette émission passe une fois par semaine. 

3. Marthe ferme doucement la porte de l’entrée. 

4. Nicolas a envoyé un mail à ses grands-parents. 

5. Les amis parlaient du sport et des leurs sportifs préférés.  

 

118. 

1. Le temps sera bien ensoleillé. 

2. Sa réussite ne l’aveuglait pas. 

3. Les parents ont gâté ces enfants. 

4. Tous mes amis regarderont cette émission. 

5. Son mari était parti passer huit jours à Paris.  

 

119. 

1. Son succès ne m’a pas étonné. 

2. Les propriétaires ont confié les travaux d’aménagement à notre firme. 

3. Des savants étudient les photos spatiales. 

4. Après le petit déjeuner, je suis allé me promener dans la ville. 

5. Le prix du pétrole a augmenté deux fois pendant l’année dernière. 
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120. 

1. Nous nous voyons très souvent. 

2. Les constructeurs ont diversifié les modèles. 

3. L’église des Invalides a un admirable dôme doré. 

4. Le directeur recevait des journalistes dans son bureau. 

5. Le jury avait sélectionné quelques films pour le festival.  

 

121. 

1. L’habitude est une seconde nature. 

2. John Baird a inventé la télévision. 

3. L’été prochain nous partons pour Paris. 

4. Gilles vient de recevoir un télégramme. 

5. Le chauffeur de taxi doit conduire le client à l’aéroport.  

 

122. 

1. Les autos roulaient à toute vitesse. 

2. Le gouvernement a trouvé une solution à la crise. 

3. Laurence doit organiser votre séjour en France. 

4. Claire va réaliser un reportage sur le chômage. 

5. Ce chanteur italien est connu dans le monde entier.  

 

123. 

1. Mon ami a traduit une nouvelle en russe. 

2. Ce magasin occupait un immense édifice. 

3. De jolis pommiers poussaient dans notre jardin. 

4. Notre famille a déménagé dans une nouvelle maison. 

5. Les savants ont créé de nouveaux matériaux pour des vaisseaux.  

 

124. 

1. Son récit a fasciné les enfants. 

2. Je suis occupé toute la semaine. 

3. Les hôtels de cette ville sont pleins. 

4. On vient d’examiner ces problèmes. 

5. Ta proposition m’a beaucoup intéressé. 

 

125. 

1. La présence d’Alice gênait ses amies. 

2. La société Peugeot fabrique des voitures. 

3. Le rire est la musique la plus civilisée du monde. 

4. C’est un personnage figurant à toutes les pages. 

5. Christophe Colomb a découvert le continent américain.  
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126. 

1. Les fruits se sont vite abîmés. 

2. Paul s’assit sur une grande chaise. 

3. On vient d’examiner ces problèmes. 

4. Un nombre croissant de jeunes pratiquent ce sport. 

5. Cette actrice a obtenu le prix d’interprétation féminine.  

 

127. 

1. Le brouillard recouvrait peu à peu la vallée. 

2. Son nouveau logement se compose de deux pièces. 

3. On pratiquait déjà le football en Chine en l’an 2697 avant J. C. 

4. Dans notre pays les gens travaillent trente-six heures par semaine. 

5. Lors de chaque première le directeur du théâtre invite le ministre de la Culture.  

 

128. 

1. Des cris variés s’envolaient par les fenêtres. 

2. Cette affaire est plus compliquée que l’autre. 

3. Les Romains menaçaient souvent les habitants de France. 

4. Les stars déterminent souvent l’existence et la fabrication des films. 

5. Les Gaulois occupaient une petite partie du territoire de la France actuelle.  

 

129. 

1. Le nouveau locataire a constaté une fuite d’eau. 

2. Nathalie est revenue d’Haïti il y a cinq jours. 

3. Les vacanciers sont passés par les petits chemins. 

4. Lucie pose beaucoup de questions au professeur. 

5. Le président français a reçu son homologue russe. 

 

130. 

1. Cet homme collectionne des pipes. 

2. Tout le monde attend son conseil. 

3. D’habitude je me couche très tard. 

4. Tu dois courir à la maison, chez tes parents. 

5. Les parents pardonnent toujours les enfants.  

 

131. 

1. Il vous reste une place dans le car. 

2. Le docteur l’avait prévenu de cette maladie. 

3. Le rédacteur en chef vient d’examiner cet article. 

4. La coupe du monde de football aura lieu dans deux ans. 

5. Les voyageurs ont déposé les bagages dans le vestibule.  
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132. 

1. On a un problème à résoudre. 

2. Le malade prend beaucoup de médicaments. 

3. La presse locale a exagéré les détails de l’incident. 

4. Les fleurs multicolores couvraient la petite prairie. 

5. Le professeur a parlé de la famille au Moyen Âge.  

 

133. 

1. Je profiterai de cette occasion. 

2. Jean a commis une grande faute. 

3. Le lendemain le bruit l’a réveillé. 

4. L’enfant fond en larmes à la moindre contrariété. 

5. Toute ma génération aime les chansons d’Aznavour.  

 

134. 

1. Il a peur de prendre froid et de tomber malade. 

2. Ma grand-mère fait de délicieuses confitures. 

3. Marie a prononcé cette phrase d’un ton glorieux. 

4. Le patron est fort content des succès de ses employés. 

5. La mère du malade a donné quelques explications au docteur. 

 

135. 

1. Je reviens vite dans mon compartiment. 

2. La blessure de notre soldat n’était pas très grave. 

3. Ce jeune médecin a soigné beaucoup d’enfants. 

4. Le bourdonnement de l’hélicoptère a effrayé les enfants. 

5. La poule et le coq surveillent le rapace qui tournoie dans le ciel.  

 

136. 

1. Le gardien de but a saisi toute de suite le ballon. 

2. Elle me conduisit dans une grande chambre luxueuse. 

3. Nos invités ont goûté des plats délicieux de ma maman. 

4. Mon ami est un grand connaisseur en matière de peinture. 

5. La  délégation  arménienne  a  défilé  fièrement  à  l’ouverture  des  22 
ème    

Jeux Olympiques d’hiver. 

 

137. 

1. On lui a arraché le fusil avec une grande force. 

2. Les enfants ont demandé au professeur à sortir. 

3. Les étudiants de notre université apprennent quelques langues. 

4. Nous avons découvert toutes les valeurs permanentes de la vie. 

5. S’entretenir avec son ami, c’est penser tout haut. 
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138. 

1. Le meilleur coureur est monté sur la première marche du podium. 

2. Le président a réuni le conseil d’administration. 

3. Nous étions montés au sommet de l’Arc de Triomphe. 

4. Les délégués ont discuté plusieurs questions à cette rencontre. 

5. Le directeur des ressources humaines a engagé une nouvelle assistante. 

 

139. 

1. Le temps est une lime qui travaille sans bruit. 

2. Le candidat a remis le formulaire au secrétariat. 

3. Elle est très attachée à cette maison paternelle. 

4. Les étudiants ont appris le chinois avec plaisir. 

5. Le président menait une discussion avec l’opposition.  

 

140. 

1. Ce matin elle se sentait très fatiguée. 

2. On a effectué un sondage dans la rue. 

3. Le jury annonça le nom du vainqueur. 

4. Le gaz et l’électricité coûtent de plus en plus cher. 

5. Dans le monde entier on aime et respecte Mère Teresa.  

 

141. 

1. La vie est une rose dont chaque pétale est un rêve. 

2. L’espoir n’est pas une formule mais une pratique. 

3. Ma nièce a commandé de nouvelles cartes de visites. 

4. De jolies feuilles ornaient tous les balcons de la ville. 

5. Joséphine Baker a entrepris une grande tournée triomphale en Europe.  

 

142. 

1. Un documentaire a précédé le film. 

2. Les soldats n’obéissaient plus à ses ordres. 

3. Les enfants de ma voisine sont turbulents. 

4. Tous les coéquipiers aiment ce footballeur. 

5. Ce petit médaillon représente le baptême de Clovis. 

 

143. 

1. De grandes forêts entourent la vallée. 

2. Elle n’est pas restée avec ses parents. 

3. La société a donné une récompense à l’employé. 

4. La photocopieuse du bureau est tombée en panne. 

5. Le professeur donne toujours de bons conseils aux étudiants.  
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144. 

1. Les feuilles mortes couvraient le sol. 

2. On se promènera sur les Champs-Elysées. 

3. Nos cousins nous accompagneront à l’aéroport. 

4. Les hôtes étaient très contents, le déjeuner était très copieux. 

5. Après un moment de réflexion, Claude accepta ce travail avec plaisir.  

 

145. 

1. Ne t’arrête même pas dans l’ombre, continue à briller de ta propre lumière. 

2. Les enfants ont cueilli beaucoup de champignons. 

3. Mon père n’a pas encore téléphoné après son départ. 

4. L’étudiant a posé une bonne question à son professeur. 

5. Les lecteurs ont aimé le premier roman du jeune écrivain.  

 

146. 

1. Ses robes iront bien avec tes yeux noisette. 

2. J’ai acheté la copie d’un tableau très connu. 

3. Sylvie a photographié la cathédrale médiévale. 

4. Cette entreprise rachète tous les vieux papiers. 

5. À la bibliothèque, le prêt des livres est de quinze jours. 

 

147. 

1. Les vrais amis sont rares. 

2. On a reçu très bien les hôtes. 

3. Les voyageurs ont avancé la date du retour. 

4. Marie a acheté de nouvelles robes framboise. 

5. Les jeunes du club d’escrime partiront demain en compétition. 

 

148. 

1. Les spectateurs applaudissent le chanteur. 

2. Cet enfant ment comme un arracheur de dents. 

3. On offrira de bons romans aux meilleurs élèves. 

4. On a écrit de beaux poèmes pour remercier le professeur. 

5. Les amis s’intéressaient aux œuvres de ce peintre espagnol.  

 

149. 

1. Dans la légende Ulysse tua le cyclope. 

2. Le bonheur dépend de la confiance intérieure. 

3. Les parents leur ont caché la désagréable nouvelle. 

4. Mes amis achèteront les billets de concert demain. 

5. Le Fonds mondial est une institution financière internationale.  
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150. 

1. Avec mes nouveaux skis, je tombe sans arrêt. 

2. La vie est un long poème que l’on écrit soi-même. 

3. Même le plus petit compliment peut changer la vie. 

4. Celui que ses parents n’éduquent pas, la vie l’éduquera. 

5. La vie est une échelle, les un montent, les autres descendent. 

 

151.  

1. Les records de vitesse ont rendu célèbre le TGV.  

2. Rien ne peut se faire sans l’espoir et la confiance. 

3. Un mot d’encouragement et d’espoir peut éclairer un chemin sombre. 

4. Lorsque la vie devient plus difficile, c’est une occasion de devenir plus fort. 

5. En 1909 Louis Blériot a réalisé la première traversée de la Manche en 

aéroplane. 

 

152. 

1.  Les Français appellent Paris la ville lumière.  

2. Savoir se contenter de ce qu’on a, c’est être riche. 

3. Les Français rigolent en moyenne 10 minutes par jour. 

4. Le gouvernement lance une enquête sur le stress au travail? 

5. Une petite pensée positive le matin peut changer ta journée.  

 

153. 

1. Si tu parles dans mon dos, c’est que je suis loin devant toi. 

2. La méchanceté  n’a jamais rendu une personne heureuse.  

3. Après le verbe «aimer»,  «aider» est le plus beau verbe du monde. 

4. La vie nous donne toujours une seconde chance qui s’appelle demain. 

5. Le 18 septembre 1981 le Parlement français vote l’abolition de la peine de  

mort. 

 

154.  

1. Ta douleur d’ hier est ta force d’aujourd’hui. 

2. Le temps balaye les faux amis et confirme les vrais. 

3. La confiance en soi est le plus grand secret du succès. 

4. La distance peut éloigner deux corps mais pas deux cœurs. 

5. Le blanc du drapeau français symbolise la monarchie française. 

 

155.  

1.  En 331, Alexandre le Grand a conquis Tushpa.   

2. Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. 

3. Un manteau de végétation couvre presque entièrement le Limousin. 

4. Le vendeur a convaincu la cliente d’acheter une raquette pour débutant. 

5. Soyez plus sévère pour vos fautes et plus indulgent pour celles des autres.  
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156.  

1. Depuis 1889 on a repeint la tour Eiffel 17 fois. 

2. L’optimisme est la foi qui mène à la réalisation.  

3. Les hommes consomment plus de viande que les femmes. 

4. Le passé est un lieu de référence, et non un lieu de résistance. 

5. Les enfants envoient leurs listes de cadeaux directement au Père Noël. 

 

157.  

1. Les autorités ont accepté les demandes des manifestants.  

2. Les meilleures choses arrivent quand on s’y attend le moins.  

3. Les gîtes sont des habitations que les agriculteurs louent aux vacanciers. 

4. Le café de la Table Ronde, créé en 1739 est le second café le plus ancien de 

France. 

5. Une réforme du XVI
ème

 siècle supprima la fête de St Nicolas dans des pays 

d’Europe. 

 

158.  

1. Les médecins ont pris toutes les précautions. 

2. Les moments difficiles révèlent  toujours nos vrais amis. 

3. Toute porte de sortie est une porte d’entrée sur une autre chose. 

4. Le succès est la somme des petits efforts, répétés jour après jour. 

5. On a construit la Tour Eiffel pour l’exposition universelle de1889. 

 

159.  

1. Un bon plat de dinde trône au milieu de la table de Noël.    

2. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais! 

3. Antoine Augustin Parmentier a popularisé la culture des pommes de terre. 

4. En 1929 James Doolitlle traverse les États-Unis en 21 heures et 19minutes. 

5. En octobre dernier l’équipe d’Afrique du Sud a réalisé un véritable exploit. 

 

160.  

1. Le banquier a accepté la demande de crédit.  

2. Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple. 

3. On retransmet en direct toutes les grandes rencontres sportives. 

4. La méchanceté est un boomerang, elle revient toujours à l’expéditeur. 

5. Les militaires ont fourni une analyse complète de la situation dans la province. 

 

161.  

1. Les oiseaux ont mangé toutes les miettes. 

2. La confiance ne se réclame pas, elle se gagne. 

3. Une tempête de neige a arrêté les voyageurs. 

4. Une grande lueur dans le ciel réveilla l’enfant. 

5. L’éducation est le seul vaccin contre la violence. 
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162.  

1. Rien n’est facile, mais tout est possible. 

2. Le brouillard recouvrait peu à peu la ville et les villages. 

3. La douce musique du vent l’accompagne jusqu’à la maison. 

4.    Le verbe «aimer» se conjugue à tous les temps mais il n’est beau qu’au présent. 

5. Les policiers poursuivaient les malfaiteurs qui couraient dans tous les sens. 

 

163.  

1. Le prince emmène la princesse dans son carrosse. 

2. Il est difficile de dormir quand notre esprit est plein de pensées.  

3. Rien n’est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes.  

4. On peut accompagner le petit-déjeuner d’un yaourt et d’un jus de fruit. 

5.    Beaucoup de supporters suivent les matchs de football. 

 

164. 

1. Julie a envoyé des cartons d’invitation à ses amis. 

2. La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner, non à recevoir. 

3. L’Arménie est le seul pays moderne, qui se trouve sur la carte babylonienne. 

4. Cette année, la tour Eiffel a accueilli six millions neuf cent quatre-vingt mille 

visiteurs. 

5. En 1981, l’élection de François Mitterrand permettra la suppression de la peine 

de mort.  

 

165. 

1. Tout viendra à vous au bon moment, soyez juste patient. 

2. Une foule de supporters a envahi la pelouse du terrain de foot.  

3. On avait repéré le trajet de la randonnée dès le début de l’année. 

4. En 1883 P. Verlaine publia la première série des «poètes maudits». 

5. Ton meilleur ami peut te faire sourire même dans les moments les plus  tristes. 

 

166.  

1. Ta douleur d`hier est ta force d`aujourd`hui. 

2. Il ne faut pas juger une personne sur son habillement.  

3. Un chirurgien esthétique très connu opéra la célèbre actrice. 

4. La vie nous offre des signes et des opportunités sur notre route.  

5. Les personnes faibles se vengent, les personnes fortes pardonnent. 

 

167. 

1. Un jour le renard invita la cigogne à dîner.  

2. Les étudiants sont satisfaits de leurs séjours en France. 

3. À l’université, on organise toujours les cours  en petits groupes. 

4. Le volley-ball est l’un des trois sports les plus pratiqués en France. 

5. La diversité des opinions produit souvent des discussions entre les amis. 
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168.   

1. La passion altère souvent nos jugements. 

2.    On  parle beaucoup de cet événement sur Internet.  

3.    Ce matin, un chaud rayon de soleil a réveillé la petite fillette. 

4. Les policiers avaient arrêté le cambrioleur ce matin. 

5. L’oreiller le plus confortable est une conscience tranquille. 

 

169. 

1.    Tous les habitants de la France payent des impôts. 

2.     Les côtés sauvages de la Bretagne attirent les touristes 

3.     Les étudiants parlent sans cesse des examens. 

4.     Le relief de la France est bien varié: plaines, plateaux, montagnes. 

5.     Les hirondelles symbolisent traditionnellement l’arrivée du printemps. 

 

170 

1. Marie déposa Martine sur le grand lit défait.  

2. Sans l’ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux. 

3. En décembre 1819 Victor Hugo fonde avec son frère Abel une revue. 

4. Les premières vacances de l’année sont les vacances de la Toussaint. 

5. V. Hugo prononça un grand discours à la clôture du congrès de Lausanne. 

 

171 

1.    Notre invité est arrivé en fin de soirée avec son fils. 

2. Les «Établissements Portes et Cie» accordèrent des crédits à Martine. 

3. Sous le Premier Empire et la Restauration on a interdit La Marseillaise. 

4. Les maires ont instauré un «couvre-feu» pour les mineurs de moins de treize 

ans. 

5. Dans l’histoire des arts visuels, la représentation humaine date des plus anciens 

temps. 

 

172.  

1.     Je sais par mon voisin qu’un vol a eu lieu cette nuit dans la rue. 

2. On trouve des représentations des arts visuels dès la préhistoire.  

3. Au sud du lac Sevan, Rousa I
er
 construisit la forteresse du dieu Teisheba. 

4. En 78 av. J.-C Tigrane II le Grand a fondé Tigranocerte, la nouvelle capitale de 

l’Arménie. 

5. Les Arméniens sont une nation pour laquelle l’éducation et l’enseignement 

sont très importants.  
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173. 

1.     Le V
e
 siècle est l’âge d’or de l’historiographie arménienne. 

2. La direction de l’entreprise a pris une décision importante. 

3. En 162 le général romain Priscus combat les Parthes en Arménie. 

4. Les étudiants attendaient avec impatience les résultats du concours. 

5. Discuter tard le soir avec une personne chère à nos yeux c’est parfait.  

 

174. 

1. Les nouveautés attirent les esprits curieux. 

2. Tôt ou tard arrivera le moment où chacun aura ce qu’il mérite. 

3. Ne sachant pas quelle était la réponse correcte, elle a préféré se taire. 

4. Les Romains ont construit une nouvelle ville sur la rive gauche de la Seine. 

5. En 1512 Hakob Meghapart publia le premier livre imprimé 

en arménien, Urbatagirk. 

 

175 

1. En 1982 Jack Lang a créé la fête de la Musique. 

2. Il est devenu l´un des derniers héros de l´époque. 

3. La banque lui a accordé un prêt et il a pu moderniser son bureau. 

4. Dans les années 1930 on a découvert les ruines d’un monument romain. 

5. Hier, il y avait une grève des transports et je suis arrivé en retard au bureau.  

 

176. 

1. Les enfants lui remettront votre dépêche demain. 

2. Nous sommes descendus dans un jardin paradisiaque. 

3. Bill Gates a donné énormément d’argent à cette fondation. 

4. L´instinct a guidé le chien et il a trouvé son maître facilement. 

5. Le soir, je réponds aux messages qui me semblent les plus urgents. 

 

177 

1. Une chèvre sans parent est une proie pour le léopard. 

2. La France a gagné la Coupe du monde de football en 1998. 

3. Souvent les dictateurs ne respectent pas les droits de l’homme. 

4. Des jeunes filles lancent des fleurs sur les touristes émerveillés. 

5. Les Arméniens étaient présents depuis des millénaires en Asie Mineure.  

 

178. 

1. Les Français apprécient les bons vins. 

2. Les jeunes enfants avaient offert des fleurs au couple présidentiel. 

3. Selon Movses Xorenatsi, les Bagratouni descendraient du roi David. 

4. L’entreprise touristique a imprimé 250 000 exemplaires de brochures.  

5. Mère Teresa et La princesse Diana ont lutté pour la défense des pauvres. 
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179 

1. À Montréal, la gastronomie est un art de vivre.  

2. Un autre athlète a doublé le favori de la course.  

3. Beaucoup de supporters suivent les matchs de football. 

4. Le 15 juillet 1789, Louis XVI nomme La Fayette commandant de la garde 

parisienne. 

5. À la mort de Léon I
er
 en 1219, une nouvelle dynastie arrive au pouvoir, celle 

des Héthoumides. 

 

180. 

1. La fête du Vaspourakan regroupe des Arméniens originaires de Van.  

2. Les organisateurs du festival de Cannes réunissent beaucoup de stars. 

3. Le 4 décembre, Ivet Lalova est nommée athlète des Balkans de l’année 2011. 

4. La Révolution française supprime les armoiries assimilées à des symboles du 

système féodal. 

5. Eugène Flachat est le constructeur des premières lignes de chemin de fer et des 

premières gares.  
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Partie 3 

 
Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը: 
Trouver les textes qui correspondent au domaine donné. 

 

1. Climat 
 

1. Je fais du patin à glace. J’aime ça, car il est actif et on doit aller vite. J’aime la 

vitesse. Je m’entraîne le matin avant l’école et le soir. Je fais des stages pendant 

les vacances. 

 

2. En hiver au Québec, une bonne partie des cours d’eau gèlent, parfois même très 

profondément. Lors du dégel printanier, qui a lieu généralement fin avril-début 

mai, il se crée souvent un mouvement ou un amoncellement de  glaces.   

 

3. Le mois de décembre arrivé, beaucoup de personnes décorent leur maison avec 

des guirlandes lumineuses et accrochent une couronne de Noël sur leur porte 

d’entrée. Le sapin de Noël est joliment décoré avec des boules de toutes les 

couleurs et des guirlandes. 

 

4. L’ensemble du territoire appartient à la zone dite tempérée, c’est-à-dire qu’il ne 

souffre ni de froid extrême ni de chaleur accablante. Il n’est pas davantage 

soumis aux désastres dus aux sécheresses  répétitives ou aux pluies torrentielles.  

 
2. Politique 

 

1. En avril 1992, 6700 Casques bleus débarquaient en Somalie, à la demande des 

États-Unis. Ils devaient d’abord protéger les convois humanitaires. Ils ont aussi 

tenté d’arrêter l’un des chefs de guerre en Somalie: le général Aïdid. Ils n’ont pas 

réussi. 

 

2. Six heures du soir. Un embouteillage rue Richelieu. Les grosses silhouettes des 

bus sont bloquées.  Le couloir «réservé» aux bus, utilisé par tout le monde, ne 

sert à rien. 

 

3. Trois semaines avant la visite officielle en France de la délégation syrienne, les 

autorités françaises ignoraient encore la composition exacte de cette délégation. 

Une absence d’information habituelle en Orient. 

 

4. Les touristes qui voudront admirer Paris du haut de la Tour Eiffel devront payer 

treize euros soit un euro de plus qu’avant. Notez que cela ne coûte que six euros 

soixante-dix pour le tarif réduit. Vous aurez une vue imprenable sur la capitale. 
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3.  Météo 
 

1. Le Russe Sergeï Bubka est le premier homme à avoir franchi la barre des 6 

mètres à la perche. Il détient le record du monde: 6.14 mètres, en plein air, à 

Sestrières (Italie), en août 1994. 

 

2. Demain: des orages pourront encore éclater des Alpes à la Méditerranée. Il 

pleuvra de la Bretagne à la frontière belge. Dans le reste de la France il fera beau. 

 

3. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit-déjeuner. En général, les adultes 

boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez 

fort, quand le café n’est pas fort, on dit que c’est du «jus de chaussette». Souvent 

on ajoute un peu de sucre. 

 

4. On a annoncé à la télévision qu’il faut prévoir des vêtements chauds pour la 

semaine à venir. La température de l’air sera très basse, il y a un danger de 

verglas.  
 

4. Sport 
 

1. En 1991, aux championnats du monde de Tokyo, Mike Powell réalise un bond de 

8.95 mètres. Il bat le record de 8.90 mètres, détenu par Bob Beamon depuis les 

Jeux de Mexico, en 1968. 

 

2. Les journaux parlaient beaucoup du concert exceptionnel d’un célèbre pianiste 

anglais. 

 

3. Juillet 1993, à Salamanque (Espagne). Le Cubain Javier Satamayor franchit 2.45 

mètres. C’est le record du monde. Sa technique de saut, le «Fosbury flop» a été 

inventée par l’Américain Dick Fosbury lors des jeux Olympiques de Mexico, en 

1968. 

 

4. Plusieurs pièces de théâtre sont à l’affiche en ce moment. «Au Théâtre de la 

Madeleine, vous pourrez voir du  15 septembre au 30 janvier « Qui est monsieur 

Schmitt?» avec Richard Berry dans le rôle principal. Le prix des places varie de 

20 à 55 euros. 
 

5. Astronomie 
 

1. Dans l’espace, des comètes et des astéroïdes tournent autour du Soleil. Les 

comètes sont essentiellement formées de glace, de gaz congelés et de poussières. 

Les astéroïdes, eux, sont de gros rochers, trop petits pour mériter le nom de 

planètes. 

 

2. Il y a quelques années, l’écrivain allemand Patrick Süskind a publié un très beau 

roman, superbement traduit en français: Le parfum. Le héros du livre, Jean-
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Baptiste Grenouille, a un «nez» extraordinaire, et sait composer des parfums 

sublimes.   

 

3. Les Bourbons instaurent la monarchie absolue et font de la France un grand 

pouvoir. Après s’être installés au château de Versailles, ils sont renversés au 

cours de plusieurs révolutions. 

 

4. Les étoiles, comme notre Soleil, naissent, vivent et meurent. Leur durée de vie 

est courte par rapport à l’âge de l’Univers: elles ne brillent que quelques millions 

d’années. Ce n’est rien, à l’échelle cosmique. 

 

6. Géographie 
 

1. Avec ses 550 000 km
2
, la France est le pays le plus grand de l’Europe de 

l’Ouest et couvre 1/5 de la superficie des pays de l’Union Européenne. Les 

plaines représentent 2/3 du pays, et l’on trouve également les montagnes les plus 

hautes d’Europe (Mont Blanc, 4807 m) et des côtes de 5 500 km de longueur. 

 

2. La France métropolitaine est située à l’une des extrémités occidentales de 

l’Europe. Elle est bordée par la mer du Nord au nord, la Manche au nord-ouest, 

l’océan Atlantique à l’ouest et la mer Méditerranée au sud-est. Elle est frontalière 

de la Belgique et du Luxembourg au nord-est, de l’Allemagne et de la Suisse à 

l’est, de l’Italie et de Monaco au sud-est, de l’Espagne et d’Andorre au sud-ouest. 

 

3. Peu à peu le ciel pâlit, les nuages obscurcissent  la clarté du soleil, le vent froid 

commence à souffler et à arracher les feuilles. 

 

4. À la fin de la période glacière, il y a plus de 10 000 ans, les îles britanniques - 

encore rattachées à l’Europe continentale - ont été peuplées par des nomades 

venus d’Anatolie et du nord de l’Espagne. Ces peuples dits celtiques occupaient 

le territoire de la Grande Bretagne jusqu’à l’invasion romaine. 

 
7. Faune 

 

1. Les zèbres auraient donc «attrapé» ses rayures en Afrique. Mais quand et 

comment? On l’ignore! Les spécialistes essaient pourtant de comprendre  à quoi 

ces fameuses rayures peuvent bien lui servir.  

 

2. Le stress est un ensemble de réactions du corps (sueurs, accélération du rythme 

du cœur, troubles du sommeil…) se manifestant dans des situations d’inquiétude. 

Il peut entraîner des réactions positives, comme un meilleur fonctionnement des 

muscles. 
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3. Après la Révolution Française, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et s’illustre 

au cours des guerres contre l’Europe monarchique. Plus tard, après la restauration 

des Bourbons, Napoléon III prend le pouvoir et installe un empire plus durable. 

 

4. Ce jeune kangourou déborde un peu de la poche maternelle. Il s’y est installé à 

33 jours. Il pesait 1 gramme, et mesurait 5 centimètres de long. À 200 jours, il a 

risqué un pied dehors. À 250 jours, il pèse entre 2 et 4 kilos, et quitte 

définitivement son abri. 

 

8. Histoire 
 

1. La France jouit d’une situation géographique idéale entre le 42
e
 et le 51

e
 parallèle 

N, à mi-chemin entre le pôle Nord et l’équateur. L’ensemble du territoire 

appartient à la zone dite tempérée, c’est-à-dire qu’il ne souffre ni de froid 

extrême ni la chaleur accablante. Il n’est pas davantage soumis aux désastres dus 

aux sécheresses  répétitives ou aux pluies torrentielles.  

 

2. Après trois siècles de guerres territoriales continuelles entre peuplades, 

d'invasions, d'anarchie, un roi des Francs s'impose aux autres: 

Charlemagne. Il s'efforce de recréer l'Empire romain tel qu'il était sous les 

Césars.  

 
3. Après la mort de Mazarin le 9 mars 1661, la première décision de Louis XIV est 

de supprimer la place du ministre principal et de prendre personnellement le 

contrôle du gouvernement. Également connu sous le nom du Roi-Soleil, Louis 

XIV renforce la monarchie. 

 

4. Le premier ouvrage d’André-Marie Ampère « Considérations sur la théorie 

mathématique du jeu» a paru en 1802. Les milieux scientifiques ont pris un vif 

intérêt au travail du savant. 

 

9. Musique 
 

1. À la demande de Pépin le Bref, le pape Zacharie apporte par une lettre son 

soutien moral à l’élimination de la dynastie mérovingienne: Pépin se fait sacrer 

roi. En échange de cet appui, Pépin mène en Italie deux expéditions dans le but 

de lever la menace que les Lombards font peser sur Rome.  

 

2. Le Requiem  d'Hector Berlioz ouvre gravement avec les violons: les cors, les 

hautbois  entrent graduellement avant les chœurs. La mélodie  devient ensuite 

plus agitée et désespérée.  Les quatre ensembles de cuivres placés dans les 

coins apparaissent dans ce mouvement un par un. 
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3. Le jeune Mozart écrit son premier opéra Apollo et Hyacinthus à l’âge de 11 ans, 

en 1767. C’est en fait une comédie latine destinée à être interprétée par les élèves 

d’un lycée de Salzbourg. 

 

4. L’école de notre quartier bat tous les records. Grâce à un niveau d’enseignement 

très élevé, les élèves de l’école gagnent tous les prix possibles.  

 

10. Fête et tradition 
 

1. Le 1
er
 janvier: jour de l’An - On souhaite une «bonne année» et une «bonne 

santé» à sa famille, à ses amis, à ses voisins. On fait un repas de famille. Parfois 

on reçoit des «étrennes» (de l’argent ou de petits cadeaux). Pendant tout le mois 

de janvier, on envoie des cartes de vœux à tous ceux qu’on n’a pas vus pour les 

fêtes.  

 

2. La Solennité de l’Epiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme Messie. En 

Occident, l’Epiphanie, fixée au 6 janvier ou au dimanche situé entre le 2 et le 8 

janvier, est surtout la fête des Mages ou des «Rois». 

 

3. Le relief isole le pays des influences maritimes et le protège également des vents 

chauds en provenance du sud. La sécheresse de la région est compensée en partie 

par la chute et la fonte des neiges, qui sont abondantes en raison de l’altitude. 

 

4. Le Tour de France débute le samedi 5 juillet pour se clore le dimanche 27 juillet 

2014. Pour cette 101
ème 

édition, les trois premières étapes se déroulent en Grande-

Bretagne avant de poursuivre les 18 étapes.  En tout, 3656 kilomètres et 9 étapes 

inédites sont prévus. Quel maillot jaune succédera à Christopher Froome? 

 

11. Sport 
 

1. La structure pyramidale des ligues de football en France désigne le système de 

classement officiel des ligues et divisions du football français. Le nombre exact 

de clubs représentés varie chaque année mais on peut l’estimer à 6000. 

 
2. Les savants et les ingénieurs français travaillent à la construction des maisons 

sous la mer, qui seront placées à la  profondeur de 300 mètres et plus. 

 

3. À dix minutes de la fin du match, le défenseur de notre équipe a réussi à tromper 

ses adversaires et a marqué le but de la victoire. 

 

4. Siddhartha Gautama, appelé plus tard Bouddha, est né vers 560 av. J.C. en Inde. 

Sa vie exacte nous est inconnue; c’est surtout sa légende qui est racontée. Il eut 

une illumination qui le fit sortir de l’hindouisme et il fonda le Bouddhisme. 
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12. Cuisine 
 

1. Moi, j’adore le rap. Il y a cinq ans, j’en ai entendu pour la première fois et je l’ai 

tout de suite aimé.  

 

2. Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1
er
 

novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été 

de vivants et lumineux témoins du Christ. 

 

3. Pour faire un bon gâteau au yaourt, vous avez besoin d’un verre de yaourt, trois 

verres  de farine, un verre d’huile, deux verres de sucre, un sachet de levure, œufs  

et une pincée de sel. 

 

4. Vous pouvez alors éplucher les citrons. Une fois épluchés, vous les coupez en 

deux et vous prélevez la chair mais pas les peaux blanches. Une fois terminé, 

vous allez mettre tout ça dans un mixer. Vous mixez et vous mélangez avec la 

crème fraîche épaisse, le sucre et le zeste des citrons. 

 
13. Tourisme 

 

1. Cette année, l’entreprise qui gère la célèbre Tour Eiffel a décidé d’augmenter les 

tarifs. Maintenant, il faut compter huit euros pour accéder aux premier et 

deuxième étages. Avant, on pouvait choisir de monter seulement au premier et ne 

payer que quatre euros quatre-vingts. 

 

2. Le football est un jeu très ancien. En Angleterre ce jeu est devenu si populaire 

qu’il  a été interdit par la loi du XII et XIII siècle, parce qu’il faisait de la 

concurrence aux autres sports. 

 

3. Seuls les verbes qui sont transitifs directs peuvent se mettre à la voix 

passive. Une manière simple de retenir quels verbes peuvent se mettre à la 

voix passive est de regarder s’il y a une préposition après le verbe comme 

à, de, etc.  

 
4. Vous aimerez vous promener dans la ville où chaque quartier a gardé les petits 

coins de la nature avec de nombreux parcs, des jardins, des places aux fontaines 

rafraîchissantes, des espaces verts et les quais du Rhône et de la Saône où il y a 

de nombreuses pistes cyclables où vous pourrez louer un «Velov» pour faire une 

petite promenade à vélo. 
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14. Politique 

 

1. Mardi le premier ministre français a eu une rencontre avec son homologue 

anglais à Matignon. 

 

2. Des spécialistes de la préhistoire ont retrouvé des traces d’hommes de Cro-

Magnon aux Eyzies, un village de Dordogne, dans le sud de la France. Nos 

ancêtres ont vécu là, il y a plus de 20000 ans. Comment se nourrissaient-ils? Ils 

savaient chasser, pêcher, et faire du feu. 

 

3. Les partis représentés au Parlement y forment des groupes parlementaires, 

autour desquels s’organisent les débats, les propositions de loi et le vote de 

ces dernières. Ce système permet de trouver un équilibre. 

 
4. Le 8 mai: jour férié pour célébrer l’armistice de la Deuxième Guerre mondiale. 

Les politiciens et les anciens soldats déposent des fleurs au pied du monument 

aux morts (en général un petit mur assez haut avec les noms des soldats morts) 

dans chaque ville et village. 

 
15. Faune 

 

1. Les vents d’ouest océaniques doivent franchir un relief pour parvenir aux régions 

qui s’étendent de l’Alsace aux plaines de la Saône et à la moyenne vallée du 

Rhône, au Dauphiné et aux Limagnes auvergnates, ce qui a pour effet d’accroître 

la continentalité non seulement par l’éloignement de la mer mais surtout par la 

situation d’abri. 

 

2. Minuscule, le nouveau-né orang-outan! Il ne pèse que 1,5kilo.  Dans les 

premières semaines de sa vie, il est trop faible pour bien se tenir à sa mère. 

Quand celle-ci se déplace dans la jungle, elle emporte donc son petit serré sous 

son bras, en attendant qu’il sache s’accrocher tout seul! 

 

3. Le dauphin n’est pas un poisson mais un mammifère marin qui vit dans toutes les 

mers du globe terrestre. Il suit les bancs de poissons pour se nourrir. Quand un 

dauphin est en détresse ou malade, il émet un cri sifflant pour avertir les autres. 

 

4. Toulouse, capitale de la région, est surnommée, à juste titre, la ville rose. Autour 

du Capitole, la place emblématique de la cité, l’animation bat toujours son plein.  
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16. Littérature 
 

1. Le 26 mars 1828, Franz Schubert donne un concert public au cours duquel sont 

jouées ses propres œuvres. C’est un succès, même si le passage à Vienne du 

virtuose Niccolo Paganini à cette même époque l’éclipse un petit peu. 

 

2. En été, les vents chauds et secs viennent directement du désert. L’altitude 

accentue le caractère continental du climat désertique, qui est un peu moins sec et 

moins chaud, particulièrement en hiver, que les plus basses altitudes situées plus 

au sud qui connaissent des hivers plus chauds et plus secs. 

 

3. Balzac devint surtout célèbre à partir de 1831 par la publication du roman 

intitulé la Peau de chagrin, œuvre qui classa l’auteur parmi les romanciers 

contemporains les plus en vogue. 

 

4. Le chef-d’œuvre de Rabelais est le roman intitulé Gargantua. Sous des 

apparences folles et bouffonnes, ce roman cache un but profond, que 

Rabelais nous invite à découvrir dans la préface même de l’ouvrage. 

 
17. Peinture 

 

1. En 1885, Delacroix expose 35 de ses toiles à l’Exposition Universelle. Le public  

admire ses tableaux. Il a laissé une magnifique collection de chefs-d’ œuvre. 

 

2. «La Terre est aplatie aux pôles, mes calculs le prouvent». Voilà ce qu’affirme 

tranquillement le mathématicien anglais Isaac Newton, en 1666. Newton vient de 

formuler la «loi de la gravitation universelle», la loi qui fait «tenir» l’Univers, la 

loi qui explique pourquoi les pommes tombent des arbres!  

 

3. La France fait partie des pays fondateurs de l’Union européenne et de la zone 

euro. Au cœur d’une zone économiquement très développée, son économie a 

bénéficié de la mise en place du marché commun européen.  

 

4. «Pionnier du cubisme», «paysan de l’avant-garde», Fernand Léger a subi les 

influences des tableaux de Cézanne, Picasso et Braque et a été souvent qualifié 

de «tubiste», quelquefois abstrait, le plus souvent figuratif: «Déboîtés, les 

volumes géométriques ne sont plus statiques et indissociables, mais autonomes, 

créant entre eux un antagonisme dynamique». 

 

18. Fête et tradition 
 

1. La nuit de Noël, les enfants posent leurs chaussures sous le sapin ou accrochent 

leur chaussette de Noël sur la cheminée. Certains laissent du pain d’épice et des 

carottes sur la table pour nourrir Rudolph, le renne au nez rouge.  
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2. Mon oncle est guide: il conduit souvent des groupes de touristes à travers la ville. 

Les visites commencent à l’office  où l’on peut acheter des cartes postales et des 

plans de la ville. Mon oncle emmène ensuite le groupe au château en passant par 

le centre médiéval et en donnant des informations sur les monuments et statues 

d’importance. 

 

3. Le 10 juillet est le jour de Vardavar. L’ancienne fête des roses dédiée à la déesse 

de l’amour a été intégrée au calendrier liturgique de l’Église et assimilée à la fête 

de la Transfiguration. Ce jour-là les enfants ont coutume d’arroser les passants 

dans la rue. 

 

4. Les stylistes s’assurent que la collection est équilibrée. Chaque modèle est 

représenté par un dessin technique indiquant clairement tous les détails, avec une 

vue de face et de dos, voire de côté quand il a des éléments à préciser. 
 

19. Grammaire 
 

1. Le pronom personnel sujet est en général placé immédiatement avant le 

verbe, dont il ne peut être séparé que par les pronoms compléments ou la 

première partie de la négation.  

 
2. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres et a une pente très faible. La 

vallée de la Seine s’enfonce dans les plateaux de l’Ile- de- France  et de la 

Normandie et débouche dans la Manche. 

 

3. De petites croix fabriquées à partir des rameaux bénis sont parfois réalisées. Dans 

certains pays, la cérémonie met encore en scène un prêtre monté sur âne pour une 

reconstitution plus fidèle. 

 

4. Pour les nombres 200, 300, …, 900 on ajoute un -s (marque du pluriel) à cent. 

Mais ce n’est pas le cas lorsque le nombre cent est suivi d’un autre nombre. 
 

 

20. Histoire 
 

1. Pour protéger les chamois, les aigles, les orchidées, il faut respecter les 

montagnes sauvages, les forêts, les rivages.  

 

2. La Révolution Française s’étale de 1789 à 1799. On y observe d’importants 

changements sociaux et des événements majeurs de l’histoire. Louis XVI 

guillotiné, la république est promulguée en 1792 laissant place à une longue 

instabilité politique. 

 

3. Moi, j’adore le rock. Il y a cinq ans, j’en ai entendu pour la première fois et je l’ai 

tout de suite aimé. C’est très rythmé.  
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4. Argishti I
er
, fils de Menoua, règne dans le dernier quart du VIII

ème
 siècle avant J.-

C., fonde Erebouni. À la fin son règne, l’Ourartou atteint l’apogée de sa 

puissance. Il s’étend de la Transcaucasie au lac d’Urmiah et jusqu’à l’est de 

l’ancien empire hittite disparu au XII
e
 siècle avant J.-C. 

 

 

21. Astronomie 
 

1. Notre système solaire se trouve dans la galaxie que l’on appelle la Voie lactée, 

parce qu’elle forme une traînée blanche dans le ciel. Mais il existe des milliards 

de galaxies dans l’Univers. Chacune regroupe des dizaines ou des centaines de 

milliards d’étoiles. 

 

2. La délégation du gouvernement  français  a été reçue par le Président de notre 

pays. 

 

3. En 1994, des scientifiques américains ont découvert trois planètes qui gravitent 

autour d’une étoile. Ce système planétaire est très loin de notre système solaire: il 

faudrait des centaines de siècles pour y parvenir. Et les scientifiques pensent que 

la vie telle que nous la connaissons sur Terre n’existe pas sur ces planètes. 

 

4. Les adverbes de quantité et de qualité se placent entre l’auxiliaire et le participe 

passé. Les adverbes de lieu et de temps se placent en général après le participe 

passé.   

 
22. Fête et tradition 

 

1. En Grèce, la veille de Noël les enfants sortent dans les rues, et vont de porte à 

porte en chantant les kalandes, accompagnés d’un triangle. Il était de coutume 

qu’ils aient avec eux une maquette d’un bateau ou d’une église qu’ils auraient 

fabriquée spécialement à cette occasion. Les gens les récompensent en leur 

offrant des gâteaux et de petites sommes d’argent. 

 

2. Interrogés sur leur avenir personnel, les jeunes se déclarent plutôt optimistes. En 

revanche, le regard qu’ils portent sur le destin de leur génération est extrêmement 

sombre. Vingt ans n’est pas le plus bel âge de la vie, pensent-ils majoritairement 

sombres. 

 

3. Le Mardi Gras: c’est le jour avant le mercredi des Cendres (le 1
er
 jour du 

Carême: les 40 jours avant Pâques pendant lesquels on ne mangeait pas de viande 

autrefois).  Dans certaines villes en France comme Nice ou La Nouvelle Orléans 

aux Etats-Unis, on peut s’amuser au carnaval et regarder les chars défiler. 
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4. La cuisine de l’Arménie et de sa diaspora s’est forgée au cours de l’histoire. 

Tantôt influencée par le Moyen-Orient, tantôt par la Grèce et l’Iran cette cuisine 

a également influencé celle des pays avoisinants, notamment la Syrie et le Liban. 

Aussi, on trouvera un grand nombre de plats communs à la gastronomie 

libanaise, grecque, turque ou arménienne. 

   

 

23. Mode 
 

1. Une nouvelle collection de prêt-à –porter a été présentée ce soir au public. Le 

défilé a eu lieu à Paris, sur l’estrade dressée près de la Tour Eiffel. 

 

2. Le public a longtemps applaudi les acteurs qui ont très bien interprété leurs rôles. 

 

3. Le 11 novembre: jour férié pour célébrer l’armistice de la première guerre 

mondiale en 1918. On dépose des fleurs sur la tombe du soldat inconnu (sous 

l’Arc de triomphe) et au pied des monuments aux morts. 

 

4. Une fois que les idées et thèmes ont été choisis, les stylistes vont créer leurs 

collections avec une saison d’avance, voire deux. Il faut sélectionner les idées et 

tissus définitifs, prévoir les imprimés ou broderies, et les petits accessoires.  
 

24. Commerce 
 

1. Achetez en ligne et recevez votre livraison à domicile à des prix très intéressants. 

Choisissez vos produits préférés parmi plus de 10 000 articles, enregistrez-les, 

modifiez-les selon vos besoins et en un clic, ils sont chez vous en moins de deux 

heures! Même les produits frais restent frais! Les avantages des courses sur Net: 

pas de queue en caisse pas de tentations dans les rayons, des économies 

garanties! 

 

2. Dans notre  institut on étudie plusieurs langues. Outre les leçons de français, nous 

suivons aussi les cours de lexicologie et de pédagogie. 

 

3. Ce grand magasin parisien qui fait tant d’effort pour être une vitrine des produits 

du luxe français commencera dès 2012 une rénovation en profondeur qui lui 

permettrait, selon le quotidien économique la Tribune, de conquérir quelque 4 

000m
2
 supplémentaires. 

 

4. La Chine est le troisième pays du monde par la superficie après la Russie et le 

Canada. Située en Extrême-Orient, entre la Sibérie et l’Asie du Sud-Est, elle 

constitue une masse continentale qui s’étend d’ouest en est sur 5000 km  et du 

nord au sud sur 5500 km. 
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25. Grammaire 
 

1. On emploie généralement les guillemets pour encadrer des propos rapportés au 

discours direct, mais ce n’est pas leur seul usage. Ce chapitre vous fournira des 

informations sur les différents emplois des guillemets. 

 

2. Nous sommes le 27 avril 1994, en France, à Bordeaux: l’Écossais Graeme Obree 

bat le record du monde de l’heure, en parcourant très exactement 52.173 

kilomètres. Fabuleux! 

 

3. Les nombres 81 et 91 sont des exceptions, nous n’ajoutons pas la 

conjonction et mais un trait d’union.  

 

4. Cette année, les candidats auront aussi l’occasion de voyager et le moins que l’on 

puisse dire c’est que le sud-ouest – région natale de trois des quatre chefs du jury 

– sera à l’honneur.  

 

26. Voyage 

 

1. Après avoir récupéré sa carte d’embarquement et remercié le steward, madame 

Dupont se dirige vers la porte d’embarquement A. Il lui reste assez de temps pour 

aller faire un peu de shopping dans la zone hors taxe. Ah, le duty free, c’est 

génial!  

 

2. Après plusieurs travaux de modernisation, le chef-propriétaire s’est aperçu qu’il 

y avait des problèmes structurels dans le bâtiment qui abrite son restaurant et ses 

bureaux.  

 

3. On considère généralement que l’influence méditerranéenne commence à 

être réellement significative à l’altitude de Montélimar. Cette partie de la 

vallée du Rhône est un espace d’affrontement entre les masses d’air 

chaudes du sud et les vagues de froids qui peuvent atteindre sans peine la 

Provence en hiver. 

 
4. Me voici dans la salle d’embarquement. Je fais le tour des boutiques de produits 

détaxés en attendant que l’hôtesse nous appelle à la rejoindre devant 

la porte d’embarquement. Les portes fermées, ma ceinture de sécurité bouclée, 

j’écoute l’hôtesse nous lire les consignes de sécurité.  
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27. Médecine 

 

1. Il existe tellement de virus qui provoquent toutes sortes de rhumes, qu’il faudrait 

au moins cinquante vaccins! Un moyen vraiment efficace de se prémunir contre 

le rhume, consisterait à bloquer l’entrée du virus dans les cellules de l’intérieur 

du nez. Des équipes de scientifiques américains travaillent actuellement dans ce 

sens, et cherchent des médicaments capables d’arrêter les différents virus. 

 

2. Les relations entre la France et Macao sont excellentes. En dix ans, plusieurs 

accords ont été signés, dans le domaine du transport aérien, de la coopération 

administrative et de la culture. Le festival culturel  French May de Hong-Kong 

trouve depuis cinq ans sa transposition à Macao.  

 

3. Une dizaine de responsable d’écoles françaises de commerce, de langue ou 

encore de cuisine ont décidé de faire le voyage ensemble pour explorer de 

nouveaux territoires de coopération en Russie.  Loin des habituelles destinations 

que sont Moscou et Saint-Pétersbourg, ils ont pris le mythique Transsibérien pour 

visiter les universités russes de Sibérie.  

 

4. Avant l’âge de 2 ans, l’efficacité de la vaccination antigrippale recommandée 

dans certaines maladies chroniques n’est que de 30 % environ. 

 

28. Sport 

 

1. Les athlètes s’entraînent pour le concours national qui aura lieu dans un mois. 

 

2. Les nombres cardinaux sont les nombres dits "entiers". Ils sont représentés par 

des caractères appelés chiffres. Nous les utilisons pour dénombrer, indiquer une 

quantité, faire des calculs, etc. 

 

3. L’Américaine Jennifer Suhr a amélioré son propre record du monde au 

saut à la perche en salle, samedi, avec un bond de 5,03 m à Brockport. La 

championne olympique de 2012 a ajouté un centimètre à l’ancienne 

marque (5,02 m), qu’elle avait réalisée le 2 mars 2013 lors des 

Championnats des États-Unis. 

 
4. La Chirurgie est une discipline médicale spécifique qui connaît, depuis ces 

dernières années, un développement considérable grâce aux techniques modernes 

et aux progrès importants dans d’autres disciplines associées par 

exemple l’anesthésie-réanimation. 
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29. Histoire 

 

1. Le conflit de succession du royaume de France oppose directement la France et 

l’Angleterre. Un long conflit de 116 ans entraîne peu à peu la déchéance du 

royaume de France: défaites militaires, guerre civile, épidémie de peste noire, 

etc. 

 

2. Pendant son premier voyage à Londres, Joseph Haydn s’étant aperçu que les 

auditeurs somnolaient lors des mouvements lents, décida de leur réserver une 

petite surprise. Dans l’adagio de sa Symphonie nº 94, il commença par un thème 

pianissimo qu’il conclut par un formidable fortissimo. 

 

3. Dans l’Antiquité, puis au Moyen Âge, des civilisations brillantes et de grands 

empires se sont succédé en Afrique de l’Ouest. Mais la plupart des sociétés 

africaines sont des sociétés regroupées en clans familiaux. Sans gouvernement ni 

armée unifié, elles ne résistent guère à l’arrivée des Européens. 

 

4. La prise en charge des personnes âgées est une des priorités du projet 

d’établissement du Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. C’est pourquoi 

l’ensemble des professionnels de la filière gériatrique travaille au développement 

et à l’amélioration des offres de soins à destination de la personne âgée fragile. 

 

30. Religion 

 

1. Outre la lecture de liturgies, le Dimanche des Palmes (ou des Rameaux)  est 

surtout marqué par l’utilisation de branches de palmiers bénies. Pour les 

orthodoxes qui vivent dans des régions sans palmiers, des rameaux de saule, 

d’oliviers ou d’arbres typiques de la région sont utilisés. 

 

2. L’Église apostolique arménienne tire son nom des apôtres Barthélemy et 

Thaddée qui ont évangélisé  l’Arménie. On l’appelle aussi Eglise grégorienne, en 

référence à son premier catholicos, Grégoire l’Illuminateur. 

 

3. Avec ses 8 millions d’habitants et une densité moyenne de 193 habitants par 

km
2
 de la surface productive, la Suisse est un pays très densément peuplé. La 

population se répartit pourtant de façon très inégale sur le territoire puisque 10% 

de la population totale seulement vit dans la région alpine.  

 

4. Travaillant en collaboration avec Claudius Regaud, Marie Curie souhaite mettre 

ses recherches au service de la santé. Durant la Première Guerre mondiale, elle 

organise un service de radiologie mobile pour soigner les blessés. Les rayons X 

permettent alors d’améliorer les conditions d’opérations chirurgicales.  
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31. Gastronomie 

 

1. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de 

pains au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au 

chocolat sont des produits chers et puis ça fait grossir, alors quand on en achète 

c’est plutôt  le dimanche matin. 

 

2. L’assassin de  l’archiduc héritier s’appelle Gavrilo Princip. Il a 20 ans. C’est un 

Serbe de Bosnie, membre d’une organisation secrète, «La Mort ou la Vie». Il 

s’oppose à la présence de l’Empire d’Autriche-Hongrie en Bosnie. Il veut que la 

Bosnie soit rattachée à la Serbie voisine. 

 

3. Les saucisses anglaises sont généralement faites à partir de viandes fraîches et 

sont rarement fumées, sèches, ou fortement assaisonnées. Après la Seconde 

Guerre mondiale, les saucisses ont souvent été réalisées à partir de viande de 

basse qualité, de graisse, et de biscotte. 

 

4. Les pronoms démonstratifs représentent les noms avec leurs déterminants 

démonstratifs. Ils remplacent le nom en montrant la personne ou la chose 

dont on parle. Ils sont du masculin et du féminin, simples et composés. 
 

32.   Météo 

 
1. Après plusieurs semaines de douceur, les températures baisseront pour votre 

prochain week-end (du vendredi 1 
er
 au dimanche 3 janvier). Le temps prendra un 

caractère plus hivernal. 

 

2. Ils sont environ 80000 Casques bleus déployés dans le monde entier, mais ils 

sont surtout présents en Afrique et au Moyen-Orient. La couleur de leur casque 

ou de leur béret est toujours la même, bleue, mais leur mission change d’un pays 

à l’autre. 

 

3. Des Pyrénées-Orientales et de la Méditerranée aux régions de l’est, le ciel sera  

nuageux. Des vents souffleront au sud. Des températures seront en légère baisse. 

 

4. Autre pièce à voir absolument, «La Cage aux folles» jouée au Théâtre de la Porte 

Saint-Martin du 11 septembre au 31 décembre. C’est Christian Clavier et Didier 

Bourdon qui jouent les rôles principaux. Le prix des places varie de 33 à 76 

euros. Vous pouvez réserver par téléphone au 01 42 08 00 32 ou en allant 

directement au théâtre 18 boulevard Saint Martin dans le X
e
 arrondissement. 
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33. Grammaire 

 

1. L`auxiliaire est une forme verbale qui a perdu sa signification propre et 

qui sert à exprimer certains modes ou certains temps d`un autre verbe. 

 
2. L’adjectif qualificatif, épithète ou attribut, s’accorde en genre et en nombre avec 

le nom ou le pronom auquel il se rapporte.  S’il se rapporte à plusieurs noms ou 

pronoms, il se met au pluriel et prend le genre des mots qu’il qualifie. 

 

3. Le plus petit État au monde, le Vatican occupe aujourd’hui une place importante 

sur la scène internationale. Comment cela s’explique-t-il ? Pour comprendre, il 

faut se pencher sur la diplomatie vaticane : ses instruments, ses objectifs, ses 

résultats. 

 

4. Cette semaine Destination Francophonie vous emmène à New-York. Magique, 

vertigineuse, c’est la ville des villes. Son énergie inépuisable se ressent à tous les 

coins de rue. C’est ici que les représentantes des femmes francophones ont 

décidé de se réunir pour faire connaître leurs droits.  

 

34.  Sport 

 

1. C’est le cycliste français qui arrive le premier. Il est suivi d’un groupe de 

plusieurs cyclistes (Bulgares, Russes, Allemands) mais ils sont encore trop loin. 

 

2. La Traviata est un opéra en trois actes de Giuseppe Verdi créé le 6 mars 

1853 à La Fenice de Venise sur un livret de Francesco Maria Piave d’après le 

roman d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias(1848) et son adaptation 

théâtrale (1852). 

 

3. Depuis quelques années, l’Italie est devenue une grande nation du rugby. Elle 

participe avec la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse, et l’Irlande au 

Tournoi des Six nations. C’est une compétition annuelle de rugby. Toutes ces 

équipes rêvent du Grand Chelem. Le grand Chelem, C.H.E.L.E.M, ça veut dire 

gagner tous les matches de la compétition.  

 

4. On distingue le nom commun et le nom propre. Le nom commun désigne 

des êtres, des choses ou des idées, en général (garçon, pays, ville). Le nom 

propre désigne les mêmes choses mais en les distinguant par leur 

appellation (Nicolas, Arménie, Londres). 
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35. Histoire 

 

1. Le système féodal qui s’est installé en Europe depuis l’empire carolingien de 

Charlemagne, a entraîné une décentralisation du royaume en plusieurs territoires 

autonomes. Ce modèle a installé durablement une hiérarchisation de la société 

occidentale: rois, ducs, seigneurs, chevaliers, serfs. 

 

2. Cette semaine Destination francophonie vous emmène en Sibérie, à l'Est de la 

Russie. Froid, immense, sauvage, c'est ainsi qu'on décrit cet espace qui occupe 

les ¾ de la Russie. Un train mythique, le Transsibérien, est le meilleur moyen de 

découvrir cette région qui se révèle bien différente de tous ces clichés.  

 

3. Les Valois, branche cadette des Capétiens, doivent confirmer leur légitimité au 

cours de la guerre de Cent Ans. Ils participent à l’essor de la Renaissance avec la 

construction des châteaux de la Loire. 

 

4. La Symphonie n° 3 «Héroïque» écrite en 1804, marque la sortie de la crise de 

1802. Par sa longueur, la richesse et l’intensité des émotions exprimées, sa 

hardiesse harmonique et orchestrale, elle traduit aussi l’évolution du style de 

Beethoven et on la considère même comme le début de la période romantique. 

 

36. Écologie 

 

1. Les raisons de protéger l’environnement se justifient à divers titres. Sur le plan 

scientifique, l’argument le plus fort en faveur de la protection est la nécessité de 

maintenir le potentiel génétique de la biosphère. Détruire aujourd’hui une espèce 

de plante, c’est peut-être priver l’humanité de demain d’une ressource 

alimentaire nouvelle ou d’un médicament précieux. 

 

2. La Renaissance est un vaste mouvement culturel, un essor intellectuel provoqué 

par le retour aux idées et à l’art antiques gréco-latins, qui commence en Italie au 

XIV
e
 siècle. Les hommes de la Renaissance ont une ferme volonté de faire 

revivre la culture antique.  

 

3. Les pronoms possessifs représentent les noms qui sont précédés d’un 

adjectif possessif. Ils remplacent le nom en marquant la possession. 

 
4. Un des défis majeurs pour la conservation de la nature est la maîtrise de 

la déforestation, souvent illégale, au profit de pâturages et cultures pas 

toujours durables. Ici, le projet Tierras Bajas en Bolivie a cherché à conserver 

autour des cultures, de soja notamment, un maillage de corridors 

biologiques forestiers. 
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37. Politique 

 

1. Le secrétaire général des Nations- Unies, est attendu dimanche à Paris. Il doit 

assister lundi 16 septembre à la conférence internationale non gouvernementale 

sur les droits de l’homme. 

 

2. Une trop grande quantité de vitamine D peut être dangereuse et donner lieu à des 

problèmes digestifs, voire des vomissements. Pour éviter ces problèmes, mieux 

vaut respecter les quantités de vitamine D à ingurgiter. 

  

3. Les socialistes doivent se mettre d’accord entre eux, mais aussi trouver un 

compromis permettant de satisfaire aussi l’opposition. Sénat et Assemblée 

devront approuver le même texte, sans quoi la navette parlementaire peut durer à 

l’infini. 

 

4. D’une région à l’autre, à quantités de pluies annuelles égales, on constate que les 

régimes des précipitations sont bien différenciés, en particulier le régime 

méditerranéen qui, à lui seul, présente des caractéristiques bien à part. 

 

38. Cuisine 

 

1. En 1605 Guy Fawkes, un catholique, et ses amis conspirateurs ont essayé de faire 

exploser le Parlement, car ils étaient en désaccord avec la politique du Roi 

concernant les Protestants. 

 

2. Faire chauffer l’huile dans une cocotte. Saler et poivrer la viande et la faire 

revenir pendant 10 minutes environ, jusqu’à ce qu’elle soit dorée de tous les 

côtés. Retirer la viande. Éliminer l’huile. 

 

3. Le poisson est le plus souvent grillé et servi avec des légumes ou du riz. Les 

brochettes sont surtout à base de porc, mais aussi de poulet, d’agneau ou de 

bœuf — haché ou entier — et accompagnées de riz ou de frites. 

 

4. Jusqu’en 1342, le royaume de Cilicie fut gouverné par la dynastie arménienne de 

Reuben et de Hetum. N’ayant pas d’héritier mâle direct, Léon IV désigna comme 

successeur son parent le plus proche, Guy de Lusignan, et le royaume arménien 

devint un pays gouverné par des Latins.  

 

39. Peinture 

 

1. L’œuvre de Van Gogh fait partie de la période postimpressionniste, un 

mouvement artistique de l’impressionnisme, courant de l’art 

moderne du xix
ème

 siècle. L’influence du peintre néerlandais sur 

l’expressionnisme, le fauvisme et l’art abstrait était importante et peut être 
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observée dans de nombreux autres aspects de l’art du xx
ème 

siècle. 

 

2. Au milieu du VIII
ème

 siècle, la papauté et les Carolingiens nouent des relations 

qui vont se révéler profitables pour les deux parties. 

 

3. À l’époque des pharaons les Égyptiens, quand ils étaient malades, se soignaient 

par la couleur. Selon leurs symptômes, ils se couvraient d’une étoffe de telle ou 

telle couleur, et s’exposaient au soleil. Les Chinois pensaient aussi que les 

couleurs aident à guérir. Mais personne n’a réussi à prouver que les couleurs 

jouaient vraiment un rôle dans la guérison des maladies. 

 

4. Minas Avétissian a réalisé près de cinq cents tableaux, une vingtaine de fresques. 

Très populaire, cet artiste a dépeint la campagne arménienne et les gens de tous 

les jours, «avec le goût des couleurs pures et l’absence de perspective 

des miniaturistes». 

40. Religion 

 

1. La vie de Jésus et les grands principes du christianisme sont consignés dans 

plusieurs livres dont l’ensemble s’appelle le Nouveau, par analogie avec l’Ancien 

Testament du judaïsme. Pour les chrétiens, l’Ancien Testament prépare le 

Nouveau, et les deux réunis constituent ce qu’ils appellent la bible. 
 

2. Mathématicien, physicien, Ampère est aussi chimiste: il est l’un des premiers à 

distinguer les atomes des molécules. Indépendamment d’Avogadro, il formule en 

1814 la loi, dite parfois loi d’Avogadro-Ampère. 

 

3. Il y a un climat doux en Suisse avec une chaleur modérée, froid et humidité 

atmosphérique. La température de jour de juillet jusqu’en août autour des 18 

jusqu’à 28°C, de janvier jusqu’en février autour des -2 jusqu’à 7°C.  

 

4. Arianisme- la doctrine d’Arius, correspondant à l’une des voies que suivit 

le christianisme à ses débuts. Le principe fondamental de l’arianisme était la non 

divinité du Christ, qui aurait été créé inférieur au Père, mais supérieur aux 

humains. 

 

41. Grammaire 

 

1. Le verbe exprime une action ou un état tout en situant cette action ou cet état par 

rapport à un instant donné. Le nom peut également exprimer une action, mais 

contrairement au verbe, le nom ne permet pas de situer l’action dans le temps. 

 

2. L’adjectif est un mot qui se rapporte toujours à un nom ou à un pronom avec 

lequel il s’accorde en genre et en nombre .L’adjectif apporte des informations sur 
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la chose ou l’être désignés par le nom ou le pronom auquel il se rapporte. 

L’adjectif peut être attribut ou épithète. 

 

3. L’État du Vatican se trouve en Italie, au centre de Rome. Avec une superficie de 

0,44 km², c’est le plus petit État du monde. C’est un État récent, fondé en 1929 

par les accords du Latran, signés entre le Saint-Siège, représenté par le cardinal 

Gasparri - secrétaire d’État du pape Pie XI - et l’État italien, représenté alors par 

Benito Mussolini.  

 

4. Les Diplômes de français professionnel sont des certifications de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France qui attestent des compétences de 

communication écrites et orales en français dans les principaux domaines du 

monde professionnel. 

 

42. Économie 

 

1. Les prix des principaux produits alimentaires ont reculé, la baisse atteignant près 

de 20 % et touchant toutes les catégories de produits agricoles, a annoncé jeudi 

l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation.  

 

2. Dans ce pays le niveau de dépenses publiques est parmi les plus élevés au 

monde. À partir de 1986, l’État a privatisé un grand nombre d’entreprises 

publiques mais son influence sur l’économie reste forte. 

 

3. La 14
ème

 raquette au monde n’a offert qu’une balle de bris à son adversaire, qui 

en a profité au second engagement. Il s’agissait d’un premier affrontement entre 

les deux joueurs. 

 

4. La relation de Gérard Depardieu avec la Russie va encore faire couler beaucoup 

d’encre. L’acteur français qui a obtenu la citoyenneté russe en 2013 de la part de 

Vladimir Poutine en personne a décidé d’incarner un chef d’État soviétique pour 

le moins polémique. 

 

43. Écologie 

 

1. La pollution est très mauvaise pour la nature, des fois nous jetons un déchet sans 

s’en soucier, mais pensez que si tout le monde fait comme vous faites, cela 

deviendrait une catastrophe majeure!  

 

2. Champions du monde! Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés 

lors des championnats du monde en danse sur glace pour la première fois de leur 

jeune carrière, vendredi à Shanghai. 

 

3. Désormais l’homme s’avise  que, dans son propre intérêt, bien entendu, il faut 
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surveiller, contrôler sa conduite envers la nature, et souvent protéger celle-ci 

contre lui-même. Ce souci, ce devoir de sauvegarder la nature, on en parle 

beaucoup à l’heure présente. 

 

4. Le romantisme de Dumas est très personnel, il l’apporte dans le roman. Ici, 

comme au théâtre, l’histoire se place au premier rang des préoccupations 

artistiques et de l’engouement du public.  

 

  44. Religion 

 

1. On ne connaît pas l’origine l’Hindouisme.  C’est un ensemble de croyances 

transmises depuis plusieurs millénaires avant J.C. La particularité de 

l’hindouisme est de n’avoir ni prophètes ni dogmes centraux. 

 

2. Le fondateur de l’Islam s’appelle Mahomet. Il est né vers 570  après J.C. Son 

père meurt peu avant sa naissance et sa mère meurt alors qu’il est âgé de 6 ans. Il 

est élevé par un oncle et il grandit à La Mecque. Il devient commerçant, comme 

beaucoup d’autres dans cette ville. 

 

3. Dans la partie ouest du pays, en Suisse romande, on parle français. Quatre 

cantons sont uniquement francophones: Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura. 

Trois cantons sont bilingues (allemand et français): Berne, Fribourg et le Valais. 

  

4. La cuisine française, comme celle d’autres pays européens, prend principalement 

ses sources dans la culture alimentaire romaine. Affirmation qui demande 

cependant une certaine prudence. 

 

45. Climat 
 

1. On considère généralement que l’influence méditerranéenne commence à être 

réellement significative à l’altitude de Montélimar. Cette partie de la vallée du 

Rhône est un espace d’affrontement entre les masses d’air chaudes du sud et les 

vagues de froids qui peuvent atteindre sans peine la Provence en hiver. 

 

2. Proche de l’équateur, la Guyane connaît à la fois des températures élevés toute 

l’année avec une très faible différence d’un mois à l’autre  et des pluies très 

abondantes réparties sur presque tous les mois de l’année.  

 

3. L’astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. L’archéologie 

révèle en effet que certaines civilisations disparues de l’Âge du bronze, et peut-

être du Néolithique, avaient déjà des connaissances en astronomie. 

 

4. Les plus anciennes peintures connues à ce jour se trouvent dans la grotte 

Chauvet, en France, et elles ont, selon la plupart des historiens, environ trente-
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deux mille ans. Gravées et peintes, elles représentent surtout des animaux avec 

des chevaux, des rhinocéros, des lions et des hommes. 

 

46. Musique 
 

1. En 1961, Aram Khatchatourian recommença à composer une sonate pour piano. 

L’année qui suivit, il continua avec trois concertos-rhapsodies qu’il voulait 

rajeunir particulièrement celui pour violoncelle, très virtuose, dédié à Mstsislaw 

Rostropovitch. 

 

2. Le Canada est le pays le plus vaste du monde après la Russie. Les paysages 

canadiens sont ceux d’un pays nordique: les marques du climat actuel, les traces 

des périodes glaciaires, les myriades de lacs, l’immense forêt boréale évoquent la 

Scandinavie et la Sibérie.  

 

3. Niccolo Paganini violoniste talentueux mais aussi guitariste de qualité, était 

capable d’alterner très rapidement, presque simultanément, les deux instruments 

lors d’un concert. 

 

4. Après trois siècles de guerres territoriales continuelles entre peuplades, 

d’invasions, d’anarchie, un roi des Francs s’impose aux autres: Charlemagne. Il 

s’efforce de recréer l’Empire romain tel qu’il était sous les Césars.  

47. Tourisme 

 

1. Pour profiter du long week-end de la Toussaint, le comité d'entreprise 

propose de passer 3 jours de vacances au bord de la mer, dans un petit 

hôtel du centre-ville de Dunkerque. Activités prévues: visite du port, 

soirée cabaret, piscine, sortie en bateau. 

 
2. Si vous arrivez à Limoges en train, un bon conseil: prenez le temps d’admirer la 

gare, le monument le plus célèbre de la capitale de la région. Réputée pour sa 

porcelaine, Limoges excelle plus généralement dans les arts du feu, comme le 

vitrail ou l’émail.  

 

3. Les astronomes amateurs observent une variété d’objets célestes, au moyen d’un 

équipement qu’ils construisent parfois eux-mêmes. Les cibles les plus communes 

pour un astronome amateur sont la Lune, les planètes, les étoiles, les comètes, 

ainsi que les objets du ciel profond que sont les amas stellaires, les galaxies. 

 

4. Certains champs et villages dépendent directement du vassal qui est retranché 

dans le château fort. Celui-ci a confié des hameaux à des arrière-vassaux qui 

protègent à leur tour des sous-vassaux qui s’occupent de quelques parcelles et 

maisons. 
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48. Voyage 

 

1. Nous avons visité Londres en autobus, nous avons admiré la relève de la garde 

devant le palais de la reine. Le trajet s’est déroulé sans encombre et nous voici 

dans le hall des départs, devant les panneaux d’affichage indiquant les heures 

des vols en partance. Le nôtre est affiché. Il sera à l’heure. C’est une chance! 

 

2. Օn observe une baisse considérable de l’ouïe chez les ouvriers, en particulier en 

raison du bruit insoutenable qui règne souvent sur leur lieu de travail. Elle est 

appelée, dans ce cas, surdité professionnelle. 

 

3. Du point de vue historique, l’astronomie optique est la plus ancienne forme 

d’astronomie. À l’origine, les images optiques étaient dessinées à la main. À la 

fin du xix
e
 siècle et durant une bonne partie du xx

e
 siècle, les images furent faites 

en utilisant un équipement photographique. 

 

4. Nous avons passé à 2 une dizaine de jours en Arménie. Un chouette pays, de 

beaux endroits, une ambiance très agréable… et une destination pas chère. Les 

gens sont sympas, ils aident bien, y compris dans la rue.  

 

  

49. Astronomie 

 

1. Lorsqu’une étoile est en fin de vie, elle disperse dans l’espace la matière qu’elle a 

produite. Ce nuage de matière, appelée nébuleuse, va, à son tour, si les conditions 

sont réunies, participer à une nouvelle génération d’étoiles, et accompagnées, 

pour certaines d’entre-elles, de leurs cortèges planétaires. 

 

2. Le 25 novembre: la Sainte Catherine. Ce jour-là, les jeunes filles célibataires de 

25 ans ou plus portent un chapeau excentrique (au travail par exemple). On les 

appelle les Catherinettes. 

 

3. Une simulation informatique montre que l’astéroïde 1950 DA pourrait rentrer en 

collision avec la Terre le 16 mars 2880. La probabilité d’un impact n’est que de 

0.3% mais il créerait des tsunamis qui dévasteraient l’Est des Etats-Unis. En 

effet, si l’astéroïde percute la Terre, il tomberait dans l’Océan Atlantique à 580 

kilomètres des côtes américaines à une vitesse de 61.000 kilomètres par heure. 

 

4. La fin de l’Empire romain d’Occident marque le début du Moyen Âge. Les 

Goths, les Vandales et les Huns envahissent Rome. Les villes romaines, avec leur 

système d’aqueducs et d’égouts, sont pillées, ravagées. L’Europe, unifiée 

autrefois sous l’égide des Césars, se divise en de multiples états indépendants, 

dont les chefs s’autoproclament rois. 
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50. Commerce 
 

1. Dès le 16
ème 

siècle, les Européens viennent sur les côtes africaines, chercher des 

esclaves pour leurs plantations d’Amérique. En trois siècles, 12 millions 

d’Africains sont ainsi arrachés à leur terre. 
 

2. Capitale de la région, Montpellier, est l’une des villes les plus jeunes de France. 

Les étudiants y représentent près d’un quart de la population ! Le vieux centre est 

aussi la plus vaste zone piétonne de France. Alors, sortez les tongs et partez 

arpenter les ruelles ensoleillées de la ville! 
 

3. Magasin A.P.C. du Marais proposant des vêtements pour hommes et femmes. 

A.P.C propose également des accessoires, maroquinerie, coussins, la marque 

tendance n’en finit pas d’innover et les produits sont multiples. Objets, musique, 

textile et surtout les vêtements à découvrir dans des collections sans cesse 

renouvelées. 
 

4. Au Nord du Marais, cette boutique centrale s’étend sur un espace relativement 

grand, en face d’un autre magasin de vêtements. On y trouve des modèles pour 

hommes et pour femmes. 

 
51. Santé 

 

1. Un travail cérébral monotone, intense  ou plusieurs activités absorbantes menées 

de front peuvent conduire au surmenage intellectuel. Un sommeil insuffisant 

favorise l’installation des troubles. Les remèdes sont simples.  Tout d’abord, il 

faut savoir se reposer. 
 

2. Les médecins soulignent qu’il est temps de se faire vacciner. Et, lorsque 

l’épidémie sera déclarée, il faudra impérativement éviter de côtoyer les gens qui 

ont la grippe, puisque la transmission est inter-humaine. 
 

3. L'Arménie possède un climat continental, parfois montagnard. Les températures 

extrêmes vont de moins de -30°C en hiver à presque 50°C (dans le sud du pays), 

bien que la plupart du temps les températures soient plus clémentes. Les  

précipitations sont faibles, surtout en été. 
 

4. Un parc national est une partie du territoire sur laquelle la faune, la flore et le 

milieu naturel sont protégés des activités humaines. Il s’agit d’offrir aux animaux 

et aux végétaux un espace naturel qui n’soit pas modifié par le passage des 

hommes. 
 

52. Littérature 
 

1. Le but de Balzac, dans tous ses romans, a été de présenter la société, et il a donné 

à l’ensemble de ses récits le nom de Comédie humaine. La société n’est en effet, 
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à ses yeux, qu’un immense théâtre où chacun joue son rôle. 

 

2. Dans le cadre d’un droit plus général d’accès aux espaces naturels, certains pays 

admettent le droit de camper dans des espaces naturels, sans autorisation 

préalable du propriétaire. 

 

3. La France a donné au monde beaucoup d’écrivains et de poètes célèbres. Les 

premières œuvres littéraires écrites en français sont les poèmes épiques. 

 

4. Le premier ministre est très content des résultats des élections 

départementales: le Front National n’est pas en première place. 
 

53. Cinéma 

 

1. Après un prologue qui montre le procès de Soghomon Tehlirian qui a assassiné 

en 1921 à Berlin Talaat Pacha, l’un des principaux responsables du génocide 

arménien, le film raconte l’histoire de l’arrivée d’une 

famille arménienne en France, fuyant la répression. L’histoire se déroule sur une 

vingtaine d’années suivant les souvenirs du petit Azad. 

 
2. L’équipe masculine de volley-ball du Cameroun a bien débuté le Tournoi de 

qualification olympique  pour les Jeux olympiques  2016, ce 7 janvier à 

Brazzaville. Les Camerounais ont battu les Congolais de RDC 3 sets à 0, dans le 

groupe B. Même score pour les Algériens face aux Nigérians. 

 

3. Mon aventure à Malte s’apparente à des vacances mais c’est aussi un stage ! En 

effet, je suis parti à Malte dans le cadre d’un stage de 4 mois et j’y ai aussi suivi 

des cours de langue. 

 

4. Pour la cinquième année, le Festival s’associe au «Jour le plus Court», grande 

fête du court métrage initiée par le CNC en 2011 pour la promotion et la 

diffusion du film court auprès de tous les publics et sur tous les écrans, en France 

comme à l’étranger.  

54. Santé 

 

1. De nouvelles sécheresses, comme celle survenue aux États-Unis en 2012, 

pourront faire augmenter le prix du maïs de 140% par rapport au prix moyen des 

denrées alimentaires de 2030. 

 

2. Le tabac favorise le développement de nombreuses maladies. Des études 

scientifiques précises, réalisées dans divers pays, montrent que l’espérance de vie 

d’un fumeur est plus réduite que celle d’un non-fumeur. Le tabac est directement 

responsable de 90% des cancers broncho-pulmonaires. 
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3. La grippe n’est pas un virus doux: elle peut avoir des complications mortelles, 

principalement chez les personnes âgées ou fragilisées par une pathologie 

chronique. Mais dans la majorité des cas, la grippe est traitée au domicile. Cette 

isolation des malades permet aussi de limiter la propagation du virus. 
 

4. Au cours du XI
e
 siècle, dans tout l’Occident chrétien, se développe une nouvelle 

classe sociale, celle des chevaliers. La chevalerie est une caste supérieure de 

guerriers au code moral très strict, et se donnant pour mission de protéger la 

veuve et l’orphelin.   

55. Musique 

 

1. Gioacchino Antonio Rossini n’a que 12 ans lorsqu’il compose ses 6 Sonates à 

quatre: 2 violons, violoncelle et contrebasse. Tout son style à venir s’y exprime 

déjà: vivacité, charme, humour. 
 

2. Capitale économique et culturelle de l’Alsace, Strasbourg a su brasser le meilleur 

des cultures rhénanes et françaises. Son centre historique, autour de la cathédrale 

et dans le pittoresque quartier de la Petite France, est classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 
 

3. Dans les années 80, Michel Legrand décide de se consacrer au jazz en montant 

un trio avec le batteur André Ceccarelli et le contrebassiste Marc-Michel Le 

Bévillon. Ensemble, ils sortiront trois disques. En 1982, il réunit deux fameux 

saxophonistes, Phil Woods et Zoot Sims, sur l’album "After The Rain". 
 

4. C’est à partir du XIII
e 
siècle qu’apparaît peu à peu la notion d’écrivain. Le 

développement des villes permet à la vie culturelle de s’épanouir. Grâce à la 

protection d’un seigneur, l’écrivain peut bénéficier d’un gîte. Il écrit donc pour 

eux des textes susceptibles de leur plaire.  

 

56. Climat 

 

1. Le Disneyland Park est le nom du tout premier parc à thème Disney. Il fut conçu 

pour recevoir les collaborateurs Disney et leurs familles. Situé à Anaheim, dans 

la banlieue de Los Angeles, il a été inauguré en 1955 et reçoit aujourd'hui 17,5 

millions de visiteurs par an. 

 

2. Plus au nord, jusqu’à la frontière belge, les hivers sont plus froids. Plus au sud, la 

basse vallée de la Loire, la Vendée et les Charentes connaissent une pluviométrie 

plus faible.  

 

3. Les étés à Erevan sont souvent très chauds. Il peut faire jusqu’à 35°C, voire 40°C 

dans la plaine de l’Ararat. Les collines et montagnes de la ville sont les seuls 

recoins de fraîcheur. Les rares précipitations sont souvent dues à de violents 

orages d’été. 
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4. Les gestionnaires des chaînes d’épiceries ont prévenu qu’il n’y avait pas de 

baisse en vue pour les prix déjà élevés des aliments, en raison notamment de la 

chute de la valeur du dollar canadien. Des chercheurs suggèrent donc que les 

consommateurs devront subir un nouveau choc des prix au cours de l’année 

prochaine. 

57. Cuisine 

 

1. Cassez les œufs dans un bol et battez-les légèrement. Ajoutez-y du lait, du lard et 

de la crème fraîche. Préchauffez le four. Étendez la pâte brisée, mettez-la dans un 

moule à tarte. Placez le tout sur la pâte brisée et enfournez pendant 30 min.  

 

2. Faites une couche de pommes de terre dans le fond des plats. Recouvrez-la d’une 

couche de crème. Ajoutez du sel, du poivre et de la muscade. Recommencez 

l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. Versez le lait par-dessus le tout. 

Parsemez d’estragon. Enfournez et faites cuire pendant 1 heure 30.  

 

3. Culturellement, le Canada est un des pays les plus diversifiés de la planète. 

Fondé par des vagues d’immigration provenant surtout de l’Europe, le Canada 

accueille aujourd’hui des immigrants de toutes les nations. Par exemple, à 

Toronto presqu’une personne sur deux est née à l’étranger. 

 

4. La Chanson de Roland est la plus célèbre des chansons de geste. Créée à la fin du 

XI
e 
siècle, elle raconte, un épisode des guerres menées par Charlemagne contre 

les Sarrasins. 

 

58. Médecine 

 

1. La vaccination consiste à immuniser une personne contre une maladie 

infectieuse. Les vaccins, qui stimulent le système immunitaire, prémunissent la 

personne d’une infection ou d’une maladie. Il est établi que la vaccination permet 

de combattre et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles et 

on estime qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. 

 

2. Épluchez les carottes et les pommes de terre. Lavez les courgettes. Coupez tous 

légumes en dés et faites-les cuire 15 minutes dans l’eau bouillante salée. 

Égouttez-les et mettez-les dans un saladier. Ecrasez-les à la fourchette.  

 

3. Le café est une anti-migraine. Le plus souvent on ne sait pas d’où vient cette 

douleur qui nous cause des migraines insoutenables. Le café agit directement sur 

les artères cérébrales et cela a pour effet de diminuer la douleur de nos migraines. 

 

4. Au fil des années, l’homme a exploité ces richesses naturelles et continue à 

modifier le paysage. L’activité touristique, notamment avec les sports d’hiver, 

www.at
c.a

m



230 

Niveau B Partie  3 
 

 

nécessite la construction de pistes de ski, de téléski, de télésiège… et 

d’hébergements.    

59. Écologie 

 

1. Le café agit sur la mémoire. Il a pour effet de diminuer un peu les problèmes de 

mémoire liés à l’âge. Le café permet également d’augmenter les qualités de notre 

mémoire à long terme. 

 

2. D’abord simples comtes de Paris, les Capétiens consolident leur pouvoir et 

deviennent une grande dynastie des rois de France. Ils entament les croisades et 

combattent l’Angleterre et le Saint-Empire germanique. 

 

3. Ce ne sont plus seulement les naturalistes qui rappellent la nécessité de la 

protection de la nature. Elle s’impose à l’attention des hygiénistes, des médecins, 

des sociologues, des économistes et plus généralement de tous ceux qui 

s’intéressent à l’avenir de la condition humaine.  

 

4. Les mers et les océans sont menacés par les accidents des pétroliers géants. Les 

tragiques «marées noires» créent des accidents irréparables dans lesquels 

meurent des quantités énormes d’oiseaux et de poissons. 

 

 

60. Peinture 

 

1. Au fil de sa longue carrière, Jean Jansem a navigué entre réalité et illusion, 

cherchant toujours l’expression la plus profonde. Au-delà de ses indéniables 

talents de dessinateur, de coloriste et de sa maîtrise de plusieurs techniques, c’est 

l’originalité de son regard qui interpelle le spectateur. 

 

2. Avec Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy réalise un film «en chanté». 

Alors que les comédies musicales classiques sont ponctuées de chansons, il s’agit 

ici d’une œuvre entièrement chantée. Le mot «mélodrame» retrouve ainsi son 

sens étymologique puisque le film de Demy est un drame porté par la musique. 

 

3. Les chefs-d’œuvre des peintres de la Renaissance  sont connus par le grand 

public et très appréciés par les amateurs de cet art immortel. 

 

4. Deux étudiants vont au restaurant universitaire. Le menu est affiché à l’entrée. 

Comme hors-d’œuvre ils commandent des radis à crème fraîche et ensuite une 

soupe aux champignons. 
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Partie 4 
 

Ընտրել նախադասությունները՝ ըստ իմաստային հաջորդականության: 

Trouver les phrases selon le sens du texte.  
 

1. __________________________________.  Elle est très en retard car à son retour 

il y a tout à faire; les invités vont arriver 

 _________________________________ «  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. Il est 

très efficace. Grâce à lui, tout est prêt lorsque les invités sonnent à la porte. 
 

1. Nathalie s’est mise à table. 

2. En entrant Anne a vu ses invités 

3. Stéphanie est rentrée très tard de son travail. 

4. Francis lui propose de l’aide. 

5. Thomas lui donne des conseils. 
  

2. _________________________________. 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. ______________________________. Les pouvoirs publics ont annoncé la 

mise en application d’une loi visant à réduire de 20% l’ajout de sel dans les aliments 

industriels, par exemple les lardons salés ou la charcuterie.  
 

1. Les enfants ont besoin d’une alimentation riche et variée.  

2. Le sel fait partie de notre alimentation quotidienne.  

3. Ils sont unis comme les cinq doigts de la main.   

4. Un excès de sel est mauvais pour la santé. 

5. C’est une substance, extraite de l’eau de mer ou de l’intérieur de la terre. 

 
3. Aller au musée n’est plus une fatigue ni un ennui.  

___________________________________. 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. ____________________________________ . Au bout de 

vingt minutes, il faut savoir s’en aller si on accompagne un gamin de six ou sept ans.  
 

1. Dans ce musée on garde des tableaux et des sculptures. 

2. Le monde a changé et les visites de musée aussi. 

3. La visite de ce musée est devenue très fréquente.  

4. Malgré ses seize ans, elle a gardé une expression enfantine.  

5. Une visite de musée pour un jeune enfant ne doit pas être longue. 
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4. ___________________________________________  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. Avant 

de refuser, il pose des questions à Julie pour voir si la maladie de Luc est grave.  Julie 

explique l’état de son époux.  

________________________________________. 
 

1. Luc se sent  très mal ce matin. 

2. Le docteur a quatre personnes à aller voir à domicile.   

3. Le médecin prend les coordonnées de Luc. 

4. Luc est en pleine forme, il ne tousse pas, il est en train de faire du sport. 

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

 
5. Cher André, 

       Je vais au restaurant ‘‘Les 3 Mousquetaires’’. Je t’attends à 13 heures. C’est à 

coté de la poste, au n
0
 32        de la rue Pasteur. Depuis chez moi  tu prends la rue 

Richelieu, jusqu’au deuxième feu rouge. ____________________________. Le 

restaurant est entre le bureau de poste et la pâtisserie Dupuis,  juste en face de la 

poissonnerie. _________________________________.  

  À tout de suite. Gilles 
 

1. Tu tournes à gauche et tu es dans la rue Pasteur. 

2. Au feu rouge les voitures roulent vite.  

3. Tu ne peux pas te tromper. 

4. Gilles, tu prends les médicaments. 

5. André l’attend dans la rue Richelieu. 

 
6.  __________________________________. Il est parlé dans 37 pays et on estime 

que 120 millions de personnes sont francophones.  

_______________________________  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. Les Français sont près de 60 millions.  

2. Le français est la deuxième langue étrangère enseignée après l’anglais.  

3. L’espérance de vie augmente. 

4. Le français est parlé sur les cinq continents. 

5. 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.  

 ______________________________. 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. 

_________________________.  
                                                        

1. L’un veut un voyage organisé à Venise. 

2. Un petit peu pour faire plaisir à l’un et à l’autre.  

3. Il accepte enfin la proposition de son épouse. 

4. Puisque c’est lui qui le dit. 

5. Peut-être qu’il en viendra. 

 
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.  

_____________________________. Nous ne faisons pas de folies, mais nous avons 

toujours fêté la fin de l’année.  ____________________________. 
 

1. Les enfants, je vous emmène manger au Mac Donald. 

2. On nous servira deux menus, déjà composés. 

3. Il renforce l’expression de votre mécontentement. 

4. Et pourtant  tout le monde peut se servir facilement d’un ordinateur aujourd’hui. 

5. Et puis, Henri aura un cadeau car c’est aussi son anniversaire : il est né le 1
er
 

janvier. 

 
9. On parle beaucoup des bistros français. __________________________________. 

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. __________________________________.   

 

1. Ils ne sont pas trop fréquentés par les Français.  

2. Ce sont des lieux très agréables et accueillants.   

3. Ce sont des lieux désagréables et dangereux.  

4.   On peut y prendre un verre avec des amis mais on peut aussi y travailler. 

5. Il faut avoir une permission spéciale pour entrer dans ces bistrots.  

 

 

 

 

 

 

www.at
c.a

m



234 

Niveau B Partie  4 
 

 

10. __________________________________. 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. 

__________________________________.  En France tous les cours se donnent en 

français.  
 

1. Le français est une langue qui n’est pas parlée en France. 

2. Ce ne sont pas tous les Français qui connaissent la langue française.  

3. Le français est la langue officielle de la République française. 

4. Le français n’est pas la langue officielle de la République française.  

5. C’est en raison de l’obligation scolaire. 

 
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. 

 __________________________________. Sans l’arbre, ni les maisons, ni les 

bateaux, ni les instruments de musique ne pourraient être construits. 

__________________________________.   

 

1. L’arbre est une décoration.  

2. L’arbre n’est pas utile pour les gens.  

3. L’arbre nous est utile pour de nombreuses raisons. 

4. Donc il faut abattre toutes les forêts de la planète.  

5. 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.  

__________________________________.  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. __________________________________. Elle n’a qu’une 

chance sur neuf d’être retenue. Mais elle a bon espoir. On ne sait jamais… 
 

1. Elle a été convoquée pour un entretien d’embauche. 

2. Elle ne voulait pas être embauchée. 

3. Il y avait surtout beaucoup d’incertitudes. 

4. De toute façon elle était certaine d’y travailler.  

5. Le poste  n’était pas du tout intéressant.  
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13. Thomas a acheté une chemise.  __________________________________. Quand 

il est arrivé chez lui, il a vu qu’elle était trop petite. Il est retourné dans le magasin 

avec son ticket de caisse pour l’échanger. Cela a été facile. Il a même changé de 

modèle. La vendeuse lui a dit: ‘‘Pas de problème’’.  La nouvelle chemise coûtait 

moins cher. Le magasin n’a pas voulu rembourser la différence en argent liquide. On 

lui a donné un avoir. __________________________________, cette somme sera 

déduite de son prochain achat.  
 

1. Il a voulu l’essayer dans le magasin. 

2. Il n’a pas voulu l’essayer tout de suite. 

3. Il l’a offerte à un ami. 

4. Il n’a pas pu le ramener chez lui.  

5. Quand il reviendra tout de suite. 

 

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

même dans de très petites villes: ____________________________ C’est dans  

presque toutes les communes de France. ____________________________. 
 

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

 d’immatriculation. 

2. Victor Hugo ou le général de Gaulle ont leurs noms sur des plaques de rue. 

3. On leur a ainsi rendu la dette. 

4. On leur a ainsi rendu hommage. 

5. On leur a ainsi donné de nouvelles possibilités.  

 
15. ____________________________; 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. ____________________________. 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. Anne est très difficile pour le choix de son logement; 

2. Anne est très difficile pour le choix de ses vêtements; 

3. Elle refuse tout. 

4. Elles ne sont pas d’accord avec le prix. 

5. Elle veut une maison particulière avec un jardin.  
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16. Comme beaucoup de jeunes, Jean et Alain aiment se lever tard le dimanche 

matin. ____________________________. Mais ses ordres sont mal écoutés: lève-toi, 

prends ta douche, va déjeuner ! Ce sont des ordres qu’elle donne à ses enfants. 

____________________________. 
 

1. Leur mère vient les réveiller. 

2. Leur mère ne les dérange pas.  

3. Ils préfèrent se lever tôt. 

4. Ce sont des paroles qui se répètent tous les dimanches.  

5. Ce sont des paroles qui ne se répètent pas toutes les semaines.  

 
17. ____________________________. Elle file toujours en courant car elle a 

toujours quelque chose d’urgent à faire. ____________________________. 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.  Amélie est toujours pressée. 

2. Amélie a toujours assez de temps libre. 

3. À la poste, elle n’a pas le temps de faire la queue. 

4. À la poste, elle attend patiemment.   

5. 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. ____________________________. 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. 

___________________________.  
 

1. Cela lui était désagréable.  

2. Cela n’avait aucun intérêt pour lui.  

3. Cela lui a vraiment fait du bien.  

4. Les amis étaient insupportables. 

5. L’ambiance était fort magnifique.  
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19. Joëlle a l’intention de se marier. Elle l’annonce à Antoine. Celui-ci est étonné. 

____________________________. 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.  

____________________________. 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. Il se moque d’elle. 

2. Il croit d’abord que c’est une plaisanterie. 

3. Il n’y prête aucune attention.  

4. Il lui dit qu’elle est folle. 

5. Il ne lui permet pas de faire des bêtises.  

 
20. ___________________________. 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.  

____________________________. Renaud  a alors commencé à s’intéresser à 

l’histoire de ses ancêtres. Sans aller très loin, il voudrait déjà savoir en premier les 

noms et l’identité des deux générations au-dessus de lui.  
 

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

2. Renaud jusqu’à présent ne s’était jamais intéressé  à l’histoire de sa famille. 

3. Renaud jusqu’à présent ne connaissait pas les membres de sa famille.  

4. Il voulait retrouver les dates de naissance de ces ancêtres.  

5. Il avait pour but d’établir l’arbre généalogique de sa famille. 

 
21. Lorsque l’on est enfant, on ne cesse de nous répéter qu’il ne faut pas mettre les 

coudes sur la table. Nous sommes sans aucun doute à avoir entendu cela ! Et 

d’ailleurs certains adultes le font toujours ! Mais au fait, d’où cela vient-il ? Pourquoi 

ne doit-on pas mettre les coudes sur la table ? Étudiions cette coutume de plus près.  

 ____________________________.À cette époque, bien plus de monde se réunissait 

autour de la table pour le souper. Toute la famille prenait place, ou alors lors de grand 

banquet. On était donc plus serré, on avait très peu d’espace pour manger. 

____________________________.Cette tradition s’est conservée avec les années. Et 

c’est pourquoi il est impoli de mettre les coudes sur la table. 
 

1. Pour comprendre cette règle de savoir-vivre que nous connaissons tous, il nous 

faut remonter au Moyen-Âge.  

2. Et pour ne pas gêner ses voisins, il n’était pas convenable de poser les coudes sur 

la table. 

3. Notre mission est simple: vous offrir le meilleur café. 

4. Placer le fouet dans le bol, verser les légumes surgelés. 

5.  On est trois personnes autour de la table. 

 

 

www.at
c.a

m



238 

Niveau B Partie  4 
 

 

22. ____________________________. 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. 

____________________________. 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. Un jour Laurent était en très bonne humeur.  

2. Mardi, Laurent pensait à son travail.   

3. Un jour Laurent était inquiet.   

4. Pour improviser il fut essentiel de ne pas perdre le contact avec le public. 

5. Pour pouvoir improviser il faut avoir son texte bien en tête. 

 
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. ____________________________. Beaucoup ont 

signé une lettre de protestation. ____________________________. 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. Les Parisiens ont été très choqués quand ils ont vu la construction de la Tour.  

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

3. Et l’architecte Eiffel n’a pas achevé son projet.  

4. Mais Eiffel a continué son travail.  

5. Et Eiffel prit en considération les protestations.   

 
24. ____________________________. 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. ____________________________. 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. Des copines font des achats. 

2. Deux amis discutent. 

3. Le quartier change. 

4. Ils trouvent que c’est beau, que c’est grandiose.  

5. Ils croient qu’il ne faut pas le construire.  
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25.   ____________________________. En effet la Tour Eiffel est très populaire; 

elle est connue dans le monde entier. ____________________________. Elle 

symbolise aussi Paris plus particulièrement. Mais qui est donc cette ‘‘grande dame’’ 

qui domine la capitale depuis plus de cent ans? 
 

1. Pour tous les visiteurs de Paris la Tour Eiffel n’est pas intéressante.  

2. Tout étranger qui arrive en France va voir la Tour Eiffel. 

3. Elle symbolise aussi  toutes les langues étrangères. 

4. Pour chaque pays et pour chacun, elle symbolise la France.  

5. Elle symbolise aussi la culture contemporaine  en sa totalité.  

 
26. ____________________________. 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 aller à 

l’école. ____________________________.   
 

1. Cosette est une petite fillette très populaire. 

2. Cosette n’est pas du tout connu en France.  

3. Ils n’ont pas besoin d’avoir plus de connaissances.  

4. Ils doivent gagner leur vie au moyen d’un travail au-dessus de leurs forces. 

5. Ils ne veulent pas aller à l’école car ils veulent travailler.    

 
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. Chaque année la 

maison d’Yves Saint-Laurent organise un défilé prestigieux.   

____________________________.  ____________________________.  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.  Les collections de différentes maisons de mode y furent présentées. 

2. Des professionnels du monde entier viennent découvrir les nouveaux modèles. 

3. Des professionnels du monde de la mode viennent s’y reposer ou faire des achats.  

4. Ceux-ci sont présentés par des jeunes femmes grandes, minces et élégantes. 

5. Ceux-ci sont présentés par des femmes de petite taille, grosses et laides.   
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28. Les petits Français apprennent par cœur les fables de la Fontaine. 

_________________________.  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.  

____________________________.   
 

1. Pourquoi vont-ils à l’école ? 

2. C’est à l’Université qu’ils les apprennent.  

3. Ils les apprennent toujours à l’école.   

4. C’était dans l’ordre des choses parce que c’était juste.   

5. C’est dans l’ordre des choses même s’il n’a pas raison. 

 
29.  Les touristes sont de plus en plus nombreux à Montmartre, un des quartiers 

artistiques de Paris. Il y a non seulement la célèbre basilique à  visiter.  

____________________________. 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.  

____________________________.  
 

1. C’est un quartier qui n’intéresse personne.  

2. C’est tout un quartier qui vit avec ses artistes.  

3. Ils y viennent pour voir le spectacle qui a eu du succès.   

4. Ils y viennent pour voir les lieux où le film a été tourné. 

5. Ils y viennent pour voir seulement les peintres qui y exposent leurs œuvres. 

 
30. L’arrivé du Livre de Poche !  ____________________________. 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. ____________________________. 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. Elle a été quelque chose de très remarquable seulement dans la culture française.  

2. Elle a été une véritable révolution culturelle dans les années 1950.  

3. Elle a été quelque chose de sans importance dans le monde des livres.   

4. Les gens du monde entier ont pu se constituer une bibliothèque. 

5. Les gens du monde entier ont pu se débarrasser des livres dont ils n’avaient plus 

besoin.  
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31. ____________________________. Il suffit de faire la description de quelqu’un 

et de faire deviner son nom à un autre joueur. ____________________________. 

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 souvent un imperméable beige. Il 

porte un pantalon de golf et il ne se sépare jamais de son petit chien blanc. Il a été 

créé par Hergé, un dessinateur belge en 1929. On peut suivre ses captivantes 

aventures dans vingt-quatre albums.      
 

1. Un jeu amusant consiste à jouer au portrait. 

2. Il est difficile de décrire un personnage.  

3. On ne peut pas décrire Tintin.   

4. Le portrait de Tintin est facile à faire.  

5. Personne ne veut essayer de faire le portait d’un personnage connu.   

 
32. Marie prépare le dîner. ____________________________. Son petit frère 

commence à pleurer. Marie court vers l’enfant. Elle a la charge de le soigner. Alors le 

poulet brûle un peu. ____________________________. 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. 
 

1. Elle fait une soupe aux choux et du poulet. 

2. Elle commence à repasser le linge sec. 

3. Marie est très heureuse de l’avoir brûlé. 

4. La belle fille met sa veste pour sortir. 

5. La pauvre fille commence à  pleurer. 

 
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. 

____________________________ . La fête des lanternes s’appelle aussi la fête des 

gâteaux-lune. ______________________________ 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. Le soir, tout le monde va au restaurant. 

2. Le soir, tout le monde allume des lanternes. 

3. Pendant cette fête on  travaille toute la nuit.  

4. Pour cette fête on prépare des gâteaux en forme de lune. 

5. C’est une fête qu’on ne célèbre pas à Hong Kong. 
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34.  Depuis 2002, la ville de Paris organise tous les ans la Nuit Blanche 

____________________. La Nuit Blanche propose au public d’entrer gratuitement 

dans les musées, des institutions culturelles durant toute une nuit. _________ 

___________. Beaucoup de parisiens et  de touristes  profitent de cette occasion pour 

visiter les musées de la ville. Les parents emmènent aussi leurs enfants. Les étrangers  

apprécient cette manifestation culturelle qui aide à connaître la culture et les 

traditions françaises. 
 

1. C’est  un concours annuel  consacré à l’art contemporain. 

2. C’est  un parcours nocturne consacré à l’art contemporain.  

3. Le but de cette manifestation est de permettre bien dormir la nuit. 

4. Le but de cette manifestation est de rendre l’art accessible à tous.   

5. Le but de cette manifestation est de se promener dans la ville. 

 
35. On peut manger tout ce qu’on veut à condition d’avoir faim. Il est important aussi 

de manger à des heures régulières ____________________.Ne mangez pas trop de 

viande. Mangez plus de poisson. __________________________ .  

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. Il faut manger aux heures différentes. 

2. Il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. 

3. Il faut manger sans cesse. 

4. L’idéal est d’en manger trois fois par semaine. 

5. Il faut manger souvent et beaucoup et en grosses quantités. 

 

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. 

__________________. Contre quelques petits services bien utiles pour  Odette, 

Joséphine pourra bénéficier d’un loyer mensuel modique de 60 euros.  

__________________. L’hébergeur et l’hébergée vont signer un contrat pour un an.  
 

1. C’est une jeune étudiante inscrite en fac des lettres à Nantes. 

2. C’est une jeune actrice de 19 ans admise dans un des théâtres de Paris. 

3. C’est une jeune étudiante qui vit à Nantes. 

4. Et cela   pendant toute l’année universitaire. 

5. 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. ______________________________. 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. ______________________________. 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. Ils t’invitent chez nous en Bourgogne pour les vacances. 

2. Ils t’invitaient chez nous en Bourgogne pour les vacances. 

3. Nous pourrons aller voir les monuments de notre ville. 

4. Il ne faut pas non plus oublier les promenades dans la ville.   

5. Je t’invite à aller voir les nouveaux quartiers 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. 

____________________________ 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. ____________________________  
 

1. Il n’y a pas de portable en Arménie. 

2. Le portable est pratique et permet de gagner du temps. 

3. Le portable est très lent et prend beaucoup de temps. 

4. Mal préparé, il risque de nous transformer en esclaves électroniques. 

5. Mal géré, il risque de nous transformer en esclaves électroniques. 

 
39. Aujourd’hui, dimanche, nous partons faire un pique-nique à la campagne. 

______________________________.  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. ____________________________. Ça veut dire une dizaine 

de personnes au total. Il est 8h30. Tout le monde s’agite.  
 

1. Il fait un temps splendide, le soleil  brille. 
2. Les élèves se dépêchent à l’école. 

3. Tout le monde préparait des gâteaux. 

4. Toute la famille se réunit aujourd’hui. 

5. Toute la famille est trop fatiguée. 
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40. À l’heure actuelle, les femmes font des études, travaillent, luttent. 

__________________________________.    Il n’y  a jamais eu autant de femmes 

qu‘aujourd’hui à "vivre leur vie" en dehors du couple.  

_________________________________. 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. Elles veulent se marier. 

2. Elles veulent se faire une place au soleil. 

3. Dans les grandes villes, les  femmes  préfèrent le mariage traditionnel. 

4. Dans les grandes villes, une femme sur quatre préfère se  marier. 

5. Dans les grandes villes, une femme sur quatre vit dans des conditions misérables. 

 
41.____________________________ «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! __________________________________.   
 

1. Mais ce qu’il a préféré, ce sont les paysages ! 

2. Mais ce qu’il a préféré, c’est le bus !  

3. Visiblement pour Romain Carole n’a pas fait le tour du monde. 

4. Visiblement pour Romain l’aventure n’est pas encore terminée. 

5. Visiblement pour Romain le voyage n’a pas été intéressant. 

 
42. Marie Pierce a trente-sept ans. À l’âge de quatorze ans elle sympathise avec le 

tennis. ____________________________. Le public a "le coup de foudre" pour cette 

joueuse attachante et souriante. Il apprécie son talent et sa bonne humeur, sur les 

courts du monde entier. En mille neuf cent quatre-vingt-quatorze, Marie est finaliste 

à Paris, malheureusement, elle ne gagne pas. Mais l’année suivante elle triomphe en 

Australie.  ____________________________. 
 

1. Marie décide de quitter le tennis. 

2. Marie décide de porter les couleurs de la France. 

3. Marie décide de chanter sur de grandes scènes. 

4. Marie a de beaux jours devant elle.  

5. Marie est devenue très paresseuse. 
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43. 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 ; 

____________________________.   Les invités n’apportent pas leurs cadeaux au 

hasard car les futurs mariés dressent une liste de mariage.  

____________________________.    
 

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

2. 7 minutes environ suffisent pour l’adoption de cette idée. 

3. Ainsi les futurs mariés n’acceptent pas les cadeaux choisis par les invités.  

4. Ainsi les invités choisissent le restaurant où ils doivent aller.  

5. Ainsi les invités choisissent selon leurs moyens le cadeau auquel ils veulent 

participer. 

 
44. Les jeunes sont l’avenir de l’Union européenne. Toutefois beaucoup ne 

s’intéressent pas  à la vie de l’Union européenne. C’est pourquoi le Conseil de 

l’Europe met en place certains systèmes.  

__________________________________.   Comme le Conseil de l’Europe ne peut 

pas s’adresser directement à chaque jeune Européen, il préfère travailler avec les 

personnes qui apprennent, s’informent puis rentrent chez elles.  

__________________________________.   
 

1. C’est pour les écouter. 

2. C’est pour rester en contact avec eux. 

3. C’est pour les punir. 

4. Celles –ci peuvent diffuser l’information.  

5. Celles –ci jouent souvent avec leurs amis de classe.  

 
45. Une mère regarde les menus de la cantine scolaire pour cette semaine. 

____________________________La mère, très contente, dit à son fils: "Oh, mais tu 

as de la chance, toi, de pouvoir manger bio!" Le fils: "Oh, pas si vite, maman! C’était 

juste le yaourt qui était bio." Parce que la cantine tout bio, voyez-vous, on n’y est pas 

encore arrivé. ____________________________ Il faut montrer à tout le monde que 

le bio, c’est mieux pour les enfants et qu’un bon nombre de maladies peuvent ainsi 

être évitées. 
 

1. Dans l’emploi du temps il y avait un cours de bio. 

2. Au menu, aujourd’hui, il y avait un repas bio. 

3. Dans la cantine on pouvait faire les cours de bio. 

4. Comment créer des usines bios? 

5. Comment faire pour obtenir une cantine bio pour enfants? 
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46. Il y a encore quelques années, on ne voyait le vélo en ville qu’en été, pour faire 

une balade bien tranquille, le dimanche après-midi, au soleil. Aujourd’hui, le vélo est 

devenu une préoccupation fréquente. ____________________________.  Il n’y a 

donc plus de danger. ____________________________. Le cycliste conduit le vélo 

d’une façon  indisciplinée. Certains circulent comme s’ils étaient seuls. D’autres  ne 

respectent pas les règles.  
 

1. En ville, les cyclistes sont devenus  plus nombreux.  

2. En ville le nombre des cafés a trop augmenté. 

3. Cependant les vélos existaient. 

4. Un problème majeur existe.  

5. Enfin on a pris la décision attendue. 

 
47. Les années passent. Les trois frères sont déjà en huitième.  

____________________________.  Ils ne font plus de sottises. Ils aiment le  football 

et le hockey. Ils font du sport. Les jumeaux passent l’été chez leur grand – mère. Ils 

jouent chaque jour au football et ils jouent très bien. 

____________________________.  

 

1. Ils sont très indisciplinés.  

2. Ce sont de très bons élèves. 

3. Ils sont toujours très fatigués.  

4. Ils luttent pour leur amitié.  

5. Leur équipe gagne toujours. 

 
48. À  l’heure actuelle, tous les Français chantonnent un célèbre extrait d’une 

comédie musicale faisant un véritable succès  dans l’Hexagone : "Notre-Dame de 

Paris". ____________________________.  La dernière reconstruction en date s’est 

achevée  en 2002. ____________________________. Tout le monde admire cette 

cathédrale formidable et dans presque chaque foyer français résonne la mélodie "du 

temps des cathédrales". 
 

1. On n’a jamais rénové Notre-Dame de Paris. 

2. Notre-Dame de Paris a subi plusieurs rénovations. 

3. On vient de construire Notre-Dame de Paris. 

4. Chaque année, plus de douze millions de touristes la contemplent.  

5. Personne n’a le droit de visiter la cathédrale. 
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49. Daniel Pennac, aujourd’hui écrivain célèbre, a longtemps été professeur de 

français. ____________________________.  Parmi ces difficultés, il y a la volonté 

de lire.  

Pour provoquer chez l’enfant  l’envie de lire, nous dit Daniel Pennac, il faut que le 

livre lui soit présenté comme un bonheur, pas comme une obligation. Le lecteur doit 

éprouver une sensation de confort, son corps doit être au repos. 

____________________________.  
 

1. Il eut des difficultés à faire lire ses élèves. 

2. Il a travaillé avec des élèves ayant des difficultés scolaires. 

3. Les difficultés matérielles étaient nombreuses.  

4. Sa position est essentielle,  allongé sur son lit ou sur un canapé.  

5. Un enfant qui lit des livres à la maison et écoute des histoires, a envie de lire. 

 
50. La mère Michel perd son chat. Elle cherche son chaton du matin au soir. 

____________________________.  La mère Michel pleure. André veut essuyer ses 

larmes. Le bon garçon se dépêche de dessiner le chat de la mère. Le dessin s’anime. 

André court avec le chat chez la mère Michel. Elle est très contente. 

____________________________.  Alors André dessine un chat avec de grandes 

oreilles. Mais Michel ne l’accepte pas et toute sa vie elle pleure les oreilles de son 

chaton.   
 

1. Elle ne trouve pas son chaton.  

2. Elle trouve enfin son chien. 

3. Elle a vendu son chat.   

4. Cependant le chat n’est pas du tout content. 

5. Mais soudain elle voit  que le chat n’a pas d’oreilles. 

 
51.  Un aveugle va de maison en maison sur les grandes routes de la France. Il a un 

très bon chien. Il s’appelle Ami. ____________________________ .  Il mène 

l’aveugle par de bonnes routes, dans de bonnes maisons où son maître reçoit du pain. 

Un jour l’aveugle rencontre le sage Tarabaroum. ____________________________.  

Alors le sage dit que seul son chien peut les lui donner.  
 

1. Ami aime beaucoup son maître. 

2. Il ne reste jamais avec son maître. 

3. Il exige  à Tarabaroum de lui rendre son argent. 

4. Il demande à Tarabaroum de lui offrir des oreilles. 

5. Il demande à Tarabaroum de lui  donner des yeux. 
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52. Les deux auteurs du guide «classement 2005 des boulangères de Paris» ont élu les 

meilleures boulangeries de la capitale. ___________________________ .  Ensuite ils 

ont goûté la baguette et le croissant au beurre. Après avoir visité une section de 200 

boulangeries, les auteurs ont fait un classement. Ce guide est disponible maintenant 

dans toutes les librairies à 6 euros. ___________________________   
 

1. D’abord, ils ont jugé la qualité du service. 

2. Enfin ils se sont mis à pleurer. 

3. Cependant ils n’ont pas goûté de différentes baguettes. 

4. Le pain coûtera désormais six euros. 

5. Les Parisiens sauront maintenant où aller acheter leur pain. 

 
53.  Nous recherchons des personnes qui veulent progresser et travailler en équipe. Il 

n’y a pas de formation idéale, mais il faut au minimum avoir un diplôme Bac + 2. 

Nous ne recherchons pas de CV parfaits. ____________________________ . Après 

une première sélection des CV, nous contactons le candidat au téléphone pour 

connaître ses motivations. ____________________________. Nous visitons aussi 

beaucoup  les réseaux sociaux d’Internet.  
 

1. Nous voulions trouver les CV des membres de la famille du candidat. 

2. Nous voulons simplement  y retrouver la personnalité du candidat. 

3. Nous voulions y voir les travaux du candidat. 

4. Un CV clair et lisible est important. 

5. Une photo familiale est importante. 

 
54. André est un très bon garçon. ____________________________ .  En classe il 

écoute le maître et ne parle pas avec ses camarades. Tous sont contents d’André et  

lui mettent de bonnes notes. Quand les parents rentrent à la maison, André parle de 

son école, leur montre ses notes. ___________________________.   
 

1. Il fait bien ses devoirs. 

2. Il fait toujours des sottises. 

3. Maman devient très  nerveuse.  

4. Les parents se fâchent beaucoup.  

5. Papa et maman sont très contents. 
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55. Avez-vous juste besoin d’échanger des courriers électroniques, de vous abonner à 

des sites éducatifs? ____________________________  . Il y a actuellement de plus 

en plus  d’accès gratuit. Pour éviter toute mauvaise connexion, rien ne vous empêche 

avant de faire votre choix d’essayer plusieurs types d’accès gratuits durant une 

certaine période  pour en  comparer la vitesse. 

  ___________________________.  
 

1. Préférez –vous les télégrammes? 

2. Rêvez-vous de dialoguer? 

3. Aimez –vous manger? 

4. Alors le choix est à vous! 

5. Donc, soyez sincère! 

 
56. Comment peut-on aimer l’école? C’est la question que se pose Grégoire. Ou 

plutôt, il ne se la pose plus: il n’aime pas l’école. Il est nul à l’école. Il est tellement 

nul qu’à treize ans il est toujours en sixième. Pourtant il n’est pas idiot. 

___________________________ . Ce qu’il aime surtout, c’est le bricolage. La seule 

personne qui le comprend vraiment est son grand – père.  

___________________________.  
 

1. Il est même doué de talent. 

2. Il est même très paresseux. 

3. Pourtant la vieille femme l’aime beaucoup et le protège. 

4. Pourtant, quand Grégoire va à l’école cette dame l’accompagne. 

5. Pourtant, lorsque Grégoire est renvoyé du collège, le vieil homme se fâche. 

 
57. Mes parents sont divorcés et je vis avec ma mère. Ce  n’est pas facile à vivre. 

____________________________ . On ne se comprend pas du tout. Elle n’aime pas 

les gens que je fréquente. Elle me dit toujours que je lui parle de mes problèmes, 

mais quand j’en parle, elle s’énerve contre moi et on finit par se disputer. J’aimerais 

bien lui poser des questions et lui demander des conseils. Mais c’est impossible. 

__________________________.  
 

1. Elle me comprend toujours. 

2. Je ne m’entends pas bien avec elle. 

3. Elle est toujours avec moi. 

4. Avec elle on ne peut pas discuter. 

5. Elle aime beaucoup donner des conseils. 
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58. ____________________________ . Dès qu’arrivent les vacances, c’est une 

véritable migration vers l’Armor. Armor signifie  un pays de la mer en langue 

bretonne. Cet amour de la mer est amplifié par des personnages illustres tels que le 

navigateur Eric Tabarly ou le champion de voile Olivier de Kersauson. Tomberez –

vous aussi amoureux de l’Armor? Les eaux bleues de la Bretagne présentent bien 

d’autres trésors. ___________________________. Moules, poissons, homards vous 

attendent après une journée formidable à la plage.   
 

1. Les Français ne tolèrent pas les vacances. 

2. Les Français ont une passion pour la mer. 

3. Elles dansent et chantent pour vous. 

4. Elles vous attirent et vous mettent  en appétit. 

5. Elles font peur et chassent les touristes.  

 
59. Il faut 50 minutes pour traverser Paris en métro.  C’est huit minutes de plus que 

pour aller à Chartres en train. Alors les provinciaux sont de plus en plus nombreux à 

venir travailler à Paris. ____________________________ . En effet un grand deux 

pièces à Paris coûte aussi cher qu’un appartement de 100 mètres carrés en plein 

centre de la province. De plus en plus les Parisiens sont aussi séduits par l’idée 

d’aller s’installer à 300 mètres de la capitale. La pollution, le prix du loyer les font 

penser de quitter Paris. ___________________________.  
 

1. Ils eurent un problème. 

2. Ils ont un avantage. 

3. Ils ont un grand défaut. 

4. Ce sont les raisons pour lesquelles les Parisiens veulent divorcer. 

5. Ce  sont les raisons pour lesquelles ils veulent partir en province.  

 
60. Lorsque j’avais 14-15 ans, je n’aimais pas la musique arménienne. 

____________________________ .  Comme beaucoup de jeunes de mon âge, je 

préférais le hip-hop. Puis une fois, je ne sais pas pourquoi, j’ai entendu par hasard  le 

célèbre Sayat –Nova. J’étais émerveillé. Je me suis procuré de  tous ces disques. 

____________________________ .  Dans cette musique il y a quelque chose qui 

n’existe pas dans la musique étrangère. C’est le sentiment de respect pour nos 

ancêtres.  
 

1. Elle représentait la musique de ma génération. 

2. Elle représentait la musique de mes amis. 

3. Elle représentait la musique de mes aînés. 

4. J’ai voulu mieux le connaître. 

5. J’ai voulu les casser tous. 
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61. Savez –vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en 

marchant? Pour l’environnement on lui fait le plus grand des biens, on ne pollue pas 

et on libère de l’espace dans la ville.  

__________________________________.  Espérons que dans l’avenir les gens 

seront de plus en plus conscients des bienfaits qu’on peut apporter à la société en 

utilisant de moins en moins de voitures. __________________________________  
 

1. Ainsi on n’a pas d’usine qui pollue. 

2. Ainsi on n’a pas de voiture qui pollue. 

3. Ainsi on  n’a pas d’animaux qui polluent.  

4. Alors pourra – t –on remplacer les bus en voitures? 

5. Alors  pourra-t-on remplacer une partie des stationnements en parcs et jardins ? 

 
62.  La pratique de marche est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des 

transports à cheval, en voiture, en bateau ou en avion ...  

__________________________________. Pour la forme physique, la marche 

permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour. 

__________________________________. C’est un excellant moyen de prévenir les 

petites et les grades maladies et de prendre de  l’air. 
 

1. L’homme a marché et marche toujours. 

2. L’homme a volé et vole toujours. 

3. Tout le corps en souffre. 

4. Tout le corps en profite. 

5. Tout le corps en tremble.  

 
63. Sylvia est italienne. Elle est très motivée pour apprendre le français. 

__________________________________. Elle habite en France. Elle a aussi une 

copine italienne qui veut devenir professeur de français. Quand elles sont ensemble, 

elles ne parlent jamais leur langue maternelle.  

_______________________________. Sylvia se donne beaucoup de peine pour 

mémoriser tout ce qu’elle entend ou apprend.  
 

1. Elle a décidé de devenir interprète.  

2. Elle fut nulle en français. 

3. Elles se sont disputées. 

4. Elles préfèrent parler français. 

5. Elles ne sont pas intéressées en français.  
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64. __________________________________. Une fois il est entré chez un marchand 

de chien. Il a regardé avec attention tous les chiens et il s’est enfin arrêté devant un 

animal magnifique. Il a payé la somme demandée. 

________________________________. Il avait enfin réalisé son rêve.  
 

1. Jean va souvent au zoo. 

2. Le garçon avait peur des chiens. 

3. Jean aimait beaucoup les animaux. 

4. Il est sorti heureux. 

5. Il est parti à l’étranger.   

 
65. Les journées de la culture sont chaque année un grand rendez-vous culturel de la 

rentrée. ___________________________. Cela devient possible grâce à l’accès 

gratuit aux musées, aux monuments, à certains lieux normalement fermés au public, 

etc.. ___________________________. C’est son côté rural, archéologique, militaire, 

public, etc… 
 

1. Les habitants des villes et des villages de France vinrent à Paris. 

2. Les habitants des villes et des villages de France découvrent le patrimoine 

 proche de leur environnement. 

3. Les habitants des villes et des villages de France organisent des compétitions 

 sportives. 

4. Le but de ces journées est de faire connaître tous les aspects du patrimoine. 

5. Le but de ces journées est de faire la connaissance de tous les habitants.  

 
66. Chère Denise, 

Ça fait un mois que je sors avec Alexandre. Hier, il m’a dit qu’il voulait me présenter 

à ses parents. ___________________________. J’ai appris qu’ils appartiennent à la 

haute société, qu’ils vivent dans un château où ils organisent des réceptions et des 

chasses. Le pire c’est que je suis invitée à un dîner où il faut être en robe de soirée. 

___________________________. J’ai envie de tout laisser tomber Je ne suis pas 

faite pour ce monde-là. 
 

1. C’était la première fois qu’il me parlait d’eux. 

2. C’était la première fois qu’il m’invitait au café. 

3. Que faire, moi qui aime beaucoup les réceptions… 

4. Que faire, moi qui appartiens à la haute société… 

5. Que faire, moi, qui n’ai jamais porté que des jeans… 
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67. Il est trois heures du matin, Mme Ledoux dort. Il fait chaud et la fenêtre de la 

chambre est ouverte. Tout à coup, un homme entre par la fenêtre, traverse la chambre 

et va dans la cuisine.____________________________. L’homme mange, boit, puis 

il sort de la maison par la fenêtre de la chambre. Quelques minutes après, Mme 

Ledoux se réveille. Elle a soif. Elle va dans la cuisine pour boire un verre d’eau et, et 

surprise! Sur la table elle trouve un demi-poulet, une bouteille ouverte et un saladier 

vide. Et dans l’entrée, son sac n’est plus là. ________________________________. 
 

1. J’ouvre la porte de la garde-robe et j’en sors ma jupe. 

2. Dans le frigo, il y a un poulet, une salade de fruits et une bouteille de vin. 

3. Elle téléphone alors à la police et raconte son histoire. 

4. Elle appelle le plombier pour trouver la fuite d’eau. 

5. L’homme téléphone à sa femme et l’appelle au secours. 

 
68. Cela se passe à la campagne. Le médecin rencontre la femme d’un paysan malade 

qu’il a examiné la veille. __________________________________. 

-Alors, madame, vous avez pris la température de votre mari comme je vous l’ai 

recommandé? 

-Oui, docteur, j’ai mis le baromètre sur sa poitrine. Le baromètre indiquait très sec. 

__________________________________.Aussitôt il a été guéri.  
 

1. Le paysan allait très mal. 

2. Le médecin a ausculté le malade. 

3. Le médecin a rencontré le malade dans la rue. 

4. Le docteur a prescrit une ordonnance. 

5. Alors j’ai fait boire à mon mari deux bouteilles de bon vin. 

 
69. Un mendiant, qui avait sur son dos une affiche «Aveugle» assis sur un petit 

tabouret, demandait la charité sur un boulevard. Une dame passait. 

__________________________________. 

Le mendiant a dit alors: 

-Pardon, madame, mais la pièce est fausse. 

-Ah, comment, vous n’êtes pas aveugle? 

-Non, madame, je ne suis pas aveugle. __________________________________.Il 

est allé au cinéma! 
 

1. L’aveugle dansait sur la place. 

2. Remarquant le mendiant elle lui a donné une pièce de dix francs. 

3. Je remplace mon copain. 

4. Je suis aveugle, je suis malade. 

5. La dame a donné à boire au mendiant. 
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70. Un vieux célibataire entre dans une agence matrimoniale (³ÙáõëÝ³Ï³Ý). 

__________________________________. Elle doit pouvoir me distraire, me 

raconter des histoires, savoir jouer du piano et chanter. Je veux qu’elle reste toujours 

près de moi. Mais attention, quand je suis fatigué, elle doit savoir se taire. 

__________________________________. 

- Je sais exactement ce qu’il vous faut, Monsieur. C’est une télévision. 
 

1. -Je veux faire un voyage dans les Alpes. 

2. -Je cherche une femme belle, intelligente, aimante. 

3. -Je cherche mon pauvre chien qui s’est perdu hier. 

4. Elle doit se mêler de mes affaires et me déranger. 

5. Elle doit me laisser tranquille.  

 
71. À dix ans Louis Braille a été envoyé à Paris, à l’institut des aveugles. 

__________________________________. Ils avaient seulement de grosses feuilles 

de papier. Sur ces feuilles étaient collées des lettres ordinaires, découpées dans du 

carton. _________________________________.L’alphabet qu’il a créé donne à tous 

les aveugles du monde la joie de lire.    
 

1. À cette époque-là, les aveugles n’ont pas de stylos. 

2. À cette époque-là, les aveugles n’avaient pas de livres. 

3. «Il faut que je trouve quelque chose de plus lourd», se disait le petit Braille. 

4.  «Il faut que je trouve quelque chose de plus compliqué», se disait le petit 

 Braille. 

5. «Il faut que j’invente l’alphabet de Braille», se disait le petit Braille. 

 
72. André Maurois est né en 1885 dans une riche famille d’industriels.  

_________________________________. Ce sont ses contacts avec les officiers 

anglais qui lui donneront l’idée de son premier roman. 

__________________________________. Et ensuite au lieu de la direction de 

l’usine familiale Maurois préfère la carrière littéraire et à partir de 1919 il publie 

plusieurs romans. Il a été élu à l’Académie française en 1938.  
 

1. Pendant la première guerre mondiale, il devient interprète militaire auprès de 

 l’armée anglaise. 

2. Pendant la première guerre mondiale, il devient interprète militaire auprès de 

 l’armée française. 

3. Malgré l’échec de ce livre son auteur décida de devenir écrivain. 

4. Le succès de ce livre décide de la carrière de son auteur. 

5. L’échec de ce livre décide de la carrière de son auteur.   
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73. Une femme et son mari sont à table. Ils dînent; ils causent. La femme est très 

bavarde, elle parle beaucoup. __________________________________. Il demande 

alors: 

-Savez-vous, ma chère, la différence qu’il y a entre vous et un miroir? 

-Non, dit la femme. 

-Le miroir réfléchit et vous ne réfléchissez pas, dit le mari. 

__________________________________  

-Et vous, mon cher, savez-vous la différence qu’il y a entre un miroir et vous? 

-Non, répond le mari. 

-Le miroir est poli et vous ne l’êtes pas. 
 

1. Le mari apprend à sa femme à danser. 

2. Le mari l’écoute longtemps, enfin il perd patience. 

3. La femme enthousiasmée, commence à chanter. 

4. La femme est offensée; elle contredit vivement: 

5. Sa femme prépare deux tasses de café. 

 
74. Le petit-déjeuner français est léger. Il se compose souvent d’une boisson chaude 

(café, chocolat chaud ou thé), de tartines avec du beurre et de la confiture. 

__________________________________.Depuis quelques années, on apprécie aussi 

les céréales. __________________________________. Ils sont connus dans le 

monde entier et font partie du petit- déjeuner français.  
 

1. On a bu aussi des boissons alcoolisées au dîner.  

2. Au petit-déjeuner on peut prendre aussi un yaourt.  

3. Quand on est avec des amis avant le déjeuner on boit du vin.  

4. Il ne faut pas non plus oublier les pizzas italiennes. 

5. Il ne faut pas non plus oublier les croissants français. 

 
75. J’ai rencontré un Anglais, Allan, cet hiver dans une station de ski. Il était avec sa 

famille dans le même village que moi et on était tout le temps ensemble. Pas très loin 

des pistes, il y avait une boutique de bijoux fantaisie, et j’avais beaucoup aimé une 

bague. __________________________________. Ma mère m’avait promis de me 

l’acheter pour mon anniversaire. __________________________________.Allan me 

l’a offerte, en me disant que c’était la plus belle bague pour la plus belle fille qu’il 

connaissait. 
 

1. Je la regardais à chaque fois que je passais devant. 

2. Je l’ai achetée tout de suite. 

3. Maman a tenu sa promesse. 

4. Mais quelqu’un a été plus rapide. 

5. Ça m’a bien plu, ce cadeau qui était si attendu. 
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76. J’ai eu l’instituteur de Romain au téléphone.  

__________________________________. Nous avons parlé de Romain. Je 

m’inquiète un peu de ses résultats scolaires. Alors, je lui ai posé des questions sur son 

comportement à l’école. Son instituteur n’est pas content de son attitude en classe et 

il m’a expliqué pourquoi: il lui reproche d’être très bruyant, inattentif. Il me suggère 

de l’inscrire dans une autre école.  

__________________________________. 
 

1. Je vais faire sa connaissance. 

2. Je lui ai demandé ce qui se passait. 

3. Je fus très heureux de lui parler. 

4. Je ne sais pas quoi faire. 

5. Je n’y pensai jamais. 

 

77. À l’institut de médecine, l’examinateur interroge un étudiant. Celui-ci ne sait pas 

la réponse de la question. Mais il ne perd pas son sang-froid, et demande au 

professeur: 

-Je n’ai pas bien entendu votre question, monsieur.  

__________________________________ 

-Volontiers. Je vous ai prié de me décrire le travail du cœur et la circulation du sang. 

L’étudiant continue à garder le silence. 

__________________________________dit le professeur. 

-Vous avez raison monsieur. Pouvez-vous me poser une question plus facile? 

-Avec plaisir, répond l’examinateur. Comment allez-vous? 
 

1. Parlez plus bas, vous nous dérangez! 

2. Pourriez-vous me la répéter, s’il vous plaît? 

3. Tournez la page et commencez à lire. 

4. -Vous n’êtes pas très brillant, jeune homme: 

5. -Vous répondez très bien, bravo! 

 

78. Chère Marie Claude, 

Je suis désolée de ne pas pouvoir assister à ton mariage samedi prochain car 

j’accompagne Henri à l’aéroport, à Paris. __________________________________.

 Je regrette beaucoup de ne pas partager avec toi ce moment de joie. 

__________________________________.Je vous adresse, à François et à toi, tous 

mes vœux de bonheur. 

Amitiés sincères, 

Jacqueline 

1. Il revient de Suisse cet après-midi. 

2. Elle habite à l’étranger depuis cinq ans.  

3. Il part pour les États-Unis ce jour-là. 

4. Je suis avec toi par la pensée. 

5. Je voulais te le faire savoir. 
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79. Jean- Christophe aimait la musique. Il composait lui-même des chansons qu’il 

chantait toute la journée. ________________________________. Quand maman 

apportait la soupe  sur la table, le compositeur marchait devant elle et chantait sa 

belle chanson. _________________________________. Et quand ils allaient se 

coucher, ils marchaient l’un après l’autre et chantaient leurs chansons. 
 

1. Christophe dansait pendant le dîner. 

2. Christophe avait une chanson très gaie pour le dîner. 

3. Christophe récitait des poésies concernant le dîner. 

4. Il composait aussi des chansons pour ses deux frères. 

5. Il dansait pour ses deux petits frères. 

 
80. Pour pouvoir nous donner le bulletin météo il y a des gens dont le métier est 

d’étudier le temps qu’il fait et de prévoir le temps qu’il va faire.  

____________________________. 

 Les météorologues se servent d’appareils très précis comme les ordinateurs 

et les satellites. ____________________________.Et pour étudier tous ces 

phénomènes de la nature ils sont installés en haut d’une montagne, loin des villes.  
 

1. On les appelle les informaticiens. 

2. On les appelle les météorologues. 

3. On les appelle les océanographes.  

4. Ils observent aussi l’état du ciel, les températures et le vent. 

5. Ils observaient aussi l’état du ciel, les montagnes et les forêts. 

 
81. Le Louvre est aujourd’hui l’un des musées les plus importants du monde, et le 

plus visité. _____________________________. Cet ancien palais royal, résidence 

des Rois de France possède une longue histoire depuis les rois capétiens au XII
e
 

siècle à nos jours. _____________________________. En 1988, le Président 

François Mitterrand décide de faire du Louvre le plus grand musée du monde, les 

travaux sont confiés à l’architecte Ieoh Ming Pei. Musée à vocation universaliste, il 

présente 35 000 œuvres. 
 

1. C’est aussi le plus grand musée de Paris.  

2. C’était aussi la plus grande université de Paris. 

3. Ce n’était pas l’un des musées les plus importants de Paris.  

4. Après la Révolution française, en 1793, ils ont été entièrement détruits. 

5. Lors de la Révolution française, en 1793, il est transformé en musée national. 
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82. Les hommes ont les cheveux qui blanchissent en vieillissant car les pigments qui  

déterminent la couleur des poils et autres cheveux ne sont plus produits par le corps. 

Le poil/cheveu n’est pas coloré et devient donc blanc ou grisâtre.  

__________________________________.  

Dans le cas des animaux, leur système de pigmentation du poil est différent du nôtre. 

__________________________________. Certains chiens ont le poil qui devient 

grisâtre, mais en général la perte de pigmentation est minime comparée aux êtres 

humains. Peut-être aussi parce qu’ils vivent moins longtemps. 
 

1. Chez la femme, la durée du cycle de croissance est de quatre à sept ans. 

2. Ce processus est plus long pour les sourcils et les cils car ceux-ci se renouvellent 

moins au cours de la vie. 

3. La majorité des animaux a le poil qui change de couleur car les pigments diminuent 

lorsqu’ils vieillissent.  

4. Les cheveux sont donc naturellement plutôt lisses, frisés. 

5. Nous avons de 100 000 à 150 000 cheveux. 

 
83.  Pour cuire les œufs durs sortez-les du frigo au moins une heure à l’avance pour 

qu’ils n’éclatent pas à la cuisson. Puis mettez-les dans l’eau  bouillante. 

__________________________________.Salez l’eau pour empêcher les coquilles 

d’éclater. Et comment obtenir des œufs durs dont le jaune reste au centre du blanc? 

__________________________________.Et pour les éplucher facilement, il faut 

plonger les œufs dans l’eau froide.  
 

1. Et cuisez-les pendant dix à douze minutes. 

2. Avant tout il faut les refroidir dans l’eau froide. 

3. Je vous conseille de les retourner constamment pendant quelques minutes. 

4. J’aime manger des œufs durs. 

5. J’épluche les œufs et puis je les mets dans la casserole. 

 
84. Un autobus emmène des politiciens au congrès. L’autobus quitte la route et 

s’écrase contre un arbre dans le pré d’un vieil agriculteur. Le vieil agriculteur, après 

avoir vu ce qui s’est passé, se rend sur les lieux de l’accident.  

__________________________________.Quelques jours après, le shérif  local passe 

sur la route, voit l’autobus écrasé, et demande à l’agriculteur où sont tous les 

politiciens. Le vieil agriculteur lui dit qu’il les a tous enterrés. Le shérif demande 

alors au vieil agriculteur: «Étaient-ils tous morts?» Le vieil agriculteur 

répond:«__________________________________.Mais vous savez comment 

mentent les politiciens.»  
 

1. Il creuse alors un trou et enterre les politiciens. 

2. Le mari et la femme déjeunaient. 

3. Bien, certains parmi eux disaient qu’ils n’étaient pas morts. 

4. Le vieil agriculteur parlait avec le shérif. 

5. Il y avait des témoins sur les lieux. 
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85. Deux Français voyagent en Espagne. Malheureusement ils ne savent ni l’un, ni 

l’autre la langue du pays. Un jour à Madrid, ils entrent dans un restaurant. 

__________________________________.Ils essayent d’expliquer cela au garçon, 

mais celui-ci ne les comprend pas. __________________________________.Il écrit 

en bas un gros deux et remet le tout au garçon qui, souriant s’éloigne aussitôt. 

Quelques minutes après, il revient; il apporte sur une assiette deux billets pour une 

course de taureaux! 
 

1. Ces deux Français se promenaient dans la rue. 

2. Ils ont très faim et ils veulent manger du bifteck. 

3. Le garçon leur a servi du rôti et du bifteck. 

4. Alors l’un des voyageurs prend un morceau de papier, un crayon et il dessine  

 un bœuf. 

5. Le serveur tâche de tout comprendre. 

 
86. Mourant, allongé sur le lit dans sa chambre, un vieillard distingue une 

merveilleuse odeur de tarte aux pommes provenant de la cuisine... Il demande à son 

petit-fils: «Petit, va donc me chercher une part de tarte aux pommes. 

__________________________________.Cela sera certainement un de mes derniers 

plaisir avant de mourir...» Le gamin part demander à sa mère s’il peut prendre une 

part.__________________________________.Il dit: «Maman a dit que la tarte, 

c’était pour après l’enterrement!» 
 

1. Elle sent tellement bon. 

2. Le vieillard a salé la soupe. 

3. Le petit a mangé la tarte avec appétit. 

4. La mère a donné un grand morceau de tarte au vieillard. 

5. Mais le garçon revient dans la chambre les mains vides. 

 
87. Les touristes aiment venir en Bretagne. ____________________________. En 

été, il y a toujours beaucoup de monde sur les plages: on se baigne, on fait du bateau, 

on prend les bains de soleil. Les touristes visitent les vieilles villes. 

____________________________.Les jours de fête, les pêcheurs et les fermiers 

mettent leurs costumes nationaux et vont danser… Le costume national breton  est 

très beau. Les femmes portent une coiffe blanche sur la tête, une robe très large, et un 

grand tablier: sur les épaules, un très grand châle. Les hommes portent une veste, un 

large pantalon et un chapeau noir.  
 

1. Ils partent se reposer dans les montagnes. 

2. Ils passent leurs vacances au bord de la mer. 

3. Ils vont boire du champagne. 

4. Ils portaient des costumes de fête.  

5. Ils vont voir les belles fêtes de Bretagne. 
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88. Un jeune homme désire faire une surprise à sa fiancée à l’occasion de son 

anniversaire. __________________________________.Malheureusement il ne sait 

pas le nom du parfum. Il emmène en promenade le petit chien de la demoiselle et 

entre dans une grande parfumerie. Il prie une vendeuse de passer devant le nez du 

petit chien plusieurs bouchons de parfum. Le chien est indifférent jusqu’au neuvième 

bouchon. Mais au dixième, quel succès!  

__________________________________.Puis il se jette dans les bras de la 

vendeuse. 
 

1. Il veut lui offrir le parfum qu’elle aime. 

2. Il achète deux kilos de pommes. 

3. Le jeune homme prend l’autobus. 

4. Le petit chien bouge sa petite queue et aboie joyeusement. 

5. Le petit chien meurt de faim. 

 
89. Demain, c’est l’anniversaire de Lola. ____________________________. Tous 

ses amis sont invités: Béa a acheté une chemise, Bob va offrir un livre, Tina et Théo 

vont offrir le dernier CD de Noir Désir.  

____________________________.Mais c’est une surprise; personne ne sait si c’est 

un chat ou un chien.  
 

1. Ses parents organisent une fête dans un restaurant. 

2. Ses parents sont très tristes. 

3. Ses parents ont oublié le jour de son anniversaire. 

4. Les parents de Lola ont acheté un animal.    

5. Les parents de Lola lui ont acheté un ordinateur. 

 
90. Morgane va danser dans une discothèque ce soir. Elle a appelé tout le monde 

mais personne n’a voulu venir avec elle. Elle pense qu’elle va peut-être rencontrer 

quelqu’un qu’elle connaît mais elle n’y trouve personne. Elle quitte la discothèque 

pour aller ailleurs, n’importe où. _____________________________.Devant le 

cinéma elle choisit un film de Stephen Frears. À la sortie du cinéma, elle a envie de 

boire quelque chose. ___________________________. Là, elle rencontre enfin 

quelqu’un: son ami, Arthur.  
  
1. Elle décide alors de rejoindre ses camarades de classe. 

2. Elle décide alors d’aller voir un film, n’importe lequel.   

3. Elle va dans un café. 

4. Elle reste à la maison. 

5. Elle regarde encore un film. 
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91. Un corbeau déroba un morceau de viande et alla se percher sur un arbre. 

___________________. Posté au pied de l’arbre, il se mit à louer la beauté et la grâce 

du corbeau: «À qui mieux qu’à toi convient-il d’être roi? En vérité tu le serais, si tu 

avais de la voix!» Le corbeau voulant lui montrer qu’il avait une belle voix, laissa 

tomber la viande et poussa des cris. ____________________«Ô corbeau, si tu avais 

aussi de l’intelligence, tu pourrais être roi de tous les animaux!» 
 

1. Un renard, l’ayant aperçu, a eu peur et s’est enfui. 

2. Un renard, l’ayant aperçu, voulut se rendre maître du morceau. 

3. Le renard n’avait pu rien remarquer. 

4. L’autre se précipita, prit la viande et dit: 

5. Le renard a souri et lui a rendu la viande. 

 
92. Un paon se moquait d’une grue; il raillait (Í³Õñ»É) sa couleur: 

«____________________. Toi, tu portes un plumage sans beauté. -Seulement moi, 

répondit la grue, je chante parmi les étoiles et mon vol me porte dans les hauteurs… 

____________________.» 
 

1. Tu es si belle aujourd’hui. 

2. Moi, je suis vêtu pauvrement. 

3. Moi, je suis vêtu d’or et de pourpre. 

4. Toi, par contre tu nages dans les mers. 

5. Toi, par contre, tu marches en bas avec la volaille. 

 
93. L’histoire se passe dans un château en ruines, pendant Halloween (Fête annuelle 

au Canada et aux États-Unis). Un guide fait visiter le château à un groupe de 

touristes. ____________________________________ 

-J’ai très peur, il paraît qu’il y a des fantômes ici... 

____________________________________ 

-Ça m’étonnerait. Cela fait 600 ans que j’habite ici et je n’en ai jamais rencontré un 

seul...  
 

1. Une dame voulut demander au guide: 

2. Les enfants voulaient rentrer dans leurs classes et demandent: 

3. Une dame demande au guide, en claquant des dents: 

4. Le guide l’écoute et répond en souriant: 

5. C’est la première excursion du guide, il ne peut rien répondre.  
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94. C’est Napoléon 1
ier

 qui, en 1806, a l’idée de La Fête des Mères.  

____________________________. En 1950, une loi institue la Fête des Mères. Elle 

a lieu le dernier dimanche du mois de mai. Pour cette occasion, dans les écoles, les 

enfants fabriquent des petits objets qu’ils offrent à leurs mamans: fleurs en papier, 

dessins, bibelots, etc.____________________________. Le père et les enfants 

achètent ensemble un cadeau à la mère de famille. 
  

1. Et cette mère avait le cœur en fête; heureuse, satisfaite et reconnaissante. 

2. Cette Fête devient officielle et populaire après la Deuxième Guerre mondiale. 

3. Mais la Fête des Mères est d’abord une fête familiale. 

4. Mais la Fête des Mères est devenue une fête religieuse. 

5. Cette Fête devint très populaire et très appréciée du public. 

 

95. Chère Rosine, 

 Depuis que tu es partie, je ne sais plus à qui parler. Ce matin, j’ai croisé la 

concierge, madame Bignolle, dans l’escalier.  

____________________________.Ensuite, elle m’a demandé des nouvelles de mes 

parents. On a parlé aussi de son mari, qui est hospitalisé depuis un mois. Elle se fait 

du souci, Madame Bignolle. ____________________________. 

 Ainsi va la vie.  

Je t’embrasse. Reviens vite! 

Claude 

1. Il voudrait aller dîner chez Isabelle. 

2. On a parlé de la pluie et du beau temps. 

3. Elle prit quelques semaines de vacances.  

4. Alors, je l’ai réconfortée. 

5. C’est vraiment formidable. 

 
96. Le hérisson est le grand ami des jardiniers._______________________. Il ne 

creuse pas de trous pour se cacher. Pourtant attaqué de tous les côtés, il est en danger. 

En octobre, quand il commence à faire froid, le hérisson se cache pour hiberner 

(ձմեռել) jusqu’au mois d’avril. Il se roule en boule dans un nid de mousse ou de 

feuilles._______________________.Sa respiration se ralentit. Il vit sur les réserves 

de graisse qu’il a accumulées avant de s’endormir. Le hérisson se réveille parfois 

lorsque le temps se radoucit, ou lorsqu’il fait si froid qu’il risquerait de geler, mais 

ses réveils épuisent ses réserves. 

 

1. Comme il avait peur, s’est roulé en boule pour se défendre. 

2. Il mange toutes sortes d’insectes et de rongeurs nuisibles. 

3. Et il tremblait sans cesse comme cette feuille. 

4. La température de son corps baisse jusqu’à six degrés. 

5. Le hérisson est un petit mammifère recouvert de piquants. 
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97. Il y avait un garçon du lycée qui me tournait autour depuis pas mal de temps, et je 

me demandais vraiment ce qu’il pouvait me trouver. C’est vrai, je suis timide et 

même si on me dit mignonne, moi je ne me trouve pas terrible. 

__________________________________.Comme ses copains sont venus me répéter 

que c’était vrai, j’étais bien obligée d’y croire.  

________________________________.   
 

1. Ce fut un garçon de mon équipe qui vint m’apporter un bouquet de fleurs de sa  

 part. 

2. Evidemment c’était tellement mignon que je lui ai tout de suite pardonné.  

3. En fait, lui ne s’est pas gêné et il m’a écrit une déclaration d’amour sur le 

 tableau de ma classe. 

4. Je la regardais à chaque fois que je passais devant elle. 

5. Moi aussi, je suis tombée complètement amoureuse. 

 
98. Tamaris les Bains, le 15 septembre 2012  

Chers amis, Je vous écris cette carte de France où je passe trois semaines de 

vacances. Il fait un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à cinq 

minutes à pied. _________________________________. C’est le rêve! Le midi, en 

général, je déjeune dans un petit restaurant. J’aime bien la cuisine locale. Ici, on 

mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. 

________________________________. Je connais maintenant le patron. Il aime 

bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. Demain, je pars à la 

campagne avec des amis autrichiens et nous allons faire un pique-nique. 

Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici. Je vous embrasse. 

Anne 
 

1. J’ai l’impression que ce n’est pas très grave. 

2. Je vais me baigner tous les matins. 

3. Dans la cuisine on prépare et on fait cuire les aliments pour les repas. 

4. Et pourtant ce restaurant est presque toujours plein de clients. 

5. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d’un petit bar. 
 

99. J’étais assise tranquille sur un banc avec mon petit copain devant la maison. Il 

s’est mis à me raconter qu’il avait rêvé de son ancienne copine, Josiane. 

__________________________________.Il n’a pas compris pourquoi je lui ai dit au 

revoir, froide comme un glaçon. Le lendemain, j’ai trouvé une rose sur le paillasson. 

Il avait écrit un mot: «Pardon. La vraie fille de mes rêves c’est toi.» 

________________________________.  
 

1. Puis il m’a regardé comme ça.  

2. Depuis ce jour-là je le vois avec Josiane.  

3. J’étais en colère, je ne voulais pas l’écouter. 

4. Deux semaines après, j’étais bien guérie. 

5. J’ai regretté de m’être fâchée aussi vite. 
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100. Je t’avais promis de te dire comment s’était passé mon entretien. 

Le directeur a commencé à me poser quelques questions sur ma vie, ma situation 

professionnelle. Il a eu l’air d’apprécier mon expérience dans l’informatique et le fait 

que je suis célibataire et prêt à voyager. 

__________________________________.  

Il m’a proposé un mois à l’essai et a promis que si tout se passait bien, il me ferait un 

contrat définitif. 

________________________________.   
 

1. Et pourtant, il a eu l’air étonné que je n’aie pas mal à la tête. 

2. Par contre, j’ai eu l’impression qu’il me trouvait un peu plus âgé. 

3. Alors, je l’ai remerciée. 

4. Je commence demain. 

5. Voilà, je pars aujourd’hui. 

 
101. Victime de leur réputation de mangeurs d’hommes, les requins sont massacrés 

dans l’indifférence générale. Pourtant parmi les 350 espèces une dizaine seulement 

présente un réel danger pour nous._____________________________. Capturés au 

rythme de 400000 tonnes par an, les  squales sont aujourd’hui menacés de 

disparition. _____________________________ Suite à une étude sur les côtes 

australiennes, l’équipe Cousteau lance une campagne de sensibilisation pour la 

préservation de ces seigneurs de la mer, garants de l’équilibre de la chaîne 

alimentaire au sein des océans. 
 

1. Et c’est lorsqu’il est de bonne humeur. 

2. Et c’est lorsqu’ils sont excités ou qu’ils se sentent menacés. 

3. Et c’est lorsqu’ils dorment. 

4. Cela inquiète les océanographes.  

5. Personne n’y fait attention. 

 

102. Ah, ce jour-là, je ne travaille pas! Nous allons nous retrouver avec une quinzaine 

d’amis pour un petit dîner.  

__________________________________.J’adore ça, il y a du monde, les passants 

qui s’embrassent, c’est vraiment la fête, je prendrai quelques bonnes photos et je ferai 

un vœu. J’en rêve comme si c’est pour la première fois.  

________________________________. C’est la fête la plus préférée de l’année. 
 

1. Ensuite, comme toujours, nous irons faire nos devoirs. 

2. Ensuite, comme tous les ans, nous descendrons les Champs-Elysées. 

3. Mais surtout nous irions danser en boîte, nous l’adorons. 

4. Cela inquiète les écologistes.  

5. Et pourtant nous avons toujours fêté le Nouvel An. 
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103. Un beau matin d’hiver, une fourmi traînait quelques vivres pour les faire sécher 

au soleil. Une sauterelle, mourant de faim, se trouva à passer et demanda à la fourmi 

un peu de nourriture. 

-Pourquoi me demandez-vous, à moi, de vous donner à manger? demanda la fourmi. 

___________________________. 

-Ma foi, répondit la sauterelle, j’ai passé l’été à chanter. 

-Ah! bien, dit la fourmi. ___________________________.  
 

1. Qu’avez-vous fait durant l’été ? 

2. Que tu es belle! 

3. J’attends ta réponse, chérie. 

4. Vous avez chanté tout l’été, vous n’avez qu’à danser tout l’hiver. 

5. Vous avez chanté tout l’été, venez vous réchauffer chez nous. 

 
104. Je vais recevoir à Sonan mes amis parisiens.  

__________________________________. Comme je suis assez bonne cuisinière, je 

ferai un bon repas: coquilles Saint-Jacques, cornes aux asperges et jambon, salade, 

fromage et bûche. Cela ne va pas être que moi, qui vais préparer le dîner, mais 

chacun y participe. ________________________________.  Nous allons boire et 

discuter jusque tard dans la nuit. 
 

1. Je préfère être avec mes amis en France.  

2. Nous serons huit, avec les enfants. 

3. Ensuite j’ai invité l’oncle Ernest pour le diner de ce soir. 

4. C’était le moment que j’aimais beaucoup et je ne le ratais jamais.  

5. Cette année, ce sont les Parisiens qui apporteront le champagne. 

 

105.  Malgré sa masse énorme, l’ours brun est étonnamment agile (ճարպիկ). S’il a 

faim ou s’il est furieux, il réussit à courir 50 km/h. On le trouve surtout en Europe 

centrale et septentrionale (հյուսիսային).  

_____________________. Celle-ci doit être peu profonde, exposée au Sud ou 

creusée, sous une roche et souvent située dans une pente au milieu d’une forêt 

d’arbustes. _____________________.  
 

1. L’ours était un animal sauvage de grande taille, au museau allongé. 

2. Pour passer l’hiver, il peut choisir dès les premières neiges, une cavité (փոս, 

 խոռոչ) naturelle. 

3. Les ours apprenaient à leurs oursons à chasser. 

4. Il peut s’installer également dans une grotte dont l’intérieur est minutieusement 

 préparé. 

5. On trouvait dans les régions forestières des ours à collier. 
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106. Notre-Dame de Paris est très ancienne, elle a plus de 800 ans !  

Nommé évêque de Paris en 1160, Maurice de Sully décide de donner à la capitale 

une cathédrale digne de la première ville de France.  

___________________________. Le roi Louis VII, son compagnon de classe, 

favorise le projet. L’Église, les notables de la ville et le peuple tout entier participent. 

___________________________. La construction commence en 1163.  Notre-Dame 

ne sera achevée qu’un peu plus de 100 ans plus tard, en 1272. 
 

1. En 2013, Notre-Dame célèbre son 850
e
 anniversaire. 

2. Il veut la faire construire dans le style d’alors, style que l’on appelle  aujourd’hui  

 gothique. 

3. Les nombreux visiteurs admirent les vitraux, les tours, la flèche. 

4. Les uns offrent de l’argent, les autres leur travail, leur savoir-faire. 

5. On dit que c’est le monument le plus visité de France. 
 

107. Le plus grand des océans est l’océan Pacifique, avec une surface de plus de 166 

millions de km². ____________________________.C’est aussi dans le Pacifique que 

l’on trouve les fosses les plus profondes de la planète : plus de 10.000 mètres de 

profondeur. L’océan  Pacifique a été découvert en 1513 par l’Espagnol Vasco Nuñez 

de Balboa. Mais c’est l’explorateur portugais Magellan qui fut le premier à y 

naviguer. ____________________________. 
 

1. Arc-en-ciel était un poisson magnifique avec des écailles argentées. 

2. C’est donc le plus vaste des 5 océans du globe terrestre, devant, l’Océan Indien, 

 l’océan Alantique et l’océan Arctique.  

3. Il lui donna d’ailleurs le nom de "Pacifique" en raison du temps calme qu’il 

 trouva pendant sa traversée.  

4. C’est pour cette raison qu’on la surnomme "Planète bleue". 

5. Ce sont de grandes étendues d’eau salée qui recouvrent la Terre. 
 

108. La Mer Morte n’est pas véritablement une mer...  

____________________________. Elle est entourée par trois pays : Israël, la 

Cisjordanie et la Jordanie. L’eau de la mer morte contient plus de 20% de sel alors 

que la mer en contient seulement 5% ! Pas de communications avec les autres mers. 

____________________________. La densité de la Mer Morte est telle que tout 

corps est contraint à flotter à sa surface. Il est également très difficile d’y nager. La 

densité due à la forte teneur en sel exerce une poussée d’Archimède qui rend chaque 

mouvement peu aisé. 
 

1. C’est en réalité un lac d’eau salée d’une superficie d’environ 810km
2
 et se situant 

au Moyen-Orient.  

2. Pendant les tempêtes, surtout hivernales, les vagues sont courtes, mais hautes. 

3. C’est ce qui fait que les eaux de la Mer Morte n’abritent aucune vie animale et 

végétale.  

4. Depuis 1996, le 31 octobre est la Journée internationale pour la protection de la 

Mer Noire. 

5. Elle communique au nord avec la mer d’Azov par le détroit de Kertch. 
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109. Le Colisée de Rome est un amphithéâtre situé dans le centre de la ville de 

Rome. ____________________________. Sa construction a commencé 70 ap. J.-C. 

et s’est achevée en 80 ap. J.-C. et d’autres modifications ayant été apportées entre 

1981 et 1996. Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs, le Colisée a été 

utilisé pour les combats de gladiateurs et autres spectacles publics. Il est resté en 

service pendant près de 500 ans, les derniers jeux se prolongeant jusqu’au VI siècle. 

____________________________. 
 

1. Le Colisée ne figura pas à la liste des sept nouvelles merveilles du monde. 

2. Il est l’une des plus grandes œuvres de l’architecture et de l’ingénierie romaines. 

3. Le Colisée était utilisé seulement pour les combats de gladiateurs. 

4. Aujourd’hui à l’état de ruine, il est visité chaque année par des milliers de 

touristes. 

5. Le Colisée ne fut pas en ruine, il fut entièrement restauré. 

 

110.  La forêt amazonienne est une immense forêt humide. 

 ________________________.  C’est un véritable petit paradis pour les chercheurs et 

les scientifiques du Monde animal et végétal, mais aussi pour les ethnologues car des 

tribus primitives peuplent encore la jungle amazonienne, et ont beaucoup à nous 

apprendre eux aussi ! Où se trouve la forêt amazonienne? 

____________________________. Elle s’y situe essentiellement, mais elle couvre 

aussi une partie de l’Equateur, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Suriname, le 

Guyana, la Bolivie et le Pérou.  
 

1. C’est une région du globe très riche en animaux, oiseaux, insectes et plantes en 

tout genre. 

2. Beaucoup ont disparues, massacrées pour la plupart. 

3. Elle se trouve en Amérique du Sud.  

4. Les tribus les plus connues sont les Yanomanis, les Tukanos. 

5. Des sécheresses importantes ont également touché ces régions. 

 
111. Ces deux monastères byzantins, les monastères de Haghbat et de Sanahin, sont 

situés dans la région de Tumanian et datent de la période de prospérité de la dynastie 

de Kiurikian (X-XIII siècles).  ____________________________. Sanahin était 

célèbre pour son école d’enluminure et de calligraphie. 

____________________________.  Cet art religieux est né de l’alliance d’éléments 

de l’architecture religieuse byzantine et de l’architecture vernaculaire traditionnelle 

de cette région du Caucase. 
 

1. Les deux complexes monastiques sont situés dans une région peu connue. 

2. Ce fut de la période de prospérité de la dynastie de Kiurikian. 

3. Cette architecture n’est pas unique dans son genre. 

4. Ils furent d’importants centres de diffusion de la culture. 

5. Les deux complexes monastiques représentent la plus remarquable manifestation 

architecturale de l’art religieux arménien. 
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112. La statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro est située au Brésil. 

____________________________. C’est un cadeau offert par la France à la ville de 

Rio de Janeiro. ____________________________.Elle est l’une des œuvres les plus 

majestueuses du genre. 
 

1. Le paysage spectaculaire de Rio de Janeiro a inspiré de nombreuses formes d’art.  

2. Elle a été érigée en 1931, à l’occasion du centenaire de l’indépendance du Brésil. 

3. Et maintenant elle se situe à 38 mètres de hauteur du haut du mont du Corcovado. 

4. La statue du Christ Rédempteur, est  un facteur peu important de reconnaissance 

mondial. 

5. C´était une œuvre peu connue et n’avait aucune valeur universelle.  

 

113. Les girafes ont besoin de moins de sommeil que tout autre mammifère. 

________________________.   Ce qui fait une moyenne de 1 heure 9 minutes de 

sommeil par jour. Les girafes se sont adaptées à l’environnement  

________________________________. 

 

1. En effet, elles dorment entre 10 minutes et 2 heures sur une période de 24 heures. 

2. Il s’agit de l’animal le plus grand en hauteur, grâce à la longueur de son cou. 
3. Elles vivent pour rester éveillées le plus longtemps possible pour pouvoir se 

protéger des prédateurs. 

4. L’espèce a été réintroduite en Afrique du Sud pour les réserves de chasse. 

5. La girafe est le seul mammifère terrestre qui ne bâille pas. 

 

114. En France, le premier avril est un jour très particulier. 

________________________.  Le poisson d’avril, c’est une plaisanterie et parfois un 

canular que l’on fait à quelqu’un. Tout le monde en fait. Les enfants accrochent un 

poisson en papier au dos de leurs camarades de classe ou de leurs 

professeurs.___________________________. Ils peuvent se mettre en groupe pour 

faire un canular à un ami. Ça peut être n’importe quoi. Le principal, c’est que les 

autres y croient et que ce soit drôle.   

 

1. Le premier avril on achète du poisson et du vin blanc. 

2. C’est le jour où les gens font des poissons d’avril. 

3. Les professeurs punissent les enfants. 

4. Les adultes font des plaisanteries plus élaborées. 

5. Le premier avril on organise des conférences. 
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115. Le TGV est un sigle signifiant Train à Grande Vitesse. On peut dire sans se 

tromper que c’est l’un des fleurons de l’industrie 

française.________________________. Et chaque année, plusieurs millions de 

voyageurs français et étrangers, touristes et hommes d’affaires utilisent ce train que 

l’on trouve plus pratique, plus économique et presque aussi rapide que l’avion qui 

perd chaque année des passagers qui lui préfèrent le 

TGV.________________________. Il en a réalisé trois importants: le 26 février 

1981, il atteint 380 k/h. Le 18 mai 1990, 513,3 kilomètres heure et le dernier record a 

eu lieu le 3 avril 2007. Ce jour-là, le TGV a alors atteint l’incroyable vitesse de 574,8 

kilomètres heure.  
 

1. En 1981 les avions supersoniques  ont battu des records de vitesse. 

2. Ce train est en circulation depuis le début des années 80. 

3. Chaque année, plusieurs millions de voyageurs visitent la France. 

4. A propos de ce train japonais, vous devez savoir qu’il y en a trois sortes. 

5.  Le TGV a été rendu célèbre par ses records de vitesse. 

 

116. La basilique Sainte Sophie (de son vrai nom Hagia Sophia, ce qui signifie 

‘Sagesse divine’, en grec.) fut érigée sous le règne de l’Empereur byzantin  Justinien 

I° (à noter toutefois que cet édifice  fut bâti sur les ruines d’une ancienne église, 

érigée par l’Empereur romain Constantin I°.).________________________. Suite à 

la chute de l’Empire byzantin, au cours du XV° siècle, les souverains musulmans 

décidèrent de convertir la basilique en mosquée (par ailleurs, ils dissimulèrent les 

mosaïques de la basilique, considérant les représentations de l’Homme comme 

impies.). ________________________. 
 

1. Cette construction  datant de l´Antiquité a une fonction sacrée. 

2. La basilique fut finalement achevée en 537 après Jésus Christ, après cinq années 

de travail. 

3. En 1934, le gouvernement turc fit de Sainte Sophie un musée. 

4. La basilique Sainte Sophie est une construction moderne. 

5. Les souverains musulmans n´ont pu la convertir en mosquée. 

117. ________________________. Il est situé sur la frontière entre la zone de 

Sagarmatha, au Népal, et au Tibet en Chine, et fait partie de la chaîne de montagnes 

de l’Himalaya. Bien qu’il soit la plus haute montagne et attire de nombreux alpinistes 

experts ou novices, il reste l’une des montagnes les plus faciles à escalader. 

________________________________. 
 

1. L’Everest est le plus haut sommet du globe, avec un pic à 8848 mètres d’altitude. 

2. La première ascension a eu lieu le 29 mai 1953 par Edmund Hillary et Tensing 

Norgay. 

3. Elle se compose essentiellement de trois types de roches. 

4. Aujourd’hui, les Tibétains la nomment Chomolungma. 

5. Une tempête subite s’est abattue sur la montagne. 
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118. Universellement connu, le Camembert est le fromage le plus copié, mais les 

amateurs savent que le véritable Camembert provient des cinq départements de 

Normandie. ________________________.  Il porte la mention véritable Camembert 

de Normandie, au lait cru, moulé à la louche, 45% de matières grasses comme gage 

de qualité. Un bon Camembert est affiné à cœur, sa pâte est jaune clair au goût 

légèrement salé. ________________________________. Sa pâte est jaune clair, sa 

croûte est striée et parsemée d’un léger duvet blanc. 

 

1. Le fromage est un aliment obtenu à partir de lait coagulé. 
2. Les fromages sont habituellement distingués selon leur mode de fabrication. 

3. Celui-ci ne fut fabriqué que dans cette région. 

4. Des centaines de types de fromage sont produits dans le monde. 

5. Il a un goût délicat, subtile de terroir légèrement salé. 

 

119. Le rouge est sûrement la couleur la plus fascinante et ambiguë. Elle joue sur les 

paradoxes, anime des sentiments passionnels en complète contradiction: amour / 

colère, courage / danger, ardeur / interdiction…__________________________. Elle 

s’impose comme une couleur chaleureuse, énergique, pénétrante et d’une certaine 

manière rassurante et enveloppante. D’un autre côté, on l’associe au sang, à l’enfer et 

à la luxure. Le rouge est particulièrement bien assorti aux marrons. 

______________________________.  

 

1. Cette couleur  n´éveille aucune passion. 

2. Le rouge fut la couleur la plus préférée des femmes. 

3. Il se marie également très bien avec le blanc et le noir. 

4. Cette couleur remue les sentiments sans aucun doute. 

5. Les hommes restèrent indifférents  envers ces couleurs. 

 
120. L’animal le plus lent sur Terre est le paresseux ! 

 ________________________.  Il se nourrit exclusivement de feuilles pauvres en 

élément nutritifs. Il n’est donc pas des plus vifs. En effet, il se déplace à la vitesse de 

12 mètres par heure! ________________________________. C’est pour cette raison 

qu’il reste principalement suspendu à des arbres car il a horreur du sol (où les 

prédateurs n’ont aucun mal à l’attraper).   

 

1. La science consacrée à l’étude du règne animal est la zoologie. 
2. Ce n’est pas difficile à imaginer puisque cet animal passe la plupart de son temps 

à dormir. 

3. Comme tous les organismes vivants, les animaux ont besoin d’eau. 
4. Il lui faut donc 83 heures pour faire 1 kilomètre. 

5. L’animal domestique est un animal vivant au voisinage de la maison. 
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Partie 5 

 
î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

Remplacer les points par les mots convenables. 

 

TEXTE 1. 
 

Le venin le plus dangereux au monde n’est pas celui d’un ...a..., d’un scorpion ou 

même d’une araignée. C’est celui d’une méduse australienne connue sous le ...b... 

de Chironex fleckeri. Il mesure jusqu’à 3 mètres de ...c.... Le venin neurotoxique 

est extrêmement puissant: il attaque simultanément la peau, le ...d... et le système 

nerveux, et si la victime n’est pas traitée immédiatement, elle peut succomber en 

moins de 4 minutes. 
 

1. cœur 

2. douleur 

3. nom 

4. long 

5. serpent 

6. inoffensive 

 

TEXTE 2. 

 

L’Impression soleil levant est un ...a... peint en 1872 par Claude Monet. Ce 

tableau a donné son nom au ...b... impressionniste. Il est conservé au musée 

Marmottan à Paris. Claude Monet peint cette ...c... lors d’un séjour au Havre. Il 

présente cette vue de l’ancien avant-port du Havre à la première ...d... de la 

Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs en avril 1874 dans 

l’ancien studio du photographe Nadar. 
 

1. exposition 

2. toile 

3. mouvement 

4. musée 

5. tableau 

6. lycée 
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TEXTE 3. 

 

Les baleines à bosses sont en voie de ...a... car on les chasse. Avant, on les 

chassait pour faire du parfum, du maquillage… Maintenant on les chasse sous 

prétexte qu’elles ...b... trop de poissons ou alors soi-disant pour des recherches 

...c... . Elles sont aussi en voie de disparition car les mers sont ...d...: déchets 

dans la mer, des marées noires et pleins d’autres choses. 
 

1. polluées 

2. disparition 

3. mangent 

4. scientifiques 

5. libéraient 

6. bête 
TEXTE 4. 

 

Un ordinateur est une ... a ... électronique, organisée en programmes, qui lui font 

exécuter des opérations ...b... et arithmétiques. Un ordinateur exécute, l’une après 

l’autre, des ...c... qui lui font lire, manipuler, puis réécrire un ...d... de données. 
 

1. logiques 

2. machine 

3. ensemble 

4. instructions 

5. leçon 

6. travail 

TEXTE 5. 
 

Le Christ Rédempteur est le nom donné à la grande ...a... du Christ dominant la 

ville de Rio de Janeiro au Brésil, du haut du mont du Corcovado où elle se situe. 

Elle a été ...b... en 1931, à l’occasion du centenaire de l’indépendance du Brésil. 

C’est un cadeau ...c... par la France à la ville de Rio de Janeiro. Avec ses 38 mètres 

de ...d..., elle est l’une des œuvres les plus majestueuses du genre. 
 

1. érigée 

2. offert 

3. hauteur 

4. statue 

5. monument 

6. interdit 
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TEXTE 6. 
 

Chaque ville, chaque capitale possède son ...a.... . Pour Londres, c’est la Tour de 

Westminster; pour Rome, le Colisée; pour Moscou, le Kremlin. Pour Paris, c’est la 

Tour Eiffel. Elle a une ...b...de trois cents mètres, elle a la tête dans les nuages mais 

les pieds sur terre et une ...c... de fer. Elle est le symbole de Paris: symbole de la 

volonté de l’homme de ...d... toujours vers le ciel, vers une vie heureuse. 
 

1. hauteur 

2. symbole 

3. heureuse 

4. s’élever 

5. santé 

6. plantes 

TEXTE 7. 
 

Le printemps, c’est la saison du renouveau de la ...a..., du retour des oiseaux 

migrateurs et du réveil des ...b... hibernants. C’est aussi la saison des amours chez 

les oiseaux et pour tout le monde, une ...c... particulièrement agréable. Il est bien 

connu que le soleil agit comme un antidépresseur ...d... et son retour contribue 

donc à nous mettre le moral au beau fixe! 
 

1. personne 

2. période 

3. nature 

4. animaux 

5. chevaux 

6. puissant 

TEXTE 8. 
 

Un laboureur trouva dans la saison d’hiver un serpent raidi par le ...a... . Il eut pitié 

du serpent, le ...b... et le mit dans son sein. Réchauffé, le serpent reprit son 

naturel, frappa et tua son ...c... , qui, se sentant mourir, s’écria: «Je l’ai bien 

mérité, ayant eu ...d... d’un méchant.» 
 

1. ramassa 

2. froid 

3. bienfaiteur 

4. méchant 

5. bien 

6. pitié 
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TEXTE 9. 
 

Les Muses étaient les filles de Zeus et de Mnémosyne (la Mémoire), elles ...a... 

aux Arts. Elles demeuraient dans les montagnes, en ...b... celles de l’Hélicon, en 

Béotie, et de Piérie, près de l’Olympe. La première des neuf Muses, Clio, est par ...c... , 

la Muse de la poésie épique et de l’Histoire. De nombreuses ...d... la représentent 

assise ou debout couronnée de lauriers et tenant en général un livre à la main. 
 

1. haïssaient 

2. présidaient 

3. statues 

4. monuments 

5. particulier 

6. excellence 

TEXTE 10. 
 

La Statue de Zeus, du dieu en l’...a... duquel on organisait les Jeux Olympiques, 

se trouvait dans la ...b... qui a donné son nom aux Jeux, Olympie. À l’heure des 

Jeux, on arrêtait de se battre, et les ...c... venaient des quatre coins de la Grèce et 

même d’Asie Mineure, de Syrie, d’Egypte et de Sicile afin de célébrer les Jeux 

Olympiques et pour rendre ...d... au dieu des dieux, Zeus. 
 

1. honneur 

2. ville 

3. hommage 

4. village 

5. enfants 

6. athlètes 

TEXTE 11. 
 

En France, la toute première ...a... des Mères date de 1906 quand Prosper Roche 

remet à des mères de familles nombreuses un prix de mérite maternel dans le 

village d’Artas. C’est en 1918 que l’...b... se poursuit lorsque, à Lyon, est organisée 

la journée des Mères réunissant les ...c... ayant perdu leurs enfants lors de la Guerre.  

Puis, en 1929, on officialise la «journée des mères» qui sera placée sur le ...d... 12 

ans plus tard par le Maréchal Pétain sous l’intitulé « fête des Mères». 
 

1. fête 

2. calendrier 

3. enfants 

4. histoire 

5. homme 

6. mères 
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TEXTE 12. 
 

Paris est une ville ...a..., capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île- de-

France. Connue dans le monde ...b... pour ses monuments et sa vie artistique et 

culturelle, Paris est aussi une ...c... importante dans l’histoire mondiale, un 

centre politique et économique majeur, ainsi qu’un point de passage pour les 

...d... internationaux. Paris est la capitale mondiale de la mode et du luxe. 
 

1. entier 

2. autour 

3. transports 

4. voitures 

5. française 

6. ville 

TEXTE 13. 

La culture du pourboire est très répandue dans certains ...a... tels que les États- 

Unis, le Canada ou encore l’Allemagne. Au Japon, c’est le contraire. En effet, le 

...b... au Japon est considéré comme une insulte à la personne à qui vous 

laisserez le pourboire, une sorte d’...c..., cela concerne tous les services. Alors, 

si vous allez au Japon, souvenez-vous que c’est impoli de laisser à un ...d... le 

pourboire. 

 

1. humiliation 

2. pourboire 

3. pays 

4. honneur 

5. Japonais 

6. traditions 

TEXTE 14. 
 

José Mujica, l’actuel président de l’Uruguay est un homme ...a... sans égal. En effet, 

il donne 90% de son ...b... mensuel de 12 000 dollars aux organismes de bienfaisance 

pour aider les ...c..., ainsi que les jeunes entrepreneurs. Il est peut-être le plus 

pauvre, mais il est aussi le plus...d...des présidents. 
 

1. généreux 

2. avare 

3. pauvres 

4. salaire 

5. politique 

6. méchant 
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TEXTE 15. 
 

Le coq est un des symboles de la ...a... . Le choix de ce symbole est dû à un jeu de 

mot … b ... : gallus signifie à la fois coq et gaulois. Il ...c... la fierté du peuple 

français. C’est aussi un symbole ...d... . On le trouve sur les clochers des 

églises. 
 

1. chrétien 

2. latin 

3. symbolise 

4. France 

5. Arménie 

6. droit 

TEXTE 16. 
 

Un grand nombre de Gaulois a adopté le mode de vie des Romains. Ils ont 

commencé à ...a... comme eux, à parler latin. Beaucoup de ces «Gallo-Romains» 

...b... devenir citoyens romains pour avoir le droit de posséder des terres, de voter et 

d’occuper des ...c... de commandement dans les villes. La qualité de  citoyen  fut 

d’abord réservée à une élite. Au III 
ème 

siècle, la citoyenneté ...d... a été étendue à 

tous les hommes libres. 
 

1. détestaient 

2. fonctions 

3. romaine 

4. voulaient 

5. s’habiller 

6. latins 

TEXTE 17. 
 

Le Colisée de Rome est un ...a... situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l’une 

des plus grandes œuvres de l’architecture et de l’ingénierie romaines. Sa ...b... a 

commencé en 70 ap. J.-C. et s’est achevée en 80 ap. J.-C. Le Colisée a été utilisé 

pour les ...c... de gladiateurs et autres spectacles publics. Il est ...d... en service 

pendant près de 500 ans. 
 

1. amphithéâtre 

2. resté 

3. secondes 

4. combats 

5. fabrications 

6. construction 
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TEXTE 18. 
 

Le hibou est par excellence l’animal de la ...a... car il peut voir et entendre des 

choses qui échappent aux autres. Il ...b... à reconnaître la vérité et à interpréter 

les avertissements du ...c... et agit aussi à titre de messager. Comme il n’affronte 

pas la lumière du ...d..., le hibou est le symbole de la tristesse, de l’obscurité et de 

la mélancolie. 
 

1. conseille 

2. aide 

3. sagesse 

4. destin 

5. jour 

6. mois 

TEXTE 19. 
 

Après l’assassinat de Jules César, son fils ...a... Auguste rentre à Rome bien 

décidé à prendre le pouvoir, ce qu’il ...b... à faire. Il devient le premier 

empereur romain. Il arrive à faire ...c... César, c’est-à-dire que ce dernier est 

alors considéré comme un dieu. En ...d... qu’héritier de César, Auguste s’élève 

ainsi au-dessus de l’humanité. 
 

1. diviniser 

2. aimée 

3. tant 

4. parvient 

5. temps 

6. adoptif 

TEXTE 20. 
 

Le génocide ...a... a eu lieu d’avril 1915 à juillet 1916. Les deux tiers des 

Arméniens qui vivaient sur le territoire ...b... de la Turquie ont été exterminés au 

cours des déportations et massacres. Cela a été planifié et ...c...par les Jeunes-

Turcs. Le génocide des Arméniens a été le premier génocide du xx 
ème 

siècle et a 

coûté la ...d... à un million deux cent mille Arméniens d’Anatolie et du haut-plateau 

arménien. 
 

1. russe 

2. actualité 

3. exécuté 

4. actuel 

5. vie 

6. arménien 
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TEXTE 21. 
 

Le jour du premier janvier, il est de tradition d’organiser un grand déjeuner ...a... 

pour fêter l’arrivée de la nouvelle année en famille. Le repas du Nouvel An est 

souvent l’occasion de donner des ...b... aux enfants. Pour certains cette ...c... vient 

de la Rome antique où les Romains s’échangeaient des pièces et des médailles à 

l’...d... du changement d’année. 
 

1. étranger 

2. occasion 

3. étrennes 

4. tradition 

5. familial 

6. journée 

TEXTE 22. 
 

Il est de tradition d’organiser l’attente de la nouvelle ...a... dans l’abondance et dans 

la joie. Dans la tradition, plus les mets sont variés et ...b... plus le réveillon sera de 

bon signe pour l’année à ...c... . Donc en France tout commence par un dîner de 

fête, assaisonné de foie ...d... et de champagne sans oublier le fromage. 
 

1. an 

2. riches 

3. gras 

4. aller 

5. année 

6. venir 

TEXTE 23. 
 

Le Taj Mahal signifie en ...a... «Palais de la Couronne». Il s’agit en fait d’une 

tombe, un ...b... de marbre blanc construit à la demande de l’Empereur Shâh Jahân 

en mémoire de son ...c... Arjumand Bânu Begam. Sa construction commence en 

1631, l’année de la mort de l’épouse de l’Empereur. Le 7 juillet 2007, le célèbre 

...d... a été désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde. 
 

1. pays 

2. indien 

3. mausolée 

4. épouse 

5. monument 

6. construction 
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TEXTE 24. 
 

La Grande Muraille de Chine est un mur de ...a... de plus de 6000 kilomètres de 

long et de 6 à 7 mètres de hauteur, érigé pour ...b... la Chine de l’invasion des 

barbares. C’est la structure ...c... la plus grande, construite par l’homme en termes 

de longueur, surface et masse confondues. Depuis 1987, elle est classée au 

patrimoine ...d... de l’UNESCO. 
 

1. ennemi 

2. ami 

3. architecturale 

4. protéger 

5. défense 

6. mondial 

TEXTE 25. 
 

Le Phare d’Alexandrie qui était situé sur l’ancienne ...a... de Pharos en Égypte, 

possédait une utilisation pratique. Pour les ...b... il représentait un retour sain et sauf 

au port. Pour les ...c..., il représentait l’immeuble le plus haut de la terre. Et quant 

aux ...d..., c’était le miroir qui les intriguait car celui-ci reflétait le foyer lumineux à 

plus de 50 kilomètres de distance. 
 

1. désert 

2. architectes 

3. dentistes 

4. scientifiques 

5. île 

6. marins 

TEXTE 26. 
 

C’est un Écossais, un certain John Logie Baird qui ...a... la télévision en 1923. Après 

avoir abandonné ses études d’énergie électrique pour cause de santé, il se consacra à 

la mise en ...b... de la télévision. Dans un premier temps, il se concentra sur des 

formes géométriques, ...c... , puis il arriva à afficher des personnes en mouvement. Il 

fut la première ...d... à transmettre une image entre Londres et Glasgow ! 
 

1. place 

2. personne 

3. couleur 

4. inventa 

5. héros 

6. immobiles 
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TEXTE 27. 
 

La plupart des gens ...a... que le café ou la bière sont les boissons les plus 

consommées dans le monde, eh bien, ils ont tort. Le thé est la ...b... la plus 

consommée après l’eau avec environ 25000 tasses de thé chaque seconde. Le pays 

qui ...c... le plus de thé est l’Angleterre avec 2.2kg par personne, par an. La culture 

du thé a débuté en Chine, qui est maintenant le plus grand ...d... de thé dans le 

monde avec près de 1.5 millions de tonnes par an suivi de l’Inde et du Sri Lanka. 
 

1. croient 

2. café 

3. boisson 

4. produire 

5. consomme 

6. producteur 

TEXTE 28. 
 

Pour communiquer entre eux, les éléphants barrissent, ...a... de la trompe, ou 

prennent des attitudes variées. Un ...b... barrit pour avertir qu’il arrive à un 

point d’eau. Un barrissement aigu indique la peur ou la colère. Si l’éléphant  dresse  

la trompe, c’est qu’il est ...c... . S’il rentre la tête dans les épaules, c’est qu’il a 

peur. Mais deux chercheurs américains ont découvert que les éléphants 

communiquent aussi avec des ...d... variés, trop graves pour être perçus par l’oreille 

humaine. 
 

1. jouent 

2. chattes 

3. éléphant 

4. sons 

5. inquiet 

6. trouvent 

 TEXTE 29. 
 

Le temple païen de Garni est l’unique monument hellénistique sur le …a… de 

l’Arménie. Il est consacré à Mithra, dieu du soleil et construit à la seconde moitié du  

I 
er
 siècle, sous le roi Tiridat I 

er
. Après la conversion des Arméniens au christianisme 

le temple devient une … b … d’été des rois. Près du temple on trouve les ruines 

d’une … c … du VII 
ème

 siècle, d’un palais royal du XII 
ème

 siècle et surtout celles des 

bains royaux du III 
ème

 siècle, avec de beaux pavements en mosaïque multicolores et 

l’inscription mystérieuse en grec: «Nous avons travaillé sans rien recevoir». En 1679 

le temple … d … à la suite d’un séisme, mais il est restauré en 1977. 
 

1. église  

2. résidence 

3. palais 

4. s’écroule 

5. territoire 

6. plateau 
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TEXTE 30. 
 

L’anémone, dans la mythologie grecque Adonis, symbolise la mort et le renouveau 

de la nature. Il était aimé à la fois d’Aphrodite, ...a... de l’amour et de 

Perséphone, reine des morts. Afin d’apaiser la ...b... entre les deux déesses, Zeus 

a décidé qu’Adonis passerait l’automne et l’hiver avec Perséphone et le printemps 

et l’été avec Aphrodite. Au cours d’une partie de ...c..., Adonis a été tué par un 

sanglier. Les gouttes de son sang ont empourpré la terre, et des ...d... en jaillirent. 
 

1. rivalité 

2. anémones 

3. chasse 

4. déesse 

5. ennemi 

6. dieu 

 

TEXTE 31. 
 

Aux États-Unis, sourire est un signe de ...a.... Les Français ne considèrent pas que 

pour être poli, il faut ...b.... Ils sourient uniquement quand ils ont vraiment 

...c...  de  le  faire.  Pour  les  Français,  certaines  convenances  sociales  peuvent  être 

perçues comme  ...d... . 
 

1. hypocrites 

2. bonheur 

3. sourire 

4. envie 

5. politesse 

6. croire 

TEXTE 32. 
 

Ce sont les Allemands qui ont inventé la ...a... du sapin de Noël, il y a 400 ans. Dans 

le nord du pays, c’est Saint-Nicolas qui apporte les ...b... le 26 décembre. Il 

descend du ciel dans une ...c.... Mais dans le sud, c’est le Père Noël qui 

récompense les enfants qui ont été ...d... pendant l’année. 
 

1. paresseuse 

2. sages 

3. cadeaux 

4. nuages 

5. tradition 

6. luge 
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TEXTE 33. 
 

Noël est une grande ...a... populaire aux États- Unis. Toute la famille participe à la 

...b... de la maison. On suspend des grandes chaussettes près de la ...c... . On 

expose les cartes de Noël sur les murs. On accroche dans le sapin des petites cannes 

en sucre rouge et blanc. La boîte aux lettres est ...d...de cartes de Noël envoyées 

par les amis et la famille. 
 

1. festival 

2. fête 

3. pleine 

4. route 

5. cheminée 

6. décoration 

TEXTE 34. 
 

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de France prennent un air de 

fête. On ...a... les façades des mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes 

places. Les rues principales et les arbres sont ...b... de guirlandes lumineuses. 

Les enfants se font ...c... en compagnie du Père Noël. Le 24 au soir les familles 

font un dîner de réveillon ...d... de mets savoureux tels que des huîtres et du foie gras. 
 

1. décore 

2. exige 

3. photographier 

4. composé 

5. recouverts 

6. mentir 

TEXTE 35. 
 

En Pologne la veille de Noël, les enfants attendent avec impatience l’apparition 

de la première ...a... dans le ciel: ce moment marque en effet le début du repas et de 

la fête. Pour la préparation de la table de Noël, on glisse de la paille sous la ...b... pour 

rappeler que Jésus est né dans une étable. Selon la ...c..., la période de Noël 

commence le 24 décembre et se termine le 6 janvier. La veille de Noël, des 

groupes d’enfants déguisés en Rois mages, en anges et en bergers vont de porte 

en ...d... réclamer des pièces de monnaie et des gâteaux. 
 

1. nappe 

2. tradition 

3. étoile 

4. fille 

5. porte 

6. soleil 
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TEXTE 36. 
 

Les Grecs appelaient le lys la «fleur des fleurs». Lors de banquets, on cousait des 

pétales de ...a... bout à bout pour faire des nappes précieuses. La mythologie 

grecque associe la ...b... de lys au lait de la déesse Junon. Un jour, pendant que 

Junon nourrit son ...c... Héraclès, l’enfant laisse échapper deux gouttes du lait 

divin. Une goutte se répand dans le ciel et devient la voie lactée, l’autre tombe sur 

la ...d... et fait naître le lys. 
 

1. terre 

2. fleur 

3. fils 

4. lys 

5. terrain 

6. arbre 

TEXTE 37. 
 

Le monde vivant fait partie du patrimoine ...a..., une richesse commune à tous les 

habitants de la Terre. La diversité, la beauté et la ...b... du monde naturel nous sont 

parvenues à travers les générations. Aujourd’hui, respecter et protéger ce 

patrimoine pour le léguer intact aux générations ...c... est un devoir moral. De plus, 

pour quelles raisons l’homme, occupant de la planète au même titre que toutes les 

espèces vivantes, aurait-il le droit d’anéantir les ...d... espèces? 
 

1. animaux 

2. naturel 

3. plantes 

4. futures 

5. richesse 

6. autres 

TEXTE 38. 
 

Sauvegarder  la  nature  est  pour  l’humanité,  une  ...a...  de  survie.  Sans  les plantes 

et les animaux, sans les écosystèmes dans leur ensemble, la Terre ne serait plus ...b... 

pour l’homme. Notre planète nous fournit de l’air respirable, de l’eau potable, des 

animaux, des champignons et des ...c... comestibles, toutes sortes de matières 

premières, etc. Sauvegarder le monde vivant et sa diversité, c’est donc assurer la 

...d... de notre propre espèce. 
 

1. débat 

2. sauvegarde 

3. plantes 

4. question 

5. vivable 

6. survivre 

 

 

www.at
c.a

m



284 

Niveau B Partie  5 
 

 

TEXTE 39. 
 

Le Destin est une ...a... aveugle, inexorable, issue de la Nuit et du Chaos. 

Toutes les autres divinités lui étaient ...b.... Les cieux, la terre, la mer et les 

enfers étaient sous son empire: rien ne pouvait changer ce qu’il avait ...c...; en un 

mot, le Destin était lui-même cette fatalité, suivant laquelle tout arrivait dans le 

monde. Le plus ...d... des dieux, Jupiter, ne peut fléchir le Destin en faveur ni des 

dieux, ni des hommes. 
 

1. divinité 

2. puissant 

3. résolu 

4. soumises 

5. décidée 

6. permis 

TEXTE 40. 
 

La fête des Pères fut ...a... pour la première fois en France en 1952, c’est-à- dire 

deux ans après la fête des Mères. Elle est née aux États-Unis ...b... à Sonora Dodd 

qui eut l’idée de mettre les papas à l’honneur, le jour de la fête des Mères. En 

effet, celle-ci avait perdu sa ...c..., et c’est son père qui s’était occupé d’elle et de 

ses frères et sœurs. Le mois fut choisi en raison de la concordance avec 

l’anniversaire de ce dernier, la première eut lieu en 1910. Elle fut proclamée 

officiellement par le ...d... américain, Calvin Coolidge en 1924. 
 

1. transformé 

2. célébrée 

3. grâce 

4. maman 

5. président 

6. amie 

 
TEXTE 41. 

 

Le Musée du Louvre, situé à Paris, est le musée d’art le plus ...a... du monde en plus 

c’est un monument historique et un musée national de la France. Le musée est ...b... 

dans le Palais du Louvre qui a débuté comme une forteresse, ...c... au 12 
e 

siècle 

sous Philippe II. Les vestiges de la forteresse sont encore visibles. Le bâtiment a 

été agrandi de nombreuses fois pour ...d... l’actuel Palais du Louvre. 
 

1. commencer 

2. produit 

3. former 

4. abrité 

5. visité 

6. construite 
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TEXTE 42. 
 

En 2013, Harvard reste la première ...a... du monde selon le classement de 

l’université Jiao Tong de Shanghai. Située dans la ville de Cambridge, aux États-

Unis, elle accueille l’élite intellectuelle avec ses 10 ...b... qui vont de la médecine à 

l’art en passant par le droit, les affaires ou encore la ...c.... La plus ancienne 

université américaine, fondée en 1636 se distingue par son ...d... de haut niveau. 

Elle a formé plusieurs dizaines de prix Nobel. 
 

1. institut 

2. université 

3. facultés 

4. constructions 

5. santé 

6. enseignement 

TEXTE 43. 
 

Au Canada, le petit déjeuner est très ...a... Les Canadiens mangent souvent au 

«fast-food», principalement des frites, des hamburgers et du ...b... frit. Ils boivent de 

la bière et du soda. Pour le ...c..., on fait des crêpes. Le repas du soir est un 
moment important de la journée. En général, la cuisine ...d... est une cuisine plutôt 
lourde. 
 

1. canadienne 

2. poulet 

3. jus 

4. dessert 

5. copieux 

6. petit 

TEXTE 44. 
 

Le soleil est très vieux, il est âgé de 4,57 ...a... d’années! Cette étoile fait partie 

d’une galaxie ...b... de 200 à 400 milliards d’étoiles et appelée la Voie lactée. Les 

scientifiques ...c... que, pendant les prochains milliards d’années, le soleil va 

épuiser ses réserves d’hydrogène, le gaz responsable de sa ...d... et se transformera 

en étoile géante rouge. 
 

1. constituée 

2. million 

3. brillance 

4. milliards 
5. doutent 

6. pensent 
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TEXTE 45. 
 

«Faire grève», «être en grève» signifie ...a... volontairement son travail pour 

exprimer des revendications qui n’ont pas été satisfaites. L’expression n’avait 

pas le ...b... sens autrefois: «La place de Grève» à Paris était le lieu où les 

personnes sans ...c... s’assemblaient pour trouver du travail. Elle était également 

le lieu des exécutions publiques. Le ... d... de grève a été accordé en 1864. 
 

1. arrêtai 

2. droit 

3. même 

4. emploi 
5. possibilité 

6. arrêter 

TEXTE 46. 
 

Les principes de Liberté, Égalité, Fraternité constituent la ...a... de la 

République Française et sont inscrits comme tels dans la ...b... française. Cette 

devise est un héritage de la Révolution Française. Les révolutionnaires de 1789 

l’utilisent comme formule ...c... . Elle est officiellement adoptée comme devise de 

la République à la ...d... du XIX 
ème

 siècle. 
 

1. fin 

2. devise 

3. monde 

4. constitution 

5. paix 
6. républicaine 

TEXTE 47. 
 

Quand j’étais étudiante, je ...a... chaque été dans une banque. Le directeur de 

l’agence arrivait toujours le premier au bureau et repartait ...b... le dernier. 

J’étais au guichet. L’agence était située dans une rue ...c... . On travaillait toute 

la journée dans le bruit. Certains clients n’étaient pas faciles. Quand ils 

n’étaient pas ...d..., ils devenaient agressifs et ils m’insultaient. 
 

1. officier 

2. bruyante 

3. toujours 
4. professeur 

5. contents 
6. travaillais 
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TEXTE 48. 
 

En France, l’invité apporte fréquemment des...a..., une bouteille de vin ou une 

pâtisserie. Pour laisser à ses hôtes le temps de bien ...b..., il arrive avec un 

quart d’heure de retard. En principe, ...c... ne participe pas à la préparation du 

repas. À son arrivée, il est prié d’entrer dans le salon. Un dîner est une ...d... 

de bien manger, et surtout, de bavarder. 
 

1. parfois 

2. l’invité 

3. se préparer 

4. fleurs 

5. se balader 
6. occasion 

TEXTE 49. 
 

À la révolution française en 1789, l’État français a cessé d’être ...a..., mais il est 

resté «chrétien». En 1905 on a séparé ...b... l’Église et l’État. Depuis cette date, les 

cours de religion sont ...c... dans les écoles publiques. Depuis 2004 on a interdit 

aux jeunes gens de ...d... pendant les cours tout signe religieux. 
 

1. porter 

2. officiellement 

3. juillet 

4. catholique 

5. interdits 

6. tous 

TEXTE 50. 
 

Le 14 Juillet est la fête nationale de la France. Elle a été ...a... par la loi en 1880. 

Elle commémore la ...b... de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1789 et marque le 

début de la révolution. La prise de cette prison a démontré que le pouvoir du roi 

n’était pas absolu. La fête commence le matin par le défilé ...c... sur les Champs- 

Élysées et se termine, dans toute la France, par des ...d... d’artifices suivis de 

bals populaires. 
 

1. petit 

2. instituée 

3. militaire 

4. feux 

5. prise 

6. patrie 
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TEXTE 51. 
 

La lutte contre le chômage est depuis des dizaines d’...a... la plus grande 

préoccupation du gouvernement français. En 1967 l’Agence nationale pour l’...b... 

a été créée pour aider les chômeurs à trouver du travail. Il faut s’y ...c... pour 

consulter les offres d’emploi, suivre un stage de formation et faire une demande pour 

obtenir les ...d... de chômage. 
 

1. emploi 

2. ans 

3. adulte 

4. années 

5. allocations 

6. inscrire 

TEXTE 52. 
 

Sous les tropiques, les ...a... de soleil sont très courts parce que le soleil suit un 

chemin presque ...b... à l’horizon. En été, plus on s’éloigne de l’équateur, plus 

les couchers de soleil durent longtemps, et c’est, parce que le soleil se couche à un 

certain angle sous l’...c... . Les nuits blanches arrivent lorsque les couchers et les 

levers de soleil durent ...d... longtemps qu’ils se croisent. 
 

1. tellement 

2. couchers 

3. carré 

4. perpendiculaire 

5. étang 

6. horizon 

TEXTE 53. 
 

L’avenue des Champs-Élysées remonte à Marie de Médicis. À cette ...a..., 

l’avenue n’était qu’une simple allée. Tout autour paissaient des vaches. 

L’urbanisation de l’avenue ...b... du Second Empire. Aujourd’hui l’avenue ...c... 

de la place de la Concorde à la place de l’Étoile, rebaptisée Charles-de-Gaulle en 

1969. La place de la Concorde ... d... huit hectares au centre de Paris. Elle a été 

inaugurée sous Louis XV. 
 

1. date 

2. roi 

3. s’étend 

4. occupe 

5. prends 

6. époque 
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TEXTE 54. 
 

Les chrétiens fêtent l’anniversaire de la ...a... de Jésus-Christ. On décore un sapin 

de boules et de guirlandes. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, on se ...b... en 

famille pour un repas spécial: huîtres, foie ...c... , saumon, dinde farcie aux 

marrons, bûche de Noël. Le père Noël passe dans la nuit quand les enfants 

dorment. Au petit matin, au ...d... du sapin, ils découvrent leurs cadeaux. 
 

1. tête 

2. gras 

3. naissance 

4. pied 

5. réunit 

6. salé 

TEXTE 55. 
 

Pour pratiquer la langue de Molière, il faut de la patience, un peu 

d’imagination, ...a... d’humour, une bonne oreille et surtout des joues ... b... . Si 

vous débutez, il faut commencer par prononcer chaque son lentement et articuler 

clairement. Vous trouvez cela ...c... ? N’oubliez pas que soixante millions de 

personnes y ... d... dans l’Hexagone, alors pourquoi pas vous! 
 

1. difficile 

2. musclées 

3. beaucoup 

4. joli 

5. arrivent 

6. leçon 

TEXTE 56. 
 

Napoléon Bonaparte est né en 1769 à Ajaccio. Étant un élève très doué, il a fait 

de ...a... études militaires. Chef des armées françaises pendant la Révolution, le 

général Bonaparte remporte plusieurs ...b... . En 1799, il organise un coup d’État 

et prend le pouvoir. En 1804, Napoléon Bonaparte devient Napoléon I
er

, ...c... des 

Français. Les conquêtes le rendent maître de l’Europe mais ...d... à Vaterloo, en 

1815, Napoléon I
er 

termine sa vie sur l’Ile de Sainte-Hélène. 
 

1. empereur 

2. cendre 

3. victoires 

4. école 

5. brillantes 

6. vaincu 
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TEXTE 57. 
 

Pendant la première guerre mondiale, Maurois devient ...a... militaire auprès de 

l’armée anglaise. Ses contacts avec les ...b... anglais lui ont donné l’idée de son 

premier roman. Le succès de ce livre décide la ...c... de son auteur. Au lieu de 

la direction de l’usine familiale il préfère la carrière ...d... et à partir de 1919 il 

publie plusieurs romans. Il a été élu à l’Académie française en 1938. 
 

1. littéraire 

2. université 

3. carrière 

4. officiers 

5. interprète 

6. armée 

TEXTE 58. 
 

Il y a plus de 224 ans, le peuple français, qui vivait dans la ...a..., s’est révolté contre 

les gens très riches (le roi, les nobles, les religieux). Le 14 juillet 1789, les 

révolutionnaires s’emparent de la ...b... de la Bastille, libèrent les prisonniers et 

refusent de continuer à ...c... au roi. Quelques années plus tard, la République 

française a été...d... . Depuis 1880, le 14 juillet a été choisi comme jour de fête 

nationale. 
 

1. prison 

2. obéir 

3. richesse 

4. misère 

5. proclamée 

6. emblème 

TEXTE 59. 
 

L’hymne européen se base sur le prélude de l’Ode à la joie, la ...a... symphonie de 

Ludwig van Beethoven. L’hymne a été ...b... le 19 janvier 1972 par le Conseil de 

l’Europe après avoir été arrangé par le chef d’orchestre Herbert  von Karajan. Il ne 

...c... pas les hymnes nationaux, mais a pour objectif de célébrer les valeurs 

communes aux ...d... membres. 
 

1. états 

2. annoncé 

3. paix 

4. neuf 

5. neuvième 

6. remplace 
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TEXTE 60. 
 

À partir du III 
ème 

siècle, Les Romains ont eu des …a… avec les Francs. La région 

du nord de l’Europe était …b… par un peuple guerrier. Le peuple franc était un 

peuple germanique. La guerre était une valeur de l’homme …c…. Francia était 

le territoire sur lequel s’exerçait l’autorité du …d… des Francs. 
 

1. reine 

2. dominée 
3. France 

4. libre 

5. roi 

6. contacts 

TEXTE 61. 
 

L’Épiphanie est une fête ...a... célébrée 12 jours après la naissance de Jésus. Son 

nom signifie "manifestation, apparition". La tradition veut que l’Épiphanie soit ...b... 

de «tirer les rois»: une figurine est cachée dans une galette. La ...c... qui l’obtient 

devient le roi ou la reine de la journée. Selon la tradition le plus jeune enfant de 

la famille se glisse sous la table et ...d... la part de chacun. 
 

1. désigne 

2. non plus 

3. l’occasion 

4. chrétienne 

5. roi 

6. personne 

TEXTE 62. 
 

Le quartier de l’Opéra est un des …a… les plus visités de Paris. Pendant la 

journée, Parisiens et visiteurs …b… dans ce quartier de banques, d’agences de 

voyages et de grands magasins. On y travaille ou on fait des …c… dans de 

superbes boutiques qui vendent tous les produits de luxe de Paris. Le soir, les 

cinémas, les théâtres et l’Opéra …d… une foule très différente, qui emplit les 

cafés après les représentations. 
 

1. se rendent 

2. réalisateur 

3. quartiers 

4. courses 

5. artistes 

6. attirent 
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TEXTE 63. 
 

Lieu de résidence aristocratique au XIX 
ème 

siècle, le Marais est …a… par ses 

propriétaires nobles pendant la Révolution. Au XIX 
ème 

siècle, il …b… le quartier 

de l’artisanat et de la petite industrie. À … c … de 1962, le quartier est restauré. 

Aujourd’hui, les galeries d’art, les boutiques de stylistes et les restaurants ont 

remplacé les …d… des artisans et les magasins d’alimentation. 
 

1. devient 

2. quitter 

3. abandonné 

4. partir 

5. départ 

6. ateliers 

TEXTE 64. 
 

Le Kitesurf a été inventé par Manu Bertin, …a… français et vice-champion du 

monde de planche à voile de vitesse. Pour lui, ce sport …b…, et il a donc créé le 

Kite: une plus grande liberté de mouvement et des …c…. uniques à la fois sur      

l’eau, dans l’espace et au contact du vent. Le Kitesurf est un sport …d… entre le 

surf et le cerf- volant. Il fait travailler tous les muscles. 
 

1. évolution 

2. nautique 

3. sensations 

4. sportif 

5. sport 

6. n’évoluait pas 

 

TEXTE 65. 
 

Drôles de logements! Pour être plus près de la nature, certaines personnes ...a... de 

vivre dans des logements originaux. Une maison ronde en bois est un logement 

écologique et lumineux qui tourne sur lui-même ...b... à un moteur! Pratique pour 

avoir une autre ...c... sur le paysage, protéger les chambres du bruit, ou se mettre à 

l’ombre ou au ...d... quand on a chaud ou froid! 
 

1. vue 

2. choisissent 

3. soleil 

4. rideau 

5. grâce 

6. cause 
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TEXTE 66. 
 

La loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie a été ...a... le 4 mai 

2004. Elle oblige notamment chaque employeur à ...b... au paiement de la formation 

continue de ses employés, et leur donne le ...c... de se former pendant leur temps 

de travail. Cette loi permet à chaque salarié de recevoir un droit ...d... à la 

formation de 20 heures par an. Grâce à cette loi, il est possible de se former 

ou d’obtenir un diplôme à tout âge. 
 

1. participer 

2. individuel 

3. vieil 

4. votée 

5. année 

6. droit 

TEXTE 67. 
 

Je viens d’une petite ville. C’est une jolie ville, ...a... agréable. Au centre- ville, il 

y a une église magnifique et une université très ...b... . J’aime cette ville car elle 

est bien située, on peut ...c... facilement en train ou en voiture par l’autoroute. 

Mais il y a aussi des points...d... : la ville est petite, donc on n’a pas beaucoup 

d’activités à faire. 
 

1. très 

2. positives 

3. ancienne 

4. voyager 

5. beaucoup 

6. négatifs 

TEXTE 68. 
 

La poupée Barbie a été ...a... en 1959 par R.Handler, la femme de E. Handler, ...b... 

de l’entreprise de jouets Mattel. Cette poupée a été dessinée par le designer J. 

Ryan. Baptisée Barbara Millicent Roberts, elle n’a ...c... que son diminutif: 

Barbie. Présentée en 1959 à la Foire du jouet de New York, elle n’est ...d... en 

France qu’en 1963. 
 

1. fondateur 

2. gardé 

3. parti 

4. créée 

5. arrivée 

6. association 
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TEXTE 69. 
 

L’amitié est une forme d’amour qui ...a... des êtres et elle leur permet de 

traverser des obstacles ou simplement d’échanger de l’énergie, que ce soit 

émotionnelle ou intellectuelle. Elle vous ...b... aussi de vous découvrir à travers 

l’autre. Et elle est comme le ...c... pour Grand-Mère Terre. Sans elle la vie 

n’aurait aucun moyen de se développer harmonieusement. Cultivez vos ...d... comme  

des plantes rares et fragiles. 
 

1. permet 

2. soleil 

3. frère 

4. joindre 

5. unit 

6. amis 

TEXTE 70. 
 

Les animaux domestiques, comme le chat et le chien, ont parfois ...a... 

d’aide et d’un refuge, parce qu’ils sont perdus, ou leurs maîtres les  ont laissés  

tomber. Habitué à avoir de la ...b... et les autres commodités, l’animal domestique 

risque de ...c... quand il devient un animal errant. Les Sociétés Protectrices des 

Animaux essayant d’aider les animaux errants ou abandonnés, en les ...d... et en 

essayant de leur trouver un nouveau maître. 
 

1. nourriture 

2. besoin 

3. chat 

4. adopter 

5. mourir 

6. hébergeant 

TEXTE 71. 
 

D’après la légende biblique, dieu décida de ...a... à feu et à flamme les 

villes de Sodome et de Gomorrhe à cause de leurs mœurs corrompues. Seule, la 

famille de Loth qui avait donné l’...b...  aux anges envoyés par dieu eut le droit de 

quitter la ville à ...c... de ne pas se retourner pour voir ce qui se passait. La femme 

de Loth transgressa (Ë³Ëï»É) cette défense et fut changée en ...d... de sel. Les 

écrivains font souvent allusion à cet épisode. 
 

1. hospitalité 

2. statue 

3. amour 

4. hôpital 

5. mettre 

6. condition 
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TEXTE 72. 
 

D’après la légende ...a..., selon l’ordre du roi de l’île de Crète, les 

habitants d’Athènes devaient offrir chaque année en sacrifice au Minotaure, mi-

homme, mi- taureau, ...b... jeunes hommes. L’intrépide (³Ýí³Ë) Thésée réussit à 

sauver les victimes après avoir ...c... dans le labyrinthe du Minotaure et en être sorti 

guidé par le fil d’Ariane, fille du roi Minos, qu’il ...d... plus tard. 
 

1. antique 

2. entré 

3. sept 

4. fils 

5. pénétré 

6. épousa 

TEXTE 73. 
 

Les chênes se plaignaient à Zeus: «C’est en ...a... , disaient-ils, que nous sommes 

venus au jour; car plus que tous les autres arbres nous sommes exposés aux coups 

... b... de la hache». Zeus leur répondit: «C’est vous-mêmes qui êtes les auteurs de 

votre ...c... ; si vous ne produisiez pas les manches de cognée, et si vous ne serviez 

pas à la charpenterie et à l’agriculture, la ...d... ne vous abattrait pas.» 
 

1. vain 

2. malheur 

3. joie 

4. brutaux 

5. arrosoir 

6. hache 

TEXTE 74. 
 

Les Maux, profitant de la faiblesse des Biens, les chassèrent. Ceux-ci ...a... au ciel. 

Là, ils demandèrent à Zeus comment ils devaient se comporter avec les hommes. Le 

dieu leur dit de ...b... aux hommes, non pas tous ensemble, mais l’un après l’autre. 

Voilà pourquoi les Maux, ...c... près des hommes, les  assaillent  sans  interruption, 

tandis que les Biens, descendant du ciel, ne ...d... à eux qu’à de longs intervalles. 
 

1. se présenter 

2. viennent 

3. montèrent 

4. bien 

5. habitant 

6. malheur 
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TEXTE 75. 
 

Un homme, ayant fabriqué un Hermès de bois, l’apporta au marché et le mit en 

...a... . Aucun acheteur ne se présentant, il se mit à crier qu’il vendait un dieu 

pourvoyeur de ...b... et de profits. Un de ceux qui se trouvaient là lui dit: «Hé, 

l’ami, s’il est si bienfaisant, pourquoi le vends-tu, au ...c... de tirer parti de ses 

secours? — C’est que moi, répondit-il, j’ai besoin d’un secours ...d..., et que lui n’est 

jamais pressé de procurer ses bienfaits.» 
 

1. vente 

2. immédiat 

3. toujours 

4. battre 

5. biens 

6. lieu 

TEXTE 76. 
 

D’après la légende antique, Janus était le plus ancien roi du Latium. Zeus l’a doué 

du don ...a... de voir aussi bien l’avenir que le passé et a fait de lui le dieu du 

temps, de tout ...b... et de toute fin. Cette double faculté l’a fait représenter avec 

deux visages. Le dieu lui a enseigné les beaux-arts, et l’époque de Janus est ...c... 

comme l’âge d’or de l’histoire de Latium. Janus est le ...d... de Rome. Son 

temple, sur le forum, était ouvert pendant la guerre et fermé durant la paix. 
 

1. représentée 

2. reine 

3. merveilleux 

4. protecteur 

5. siècle 

6. commencement 

TEXTE 77. 
 

Les fonctions de Pontifex maximus exercées par César comportaient la ...a... du 

début de chaque année. Jules César la met à profit pour réformer le ...b... romain, 

pour que la durée moyenne de l’année soit exactement de 365,25 jours. Il donne 

ainsi son nom de famille au calendrier julien. César ...c... l’année sur le cours du 

...d..., et la composa de trois cent soixante-cinq jours. 
 

1. fixation 

2. régla 

3. soleil 

4. calendrier 

5. élaborer 

6. création 

 

 

www.at
c.a

m



297 

Niveau B Partie  5 
 

 

TEXTE 78. 
 

L’Église apostolique arménienne est une église orientale qui s’est déclarée ...a... 

en 374, avant le concile (»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí) de Chalcédoine de 451. L’Arménie 

a été convertie au ...b... vers 295 par Grégoire dit l’Illuminateur. En 301, elle est le 

...c... État au monde à adopter le christianisme comme religion d’État. Le chef de 

l’église apostolique ...d... est le catholicos qui siège à Etchmiadzine. 
 

1. christianisme 

2. indépendante 

3. arménienne 

4. unique 

5. premier 

6. religion 

TEXTE 79. 
 

De 509 avant Jésus-Christ à 27, la République ...a... se constitue peu à peu un 

immense   empire.   Ses   conquêtes   sont   rendues   possibles   par   un   instrument 

...b...remarquable: la légion. Les légionnaires sont des citoyens romains appelés, 

chaque année, en fonction des ...c... de la guerre, pour défendre leur patrie. Leur 

service est souvent long: il peut durer jusqu’à seize ...d.... 
 

1. militaire 

2. ans 

3. jours 

4. besoins 

5. français 

6. romaine 

TEXTE 80. 
 

Vers 100 avant J.-C Rome domine, hors d’Italie, de ...a... régions tout autour de la 

Méditerranée. Les ...b... soumis sont divisés en provinces dirigées par 

l’administration romaine. Les Romains y fondent des cités, appelées ...c..., où 

s’installent des soldats. Les richesses  se constituent, les esclaves sont de plus en plus 

...d... et le goût du luxe se développe. 
 

1. nombreux 

2. vastes 

3. perdue 

4. avec 

5. territoires 

6. colonies 
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TEXTE 81. 
 

Caius Julius Caesar naît en100 av. J.-C. Caius est son prénom, Julius son nom de 

famille. Comme il est d’usage dans les familles nobles, l’enfant est doté d’un ...a...: 

on l’appelle «Caesar», qui signifie éléphant, en l’honneur de son ...b... qui 

terrassa l’une de ces bêtes. Les parents de César affirment descendre de Iule, 

dont le père, Énée, est considéré comme le ...c... de la nation romaine tandis que la 

mère d’Énée ne serait autre que Vénus, la ...d... romaine de l’amour et de la victoire. 
 

1. grand-mère 

2. surnom 

3. déesse 

4. ancêtre 

5. fondateur 

6. l’autre 

TEXTE 82. 
 

Le père de Jules César est un homme politique. Sénateur et magistrat, il ...a... au 

gouvernement de la République. Sa mère, Aurélia, veille sur l’...b... de son fils 

jusqu’à l’âge de sept ans. Le jeune César bénéficie de cours ...c... qui ont lieu dans 

sa propre maison. Un «litterator» lui apprend à lire, écrire et compter. À partir de 

douze ans, un «grammaticus» lui enseigne la littérature ...d...et grecque. 
 

1.  éducation  

2. obéissance 

3. français 

4. latine 

5. participe 

6. particuliers 

TEXTE 83. 
 

À partir de seize ans, les études du jeune César sont orientées vers la ...a... 

politique. Il lui faut apprendre à parler en ...b... et en particulier à convaincre les 

gens sur le forum: il étudie donc attentivement la rhétorique (ճարտասանություն). 

À côté de cet enseignement ...c..., il reçoit également une formation militaire: il 

s’initie aux techniques de ...d..., à la tactique et à la stratégie. 
 

1. intellectuel 

2. carrière 

3. danse 

4. combat 

5. ensemble 

6. public 
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TEXTE 84. 
 

La «capitale européenne» Strasbourg est aussi la capitale ...a... de l’Alsace à l’est 

de la France. Strasbourg ...b... 272 500 habitants. Au fil du développement de 

l’Union européenne, Strasbourg, à cause de sa ...c...géographique à la frontière 

franco- allemande, est devenue siège d’un grand nombre d’institutions européennes: 

le ...d...de l’Europe, le Parlement européen et la Cour Européenne des droits de 

l’homme. 
 

1. compte 

2. conter 

3. historique 

4. situation 

5. capitale 

6. Conseil 

TEXTE 85. 
 

Le christianisme a été ...a... en France par saint Denis, premier évêque de la ville, 

qui a été décapité par les Romains en 280. La ...b... rapporte qu’il aurait alors 

marché avec sa tête jusqu’à l’emplacement de la ...c... de Saint-Denis. Menacés par 

les invasions barbares, les Parisiens ont résisté en 451 aux Huns d’Attila sous 

l’inspiration de la ...d... Geneviève qui est devenue la patronne de la ville. 
 

1. introduit 

2. sainte 

3. dieu 

4. légende 

5. décore 

6. basilique 

TEXTE 86. 
 

Gutenberg a-t-il inventé l’imprimerie? On peut ...a... la question dans  la mesure où, 

dans plusieurs pays d’Europe, on revendique la paternité de cette invention. Il est 

...b... qu’au XV 
ème 

siècle, nombreux étaient ceux qui cherchaient un 

...c... de fabrication mécanique qui permettrait de multiplier rapidement le 

nombre d’exemplaires d’un même livre. Il ne fait pourtant aucun doute que c’est 

Gutenberg qui est à l’origine de l’invention indispensable à la ...d... de l’imprimerie. 
 

1. se poser 

2. naissance 

3. moyen 

4. l’auteur 

5. douteux 

6. vrai 
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TEXTE 87. 
 

Pendant des siècles, l’industrie de l’imprimerie, ne sera pas très ...a... de ce 

qu’elle était au départ. C’est à  partir du  XX 
ème 

siècle qu’une véritable  ...b... va 

s’opérer, bouleversant les techniques habituelles. Les ...c...livres étaient rares et 

donc précieux, car ils étaient copiés un par un, à la main (d’où leur nom de 

manuscrit), ce qui prenait du temps et coûtait ...d... cher. C’est pourquoi seuls les 

plus riches avaient les moyens d’en acquérir. 
 

1. ridicule 

2. différente 

3. premiers 

4. révolution 

5. moins 

6. fort 

TEXTE 88. 
 

À ...a... du XIII 
ème 

siècle, la demande en livres est de plus en plus importante. Ils 

sont très recherchés par les étudiants dont le ...b... augmente dans toute l’Europe et 

par les ...c...des villes en plein essor économique, issues de la bourgeoisie 

marchande. Des ateliers de copie se créent mais ce ...d... est lent et les livres 

restent encore trop chers pour la plupart des lecteurs. 
 

1. système 

2. arriver 

3. nombre 

4. populations 

5. auquel 

6. partir 

 TEXTE 89. 
 

Johannes Gutenberg est né vers 1397 près de Mayence, une grande ville allemande 

...a... et artisanale des bords du Rhin. Il vient d’une famille riche. Le père de 

Gutenberg est maître des comptes, ...b... important dans le conseil municipal de la 

ville. Gutenberg a un frère et deux sœurs, ...c... plus âgés que lui. On suppose 

que Gutenberg a fait des ...d... générales, notamment en littérature et en théologie, 

et non pas techniques. 
 

1. études 

2. commerçante 

3. cours 

4. un poste 

5. tous 

6. petite 
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TEXTE 90. 
 

C’est dans l’eau que sont ...a...les premières formes de vie, il y a plus de 3,5 

milliards d’années. Au cours de l’évolution, ...b... organismes ont quitté le milieu 

aquatique pour le milieu aérien, emportant avec eux de l’eau, à l’intérieur et autour 

de leurs cellules. L’eau ...c...ainsi entre 65 et 99% de la ...d...d’un organisme. 
 

1. qui 

2. certains 

3. masse 

4. apparues 

5. poids 

6. représente 

TEXTE 91. 
 

Un homme adulte est ...a... de 65 % d’eau. Le corps humain ne peut pas 

stocker cette eau et l’élimine ...b... par la transpiration et les urines. C’est pourquoi 

il est nécessaire de compenser ces pertes en ...c... et en mangeant. En moyenne, 

nous avons besoin de 2,5 litres d’eau par jour: 1,5 litre sera apporté par les 

boissons et 1 litre par les ...d.... Si l’homme peut vivre 40 jours sans manger, il ne 

survivra que 2 ou 3 jours sans boire! 
 

1. quotidiennement 

2. légumes 

3. buvant 

4. aliments 

5. constitué 

6. écrivant 

TEXTE 92. 
 

En français, après un merci on ...a...répondre de rien ou je vous en prie. C’est l’un 

des mots les plus ...b...à savoir quand on voyage! C’est encore mieux quand on 

connaît la réponse qui ...c... avec: «de rien» en espagnol ou «vous êtes le bienvenu» 

en anglais. Un Chinois ne remercie pas quelqu’un qui le complimente. Il répond 

par exemple: «ce n’est rien» ou «j’ai fait ce que je pouvais», car il faut se montrer 

...d ... et  modeste en toute occasion. 
 

1. importants 

2. peut 

3. fière 

4. va 

5. humble 

6. se promène 
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TEXTE 93. 
 

L’eau recouvre les ¾ de la ...a...de la Terre. On estime son volume à environ 1 400 

millions de km
3
. 97 % de ce volume est constitué par l’eau ...b... des océans et des 

mers et n’est donc pas potable. L’eau douce est en grande partie emprisonnée sous 

...c... de glace dans les glaciers.  Enfin, l’eau est présente en très faible quantité, sous 

forme de vapeur d’eau, dans ...d...(les nuages par exemple). 
 

1. forme 

2. surface 

3. minéral 

4. salée 

5. l’atmosphère 

6. les armoires 

TEXTE 94. 
 

Depuis qu’elle est apparue sur Terre, il y a quelque 4 milliards d’années, la ...a... 

d’eau n’a pas changé. C’est en effet toujours le même volume d’eau qui ...b... et 

circule en permanence entre les différents réservoirs de notre ...c...: on parle du 

cycle de l’eau. C’est ainsi que l’eau des précipitations (pluie, neige, grêle) alimente 

les ...d... ruisseaux qui grossissent en rivières, puis se jettent dans les fleuves. 
 

1. se transforme 

2. planète 

3. trouve 

4. petits 

5. le nombre 

6. quantité 

TEXTE 95. 
 

Tous les ans, au ...a..., un dimanche est dédié aux mamans: c’est la fête des mères! 

Il existe de ...b... façons de célébrer cette journée. Tu peux lui faire un joli dessin, 

lui écrire un mot gentil, lui offrir un bouquet de fleurs ou même lui préparer une 

surprise! Auprès de ta famille ou à l’école, tu ...c... de l’aide et des conseils pour 

fabriquer un joli cadeau. Tu peux même lui ...d... un poème, tout est permis! 
 

1. nombreuses 

2. printemps 

3. découvrira 

4. dédiait 

5. trouveras 

6. écrire 
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TEXTE 96. 
 

La fête des mères est...a... dans de nombreux pays même si la date n’est pas la même 

partout. La tradition de la fête des mères est très ...b... . Dans l’Antiquité, les 

Grecs organisaient des ...c...dédiées à la déesse Rhéa, la mère des dieux. Chez 

les Romains, on célébrait les mères lors des Matronalia, au ...d... du mois de mars. 
 

1. festivités 

2. ancienne 

3. début 

4. vieux 

5. fin 

6. célébrée 

 
TEXTE 97. 

 

Quand on a ...a... le vélo, on connaissait la roue depuis bien longtemps. Les 

Égyptiens en ont peut-être eu l’idée les ...b...: on peut voir, sculptée sur un 

obélisque de Louksor, la représentation d’un homme sur un bâton...c... sur deux 

roues. Cependant, c’est en 1813 que le baron Drais von Sauerbronn inventa une 

machine ...d... deux roues en ligne, propulsée par les pieds. On l’appela la draisienne. 

En 1861, Pierre Michaux inventa des pédales qui se fixaient directement sur la roue 

avant. 
 

1.   coupé  

2.   fixé  
3.   inventé  
4.   ayant  
5.   dotée  
6.   premiers  

TEXTE 98. 
 

La bicyclette est un moyen de transport qui ne demande que des frais d’entretien 

...a... et une mise au point au début de la saison. Tout cela est bien ...b... cher que 

les frais d’essence et de réparation d’une voiture. Un autre ...c... est qu’elle occupe 

peu de place dans la rue et à la maison, on peut la ranger dans le garage ou 

même… dans son salon. En dernier lieu, elle ne ...d... pas puisque pour la faire 

marcher, il faut pédaler tout simplement. 
 

1.  rien  

2. pollue 

3. avantage 

4. minimes 

5. salir 

6. moins 
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TEXTE 99. 
 

Le créateur des dessins animés Émile Cohl est né en 1857. Dessinateur dans de 

...a... journaux, il a été le premier à faire bouger ses dessins; il a réalisé ainsi le 

premier dessin...b..., intitulé «Fantasmagorie», qui durait deux minutes et était 

composé de deux mille ...c...! Il a fait plus de cinquante autres films, entre 1908 

et 1910. Mais ce sont surtout ses...d..., tel Walt Disney, qui en ont recueilli la gloire. 
 

1. dessins 

2. documentaire 

3. animé 

4. réalisateur 

5. nombreux 

6. successeurs 

TEXTE 100. 
 

Le 14 février 1933 est la date de la mise en place de la première...a... parlante du 

monde. Inventée par Ernest Esclangon, mathématicien et astronome français, elle a 

été ...b... en place à l’Observatoire de Paris. Depuis 1991, l’horloge parlante a été 

...c... par une horloge électronique, qui ...d... à plus de 200 000 appels par jour. 
 

1. horloge 

2. remplacée 

3. répond 

4. mise 

5. téléphone 

6. réveil 

TEXTE 101. 
 

Autrefois, alors que la famille était réunie pour la veillée de Noël, un peu avant 

la ...a... de minuit on allumait une très grosse ...b... bénie. On tâchait de faire en 

sorte que cette «bûche» se consomme le plus lentement possible. On ...c... ensuite 

les restes (cendres et charbons), qu’on pensait avoir des propriétés curatives et 

avaient le pouvoir de ...d... la maison contre l’orage. 
 

1. branche 

2. messe 

3. église 

4. jette 

5. recueillait 

6. protéger 
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TEXTE 102. 
 

Junon était fille de Saturne et de Rhéa, sœur de Jupiter, de Neptune. Elle fut ...a..., 

selon Homère, par l’Océan et par Thétis. Elle ...b... Jupiter, son frère jumeau. 

Leurs noces furent célébrées en Crète, sur le ...c... des Gnossiens, près du 

fleuve Thérène. Pour rendre ces noces plus solennelles, Jupiter ordonna à Mercure 

d’y ...d... tous les dieux, tous les hommes et tous les animaux. 
 

1. nourrie 

2. maria 

3. territoire 

4. surface 

5. épousa 

6. inviter 

TEXTE 103. 
 

Le XX 
ème 

siècle a été particulièrement ...a... pour les inventeurs, dans tous les 

domaines. Du rasoir à deux lames, à l’aspirateur ou à la cellophane, en ...b... par 

le chewingum, la fibre nylon ou encore le transistor, notre vie est ...c...de petits 

objets inventés au cours du siècle précédent. Révolutionnaires, indispensables, 

aujourd’hui ordinaires, ils ont bouleversé nos ...d...et amélioré notre quotidien. 
 

1. pleine 

2. remplie 

3. habitudes 

4. passant 

5. pauvreté 

6. riche 

TEXTE 104. 
 

Louis XIV est le fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche. Louis a reçu pour ...a... 

prénom Dieudonné, car sa naissance inespérée a eu lieu vingt-trois ans après le ...b... 

de ses parents. À la mort de son père, Louis n’a que cinq ans et le ...c... roi est 

placé sous la régence de sa mère, confirmée Régente par le Parlement de Paris. 

Mazarin qui était le ...d... de Louis Dieudonné fut chargé de l’éducation de futur roi. 
 

1. deuxième 

2. jeune 

3. parrain 

4. ancien 

5. mariage 

6. famille 
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TEXTE 105. 
 

La grenade est l’un des plus anciens ...a... cultivés par l’homme. Les chercheurs 

pensent ...b... que «l’arbre de la connaissance» de l’Ancien Testament ne serait 

autre qu’un grenadier. En Arménie, ce fruit du paradis est un ...c... national. Le pays 

en est d’ailleurs l’un des plus grands producteurs au monde. Les meilleures ...d... se 

récoltent dans le sud, autour du village de Nrnadzor. 
 

1. pommes 

2. jamais 

3. même 

4. grenades 

5. symbole 

6. fruits 

 

TEXTE 106. 
 

En Lorraine, plus particulièrement dans la ...a... de Metz, l’hirondelle préserve de la 

foudre et porte bonheur à la maison qu’elle choisit pour y ...b... son nid. Celui qui tue 

une hirondelle deviendra victime d’un ...c.... On dit que les hirondelles arrivent 

pour le jour de l’Annonciation (25 mars), et ...d...le pays le 8 septembre, jour de 

la nativité de la Vierge. 
 

1. région 

2. quartier 

3. malheur 

4. joie 

5. bâtir 

6. quittent 
 

TEXTE 107. 
 

Pourquoi, comment le pélican est-il ...a... un symbole du Christ et de la résurrection. 

Sans doute parce que cet ...b... a la réputation d’être capable de se sacrifier pour 

nourrir ses ...c..., comme Jésus s’est sacrifié lui-même pour sauver l’humanité, selon 

les chrétiens. C’est ainsi qu’au Moyen-Âge, le phénix (կապույտ թռչուն) oiseau 

mythique et ...d..., a été souvent représenté par un pélican. 
 

1. prévenu 

2. arbre 

3. oiseau 

4. légendaire 

5. petits 

6. devenu 
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TEXTE 108. 
 

Avec ses 2,20 mètres de haut et ses 120 kg, l’autruche est le plus ...a... et le plus 

grand oiseau de notre ...b... . Reconnaissable à son plumage noir et blanc (pour les 

mâles) ou gris-brun (pour les femelles), elle habite les ...c... arides (չոր) 

d’Afrique orientale et centrale. L’autruche est dotée des plus gros ...d... de tous 

les animaux terrestres, elle pond les plus gros œufs du monde. 
 

1. grande 

2. lac 

3. yeux 

4. plaines 

5. gros 

6. planète 

TEXTE 109. 
 

La baleine bleue avec ses 150 tonnes en moyenne, est l’animal le plus lourd au ...a.... 

Nul ne peut rivaliser avec ce cétacé (կետանման) reconnaissable à son corps ...b..., 

fin, et gris bleuté. Pouvant dépasser les 30 mètres de longueur, elle est à ce jour le 

plus gros ...c... ayant jamais vécu sur Terre. Le cœur de la baleine bleue ...d... 700 

kg et sa langue est aussi lourde qu’un petit éléphant. 
 

1. pèse 

2. monde 

3. animal 

4. long 

5. fonctionne 

6. mondial 

TEXTE 110. 
 

En 1954, lors d’une interview, un ...a... demanda à Marilyn Monroe ce qu’elle portait 

pour dormir, l’actrice ...b... naïvement: «quelques gouttes de N 5 de Chanel». Sans 

le vouloir, la ...c... de Marilyn fit un superbe slogan publicitaire. Quelle chance 

pour Chanel que Marilyn ait fait cet aveu car, depuis, le N5 ...d... le produit vedette 

de la maison. 
 

1. chante 

2. répondit 

3. déclaration 

4. demeure 

5. journaliste 

6. logent 
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TEXTE 111. 
 

Marseille n’est pas seulement la ville la plus ...a... de la France - à cause de son 

important port commercial, elle est aussi appelée «la porte au ...b...». Fondée en 

600 avant J.-C. par des marins Grecs, Marseille est le ...c... port de la France. La 

ville doit son expansion et sa prospérité à son ...d... qui est un lieu de 

transbordement important pour des marchandises destinées pour l’Afrique du Nord et 

l’Asie. 
 

1. port 

2. monde 

3. premier 

4. âgée 

5. terre 

6. deux 

TEXTE 112. 
 

Ces dauphins connus sous le nom de Boto ou dauphins roses de l’Amazone sont 

...a... reconnaissables parce que leur peau a une teinte rose. Le Boto passe la ...b... de 

sa vie en eau douce. Les vertèbres de son cou ne sont pas fusionnées (միացած), ce 

qui signifie qu’il peut ...c... la tête à 180 degrés. Cet animal est menacé de ...d... 

à cause de la pollution. Il est donc important de préserver cette créature 

impressionnante. 
 

1. plupart 

2. disparition 

3. beaucoup 

4. apparaître 

5. facilement 

6. tourner 

TEXTE 113. 
 

 

Les gorilles sont les plus grands singes et les plus ...a... de tous les primates. Ceux-

ci sont considérés comme les êtres vivants les plus ...b... de l’homme après le 

Bonobo et le Chimpanzé. Un très grand nombre de cette créature géante vit dans 

les forêts ...c... et subtropicales d’Afrique centrale. Un explorateur du 19
ème 

siècle a 

vu le grand singe poilu et ...d... le mot «gorille» pour surnommer la créature inconnue. 
 

1. puissants 

2. tropicales 

3. proches 

4. fragile 

5. donna 

6. a emprunté 
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TEXTE 114. 
 

Chang et Eng Bunker étaient l’une des premières paires connues de ...a... 

siamois. Ils sont nés en Thaïlande en 1811, lorsque le pays ...b... le Royaume de 

Siam. Puis ces frères se sont déplacés aux États-Unis où ils ont été appelés les 

«jumeaux siamois». Ils ont vécu une vie très ...c... et ils se sont tous les deux 

mariés. Les deux jumeaux sont ...d... le même jour, en 1874. 
 

1. nommait 

2. né 

3. morts 

4. jumeaux 

5. intéressante 

6. s’appelait 

TEXTE 115. 
 

Les perruches ondulées sont ...a... comme l’une des cinq espèces d’oiseaux à 

pouvoir parler, aux côtés du perroquet gris d’Afrique. Mais, Puck fait ...b.... En 

effet cette perruche ondulée détient le record du monde du plus grand vocabulaire 

jamais ...c... par n’importe quel oiseau, avec plus de 1728 mots. Plutôt que de 

simplement imiter, Puck a créé ses propres ...d... et phrases. 
 

1. expressions 

2. considérées 

3. appelés 

4. exception 

5. prononcé 

6. apprise 

TEXTE 116. 
 

Le film «Titanic» a eu un succès ...a... . Ce chef-d’œuvre a remporté 11 Oscars et a 

lancé la carrière de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Afin de réaliser un tel 

film, les ...b... ont dépensé beaucoup d’argent. Plus ...c..., «Titanic», qui est sorti 

en 1997, a coûté 200 millions de dollars. Le film a, en effet, entraîné beaucoup plus 

de ...d... que le vrai «Titanic» qui a coûté environ 7,5 millions de dollars. 
 

1. précisément 

2. phénoménal 

3. grande 

4. producteurs 

5. exacte 

6. dépenses 
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TEXTE 117. 
 

Dans ses jeunes années, Adolf Hitler tomba ...a... d’une fille juive âgée de 16 ans, 

Stefanie Isaak. Au début, il lui écrivait des lettres et des poèmes sans jamais avoir de 

...b... . Le rejet de ses lettres d’amour l’a amené à une grande ...c... . Alors Hitler a 

même songé à se suicider. Et qui sait peut-être que cette jeune femme est la source 

de sa rage envers la ...d... juive. 
 

1. communauté 

2. dépression 

3. amoureux 

4. malheur 

5. réponse 

6. homme 

 
TEXTE 118. 

 

Le groupe Les Beatles, était l’un des ...a... groupes de rock de tous les temps. 

Étonnamment aucun des membres de ce groupe ...b... ne pouvait lire les notes 

musicales. Bien qu’ils puissent jouer de la guitare, du piano et écrire leurs paroles, 

ils n’ont ...c... appris à lire la musique. Dans une interview John Lennon a dit: 

«Aucun d’entre nous n’est un ...d... technique, aucun de nous ne sait ni lire la 

musique ni l’écrire». 
 

1. musicien 

2. jamais 

3. légendaire 

4. meilleurs 

5. mythe 

6. souvent 

TEXTE 119. 
 

Les premières roses de notre histoire datent de trente-cinq ...a... d’années. Des 

fossiles de cette fleur ont été découverts en Amérique du Nord. On pense que 

les rosiers ont été ...b... au Moyen-Orient 4000 ans av. J.-C., par le roi Sargos. 

Le roi Nabuchodonosor en planta ...c .... dans ses célèbres jardins suspendus à 

Babylone. À cette époque, on retrouve aussi des ...d... et des poèmes 

mentionnant les roses en Chine. 
 

1. abondamment 

2. présentant 

3. millions 

4. mille 

5. représentations 

6. introduits 
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TEXTE 120. 
 

La recette la mieux gardée au monde a été ...a... par un pharmacien du nom de John 

Pemberton. Son idée était de créer une sorte de ...b... pour apaiser ses maux de 

tête, mais en vain bien sûr. Par désespoir, il se met à ...c... plusieurs ingrédients et 

le résultat est la boisson la plus populaire au monde: le Coca Cola. Le Coca Cola 

est toujours ...d... par certains médecins en cas de troubles digestifs, et c’est aussi le 

mot le plus connu du monde après «OK». 
 

1. créée 

2. fondé 

3. conseillé 

4. remède 

5. achetée 

6. mélanger 

TEXTE 121. 
 

Le jeu d’échecs remonte à 3000 ans avant notre ère, en Inde. Ensuite, il a fait son 

...a... à la Perse, aux Arabes, puis à l’Europe. Pour ...b... aux échecs, on doit 

vaincre le roi en l’attaquant et en le rendant incapable de bouger c’est ce qu’on ...c... 

«échec et mat». Cette expression vient en fait de «Shah Mat» qui ...d... «Le roi est 

vaincu». Mat est un mot persan pour dire «vaincu», «impuissant» ou «paralysé». 
 

1. appelle 

2. atteindre 

3. chemin 

4. gagner 

5. route 

6. signifie 
TEXTE 122. 

 

La rose est le ...a... d’amour. Cette fleur est ...b... à Vénus. Un récit mythologique 

rapporte que dans l’écume de la ...c..., dont a jailli la déesse, pousse un buisson 

épineux qui, arrosé par le nectar des dieux, se couvre de roses ...d.... 
 

1. blanches 

2. mer 

3. maire 

4. consacrée 

5. symbole 

6. verte 
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TEXTE 123. 
 

Avec ses 40 hectares de surface, le ...a... du Père Lachaise est le plus grand de Paris. 

C’est aussi le plus connu, puisque de ...b... personnalités comme Molière et Jean de 

La Fontaine y sont enterrées. C’est un véritable musée à ciel ouvert, avec des 

tombes ...c... par des artistes célèbres. Aujourd’hui il est devenu un véritable lieu 

...d..., où l’on organise des visites guidées. 
 

1. touristique 

2. beaucoup 

3. nombreuses 

4. cimetière 

5. construits 

6. faites 

TEXTE 124. 
 

En France le tourisme est un secteur qui…a… travailler directement ou 

indirectement près de deux millions de personnes, mais c’est…b… un secteur qui 

peut créer jusqu’à douze mille emplois par an, chose à ne pas négliger quand on 

connaît la situation…c…du marché de l’emploi en France, avec ses dix pour cent 

de la population…d… sans emploi. 
 

1. actuelle 

2. possible 

3. active 

4. associations 

5. surtout 

6. fait 

TEXTE 125. 
 

Le jardin des Tuileries est situé près du musée du Louvre. Il dépendait autrefois du 

...a... des Tuileries, incendié ...b... par les communards en 1871. Ils avaient été 

aménagés en 1564 sur les ordres de Catherine de Médicis, dans le style italien. 

Mais plus tard, Jean-Baptiste Colbert, un des principaux ...c... de Louis XIV, a 

souhaité les faire redessiner dans un style français. Aujourd’hui ces jardins sont 

...d... un parc ouvert au public. 
 

1. volonté 

2. palais 

3. ministres 

4. volontairement 

5. proposé 

6. devenus 
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TEXTE 126. 
 

Le Camélia est l’emblème du romantisme, elle a connu un succès ...a... au 19
ème 

siècle. C’est l’impératrice Joséphine qui a lancé la mode de cette fleur ...b... du 

Japon. En exposant cette fleur lors de ses apparitions mondaines, la dame aux 

camélias, ...c... du roman d’Alexandre Dumas, pouvait secrètement dévoiler ses 

sentiments et ses...d..., que la société de l’époque la condamnait à taire. 
 

1. originaire 

2. origine 

3. héros 

4. considérable 

5. émotions 

6. héroïne 

TEXTE 127 
 

Avec le développement des nouvelles technologies, on voit apparaître au ...a... du 

XXI
ème 

siècle les bibliothèques virtuelles. Elles  mettent à notre disposition sur 

Internet, gratuitement et en plusieurs...b..., des ressources documentaires. En un 

...c... clic, nous pouvons découvrir un livre, un article de revue, un film en ligne, 

des ...d... biographiques... 
 

1. langage 

2. début 

3. trois 

4. seul 

5. langues 

6. informations 

TEXTE 128. 
 

Le terme génocide est un mot formé en 1944 par Raphael Lemkin, professeur de 

...a... américain d’origine juive. Le terme a été employé pour la première fois pour 

...b... les crimes commis par les nazis contre les juifs, les slaves et les tziganes 

durant la Seconde Guerre ...c..., ainsi que par le gouvernement des Jeunes-Turcs 

de l’Empire...d... contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. 
 

1. mondiale 

2. définir 

3. ottoman 

4. national 

5. droit 

6. gauche 
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TEXTE 129. 
 

Pour les employés qui ...a... loin de l’entreprise, le télétravail c’est une solution 

pour passer moins de temps dans les transports et ...b... ainsi jusqu’à trois heures 

dans la journée. C’est aussi une solution pour les ...c... handicapées. L’entreprise 

y gagne aussi; d’abord elle peut parfois faire des économies sur  la location de ...d..., 

et puis les salariés moins fatigués leurs sont plus efficaces. 
 

1. personnes 

2. triompher 

3. bureaux 

4. vivaient 

5. gagner 

6. habitent 

 
TEXTE 130. 

 

Aujourd’hui, la radio est présente chez la plupart des Français. On l’écoute ...a... le 

matin, à la maison en prenant son petit ...b... ou en voiture, et le soir entre 17 heures 

et 18 heures. Deux Français sur trois disent qu’ils ...c... la radio surtout pour la 

musique. Les ...d... interactives sont aussi très populaires. 
 

1. entende 

2. déjeuner 

3. écoutent 

4. émissions 

5. programme 

6. beaucoup 

TEXTE 131. 
 

La cuisine de l’Arménie et de sa diaspora est ...a... de sa diversité qui s’est forgée 

au cours des millénaires. Tantôt ...b... par le Moyen-Orient, tantôt par la Grèce et 

l’Iran, cette cuisine a également influencé celle des pays ...c..., notamment la Syrie 

et le Liban. La cuisine de l’Arménie est principalement à base de poissons et 

de brochettes de viande. Les plats sont ...d... de lavash, le pain traditionnel arménien. 
 

1. riche 

2. voisin 

3. avoisinants 

4. accompagnés 

5. beaucoup 

6. influencée 
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TEXTE 132. 
 

L’équipe de France de football est constituée par une sélection de ...a... français, 

dirigée par la Fédération Française de Football. Elle a été ...b... en 1904. Son 

symbole est le Coq Gaulois, ses couleurs, celles du pays, bleu, blanc, rouge. Depuis 

sa création, l’équipe de France a connu ...c... générations de footballeurs ...d... 

comme Michel Platini, Zinédine Zidane. 
 

1. créée 

2. talentueux 

3. fondation 

4. nombreux 

5. plusieurs 

6. joueurs 

 
TEXTE 133. 

 

Pourquoi Mark Zuckerberg a choisi particulièrement le bleu et le blanc comme 

couleurs lors de la ...a... du réseau social le plus populaire dans le monde? La 

réponse est ...b... . Mark Zuckerberg a choisi cette couleur bleue emblématique 

de Facebook non pas pour une ...c... esthétique. Tout simplement Mark est daltonien 

et a des déficiences sur la perception des couleurs. Le bleu et le blanc sont les 

couleurs qu’il peut ...d... le mieux. 
 

1. raison 

2. voir 

3. création 

4. facilement 

5. simple 

6. motif 

TEXTE 134. 
 

Le chocolat arrive en Europe en 1528, avec la ...a... des Aztèques par les 

Espagnols. C’était d’abord une boisson très appréciée de l’aristocratie et du 

clergé espagnols. Le chocolat ...b... en France uniquement en 1615. C’est Louis 

XIV qui adopte cette ...c... à la cour du roi. Et c’est seulement dans les années 

1700 avec l’invention des machines à extraire le ...d... de cacao, que les populations 

ont eu accès aux chocolats et ont commencé à en consommer. 
 

1. beurre 

2. arrive 

3. pénétra 

4. conquête 

5. apéritif 

6. boisson 
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TEXTE 135. 
 

La plupart des gens supposent que l’homme qui a ...a... quelques-unes des 

guitares les plus belles et les plus célèbres au monde étaient un prodige de la 

guitare. C’est totalement ...b... ! En effet, Leo Fender, le fondateur de la lutherie 

Fender, a créé la guitare la plus ...c... au monde, mais il n’était pas musicien. Il ne 

...d... même pas comment accorder une guitare. 
 

1. faite 

2. juste 

3. savait 

4. fabriqué 

5. populaire 

6. faux 

TEXTE 136. 
 

La télévision est la …a… grande révolution technologique du XX
ème 

siècle dans 

le domaine de l’information. Elle est devenue le…b… media d’information. Huit 

heures c’est l’heure des nouvelles. On nous…c… les informations du monde entier, 

on apprend tout ce qui se passe sur la planète Terre et au-delà. Mais il y a 

d’abord la question du …d… des nouvelles. 
 

1. apporte 

2. fonctionne 

3. principal 

4. première 

5. choix 

6. dernière 

TEXTE 137. 
 

«Le stade de football est, avec les discothèques, l’endroit où il y a le plus 

de…a…» nous explique un sociologue. Et en effet, nous voyons se …b… et 

grandir sur les stades une violence intolérable; on s’attaque à ceux que l’on …c… 

comme des ennemis: spectateurs, joueurs et même arbitres. Cela aboutit à des…d… 

générales de foule qui, parfois, se terminent par la mort des participants. 
 

1. bénéficier 

2. violences 

3. considère 

4. combats 

5. batailles 

6. développer 
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TEXTE 138. 
 

Jusqu’à…a… tout a été fait pour adapter la ville à la voiture. Tout a presque 

échoué. L’automobile, symbole de la mobilité, est devenue celui de la…b… 

économique et écologique. Il est temps que ce soient les transports qui s’adaptent à la 

…c…. Mais cela implique une mobilité sans voiture. Il faut repenser le…d… de la 

ville, cette fois «pour y vivre et non pour y rouler». 
 

1. présent 

2. demain 

3. modèle 

4. paralysie 

5. forme 

6. ville 

TEXTE 139. 
 

Trinquer en cognant les verres l’un contre l’autre est une ...a... qui date du 

Moyen-Âge. À l’époque, tout le monde ...b... de tout le monde, et les assassinats 

par empoisonnement étaient fréquents! Ainsi, les grands seigneurs ont pris la noble 

habitude de trinquer, faisant en ...c... qu’un peu du contenu de chaque verre se 

retrouve dans l’autre, montrant ainsi que les ...d... n’étaient pas empoisonnés. 
 

1. liquides 

2. sorte 

3. type 

4. se méfiait 

5. habituel 

6. coutume 

TEXTE 140. 
 

La fontaine de Trevi qui se trouve à Rome, est probablement la plus célèbre 

fontaine dans le ...a... . Les gens y jettent des pièces de monnaie en faisant des ...b... 

. Environ 3000 € se trouvent quotidiennement au fond de cette fontaine. Ces pièces 

de monnaie sont collectées chaque nuit et ...c... à un organisme de bienfaisance 

appelé Caritas. Avec cet argent, ils ont pu organiser un ...d... qui offre des éléments 

essentiels à ceux qui sont dans le besoin à Rome. 
 

1. souhaits 

2. désirait 

3. monde 

4. émission 

5. programme 

6. remises 
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TEXTE 141. 
 

Un jour quand je revenais d’une…a…, j’ai entendu le son d’un piano. Je me suis 

approché de la…b…. Il n’y avait personne. La fenêtre de la maison était ouverte: 

encore un pas, et je vis le dos d’Isabelle... C’était elle qui…c…, et des deux mains 

en même temps! Les petits doigts bruns couraient sur les touches, un mince 

bracelet d’argent …d… autour de son poignet. 
 

1. terrasse 

2. classe 

3. jouait 

4. chantait 

5. promenade 

6. dansait 

TEXTE 142. 
 

À sept heures, elle allumait le feu, mettait la…a… au milieu de la table, posait un jeu 

de dominos à côté. Quand la réunion se trouvait au complet, Mme Raquin …b… 

le thé, Camille vidait la …c… de dominos. On n’entendait plus que le cliquetis des 

dominos. Après chaque partie, les joueurs se querellaient pendant deux ou trois 

minutes, puis le…d… retombait. 
 

1. boîte 

2. casserole 

3. lampe 

4. lustre 

5. versait 

6. silence 

TEXTE 143. 
 

J’étais un enfant indiscipliné. Je manquais souvent les classes, et les…a… 

n’étaient pas contents de moi. Ce qui m’attirait beaucoup, c’était la nature. Je souriais 

au…b…, je parlais aux oiseaux, j’admirais les insectes et je …c… les chiens. 

J’entrais dans la nature comme dans l’amour de ma mère. Il me semblait que 

ses…d… se tendaient vers moi et ses baisers m’appelaient. 
 

1. caressais 

2. institutrices 

3. professeurs 

4. soleil 

5. bras 

6. congrès 
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TEXTE 144. 
 

On a du ...a... à imaginer qu’un poisson dort car ils n’ont pas de ...b... comme les 

mammifères ou les oiseaux. Leurs yeux ne sont donc jamais fermés. Cependant les 

poissons ont tout de même ...c... d’une pause réparatrice. Il ne s’agit pas de 

sommeil tel qu’on l’imagine. Le plus ...d... il s’agit d’un sommeil superficiel. 
 

1. mal 

2. yeux 

3. paupières 

4. besoin 

5. vite 

6. souvent 

TEXTE 145. 
 

Un jour, les oiseaux se réunirent afin de désigner celui d’entre eux qui ...a... le plus 

haut. Le concours commença. Certains s’élevèrent très vite mais furent aussi ...b... 

épuisés et dépassés par d’autres, plus puissants qu’eux. Puis vint l’aigle: il les 

surpassa tous. L’assemblée ...c... la victoire à l’aigle, puisqu’il s’était le plus 

rapproché du soleil. Nul, dès ce jour, ne ...d... que l’aigle était le plus courageux et le 

plus fort des oiseaux. 
 

1. douta 

2. vite 

3. volait 

4. lentement 

5. attribua 

6. prit 

TEXTE 146. 
 

Je ne…a… qu’une manière de voyager plus agréable que d’aller à cheval, c’est 

d’aller à pied. On part à son moment, on s’arrête à sa…b…, on fait tant et si peu 

d’exercices qu’on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche; 

on examine tout ce qui nous…c…, on s’arrête à tous les points de vue. Partout où 

je me plais, j’y reste. À l’instant où je…d…, je m’en vais. 
 

1. volonté 

2. conçois 

3. désir 

4. flatte 

5. m’ennuie 

6. me réjouis 
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TEXTE 147. 
 

Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne sont les trois ...a...d’Apple. La société 

est ...b... le 1
er 

avril 1976, à Cupertino, en Californie. Il s’agit d’Apple Computer; le 

mot computer sera retiré le 9 janvier 2007. En 1984, Apple ...c... son Macintosh 

qui rencontre un franc succès. Puis, Apple ...d... en force en 2004 avec l’IPod, 

puis l’IPhone et l’IPad. 
 

1. créée 

2. formation 

3. créateurs 

4. sort 

5. part 

6. revient 

TEXTE 148. 
 

On parle beaucoup des …a… français. Ce sont des lieux très agréables et 

accueillants. Tout le monde peut y aller à n’importe quelle heure; dès le matin on 

peut y prendre son…b… , 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 …c… d’avoir demandé au moins une consommation 

par personne. On peut y …d… un verre avec des amis mais on peut aussi y travailler. 
 

1. revues 

2. bistros 

3. prendre 

4. petit déjeuner 

5. condition 

6. échanger 

 

TEXTE 149. 
 

En France ce n’est pas une… a …, mais 80 % des mariages sont célébrés le 

samedi. Pour être officiellement mariés, le couple passe devant le maire, 

accompagné de deux …b… chacun. Cette cérémonie est très rapide; 7 minutes 

environ suffisent pour l’échange des fameux «oui». Les …c… n’apportent pas leurs 

cadeaux au …d… car les futurs mariés dressent une liste de mariage. Ainsi les 

invités choisissent selon leurs moyens le cadeau auquel ils veulent participer. 
 

1. hasard 

2. mariage 

3. témoins 

4. invités 

5. obligation 

6. parent 
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TEXTE 150. 
 

Le sel fait partie de notre alimentation …a… .Il lui donne du goût. Chacun sait 

qu’un régime sans sel est fade et peu appétissant. Cependant, comme la salière est 

toujours à la …b…, nous avons toujours …c… à en mettre beaucoup trop dans 

nos aliments. Un excès de sel est mauvais pour la santé. Les pouvoirs publics 

visent à réduire de 20% l’ajout de sel dans les aliments industriels, par exemple 

les lardons salés ou la… d…. 
 

1. porte 

2. quotidienne 

3. tendance 

4. portée 

5. hebdomadaires 

6. charcuterie 
 

TEXTE 151. 
 

Gioacchino Antonio Rossini … a …le Barbier de Séville en 14 jours. L’ouvrage 

reçoit d’abord un accueil particulièrement…b …: la nouveauté du style musical et 

différents incidents (guitare désaccordée accompagnant la sérénade, chanteur qui 

tombe et saigne du nez) déconcertent le public. À un moment, l’irruption d’un chat 

sur la scène déclenche le rire général! Pour … c …le tout, la présence d’une cabale 

provoque des huées et des sifflets durant toute la représentation. Le …d …cependant, 

l’œuvre s’impose et rapporte une grande gloire au compositeur. 
 
 

1. lendemain 

2. aggraver 

3. demain 

4. bon 

5. négatif 

6. compose 

TEXTE 152. 
 

La chute de l’Empire romain annonce une période sombre dans toute l’Europe, les 

tribus germaniques prennent le … a … des régions. Rapidement, les Francs vont 

s’imposer et aboutir à la formation de l’Empire carolingien véritable pôle d’une…b 

… culturelle. Au-delà des invasions normandes, la ferveur religieuse entraîne les 

Croisades et les … c … pèlerinages. Tandis que les principes de la féodalité 

aboutiront à un long conflit entre la France et l’Angleterre qui renforcera le … d … 

royal. 
 

 

1. innombrables 

2. pouvoir 

3. beaucoup 

4. force 

5. renaissance 

6. contrôle 
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TEXTE 153. 
 

Quelles sont les fleurs nationales du Royaume-Uni? 

Celle de l’Angleterre est la Rose. Elle est l’… a …  de l’Angleterre depuis les guerres 

des Roses, les guerres civiles entre les Lancaster (dont l’emblème était la rose rouge) 

et les partisans de York (dont l’emblème était une rose blanche). Le régime 

«Yorkist» s’est … b …avec la défaite du roi Richard III, battu par le futur Henry 

VII à la bataille de Bosworth le 22 août 1485, et les deux roses ont été… c … dans la 

rose Tudor (une rose rouge avec un milieu blanc) par Henry VII quand il a… d 

… Elizabeth of York. La fleur de l’Irlande du Nord est le trèfle, qui selon la légende 

a été utilisé par St. Patrick pour illustrer la doctrine de la Trinité. Pour l’Ecosse, c’est 

le chardon, qui a été utilisé au 15
ème

 siècle comme symbole de défense. 
 

1. terminé 

2. hymne 

3. réunies 

4. emblème 

5. distinguée 

6. épousé 

TEXTE 154. 
 

St. Sargis est l’interprétation arménienne de Saint-Valentin, bien que ce dernier soit 

aussi largement … a …et très populaire parmi les jeunes. Le jour exact de St. 

Sargis… b …des fêtes religieuses qui le précèdent. Dans la … c …de la fête les 

jeunes gens mangent du gâteau salé et ne boivent pas d’eau jusqu’au matin. Ils 

croient que la personne qui leur … d …un verre d’eau dans le rêve sera leur conjoint. 

Les gens disent que dans la plupart des cas le rêve devient réalité. 
 

1. nuit 

2. donnera 

3. célébré 

4. matin 

5. dépend 

6. acheta 

TEXTE 155. 
 

Le drapeau de l’Arménie est ...a… de trois bandes horizontales: la bande supérieure 

est rouge, l’intermédiaire bleue, et l’inférieure orange, «couleur abricot». Il a été...b 

… le 24 août 1990 et confirmé le 15juin 2006 par le parlement. L’interprétation de la 

...c … des trois couleurs est variable; le rouge symbolise le sang versé par les 

Arméniens dans la … d … de leur pays, le bleu représente le ciel, et l’orange fait 

référence au sol fertile de l’Arménie et à ses cultivateurs. 
 

1. échec 

2. adopté 

3. échec 

4. composé 

5. défense 

6. signification 
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TEXTE 156. 
 

Le mont Ararat, appelé Masis par les Arméniens, est le ...a... le plus élevé 

(5 165 mètres d’altitude) de Turquie (auparavant d’Arménie occidentale). Ce volcan 

au sommet...b... de neiges éternelles se situe sur le haut-plateau arménien, à l’est du 

pays. Les sommets du Grand Ararat et du Petit Ararat ...c... dans la province d’Agrı 

mais 35 % du volcan appartient à la province d’Igdır. Le nom Ararat apparaît pour la 

première fois dans la Bible: le livre de la Genèse évoque une chaîne de ...d... où se 

serait posée l’arche de Noé après le Déluge. 
 

1. sommet 

2. somme 

3. montagnes 

4. s’élèvent 

5. ouvert 

6. recouvert 

TEXTE 157. 
 

Le 24 avril c’est le jour de la commémoration des victimes du génocide. Cette date 

fait référence à ce jour de 1915 où les ...a... ottomanes ont arrêté 2 345 intellectuels et 

notables d’Istanbul, sélectionnés sur le seul critère de leur appartenance à la nation 

...b... . Ils ont été déportés et, dans leur grande majorité, ...c... . C’est la date la plus 

importante du calendrier des commémorations en Arménie, comme dans la...d... 
 

1. autorités 

2. assassinés 

3. diaspora 

4. arménienne 

5. américaine 

6. servis 

TEXTE 158. 
 

L’Église apostolique arménienne célèbre Noël  le 6 janvier, date initialement 

...a...pour la nativité de Jésus-Christ d’après certaines sources. En effet, au début, la 

nativité de Jésus-Christ était fêtée par tous le 6...b.... Mais pour combattre les fêtes 

païennes l’Eglise Romaine a fixé la...c...de Jésus-Christ le jour du solstice d’hiver. 

L’Eglise arménienne a conservé la date du 6 Janvier. Ainsi, les Arméniens...d...le 

même jour la Nativité et l’Epiphanie. 
 

1. janvier 

2. juin 

3. reconnue 

4. disparu 

5. fêtent  

6. naissance 

 

 

www.at
c.a

m

https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie_occidentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-plateau_arm%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1_%28province%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/I%C4%9Fd%C4%B1r_%28province%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_de_No%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9luge


324 

Niveau B Partie  5 
 

 

TEXTE 159. 
 

Le plus gros mammifère terrestre est aussi un animal tout à fait...a... . Durant leurs 50 

à 70 ans de vie, les éléphants se connaissent intimement et ...b... des liens. Après 

avoir été séparé, et pour réaffirmer leurs attachements les uns pour les autres, ils...c... 

les uns vers les autres la tête haute et les oreilles pliées puis mettent leur trompe dans 

la bouche de leur ami. C’est une manière de ...d... et de se prouver leur affection 

mutuelle. 
 

1. créent 

2. minuscule 

3. se saluer 

4. se mettre 

5. se dirigent 

6. adorable 

TEXTE 160. 
 

Plus de 70 pays célèbrent le Safer Internet Day et travaillent à promouvoir un 

meilleur Internet pour les enfants et les ...a... .Cette année, la France se concentre sur 

le thème du cyber-harcèlement. Une enquête du...b... de l’Éducation nationale 

rapporte qu’en 2013, 18 % des collégiens ont déclaré avoir été insultés, humiliés ou 

...c... d’actions dévalorisantes par les voies d’Internet ou du téléphone portable. Un 

phénomène qui...d...également les élèves du primaire, du CE2 au CM2 ! 
 

1. victimes 

2.  respects 

3. touche 

4. animaux  

5. adolescents 

6. ministère 

TEXTE 161. 
 

Lorsque Vincent Van Gogh vivait aux Pays-Bas et en Belgique, ses peintures ...a... 

sombres et pesantes. Après son installation en France, l’artiste hollandais délaissa le 

réalisme social de ses premières ...b... au profit de représentations aux couleurs 

éclatantes: fleurs, portraits et paysages. Van Gogh ...c... sa célèbre série de 

«Tournesols» à partir de 1888, lorsqu’il habitait en Arles. Son frère Théo, marchand 

d’art, ne fut pas le seul à...d... ces tableaux. 
 

1. étaient 

2. avaient 

3. a réalisé 

4. devoir 

5. admirer 

6. œuvres 
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TEXTE 162. 
 

Le briquet a été inventé bien avant ...a.... En effet, les allumettes que nous 

connaissons aujourd’hui datent du début du XIX
ème 

siècle, tandis que des ...b... 

d’acier ont été retrouvés, datant du Moyen- Âge. Ceux-ci ne fonctionnaient toutefois 

pas à ...c... mais avec de l’amadou, une substance hautement inflammable. Le briquet 

était toutefois ... d...de celui que nous connaissons aujourd’hui: il suffisait de frapper 

le briquet contre un silex afin de créer des étincelles, et mettre le feu à l’amadou. 
 

1. différent 

2. objets  

3. briquets 

4. l’allumette 

5. même 

6. gaz 

TEXTE 163. 
 

Aux Fidji, les hommes qui veulent se marier ne doivent pas seulement ...a... à leur 

beau-père la main de leur fille. Ils sont tenus également de lui ...b... une dent de 

baleine. Hormis au marché noir, le seul endroit au monde pour ....c...une dent de 

baleine se trouve dans la bouche du plus grand mammifère terrestre, qui se trouve 

également passer la plupart de son temps sous l’eau. Pas facile de...d...aux Fidji! 
 

1. laisser 

2. envoyer 

3. obtenir 

4. demander 

5. se marier 

6. rapporter  

TEXTE 164. 
 

Les sangsues mordent, elles sucent et elles nous ...a... depuis l’Antiquité. La sangsue 

est un animal invertébré qui ...b...des anneaux musculaires qui lui permettent de se 

déplacer, de...c... et de se rétracter. À l’âge adulte, elle mesure environ 3 cm de long. 

À chacune de ses extrémités, elle possède une ventouse qui lui permet de se fixer sur 

sa proie. Elle ...d... 240 petites dents capables de cisailler la peau. 
 

1. possède 

2. soignent 

3. obtenir 

4. interdit 

5. s’étendre 

6. contient 
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TEXTE 165. 
 

Le Sahara est la plus grande source d’...a... solaire de notre planète. Le flux solaire 

moyen qui ...b... sur le sol au Sahara est de 1000W/m² c’est pourquoi la température 

du sol...c... souvent 45°C en journée. Si l’on posait des panneaux solaires d’une 

superficie égale à celle du Portugal, cela ...d... à produire l’équivalent en énergie de 

ce que produisent toutes les centrales nucléaires du monde réunit. 
 

1. énergie 

2. reviendrait 

3. atteint 

4. arrive 

5. pars 

6. eau   

TEXTE 166. 
 

Guernica figure parmi les œuvres les plus...a...du XX
ème

 siècle. Ses personnages 

torturés sont devenus le symbole des horreurs imposées aux ...b... en temps de guerre. 

Très grand (3,5 m sur 7,8 m), le tableau illustre le choc ...c... par l’artiste après le 

bombardement allemand de la ville basque de Guernica, en 1937, en pleine guerre 

civile espagnole, à la demande du général Franco. L’attaque, qui aurait fait près de    

2 000 morts, est...d... ici de manière bouleversante. 
 

1. ressenti 

2. célèbres 

3. éloigné 

4. arrivé 

5. représentée 

6. innocents 

 

TEXTE 167. 
 

Le Triangle des Bermudes est le secteur le plus mystérieux de notre...a...pour 

l’aéronautique et la marine. 3 points forment un vaste ...b... dans l’océan Atlantique. 

Dans ce triangle, depuis plus d’un siècle, de nombreuses ...c... inexpliquées d’avions 

et de navires. De nombreux scientifiques et journalistes ont enquêté sur les causes de 

ces disparitions, sans jamais trouver d’...d...fiables. 
 

1. carré 

2. explications 

3. disparitions 

4. triangle 

5. ville 

6. planète 
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TEXTE 168. 
 

Henri Troyat est né à Moscou le 1
er
novembre1911, mort à Paris le 2 mars 2007, ...a... 

un écrivain français. Dans son livre de souvenirs Un si long chemin, paru en 1976, il 

...b... clairement l’origine arménienne de ses deux parents. Il ...c... ses études en 

France, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Son premier roman, Faux jour, ...d... 

le Prix du roman populiste. En 1938, il obtient le Prix Goncourt pour son roman 

L’Araigne. 
 

1. avoir 

2. proposait 

3. reçoit 

4. est 

5. fait 

6. confirme 

TEXTE 169. 
 

Selon une étude réalisée par les...a... le gingembre contient naturellement un composé 

qui est jusqu’à 10 000 fois plus efficace et plus...b... que la chimiothérapie pour tuer 

les cellules souches cancéreuses qui ...c... des tumeurs malignes. En effet, les 

chercheurs ont découvert qu’un composé chimique produit lorsque les racines du 

...d...  sont séchés ou cuits, cible les cellules souches cancéreuses sans endommager 

les cellules saines. 
 

1. causent 

2. parlent 

3. gingembre 

4. sain 

5. sport 

6. scientifiques 

TEXTE 170. 
 

Le lys est une jolie....a... originaire d’une île près du Japon. Cette plante est ...b... 

pour sa beauté et son orgueil. Une légende raconte que quand Jésus...c... à un endroit, 

toutes les plantes et animaux de la terre s’inclinaient à son passage, excepté le lys. Le 

lys était bien trop fier ! Quand il vit Jésus sur la croix, le lys...d... la tête pour la 

première fois. On dit que depuis ce jour, le lys continue à courber sa tête en signe de 

respect. 
 

1. chante 

2. réputée 

3. fleur 

4. courba 

5. arbre 

6. passait 
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TEXTE 171. 
 

L’Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation  ...a... regroupant, à 

quelques exceptions, tous les États de la planète. Ses objectifs sont de ...b...la 

coopération dans le droit international, la sécurité internationale, le développement 

...c..., le progrès social, les droits de l’homme et la réalisation de la paix mondiale. 

L’ONU est fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, afin d’ ...d... les 

guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue.  
 

1. internationale 

2. arrêter 

3. situation 

4. économique 

5. être 

6. faciliter 

TEXTE 172. 
 

Lorsque l’Inde a obtenu son indépendance du Royaume-Uni il y a environ 66 

ans, sa ...a... était d’environ 350 millions, et depuis ce temps, sa population a 

presque triplé. L’Inde a ...b... la deuxième plus grande population au monde 

après la Chine avec 1.237 milliards d’habitants, soit 17% de la population ...c... . 

Avec ce taux de croissance très ...d..., en quelques décennies, l’Inde dépassera la 

Chine et aura la plus grande population au monde. 

1. élevé 

2. actuellement 

3. mondiale 

4. population 

5. bas 

6. auparavant 

TEXTE 173. 
 

La mode selon Coco Chanel peut se résumer en deux mots : simplicité et ...a... . Les 

créations des lignes Chanel cherchent à libérer la femme et à la ...b...  plus libre de 

ses mouvements sans perdre de vue l’élégance. Ses créations sont des œuvres, 

embellies par les...c... . Symbole du chic à la française, c’est toute une philosophie 

que l’on adopte en portant les vêtements Chanel : indépendance, ...d... , élégance. 
 

1. instruments 

2. rendre 

3. bijoux 

4. devenir 

5. élégance 

6. confort 
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TEXTE 174. 
 

Lorsque quelqu’un est content de ce qui lui arrive il dit: Touchons du bois et ...a... 

autour de lui à la recherche d’un morceau de bois pour le toucher. L’ ...b... de cette 

croyance remonte au temps où les gens en Europe croyaient que des dieux ...c... dans 

les arbres. Pour demander une faveur au dieu arbre, ils avaient pour habitude de 

toucher l’arbre. Si leur vœu se réalisait, ils ...d.... l’arbre à nouveau en guise de 

remerciement au dieu. 
 

1. regarde 

2. origine 

3. organisme 

4. touchaient 

5. préparaient 

6. vivaient 

 

TEXTE 175. 
 

Le prix Goncourt est un prix littéraire français...a... des auteurs d’expression 

française, créé par le testament d’Edmond de Goncourt en 1892. La Société littéraire 

des Goncourt fut...b...fondée en 1902 et le premier prix Goncourt fut proclamé le 

21décembre1903. Ce prix annuel est...c... au début du mois de novembre par 

l’Académie Goncourt. C’est le prix littéraire français le plus ancien et considéré 

comme le plus …d... . 
 

1. laid 

2. prestigieux 

3. décerné 

4. littéraire 

5. récompensant 

6. officiellement 

TEXTE 176. 
 

Monte Melkonian né le 25 novembre 1957 à Visalia en Californie aux États-Unis et 

mort le 12 juin1993 à Merzili, au Haut-Karabagh, est un militant...a...et chef militaire 

arménien. À la tête du détachement armé du Martouni, il s’est particulièrement...b... 

durant la guerre du Haut-Karabagh. Au cours de ce ...c... , il est tué par des militaires 

azerbaïdjanais; son corps est rapatrié en Arménie pour y être enterré au ...d... militaire 

d’Erablur à Erevan. 
 

1. illustré 

2. politique 

3. progrès 

4. conflit 

5. économique 

6. cimetière 
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TEXTE 177. 
 

Missak Manouchian né le 1
er
 septembre1906 à Adıyaman dans l’Empire ottoman, 

mort ...a... à 37 ans le 21février1944, est un poète français d’origine ...b..., un militant 

communiste et un résistant (commissaire militaire des FTP-MOI de la région 

parisienne). Bien que principalement...c...pour son rôle dans la Résistance, en 

particulier par la fameuse Affiche rouge, il était avant tout un...d...et un poète. 
 

1. arménienne 

2. jeune 

3. inconnu 

4. connu 

5. intellectuel 

6. fusillé 

TEXTE 178. 
 

Charles Aznavour est un auteur-compositeur-interprète, acteur, écrivain et diplomate 

français. Il...a... en décembre 2008 la nationalité arménienne, lors de sa nomination 

au poste d’ambassadeur d’Arménie. Pendant ses soixante-dix ans de...b..., Charles 

Aznavour a composé plus de mille deux cents chansons. Au total, le...c... totalise 

aujourd’hui plus de 180 millions de disques vendus à travers le monde. Il réside à 

Saint-Sulpice, en Suisse, où il est l’...d... de l’Arménie et le représentant permanent 

de ce pays auprès de l’ONU. 
 

1. carrière 

2. chanteur 

3. employé 

4. ambassadeur 

5. envoie 

6. obtient 

TEXTE 179. 
 

Sherlock Holmes est un personnage qui a été imaginé par le...a...écossais Sir Arthur 

Conan Doyle. Bien qu’il soit également l’auteur de...b... de science-fiction, de 

romans historiques, de pièces de théâtre et de poésies, Conan Doyle doit sa...c... à ce 

personnage. Détective privé, doté d’une mémoire et d’un sens de l’observation 

remarquables, Sherlock Holmes, fréquemment accompagné de son ami le Docteur 

Watson, est le...d... principal de 4 romans et 56 nouvelles. 
 

1. célébrité 

2. ouvrier 

3. héroïne 

4. romancier 

5. personnage 

6. livres 
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TEXTE 180. 
 

Héritage du siècle des Lumières, la...a..." Liberté, Egalité, Fraternité " est invoquée, 

pour la première fois lors de la...b... française. Elle est inscrite dans la constitution de 

1958 et fait aujourd’hui partie de notre patrimoine...c... .La devise est réinscrite sur le 

fronton des...d...publics à l’occasion de la célébration du 14 juillet 1880. On la trouve 

sur des objets de grande diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres. 
 

1. édifices 

2. devise 

3. statues 

4. Révolution 

5. personne 

6. national 

TEXTE 181. 
 

La Marianne est devenue le ...a... de la République en 1792, après la Révolution 

Française. Pourquoi une femme? Car le mot République est un nom...b...  Pourquoi le 

prénom Marianne? Car les prénoms Marie et Anne étaient très répandus au XVIII
ème

 

siècle parmi la ...c... féminine catholique. Marianne incarne donc les valeurs de la 

République et du peuple français: Liberté, Egalité, ...d.... Elle symbolise la mère 

patrie, la nourricière, la protectrice, la guerrière!  
 

1. masculin 

2. symbole 

3. féminin 

4. amitié 

5. Fraternité 

6. population 

TEXTE 182. 
 

La tour de Pise, c’est une tour de pierre située à Pise, en Toscane. Elle fut ...a...au 

public en 1373. La raison de sa popularité est due au fait qu’elle est 

actuellement...b...de 3,99° ! Elle est même en train de se redresser toute seule! Un 

mystère architectural ! Elle possède 293 ...c...qui desservent sur huit étages. La roche 

utilisée pour maintenir la structure principale est le marbre de Carrare. Ce marbre est 

intéressant car il...d... d’une certaine blancheur sans trop de veines noires. 
 

1. ouverte 

2. penchée 

3. sculpture 

4. marches 

5. reposé 

6. se compose 
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TEXTE 183. 
 

Internet occupe une place importante dans la vie des...a... . Depuis 10 ans, la 

consommation d’Internet augmente régulièrement, au point que ce média est 

maintenant plus important que la...b... .Selon les études, les jeunes naviguent jusqu’à 

16 heures par semaine. Ils raffolent, entre autres, des réseaux sociaux. Internet est 

devenu un lieu où ils se ...c..., discutent, échangent, partagent. La plus forte 

consommation de médias serait chez les jeunes de 11-14 ans, alors qu’ils 

commencent leur ...d... et construisent leur identité à la fois personnelle, sociale et 

professionnelle. 
 

1. public 

2. jeunes 

3. adolescence 

4. livres 

5. rencontrent 

6. télévision 

TEXTE 184. 
 

Tatev est un magnifique monastère arménien qui a été...a... au 9
ème

 siècle dans la 

région de Goris. Selon la légende, le monastère aurait été...b... ainsi par son architecte 

qui s’était écrié alors qu’il ne pouvait...c... de la coupole de l’église Saint Pierre et 

Paul: puisse Dieu me donner des ailes, tatev. Le complexe monastique de Tatev a été 

construit sur l’emplacement d’un ancien temple païen et fut doté de murailles pour 

le...d...des fréquentes attaques du Moyen- Âge. 
 

1. protéger 

2. songer 

3. descendre 

4. recevoir 

5. nommé 

6. construit 

TEXTE 185. 
 

Le Musée Tussauds fut créé au 19
ème

 siècle pour permettre aux...a... de voir les 

personnages célèbres de l’époque en statues de cire. Aujourd’hui, malgré l’arrivée de 

la télévision, le musée de Madame Tussauds...b... toujours autant de succès. Ces 

statues de...c...de grands personnages réels ou imaginaires, nous donnent l’occasion 

d’ ...d...de près: Brad Pitt, Angelina Jolie, la famille royale des Pays- Bas, nos 

footballeurs préférés et une multitude d’autres stars. 
 

1. rencontre 

2. approcher 

3. cire 

4. éloigner 

5. animaux 

6. gens 
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TEXTE 186. 
 

En 2015, Harvard reste la première université du ...a...selon le classement de 

l’université Jiao Tong de Shanghai. Située dans la ville de Cambridge, aux Etats-

Unis, elle ...b... l’élite intellectuelle avec ses 10 facultés qui vont de la ...c...à l’art en 

passant par le droit, les affaires ou encore la santé. Harvard, la plus ancienne 

université américaine, fondée en 1636,se distingue par son enseignement de haut 

...d...Elle a formé plusieurs dizaines de prix Nobel.  
 

1. savant 

2. médecine 

3. niveau 

4. monde 

5. terre 

6. accueille 

TEXTE 187. 
 

La peinture impressionniste ...a... l’époque la plus fascinante de l’histoire de l’art 

moderne et la plus aimée du public. Des séries d’expositions à...b..., une littérature 

abondante et des ventes records attestent de l’extraordinaire résonance des œuvres 

des ...c... impressionnistes, dont nombre sont gravées dans notre conscience artistique 

À leur époque, les œuvres impressionnistes...d... d’une modernité tellement 

scandaleuse, qu’il fallut plus de trente ans à leurs contemporains pour, sinon les 

aimer, au moins les admettre. 
 

1. succès 

2. peintres 

3. réalistes 

4. reste 

5. apparurent 

6. donnent 

TEXTE 188. 
 

La Symphonie n
o
 3 appelée Héroïque du compositeur allemand Ludwig van 

Beethoven, est la troisième de ses neuf...a... La symphonie est dédiée à Napoléon 

Bonaparte. Le compositeur admire en effet ce dernier qu’il considère comme 

l’incarnation des idéaux de la ...b... française. Cependant, lorsque Napoléon est 

proclamé...c... des Français, Beethoven en est si furieux qu’il efface le nom de 

Bonaparte de la page de titre avec une force telle qu’il en brise sa plume. La 

symphonie est finalement dédiée à la...d...« d’un grand homme », bien qu’elle ait été 

par la suite dédiée au grand mécène du compositeur, le Prince de Lobkowitz. 
 

1. symphonies 

2. empereur 

3. mémoire 

4. homme 

5. sculpture 

6. révolution 
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TEXTE 189. 
 

Au siècle dernier, un médecin polonais. Louis-Lazare Zamenhof, rêve d’une langue 

…a…, formée à partir des langues les plus parlées dans le monde. Vers 1887, il 

publie un manuel …b… cette langue. Il signe son ouvrage d’un nom d’emprunt: 

Doktoro Esperanto. L’espéranto est né. La langue …c…comme elle se prononce, et 

la grammaire se résume à 16 règles sans exception. Aujourd’hui, une …d…de 

magazines et une dizaine de radios emploient l’espéranto. 
 

1. s’écrit 

2. présentant  

3. centaine  

4. universelle 

5. commun 

6. cent 

TEXTE 190. 
 

L’odorat est un sens que l’on peut éduquer. Mais la première condition, pour devenir 

parfumeur, est quand même d’aimer les…a…! Les futurs parfumeurs s’exercent à 

reconnaître des …b…d’odeurs différentes. Après, ils commencent à composer des 

parfums. Les parfumeurs apprennent leur …c…dans les écoles de Grasse, la 

«capitale» du parfum, dans le sud de la France. D’autres…d…les cours de l’institut 

supérieur international du parfum et de l’aromatique alimentaire, à Versailles.  
 

1. métier 

2. milliers 

3. odeurs 

4. mil 

5. suivent 

6. fleur 
 

TEXTE 191. 
 

En comptant toutes les langues et les dialectes, on …a…plus de 250 langues à travers 

le monde. Mais vingt langues … b…sont utilisées par des millions de personnes. Sur 

6 milliards d’êtres humains, 700 millions parlent le chinois, 370 

millions…c…l’anglais, 300 millions utilisent le hindi-urdu (une langue de l’Inde et 

du Pakistan).L’espagnol est parlé par 250 millions de gens à travers le monde. Plus 

de 110 millions de …d…utilisent le russe, l’arabe, le portugais, le japonais. Et 100 

millions seulement parlent le français. 
 

1. seulement 

2. unique 

3. parle 

4. emploient 

5. personnes 

6. apprirent 
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TEXTE 192. 
 

Les pays qui envoient des Casques bleus en mission ont chacun leurs …a…règles 

pour les choisir. En France, on envoie d’abord les «engagés», c’est-à-dire des 

…b…de métier. Mais l’ONU a besoin de plus en plus de «soldats de la paix». La 

France fait donc aussi appel aux jeunes gens qui ...c… leur service militaire. Dans ce 

cas, il s’agit uniquement de volontaires qui signent un contrat de «service long». 

Tous les soldats, engagés ou volontaires, partent pour une …d…de 6 mois: la durée 

moyenne d’une mission. Si la mission se prolonge, d’autres soldats les remplacent. 
 

1. soldats 

2. effectuent 

3. fassent 

4. propres 

5. période 

6. pures 

TEXTE 193. 
 

En Afrique, au début du 19
ème  

siècle, il y avait 5 millions d’éléphants. Aujourd’hui, il 

n’en…a…que 400000: même si la chasse aux éléphants est…b…, on continue à 

vendre, en contrebande, l’ivoire de leurs défenses! Des mesures efficaces ont été 

prises contre les braconniers, mais ce n’est pas…c….On a alors pensé aux... 

mammouths, ces lointains cousins des éléphants d’Asie actuels. Il y en aurait 

d’innombrables, congelés dans le sol de la Sibérie. Pourquoi ne pas utiliser leur 

…d…pour continuer à produire des bracelets ou des statuettes? 
 

1. suffisant 

2. ivoire 

3. encouragée  

4. interdite 

5. reste 

6. il y a 

TEXTE 194. 
 

Félix vient de la région Centre. Il vient de Bracieux. C’est un endroit … a …calme. Il 

n’y a pas beaucoup d’habitants. Il fait plutôt froid en hiver et un peu … b …en été. 

Comme c’est situé en Sologne, il y a des étangs, des rivières et puis … c …de forêts. 

Bien sûr, il n’y a ni la mer ni la montagne. Mais près de Bracieux, il y a le château de 

Chambord. C’est un château du seizième… d …. On peut le visiter toute l’année. On 

peut aussi faire du sport : de la randonnée, du VTT ou de l’équitation. Dans la région, 

la spécialité, c’est les cuisses de grenouilles. 
 

1. beaucoup 

2. siècle 

3. année 

4. très 

5. tiède  

6. chaud 
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TEXTE 195. 
 

Le TGV en France a une longue histoire, mais les …a … à avoir construit un train à 

grande vitesse sont les Japonais. Stimulé par les Jeux Olympiques, l’archipel japonais 

avait déjà réalisé sa première ligne à grande vitesse en 1964, on pouvait  … b… aller 

de Tokyo à Osaka en Shinkansen, c’est le nom du train à grande vitesse japonais. À 

propos de ce train japonais, vous devez savoir qu’il y en a trois … c …: 

l’omnibus porte le nom de «Kodama» ce qui signifie «l’écho», l’express s’appelle 

«Hikari» ce qui signifie «lumière». Ils ont trouvé un nom merveilleux pour le 

superexpress, ils l’ont appelé «Nozomi» ce qui signifie «l’espoir» car seul … d … va 

plus vite que la lumière.  
 

1. sortes 

2. alors   

3. premiers 

4. aujourd’hui 

5. seul 

6. l’espoir 

TEXTE 196. 
  

Le jour des mères est une fête … a …célébrée par les enfants et les adultes en 

l’honneur de leur mère dans de … b …pays. Les premières traces de cette célébration 

sont présentes dans la Grèce antique lors des cérémonies … c …en l’honneur de 

Rhéa la grande mère des dieux et notamment du dieu Zeus. En France, la fête des 

mères est célébrée le dernier dimanche de mai, sauf si elle coïncide avec le jour de la 

Pentecôte. Dans ce cas, elle a… d … le premier dimanche de juin. 
 

1. printanières 

2. annuelle 

3. hiver 

4. lieu 

5. mensuelle 

6. nombreux 

TEXTE 197. 
 

La fête nationale de l’Angleterre est St. George’s Day (le 23 avril). St. Georges est le 

saint patron de l’Angleterre. Une histoire datant du 6
ème

 siècle …a…que St Georges a 

sauvé une pauvre jeune fille en tuant un … b …dragon cracheur de feu! Le nom de ce 

saint était aussi utilisé pendant les batailles, par les chevaliers qui se battaient sous la 

bannière portant la … c …rouge de St Georges pendant la guerre de 100 ans (1338-

1453). Aujourd’hui la croix rouge de St Georges vole toujours au-dessus de chaque 

église de paroisse pour … d …le jour de la fête. 
 

1. effrayant 

2. raconte 

3. sympathique  

4. croix 

5. parle 

6. marquer 
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TEXTE 198. 
 

          Le canot à glace a longtemps été utilisé l’hiver pour …a…les cours d’eau du 

Québec. Devenu sport de compétition, il attire aujourd’hui des milliers de…b… lors 

des courses qui se déroulent un peu partout au Québec. Au début de février, le 

Carnaval de Québec bat son plein sous la supervision de Bonhomme, avec son palais 

de glace, ses …c…sur neige et ses défilés de nuit. Mais l’une de ses …d…les plus 

spectaculaires et les plus emblématiques reste la course en canot à glace entre Québec 

et Lévis. 
 

1. courses 

2. spectateurs 

3. sculptures 

4. traverser 

5. traditions 

6. défilés 

TEXTE 199. 
 

À 250 km de Nice, sur le Rhône, en Provence, Arles, porte de la Camargue, est une 

…a…qui a plus de 2 500 ans et qui est à …b… . La cité est classée Ville d’Art et 

d’Histoire, et ses …c…sont inscrits au patrimoine …d…de l’humanité par l’Unesco 

depuis 1981. 
 

1. mondial 

2. visiter 

3. ville 

4. monuments 

5. humanité 

6. construction 

TEXTE 200. 
 

Ce qu’on appelle le «Vieux Nice», mérite ...a…son nom, il s’agit en fait de la partie la 

plus …b…de la ville entre la colline de l’ex-Château, la mer, le Paillon, petite…c… 

traversant Nice et qui a été entièrement recouverte par le Mamac, Acropolis, les 

jardins, dans tout le …d…de la ville et la Place Garibaldi. 
 

1. ancienne 

2. entièrement 

3. centre  

4. rivière 

5. jardins 

6. partie 
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TEXTE 201. 
 

À la fin du XIX
ème

 siècle, le tourisme hivernal est devenu de plus en plus …a…parmi 

les riches aristocrates de l’Europe. Anglais, Russes, Austro- Hongrois sont venus à 

Nice pour …b…du climat agréable: beau temps, …c… . C’est à cette époque que les 

grands hôtels de luxe ont été construits pour…d… ces « touristes » qui voulaient 

visiter Nice. 
 

1. tourisme 

2. soleil 

3. populaire 

4. profiter 

5. héberger 

6. hôtel 

TEXTE 202. 
 

La gastronomie …a…est une «pratique sociale coutumière destinée à …b…les 

moments les plus importants de la vie des individus et des…c…» dit le comité 

intergouvernemental de l’Unesco réuni à Nairobi classant «le repas …d…des 

français» au patrimoine immatériel mondial de l’humanité. 
 

1. gastronomique 

2. groupes 

3. française 

4. célébrer 

5. mondial 

6. repas 

TEXTE 203. 
 

Le carnaval de Nice prend ses racines dans le moyen-âge. À cette époque, les niçois 

juste avant la …a…catholique du carême avaient comme …b…de manger en 

abondance et de …c…dans la ville cachés derrière des masques. La coutume voulait 

que tout le monde profite de l’anonymat pour se moquer des autres. Ainsi les 

barrières liées au rang…d… disparaissaient. Dès le 19
ème

 siècle les premiers défilés 

de chars sont organisés. 
 

1. siècle 

2. habitude 

3. se promener 

4. social 

5. fête 

6. époque 
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TEXTE 204. 
 

Depuis la …a…de la radioactivité, le nom des Curie s’inscrit au premier plan. Pierre 

Curie, sa femme Marie Curie née Sklodowska , leur …b…Irène  devenue en 1926 la 

femme de Frédéric Joliot. Marie Sklodowska est née le 7 novembre 1867, à Varsovie. 

Elève brillante, …c…, avec un étonnant pouvoir de…d…, Maria fait le rêve alors 

inconcevable pour une femme, de mener une carrière scientifique. 
 

1. élève 

2. fille 

3. concentration 

4. découverte 

5. sérieuse 

6. femme 

TEXTE 205. 
 

Le sexisme de l’époque refuse à Marie Curie d’...a…à l’Académie des Sciences. Plus 

jamais, Marie Curie ne présentera sa …b…à l’Académie des Sciences mais elle 

sera…c…à l’Académie nationale de …d…en février 1922 … sans avoir fait acte de 

candidature ! 
 

1. science 

2. médecine 

3. candidature 

4. entrer 

5. élue 

6. époque 

TEXTE 206. 
 

Le 20 avril 1995, les cendres de Marie Curie et celles de son mari sont transférées au 

Panthéon de Paris au …a… duquel il est écrit «Aux grands hommes la Patrie 

…b…». Ce monument compte actuellement 75 grands hommes pour une seule 

grande…c….Elle est la seule femme à avoir reçu deux…d… Nobel et la seule parmi 

tous les lauréats à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts. 
 

1. homme 

2. monument 

3. reconnaissante 

4. femme 

5. fronton 

6. prix 
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TEXTE 207. 
 

La magnifique Basilique Saint Michel Archange, …a…au XVII
ème

 siècle, monument 

…b…avec son clocher de plus de 50 m, son autel en …c…polychrome, vaut, à elle 

seule le déplacement. Tous les ans, au mois d’Août se déroulent sur ses parvis, un 

renommé festival de …d…classique. 
 

1. marbre 
2. construite 

3. musique 

4. festival 

5. mois 

6. baroque 

TEXTE 208. 
 

Le premier …a…de l’Amérique fait l’objet de débats au sein de la communauté 

…b… . Ces débats entre archéologues et anthropologues portent sur l’origine des 

paléoaméricains, ainsi que sur la date, les modalités et les…c… de leur arrivée en 

Amérique. Certains …d…estiment qu’ils seraient arrivés en Amérique beaucoup plus 

tôt qu’on ne le pense. 
 

1. scientifique 

2. peuplement 

3. chercheurs 

4. certains 

5. raisons 

6. débats 

TEXTE 209. 
 

De nos jours, des éléments …a…de dater la présence humaine aux environs de - 55 

000 ans avant notre ère. Les données …b…indiquent que le premier peuplement 

conséquent de l’Amérique a eu lieu à la fin de la dernière…c…, plus précisément lors 

du dernier maximum glaciaire, entre 16 500 et 13 000 ans…d… notre ère. 
 

1. premier 

2. avant 

3. archéologiques 

4. permettent 

5. glaciation 

6. dernier 
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TEXTE 210. 
 

Historiquement, une personne cultivée venait de la noblesse et de la …a…et avait 

une bonne connaissance de l’histoire, de la …b… et des Beaux- Arts. Aujourd’hui en 

raison de la démocratisation de l’enseignement, plus de la …c…des jeunes quittent le 

lycée avec une bonne culture…d….  
 

1. succès 

2. moitié 

3. histoire 

4. littérature 

5. bourgeoisie  

6. générale 

TEXTE 211. 
 

Bien qu’un quart de la population ne lise jamais un livre, la …a…de la télévision et 

du cinéma n’a pas contribué à la baisse de la publication des …b…bien au contraire 

puisqu’on publie deux fois plus de livres qu’en 1958 et que le nombre de gens qui 

fréquentent les …c…a presque doublé depuis 1981. Les bandes dessinées pour 

…d…comme pour adultes, connaissent un très grand succès. 
 

1. enfants 

2. bibliothèques 

3. rivalité 

4. livres 

5. adultes 

6. baisse 

TEXTE 212. 
 

     Les Français continuent à s’intéresser beaucoup au…a… .«Ce septième art» a 

beaucoup évolué depuis l’invention du cinématographe des frères …b… en 1895 et 

les premiers films muets des grands …c…comme Georges Méliès et Abel Gance. Le 

cinéma s’associera ensuite au …d…surréaliste avec Cocteau et les metteurs en scène 

espagnols Bunuel et Dali. 
 

1. mouvement 

2. Lumière 

3. cinéma 

4. cinéastes 

5. scène 

6. frères 

 

 

 

 

 

www.at
c.a

m



342 

Niveau B Partie  5 
 

 

TEXTE 213. 
 

La musique et la chanson française d’aujourd’hui sont très …a… ayant été très 

influencées par la musique étrangère, en particulier africaine, sud-américaine, 

antillaise et surtout anglaise (avec les Beatles) et…b…. Depuis la 1
ère

 guerre 

mondiale, les Français adorent le …c… et le blues, le rock et plus récemment le rap. 

Parallèlement, des compositeurs d’un style varié (Milhaud, Poulenc) sont devenus 

célèbres. Plus tard, Michel Legrand qui préférera surtout le jazz composera la 

musique de …d…films.  
 

1. jazz 

2. variées 

3. rap 

4. nombreux 

5. américaine 

6. blues 

TEXTE 214. 
 

Beaucoup de fêtes et de jours fériés  sont des fêtes d’origine …a… malgré la 

séparation de l’Église et de l’État pour permettre aux Français de…b…leur religion. 

Autrefois, presque toute la population française était catholique mais aujourd’hui, la 

…c…des gens  …d…parfois l’origine de certaines traditions. L’État n’accorde pas 

de jours fériés aux musulmans pratiquants.  
 

1. origine 

2. ignorent 

3. pratiquer 

4. chrétienne 

5. majorité 

6. traditions 

TEXTE 215. 
 

  Le 6 janvier ou le  1
er
 dimanche du mois, c’est: l’Epiphanie - On tire les rois, 

c’est à dire qu’on mange  une…a…  qui contient un petit objet, la fève. La personne 

qui la …b…devient le roi ou la reine, met une couronne en papier sur sa tête et 

couronne son roi ou sa …c…(en l’honneur des Rois Mages venus apporter des 

cadeaux à l’enfant Jésus) et puis doit l’embrasser.   Le roi ou la reine doit alors 

acheter un autre …d…et inviter ceux présents pour recommencer. Cette fête peut 

donc durer pendant plusieurs jours. 
 

1. personne 

2. trouve 

3. galette  

4. reine 

5. gâteau 

6. jours 

 

www.at
c.a

m

http://web.cortland.edu/flteach/civ/fetes/feve.jpg
http://web.cortland.edu/flteach/civ/fetes/feve.jpg


343 

Niveau B Partie  5 
 

 

TEXTE 216. 
 

          Le 25 décembre: c’est Noël - La veille de Noël, vers minuit, on fait un grand 

repas, appelé le…a…. On mange des plats traditionnels comme le foie gras, des fruits 

de …b…,de la dinde farcie aux…c…, du fromage, et en dessert, un gâteau, appelé 

une bûche.  On boit bien sûr du vin et du champagne! Les enfants, selon leur âge, 

dînent avec leurs parents ou sont couchés dans l’attente de la …d…du père Noël, 

habillé tout en rouge et ayant une belle barbe blanche.  
 

1. mer 

2. réveillon 

3. marrons 

4. dînent 

5. visite 

6. habillé 

TEXTE 217. 
 

On ne peut pas explorer la culture de la Belgique sans faire la …a…d’un des hommes 

les plus connus du pays, Jacques Brel. C’était un…b…, auteur, compositeur  qui était 

reconnu pour ses chansons théâtrales, lyriques, et…c…. Rarement un chanteur aura 

exprimé ses rages et ses passions avec autant de …d…et de gravité que Jacques Brel. 
 

1. passions 

2. chanteur 

3. connaissance  

4. compositeur 

5. profondes 

6. sincérité 

  
TEXTE 218. 

 

Le Mardi Gras ouvre la période pascale qui est un moment …a…dans le 

calendrier chrétien, durant lequel la gaieté et la tristesse…b…, jusqu’à la fête de 

Pâques elle-même, jour de joie et d’espérance. Pour préparer Pâques et se purifier, les 

Chrétiens pratiquent le carême, période de …c…et d’austérité qui dure 40 jours en 

souvenir de la retraite de Jésus dans le désert. Par opposition à cette…d…, un jour 

d’abondance et de joie précède le début du carême : le Mardi Gras.  
 

1. jeûne 

2. essentiel 

3. tristesse 

4. alternent 

5. austérité 

6. joie 
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TEXTE 219. 
 

Le français fait partie des quelques langues …a…aux quatre coins de la planète. 

Il se situe au 9
e
 rang des langues les plus utilisées. On compte aujourd’hui un peu 

plus de 131 millions de …b…à travers le monde, soit 2,5 % de la …c…mondiale. 

L’Europe…d… 21 % de la population francophone, l’Amérique 4 %, et l’Afrique 

75%. 
 

1. langues 

2. regroupe 

3. francophones 

4. planète. 

5. population 

6. parlées 

TEXTE 220. 
 

Comme  les Français mangent beaucoup de fruits et de …a…, il est important que 

ces produits soient très mûrs et très frais.   Même si les Français achètent de plus en 

plus de plats …b…à cause de la vie moderne qui les empêche de faire de bons petits 

plats tous les jours, ils…c… à prendre le temps de faire la cuisine le week-end par 

exemple.   Ils vont alors à la…d… pour acheter une bonne viande. 
 

1. plats 

2. surgelés 

3. continuent 

4. boucherie 

5. légumes 

6. viande 

TEXTE 221. 
 

Les deux amis mangent une …a…qui est une des spécialités régionales 

des Alpes.   En Lorraine, la quiche est une …b…très populaire et en Alsace, les 

familles aiment bien préparer la choucroute …c… avec une bonne bouteille de vin 

d’Alsace.   En Bretagne, les Bretons et tous les …d…boivent du cidre avec de 

délicieuses crêpes. 
 

1. entrée 

2. fondue 

3. servie 

4. bouteille 

5. touristes 

6. boivent 
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TEXTE 222. 
 

Toutes les spécialités …a…de la France qui reflètent sa grande richesse …b… 

ainsi que les nombreux restaurants excellents comme Maxim’s à Paris, ont contribué 

à sa …c…mondiale.   Le 1
er
 jour de l’automne est la fête de la …d… (la cuisine 

française a été reconnue par l’Unesco en 2011 au patrimoine de l’humanité). 
 

1. réputation 

2. agricole 

3. gastronomie 

4. richesse 

5. régionales 

6. fête 

TEXTE 223. 
 

Le Figaro est le plus ancien …a… français encore publié. Il a été …b…d’après le 

personnage de Beaumarchais. Sa ligne éditoriale est de droite et de centre-

droit conservatrice, selon le spectre politique français habituellement utilisé, et réunit 

une…c…de lecteurs de droite. Il existe une version spéciale….d…. 
 

1. quotidien 

2. politiques 

3. version 

4. étudiants 

5. majorité 

6. nommé 

TEXTE 224. 
 

Hermès, le dieu du Commerce protégeait les marchands et leur assurait les voies 

de…a…. Hermès apportait aux commerçants son habilité et sa ruse pour duper les 

autres commerçants. La littérature…b… qu’il était aussi le Dieu des voleurs. A croire 

que le commerce et le vol ne sont pas deux…c… si opposées qu’on le pense...Pour 

…d…le commerce et les échanges, Hermès inventa les poids et les mesures, telle que 

la lyre. 
 

1. activités 

2. échanges 

3. marchands 

4. faciliter 

5. commerce 

6. indique 
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TEXTE 225. 
 

     Renverser du sel sur la table est encore considéré, de nos jours, comme un 

mauvais …a…Heureusement, il suffit de prendre une …b…de sel renversé et de la 

jeter par-dessus son …c…pour conjurer le mauvais sort!  

Au Moyen Age, le sel conjurait le mauvais sort: il fallait en mettre dans les …d…de 

chaque pièce d’une maison.  
 

1. épaule  

2. maison 

3. pincée 

4. présage 

5. mettre 

6. coins 

TEXTE 226. 
 

Parmi les troupes de campagne, celles de Molière, de Filandre et de Floridor 

étaient  les plus … a … . Ces troupes s'organisaient à Paris, pendant la morte-saison 

des théâtres (après Pâques, en général). La troupe comprenait alors une dizaine de … 

b … , un décorateur, parfois un poète. Elle s'installait dans un «hôtel» pour donner 

ses … c … . La troupe reprenait ensuite les grands chemins pour regagner les 

provinces. Au début du XVII
e
 siècle, Paris ne possédait qu'une seule salle de … d … 

: l'Hôtel de Bourgogne, alors occupée par la Troupe Royale. C'était Louis XIII qui, 

permettant à la troupe de prendre ce nom, donna aux comédiens une situation 

officielle privilégiée.  
 

1. représentations 

2. cinéma 

3. officiel   

4. connues 

5. comédiens 

6. théâtre  

TEXTE 227. 
 

À l'âge de cinq ans, et avant même de savoir écrire, Wolfgang  … a … déjà 

quelques œuvres, les joue à son père qui les transcrit aussitôt sur papier. Le jeune 

garçon montre de telles aptitudes que son père obtient, en janvier 1762, un … b … de 

trois semaines de son maître l'archevêque Schrattenbach afin de montrer ce … c … au 

monde. Les tournées durent 9 ans! 

Les deux enfants jouent du clavecin, ils … d … à Vienne pour jouer devant 

la cour. La tournée des Mozart est longue,  mais le petit Wolfgang adore les voyages.  
 

1. vacances 

2. congé  

3. miracle   

4. se rendent 

5. partirent 

6. compose 
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TEXTE 228. 
 

Bien que l’Angleterre ait un passé … a … en traditions, il n’y a pas de véritable 

costume traditionnel national. Le costume le plus connu est celui des «Morris 

dancers», qu’on peut voir dans beaucoup de villages en été. Ils font des danses … b 

…  liées à des rituels et de la magie, qui font référence à la naissance de la Terre. Le 

costume est … c …d’un groupe à l’autre, mais il consiste principalement en un 

pantalon blanc, une chemise blanche, des cloches qu’on porte au mollet, et un 

chapeau de feutre ou de paille, décoré de rubans et de fleurs. On dit que les cloches et 

les rubans … d …les problèmes et apportent la fertilité.  
 

1. même 

2. différent 

3. traditionnelles 

4. repoussent 

5. riche 

6. attire 

TEXTE 229. 
 

Nulle couleur n’est plus joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la 

joie, elle permet d’égayer un univers et de le faire… a …. Le jaune est une couleur 

chaleureuse et stimulante. Tout comme le soleil qui … b …ses rassurants rayons 

porteurs de vie sur terre, le jaune est la couleur de la vie et du mouvement. Il est 

également associé à la puissance, au … c…et à l’ego.   Pourtant, derrière cet aspect 

joyeux, le jaune peut parfois se révéler… d …. Associé aux traîtres, à l’adultère et au 

mensonge, le jaune est une couleur qui mêle les contrastes.  
 

1. pouvoir 

2. rayonner 

3. cache 

4. négatif 

5. positif 

6. diffuse 

TEXTE 230. 
 

Pour ceux qui ont résisté plus longtemps à l’appel du voyage, le choix est encore … 

a… . Les universités et les écoles de commerce, par exemple, … b … très vivement 

leurs étudiants à séjourner six mois ou un an à l’étranger, souvent … c … aux 

échanges Socrates ou Erasmus. Les jeunes ont alors la … d …d’étudier ou de 

travailler dans une langue différente.  

Pendant une année à l’étranger, toutes les aventures sont possibles - à condition de 

bien profiter de son expérience et de ne pas se perdre sur la route du retour! 
 

1. grâce 

2. découragent 

3. large 

4. malgré 

5. encouragent 

6. possibilité 
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TEXTE 231. 
 

Le ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand, a lancé l’opération «Mon 

journal offert» pour tous les 18-24 ans. Cette opération propose un journal … a …, 

pendant un an. Cette campagne a un … b … objectif. D’abord soutenir 

économiquement un secteur qui, en ce moment, connaît beaucoup de … c … . 

Deuxième objectif: encourager la jeune génération à se libérer un peu de leur 

ordinateur et d’Internet pour lire plus souvent la presse papier. Une activité que 

beaucoup de jeunes ont … d … ces dernières années. 
 

1. quitté 

2. gratuit 

3. double 

4. progrès 

5. difficultés 

6. laissée 

TEXTE 232. 
 

Bien que le cidre ait été produit au Québec dès le 17
ème

 siècle par les Sulpiciens, 

il traverse des moments difficiles au cœur du 20
ème 

siècle et connaît une véritable … a 

… dans les années 1980. Cette seconde vie s’accompagne d’une modernisation de 

son vocabulaire. Les … b … ne s’appellent plus cidriers, comme en Europe, mais …c 

… . En parallèle est créé le mot cidriculture, pour désigner la culture de la pomme 

pour en faire du cidre. N’ayant pas d’équivalent, ce mot est aujourd’hui en … d 

…d’adoption dans les autres régions cidricoles de la francophonie. 
 

1. renaissance 

2. vendangeurs  

3. cidriculteurs 

4. voie 

5. producteurs 

6. voix 

TEXTE 233. 
 

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 … a … . Aujourd’hui, le vélo est 

devenu une préoccupation … b …. En ville, les cyclistes sont toujours plus 

nombreux. Dans Paris, et depuis 2001, ce mode de transport a augmenté de 94%. À 

Paris, environ 2% d’… c … de la route se déplacent à vélo. Aux 400 km de voies qui 

lui sont réservées vont … d … 200 autres km à l’horizon 2013. À Mulhouse on 

constate que la part du vélo dans le trafic est de 7%. Elle atteint même les 12% à 

Toulouse. 
 

1. augmenter  

2. soleil 

3. s’ajouter 

4. froid 

5. constante 

6. usagers 
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TEXTE 234. 

 

La presse écrite est d’abord apparue sous … a … formes: les nouvelles qui étaient 

manuscrites,  les placards... . Souvent il … b … de simples feuilles volantes. Cette 

presse plus ou moins clandestine était vendue en librairie et par colportage. Dès la 

Renaissance et aux XVII
ème

 et XVIII 
ème

 siècles, une … c … de l’information écrite se 

faisait par voie … d …, mais non exclusivement. Ces ateliers de copistes produisaient 

des journaux que l’on nommait «nouvelles à la main». 

Le premier périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de quatre pages, 

titré Relation fut lancé à Strasbourg en décembre1605 par Johann Carolus. 
 

1. agissait 

2. différentes 

3. s’agissait 

4. partie 

5. mêmes 

6. manuscrite 

TEXTE 235. 
 

Les chercheurs de l’université de Nossiop ont fait une découverte fondamentale: 

L’énergie électrolinguistique permet d’apprendre n’importe quelle langue … a … et 

sans efforts! Il suffit de rester 30 minutes dans la cabine LIRVA pour être … b … de 

se débrouiller dans toutes les situations de la vie ... c … et dans la langue de son 

choix. Cette incroyable découverte, qualifiée de sensationnelle par les médias du 

monde entier, est actuellement … d … dans beaucoup de pays et sera diffusée à 

grande échelle dès le mois prochain. 
 

1. quotidienne 

2. lentement 

3. capable 

4. corrigée 

5. rapidement 

6. testée 

TEXTE 236. 
 

La tradition de la blague du 1
er
 avril, au départ occidentale, s’est peu à peu … a 

… . Elle s’exprime de différentes … b … en fonction des pays. En Angleterre, par 

exemple, le 1
er
 avril est l’«April’s fool day». Les farces ne … c … que le matin et si 

vous êtes piégé, vous êtes «une nouille». En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant 

qu’en France car les … d … peuvent également sévir le 2 avril.  
 

1. farceurs 

2. types 

3. diffusée 

4. manières 

5. tiennent  

6. se font 
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TEXTE 237. 
 

 Le livre électronique n’est pas un…a …, il en existe déjà plusieurs modèles, de 

différentes tailles, avec un écran couleur ou noir et blanc. Equipé d’un écran tactile, 

ce … b …électronique pèse à peine plus d’un kilo et… c …stocker jusqu’à 

l’équivalent de trente titres de 500 pages. Pour charger le contenu d’un livre dans la 

mémoire de cet objet, où qu’on soit dans le monde, il suffit de le … d …à une prise 

téléphonique ou à un mobile.  
 

1. peut  

2. réalité 

3. livre 

4. rêve 

5. brancher 

6. branche 

TEXTE 238. 
 

Un jour un jeune homme riche donna un panier rempli d’ordures à un 

paysan…a…. Le paysan lui sourit et s’en alla. Il le …b…, le nettoya et le remplit de 

fleurs magnifiques. Il retourna chez l’homme riche et lui rendit le panier propre et 

fleuri. Le jeune homme riche …c… et répliqua: 

- Pourquoi me donnes-tu ce panier rempli de belles fleurs alors que je t’ai donné 

des …d…? 

Le paysan lui répondit avec un sourire: 

- Chaque personne donne ce qu’il a dans son cœur.  
 

1. méchant  

2. ordures 

3. s’étonna 

4. pauvre  

5. vida 

6. remplit 
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TEXTE 239. 
 

Dimanche dernier, il s’est passé une drôle d’histoire à Marseille. Un  … a … de dix-

sept ans a essayé de voler une voiture dans le cinquième arrondissement de Marseille. 

Le jeune homme …b… à ouvrir la portière d’une BMW, il est entré et a refermé la 

portière. Manque de chance, le système de sécurité de la BMW… c… et le jeune 

voleur s’est retrouvé pris au piège à l’intérieur du véhicule. Impossible de sortir. Ce 

jour-là, la chance n’était vraiment pas de son …d… car son téléphone portable lui 

permettait d’accéder seulement aux appels d’urgence. Après avoir bien réfléchi, il 

s’est décidé à appeler la police… très heureuse de pouvoir venir l’aider et bien sûr  de 

lui faire visiter le commissariat de Marseille. 
 

1. vieillard 

2. a réussi 

3. côté 

4. adolescent 

5. a pu 

6. a fonctionné 

TEXTE 240. 
 

Des oiseaux qui se taisent et …a… par dizaines, des rats qui sortent de leur 

cachette et détalent dans la nature, des chiens qui gémissent, des ânes qui tournent en 

rond: ces comportements …b… annoncent souvent une catastrophe. Pourtant, les 

animaux ne peuvent pas …c… les tremblements de terre. Ils sont seulement plus 

sensibles que les humains aux …d…d’alerte qu’émet la Terre. Car des vibrations 

précèdent toujours un tremblement de terre, mais les hommes ne les perçoivent pas. 
 

1. quotidiens 

2. prévoir 

3. s’envolent 

4. voir 

5. signaux 

6. bizarres 
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50. 
a b c d 

51. 
a b c d 

52. 
a b c d 

5 1 4 3 2 1 3 4 2 1 4 5 1 2 5 4 

53. 
a b c d 

54. 
a b c d 

55. 
a b c d 

56. 
a b c d 

3 2 1 5 2 1 3 5 2 3 4 5 2 4 5 1 

57. 
a b c d 

58. 
a b c d 

59. 
a b c d 

60. 
a b c d 

5 3 2 1 4 1 2 5 5 2 4 1 5 3 4 1 

61. 
a b c d 

62. 
a b c d 

63. 
a b c d 

64. 
a b c d 

3 1 2 5 2 1 4 3 2 4 3 5 2 3 5 1 

65. 
a b c d 

66. 
a b c d 

67. 
a b c d 

68. 
a b c d 

2 5 4 1 2 3 4 5 2 1 4 5 2 1 5 3 

69. 
a b c d 

70. 
a b c d 

71. 
a b c d 

72. 
a b c d 

2 1 3 5 4 2 3 5 2 3 4 1 2 5 3 4 

73. 
a b c d 

74. 
a b c d 

75. 
a b c d 

76. 
a b c d 

5 4 3 2 2 5 4 1 4 3 2 1 2 3 4 5 

77. 
a b c d 

78. 
a b c d 

79. 
a b c d 

80. 
a b c d 

5 2 4 1 2 3 4 1 4 3 5 1 4 5 2 1 

81. 
a b c d 

82. 
a b c d 

83. 
a b c d 

84. 
a b c d 

4 3 2 5 2 4 5 1 2 1 4 3 2 1 4 3 

85. 
a b c d 

86. 
a b c d 

87. 
a b c d 

88. 
a b c d 

2 1 3 5 4 5 2 3 5 1 4 3 4 5 1 2 

89. 
a b c d 

90. 
a b c d 

91. 
a b c d 

92. 
a b c d 

3 4 2 1 2 1 5 3 4 3 1 2 4 5 2 1 

93. 
a b c d 

94. 
a b c d 

95. 
a b c d 

96. 
a b c d 

3 1 4 5 2 5 4 3 3 1 2 4 4 3 1 2 

97. 
a b c d 

98. 
a b c d 

99. 
a b c d 

100. 
a b c d 

4 3 1 2 2 3 1 5 4 3 1 2 3 5 4 1 

101. 
a b c d 

102. 
a b c d 

103. 
a b c d 

104 
a b c d 

5 3 2 1 3 5 1 4 5 4 2 1 3 5 2 1 

105 
a b c d 

106 
a b c d 

107. 
a b c d 

108. 
a b c d 

5 3 2 1 4 3 5 1 4 3 2 5 3 4 5 1 

109. 
a b c d 

110. 
a b c d 

111. 
a b c d 

112. 
a b c d 

4 5 2 1 5 4 2 1 4 3 5 2 3 5 2 1 

113. 
a b c d 

114. 
a b c d 

115. 
a b c d 

116. 
a b c d 

4 5 2 1 3 4 2 5 3 5 1 2 5 1 2 3 

117. 
a b c d 

118. 
a b c d 

119. 
a b c d 

120. 
a b c d 

2 4 1 5 2 5 1 3 4 5 2 1 3 5 4 1 

121. 
a b c d 

122. 
a b c d 

123. 
a b c d 

124. 
a b c d 

3 4 1 2 3 4 5 1 5 4 1 3 4 5 1 2 

125. 
a b c d 

126. 
a b c d 

127. 
a b c d 

128. 
a b c d 

4 1 2 5 5 2 1 3 3 4 5 1 4 1 2 3 

129. 
a b c d 

130. 
a b c d 

131. 
a b c d 

132. 
a b c d 

5 3 2 4 5 1 4 2 5 2 1 3 2 3 5 4 
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133. 
a b c d 

134. 
a b c d 

135. 
a b c d 

136. 
a b c d 

4 3 1 5 5 4 1 2 5 2 3 1 5 4 3 1 

137. 
a b c d 

138. 
a b c d 

139. 
a b c d 

140. 
a b c d 

4 5 1 2 4 5 2 1 4 1 5 3 2 1 3 5 

141. 
a b c d 

142. 
a b c d 

143. 
a b c d 

144. 
a b c d 

4 5 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 5 

145. 
a b c d 

146. 
a b c d 

147 
a b c d 

148. 
a b c d 

3 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 4 1 3 4 2 

149. 
a b c d 

150. 
a b c d 

151. 
a b c d 

152. 
a b c d 

2 5 3 4 3 5 4 1 2 5 1 3 3 5 2 1 

153 
a b c d 

154. 
a b c d 

155. 
a b c d 

156. 
a b c d 

3 4 5 2 4 1 2 5 4 1 2 3 3 1 2 4 

157. 
a b c d 

158. 
a b c d 

159. 
a b c d 

160. 
a b c d 

3 1 4 2 2 1 5 4 4 1 2 3 2 4 1 3 

161. 
a b c d 

162. 
a b c d 

163. 
a b c d 

164. 
a b c d 

2 5 3 1 3 4 1 2 1 3 4 2 3 4 1 2 

165. 
a b c d 

166. 
a b c d 

167 
a b c d 

168. 
a b c d 

1 2 5 4 2 5 3 4 2 4 3 5 1 3 4 5 

169. 
a b c d 

170. 
a b c d 

171. 
a b c d 

172. 
a b c d 

3 2 5 1 2 4 3 5 2 4 1 3 3 4 2 5 

173. 
a b c d 

174 
a b c d 

175. 
a b c d 

176. 
a b c d 

1 3 4 2 5 2 1 3 3 4 2 1 2 4 1 3 

177. 
a b c d 

178. 
a b c d 

179. 
a b c d 

180. 
a b c d 

1 3 4 2 2 5 4 1 1 3 2 4 3 4 1 2 

 

Partie 6 

 

1.     2, 4 2.    2, 4 3.    1, 2 4.    2, 3 5.     2, 4 6.    1,4 

7.     2, 3 8.    2, 4 9.    1, 2 10.  1, 4 11.   1, 4 12.  2,3 

13.   1, 3 14.  2, 4 15.  1, 3 16.  2, 3 17.   2, 4 18.  1,3 

19.   2, 4 20.  1, 4 21.  1, 4 22.  2, 4 23.   1, 4 24.  1,3 

25.   2, 3 26.  3, 4 27.  3, 4 28.  1, 4 29.   2, 3 30.  1,3 

31.   1, 3 32.  1, 2 33.  2, 4 34.  2, 3 35.   2, 3 36.  2,4 

37.   1, 4 38.  2, 4 39.  3, 4 40.  2, 4 41.   1, 3 42.  2,4 

43.   3, 4 44.  1, 4 45.  2, 4 46.  1, 4 47.   1, 3 48.  1,4 

49.   1, 3 50.  3, 4 51.  1, 3 52.  2, 3 53.   1, 4 54.  2,4 

55.   1, 4 56. 1 , 4 57.  1, 4 58.  1, 4 59.   1, 3 60.  1,4 
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Partie 7 

 
1. 1, 4 2. 2, 4 3. 1, 4 4. 1, 4 5. 2, 4 6.    1,4 

7. 1, 3 8. 1, 3 9. 2, 4 10. 2, 4 11. 1, 2 12.  2,4 

13. 1, 2 14. 2, 4 15. 1, 4 16. 1, 3 17. 1, 3 18.  1,3 

19. 2, 4 20. 2, 4 21. 1, 3 22. 1, 4 23. 1, 3 24.   2,4 

25. 1, 3 26. 1, 3 27. 1, 2 28. 1, 3 29. 1, 4 30.  1,4 

31. 1, 4 32. 1, 3 33. 1, 4 34. 1, 3 35. 2, 4 36.  1,3 

37. 1, 4 38. 2, 4 39. 1, 2 40. 1, 4 41. 2, 4 42.  1, 3 

43. 1, 2 44. 1, 2 45. 2, 3 46. 2, 4 47. 1, 4 48.  1, 4 

49. 1, 3 50. 1, 3 51. 2, 4 52. 1, 3 53. 3, 4 54.  1, 4 

55. 1, 4 56. 1, 4 57. 1, 3 58. 3, 4 59. 1, 4 60.  2, 4 

61. 1, 4 62. 1, 2 63. 1, 4 64. 2, 3 65. 1, 2 66.  1, 4 

67. 1, 4 68. 1, 4 69. 1, 4 70. 1, 3 71. 1, 3 72.  1, 4 

73. 1, 4 74. 2, 4 75. 1, 3 76. 2, 4 77. 1 ,4 78.  1, 3 

79. 1, 2 80. 1, 2 81. 3, 4 82. 1, 2 83. 1, 2 84.  1, 3 

85. 1, 2 86. 1, 4 87. 1, 3 88. 1, 3 89. 1, 3 90.  1, 4 

91. 1, 4 92. 1, 2 93. 1, 3 94. 1, 4 95. 1, 4 96.  1, 2 

97. 3, 4 98. 1, 2 99. 1, 2 100. 1, 3 101. 2, 3 102.  1, 4 

103. 2, 4 104. 2, 3 105. 2, 3 106. 2, 3 107. 1, 3 108.   2, 4 

109. 1, 2 110. 2, 4 111. 2, 3 112. 1, 2 113. 2, 4 114.   2,4 

115. 1, 3 116. 1, 3 117. 1, 4 118. 1, 2 119. 1, 4 120. 3, 4 
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Niveau B 

 

Partie 1 

 
1. 3 4 5 2 1 61. 3 2 5 1 4 
2. 3 5 2 4 1 62. 4 1 5 2 3 
3. 4 2 5 3 1 63. 3 2 1 5 4 
4. 4 1 5 3 2 64. 2 1 3 5 4 
5. 3 4 2 5 1 65. 3 1 2 5 4 
6. 4 2 3 5 1 66. 4 3 5 2 1 
7. 3 2 1 4 5 67. 5 3 2 4 1 
8. 3 1 2 5 4 68. 1 3 2 4 5 
9. 5 3 4 1 2 69. 5 3 2 4 1 
10. 2 3 5 4 1 70. 3 5 4 1 2 
11. 2 1 5 4 3 71. 2 3 4 1 5 
12. 5 4 2 3 1 72. 2 1 3 5 4 
13. 3 5 2 4 1 73. 2 3 1 5 4 
14. 4 1 3 5 2 74. 2 5 1 4 3 
15. 2 3 4 5 1 75. 5 1 3 2 4 
16. 2 4 3 5 1 76. 3 5 1 2 4 
17. 3 1 2 4 5 77. 3 1 5 2 4 
18. 2 3 4 1 5 78. 5 1 2 4 3 
19. 2 3 5 4 1 79. 1 3 2 5 4 
20. 2 4 3 1 5 80 3 5 2 1 4 
21. 3 5 1 4 2 81. 5 1 3 4 2 
22. 2 3 1 4 5 82. 2 5 4 1 3 
23. 4 1 3 2 5 83. 2 5 3 1 4 
24. 2 4 3 1 5 84. 3 5 1 4 2 
25. 3 2 1 5 4 85. 1 4 2 5 3 
26. 1 5 4 3 2 86. 3 2 1 4 5 
27. 3 5 1 4 2 87. 4 2 3 1 5 
28. 1 2 3 5 4 88. 2 4 1 3 5 
29. 3 4 1 2 5 89. 4 1 3 2 5 
30. 3 1 2 5 4 90. 3 1 5 2 4 
31. 2 3 5 4 1 91. 4 1 5 2 3 
32. 3 2 4 1 5 92. 3 5 4 2 1 
33. 1 2 3 5 4 93. 4 2 3 5 1 
34. 4 1 3 2 5 94. 2 4 1 3 5 
35. 1 4 2 3 5 95. 1 3 2 4 5 
36. 3 4 1 2 5 96. 4 1 3 2 5 
37. 2 4 5 1 3 97. 4 1 3 5 2 
38. 3 4 2 1 5 98. 1 2 4 3 5 
39. 2 1 3 5 4 99. 5 4 1 3 2 
40. 1 4 2 5 3 100. 1 5 2 4 3 
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Partie 2 

 

1. 2 3 5 39. 1 2 4 77. 2 3 4 115. 1 4 5 153. 2 4 5 

2. 1 3 5 40. 2 3 5 78. 1 2 3 116. 1 3 5 154 2 4 5 

3. 1 2 5 41. 2 3 4 79. 3 4 5 117. 1 3 4 155 1 3 4 

4. 3 4 5 42. 1 2 3 80. 1 3 5 118. 2 3 4 156 1 3 5 

5. 3 4 5 43. 3 4 5 81. 2 3 4 119. 1 2 3 157 1 3 5 

6. 1 2 4 44. 3 4 5 82. 1 2 4 120. 2 4 5 158 1 2 5 

7. 1 4 5 45. 3 4 5 83. 1 3 5 121. 2 4 5 159 3 4 5 

8. 3 4 5 46. 1 4 5 84. 1 3 4 122. 2 3 4 160 1 3 5 

9. 1 4 5 47. 1 2 3 85. 1 2 3 123. 1 2 5 161 1 3 4 

10. 2 3 4 48. 1 2 5 86. 3 4 5 124. 1 4 5 162 2 3 5 

11. 3 4 5 49. 1 3 4 87. 1 2 5 125. 1 2 5 163 1 4 5 

12. 1 2 4 50. 2 3 4 88. 2 3 4 126. 3 4 5 164 1 4 5 

13. 1 4 5 51. 3 4 5 89. 3 4 5 127. 1 3 5 165 2 3 4 

14. 3 4 5 52. 1 3 4 90. 1 2 3 128. 3 4 5 166 2 3 4 

15. 3 4 5 53. 2 3 4 91. 1 2 4 129. 1 4 5 167 1 3 5 

16. 2 3 4 54. 2 4 5 92. 3 4 5 130. 1 2 5 168 1 3 4 

17. 1 2 3 55. 2 3 4 93. 2 3 5 131. 2 3 5 169 1 2 5 

18. 2 3 4 56. 2 3 4 94. 1 3 5 132. 2 3 4 170 1 3 5 

41. 3 5 1 4 2 101 3 2 4 1 5 
42. 2 3 5 4 1 102 5 2 1 4 3 
43. 4 2 1 5 3 103 3 5 2 1 4 
44. 3 1 4 5 2 104 4 1 2 3 5 
45. 4 1 5 2 3 105 3 5 4 2 1 
46. 4 2 1 3 5 106 3 4 5 1 2 
47. 2 5 3 1 4 107 2 3 1 5 4 
48. 1 3 5 4 2 108 4 1 2 3 5 
49. 5 1 3 4 2 109 3 5 2 4 1 
50. 4 2 5 1 3 110 4 5 1 2 3 
51. 5 1 2 4 3 111 3 5 1 2 4 
52. 1 5 3 4 2 112 3 1 2 4 5 
53. 4 5 3 2 1 113 2 3 4 5 1 
54. 1 2 4 3 5 114 3 1 2 5 4 
55. 5 2 3 1 4 115 5 1 3 4 2 
56. 3 1 2 4 5 116 4 5 2 1 3 
57. 4 1 2 3 5 117 3 4 2 5 1 
58. 2 1 5 4 3 118 1 4 5 2 3 
59. 2 1 3 4 5 119 1 4 5 2 3 
60. 5 4 2 1 3 120 4 5 1 2 3 
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19. 2 4 5 57. 2 4 5 95. 2 3 5 133. 2 3 5 171 2 3 4 

20. 3 4 5 58. 3 4 5 96. 3 4 5 134. 2 3 5 172 2 3 4 

21. 3 4 5 59. 2 4 5 97. 3 4 5 135. 3 4 5 173 2 3 4 

22. 2 3 5 60. 2 3 4 98. 2 4 5 136. 1 2 3 174 1 4 5 

23. 2 3 5 61. 3 4 5 99. 2 3 5 137. 1 3 4 175 1 3 4 

24. 2 3 5 62. 1 2 3 100. 2 3 4 138. 2 4 5 176 1 3 4 

25. 2 3 5 63. 2 4 5 101. 1 4 5 139. 2 4 5 177 2 3 4 

26. 3 4 5 64. 1 3 4 102. 3 4 5 140. 2 3 5 178 1 2 4 

27. 2 3 4 65. 2 3 5 103. 2 4 5 141. 3 4 5 179 2 3 4 

28. 3 4 5 66. 1 2 4 104. 1 3 4 142. 1 4 5 180 1 2 4 

29. 3 4 5 67. 1 2 5 105. 2 3 4 143. 1 3 5 

30. 1 4 5 68. 1 2 3 106. 1 3 5 144. 1 3 5 

31. 3 4 5 69. 1 4 5 107. 2 3 4 145. 2 4 5 

32. 1 2 3 70. 1 3 5 108. 2 4 5 146. 2 3 4 

33. 1 3 5 71. 3 4 5 109. 1 2 3 147. 2 3 4 

34. 1 2 5 72. 2 4 5 110. 1 2 5 148. 1 3 4 

35. 2 4 5 73. 1 2 4 111. 1 2 4 149. 1 3 4 

36. 2 3 5 74. 1 4 5 112. 2 3 5 150. 2 3 4 

37. 1 3 4 75. 1 2 4 113. 1 2 3 151. 1 3 5 
38. 2 3 5 76. 1 2 5 114. 1 3 4 152. 1 4 5 

 

Partie 3 

 

1. 2, 4 2. 1, 3 3. 2, 4 4. 1,  3 5. 1, 4 6.    1,2 

7. 1, 4 8. 2, 3 9. 2, 3 10. 1, 2 11. 1, 3 12. 3, 4 

13. 1,4 14. 1, 3 15. 2, 3 16. 3, 4 17. 1, 4 18. 1, 3 

19. 1 ,4 20. 2, 4 21. 1, 3 22. 1, 3 23. 1, 4 24. 1, 3 

25. 1, 3 26. 1,4 27. 1, 4 28. 1,3  29. 1, 3 30. 1, 2 

31.  1, 3 32. 1, 3 33. 1, 2 34. 1, 3 35. 1, 3 36. 1, 4 

37.  1, 3 38. 2, 3 39. 1, 4 40. 1,4 41. 1, 2 42. 1, 2 

43. 1, 3 44. 1, 2 45. 1, 2 46. 1, 3 47. 1, 2 48. 1, 4 

49.  1, 3 50. 3, 4 51. 1, 2 52. 1, 3 53. 1, 4 54. 2, 3 

55. 1, 3 56. 2, 3 57. 1, 2 58. 1, 3 59. 3, 4 60. 1, 3 

 

Partie 4 

1. 3, 4 2. 2, 4 3. 2, 5 4. 1, 5 5. 1, 3 6.      2, 4 

7. 1, 3 8. 2, 5 9. 2, 4 10. 3, 5 11. 3, 5 12.    1, 3 

13. 2, 5 14. 2, 4 15. 1, 3 16. 1, 4 17. 1, 3 18.    3, 5 

19. 2, 4 20. 2, 5 21. 1, 2 22. 3, 5 23. 1, 4 24.    2, 4 
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25. 2, 4 26. 1, 4 27. 2, 4 28. 3, 5 29. 2, 4 30.    2, 4 

31. 1, 4 32. 1, 5 33. 2, 4 34. 2, 4 35. 2, 4 36.    1, 4 

37. 1, 4 38. 2, 5 39. 1, 4 40. 2, 4 41. 2, 4 42.   2, 4 

43. 1, 5 44. 2, 4 45. 2, 5 46. 1, 4 47. 2, 5 48.    2, 4 

49. 2, 4 50. 1, 5 51. 1, 5 52. 1, 5 53. 2, 4 54.   1, 5 

55. 2, 4 56. 1, 5 57. 2, 4 58. 2, 4 59. 2, 5 60.   3,4 

61. 2, 5 62. 1, 4 63. 1, 4 64. 3, 4 65. 2, 4 66.   1, 5 

67. 2, 3 68. 1, 5 69. 2, 3 70. 2, 5 71. 2, 5 72.   1, 4 

73. 2, 4 74. 2, 5 75. 1, 4 76. 2, 4 77. 2, 4 78.   3, 4 

79. 2, 4 80. 2, 4 81. 1, 5 82. 2, 3 83. 1, 3 84.   1, 3 

85. 2, 4 86. 1, 5 87. 2, 5 88. 1, 4 89. 1, 4 90.   2, 3 

91. 2, 4 92. 3, 5 93. 3, 4 94. 2, 3 95. 2, 4 96.   2, 4 

97. 3, 5 98. 2, 5 99. 3, 5 100. 2, 4 101. 2, 4 102.   2, 5 

103. 1, 4 104. 2, 5 105. 2, 4 106. 2, 4 107. 2, 3 108.   1, 3 

109. 2, 4 110. 1, 3 111. 4, 5 112. 2, 3 113. 1, 3 114. 2, 4 

115. 2, 5 116. 2, 3 117. 1, 2 118. 1, 5 119. 3, 4 120. 2, 4 

 

Partie 5 

 
  1 a b c d   81 a b c d 161 a b c d 

5 3 4 1 2 4 5 3 1 6 3 5 

  2 a b c d   82 a b c d 162 a b c d 

5 3 2 1 5 1 6 4 4 3 6 1 

  3 a b c d   83 a b c d 163 a b c d 

2 3 4 1 2 6 1 4 4 6 3 5 

  4 a b c d   84 a b c d 164 a b c d 

2 1 4 3 3 1 4 6 2 1 5 6 

  5 a b c d   85 a b c d 165 a b c d 

4 1 2 3 1 4 6 2 1 4 3 2 

  6 a b c d   86 a b c d 166 a b c d 

2 1 5 4 1 6 3 2 2 6 1 5 

  7 a b c d   87 a b c d 167 a b c d 

3 4 2 6 2 4 3 6 6 4 3 2 

  8 a b c d   88 a b c d 168 a b c d 

2 1 3 6 6 3 4 1 4 6 5 3 

  9 a b c d   89 a b c d 169 a b c d 

2 5 6 3 2 4 5 1 6 4 1 3 

  10 a b c d   90 a b c d 170 a b c d 

1 2 6 3 4 2 6 3 3 2 6 4 
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  11 a b c d   91 a b c d 171 a b c d 

1 4 6 2 5 1 3 4 1 6 4 2 

  12 a b c d   92 a b c d 172 a b c d 

5 1 6 3 2 1 4 5 4 2 3 5 

 1 3 a b c d   93 a b c d 173 a b c d 

3 2 1 5 2 4 1 5 5 2 3 6 

 14 a b c d 94 a b c d 174 a b c d 

5 4 3 1 6 1 2 4 1 2 6 4 

 15 a b c d 95 a b c d 175 a b c d 

4 2 3 1 2 1 5 6 5 6 3 2 

 16 a b c d 96 a b c d 176 a b c d 

5 4 2 3 6 2 1 3 2 1 4 6 

 17 a b c d 97 a b c d 177 a b c d 

1 6 4 2 3 6 2 4 6 1 4 5 

 18 a b c d 98 a b c d 178 a b c d 

3 2 4 5 4 6 3 2 6 1 2 4 

 19 a b c d 99 a b c d 179 a b c d 

6 4 1 3 5 3 1 6 4 6 1 5 

 20 a b c d 100 a b c d 180 a b c d 

6 4 3 5 1 4 2 3 2 4 6 1 

 21 a b c d 101 a b c d 181 a b c d 

5 3 4 2 2 1 5 6 2 3 6 5 

 22 a b c d 102 a b c d 182 a b c d 

5 2 6 3 1 5 3 6 1 2 4 6 

 23 a b c d 103 a b c d 183 a b c d 

2 3 4 5 6 4 2 3 2 6 5 3 

 24 a b c d 104 a b c d 184 a b c d 

5 4 3 6 1 5 2 3 6 5 3 1 

 25 a b c d 105 a b c d 185 a b c d 

5 6 2 4 6 3 5 4 6 1 3 2 

 26 a b c d 106 a b c d 186 a b c d 

4 1 6 2 1 5 3 6 4 6 2 3 

 27 a b c d 107 a b c d 187 a b c d 

1 3 5 6 6 3 5 4 4 1 2 5 

 28 a b c d 108 a b c d 188 a b c d 

1 3 5 4 5 6 4 3 1 6 2 3 

 29 a b c d 109 a b c d 189 a b c d 

5 2 1 4 2 4 3 1 4 2 1 3 

 30 a b c d 110 a b c d 190 a b c d 

4 1 3 2 5 2 3 4 3 2 1 5 

 31 a b c d 111 a b c d 191 a b c d 

5 3 4 1 4 2 3 1 3 1 4 5 
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 32 a b c d 112 a b c d 192 a b c d 

5 3 6 2 5 1 6 2 4 1 2 5 

 33 a b c d 113 a b c d 193 a b c d 

2 6 5 3 1 3 2 6 5 4 1 2 

 34 a b c d 114 a b c d 194 a b c d 

1 5 3 4 4 6 5 3 4 6 1 2 

 35 a b c d 115 a b c d 195 a b c d 

3 1 2 5 2 4 5 1 3 2 1 6 

 36 a b c d 116 a b c d 196 a b c d 

4 2 3 1 2 4 1 6 2 6 1 4 

37 a b c d 117 a b c d 197 a b c d 

2 5 4 6 3 5 2 1 2 1 4 6 

38 a b c d 118 a b c d 198 a b c d 

4 5 3 2 4 3 2 1 4 2 3 5 

39 a b c d 119 a b c d 199

- 

a b c d 

1 4 3 2 3 6 1 5 3 2 4 1 

40 a b c d 120 a b c d 200 a b c d 

2 3 4 5 1 4 6 3 2 1 4 3 

41 a b c d 121 a b c d 201 a b c d 

5 4 6 3 3 4 1 6 3 4 2 5 

42 a b c d 122 a b c d 202 a b c d 

2 3 5 6 5 4 2 1 3 4 2 1 

43 a b c d 123 a b c d 203 a b c d 

5 2 4 1 4 3 6 1 5 2 3 4 

44 a b c d 124 a b c d 204 a b c d 

4 1 6 3 6 5 1 3 4 2 5 3 

45 a b c d 125 a b c d 205 a b c d 

6 3 4 2 2 4 3 6 4 3 5 2 

46 a b c d 126 a b c d 206 a b c d 

2 4 6 1 4 1 6 5 5 3 4 6 

47 a b c d 127 a b c d 207 a b c d 

6 3 2 5 2 5 4 6 2 6 1 3 

48 a b c d 128 a b c d 208 a b c d 

4 3 2 6 5 2 1 3 2 1 5 3 

49 a b c d 129 a b c d 209 a b c d 

4 2 5 1 6 5 1 3 4 3 5 2 

50 a b c d 130 a b c d 210 a b c d 

2 5 3 4 6 2 3 4 5 4 2 6 

51 a b c d 131 a b c d 211 a b c d 

4 1 6 5 1 6 3 4 3 4 2 1 

52 a b c d 132 a b c d 212 a b c d 

2 4 6 1 6 1 5 2 3 2 4 1 
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53 a b c d 133 a b c d 213 a b c d 

6 1 3 4 3 5 1 2 2 5 1 4 

54 a b c d 134 a b c d 214 a b c d 

3 5 2 4 4 2 6 1 4 3 5 2 

55 a b c d 135 a b c d 215 a b c d 

3 2 1 5 4 6 5 3 3 2 4 5 

56 a b c d 136 a b c d 216 a b c d 

5 3 1 6 4 3 1 5 2 1 3 5 

57 a b c d 137 a b c d 217 a b c d 

5 4 3 1 2 6 3 5 3 2 5 6 

58 a b c d 138 a b c d 218 a b c d 

4 1 2 5 1 4 6 3 2 4 1 5 

59 a b c d 139 a b c d 219 a b c d 

5 2 6 1 6 4 2 1 6 1 5 2 

60 a b c d 140 a b c d 220 a b c d 

6 2 4 5 3 1 6 5 5 2 3 4 

61 a b c d 141 a b c d 221 a b c d 

4 3 6 1 5 1 3 6 2 1 3 5 

62 a b c d 142 a b c d 222 a b c d 

3 1 4 6 3 5 1 6 5 2 1 3 

63 a b c d 143 a b c d 223 a b c d 

3 1 4 6 3 4 1 5 1 6 5 4 

64 a b c d 144 a b c d 224 a b c d 

4 6 3 2 1 3 4 6 5 6 1 4 

65 a b c d 145 a b c d 225 a b c d 

2 5 1 3 3 2 5 1 4 3 1 6 

66 a b c d 146 a b c d 226 a b c d 

4 1 6 2 2 1 4 5 4 5 1 6 

67 a b c d 147 a b c d 227 a b c d 

1 3 4 6 3 1 4 6 6 2 3 4 

68 a b c d 148 a b c d 228 a b c d 

4 1 2 5 2 4 5 3 1 5 3 4 

69 a b c d 149 a b c d 229 a b c d 

5 1 2 6 5 3 4 1 2 6 1 4 

70 a b c d 150 a b c d 230 a b c d 

2 1 5 6 2 4 3 6 3 5 1 6 

71 a b c d 151 a b c D 231 a b c d 

5 1 6 2 6 5 2 1 2 3 5 6 

72 a b c d 152 a b c d 232 a b c d 

1 3 5 6 6 5 1 2 1 5 3 4 

73 a b c d 153 a b c d 233 a b c d 

1 4 2 6 4 1 3 6 2 5 6 3 
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74 a b c d 154 a b c d 234 a b c d 

3 1 5 2 3 5 1 2 2 3 4 6 

75 a b c d 155 a b c d 235 a b c d 

1 5 6 2 4 2 6 5 5 3 1 6 

76 a b c d 156 a b c d 236 a b c d 

3 6 1 4 1 6 4 3 3 4 6 1 

77 a b c d 157 a b c d 237 a b c d 

1 4 2 3 1 4 2 3 4 3 1 5 

78 a b c d 158 a b c d 238 a b c d 

2 1 5 3 3 1 6 5 4 5 3 2 

79 a b c d 159 a b c d 239 a b c d 

6 1 4 2 6 1 5 3 4 2 6 3 

80 a b c d 160 a b c d 240 a b c d 

2 5 6 1 5 6 1 3 3 6 2 5 
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Â»ëï³ÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ 
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îå³·ñí³Í ¿ §²êîÔÆÎ ¶ð²îàôÜ¦ 

Ññ³ï³ñ³ÏչáõÃÛ³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ 

ä³ïí»ñ՝ 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ð³µáõÝÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ 

ºñ¨³Ý ÎáñÛáõÝÇ 19 ² 
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