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I. Lisez attentivement le texte pour répondre aux questions qui suivent.
«La nage pour la paix»
Nous sommes fin mai, dans l’Hymalaya, et la chaîne anglaise Sky News retransmet dans le
monde entier l̛exploit que réalise Lewis Pugh. Ce Britannique de 40 ans veut devenir le premier
homme à nager 1 km dans le lac glaciaire du Pumori, sur le mont Everest. Température de l’eau :
2°C. Altitude: 5300mètres. «Je me suis déjà baigné au pôle Nord» rappelle cet avocat célèbre pour
ses performances aquatiques dans les zones inhospitalières du globe. « Mes performances ont pour
but d’attirer l’attention sur des problèmes écologiques, précise Lewis Pugh. Je veux montrer que
même le toit du monde est touché par la fonte des glaciers. Des millions de gens dépendent de l’eau
de ces lacs». Voilà un champion qui n’a pas peur de se jeter à l’eau pour défendre ses études…
D’après Direct Soir, 4 juin 2015
1. Par son exploit ce sportif souhaite…
□ A. démontrer l’indépendance entre les phénomènes écologiques et l’altitude.
□ B. éveiller les consciences à l’importance de défendre l’environnement.
□ C. sensibiliser la population aux bienfaits de la natation dans les eaux froides.
□ D. illustrer les difficultés d’entraînement d’un sportif de haut niveau.
2. Comment comprenez-vous la conclusion de cet article? « Voilà un champion qui n’a pas peur de
se jeter dans l’eau pour défendre ses idées».
□ A. S’engager pleinement pour soutenir une cause.
□ B. Être reconnu comme une personne célèbre.
□ C. Abandonner ses valeurs par découragement.
□ D. Sacrifier sa vie pour protéger son métier.

II․ Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les compléments d’objet par des pronoms
personnels. Attention ! Certaines modifications orthographiques seront nécessaires.
1. Le père Goriot aime ses filles au point de renoncer à sa fortune.
……………………………………………………………………………………………………...
2. Il a offert à ses deux filles tous ses biens.
……………………………………………………………………………………………………...
3. La misère de leur père n’a pas ému les jeunes femmes ingrates.
……………………………………………………………………………………………………
4. L’ambition a fait oublier aux filles Goriot l’amour et les sacrifices de leur père.
……………………………………………………………………………………………………
5. Balzac a montré à ses contemporains l’ambition et les passions des hommes.
…………………………………………………………………………………………………….

III. Reformulez les phrases sur le modèle suivant:
Je ne reçois plus ses lettres. Je le regrette.
Je regrette de ne plus recevoir ses lettres.
1. Jacques ne les cherche plus. Il l’a décidé.
……………………………………………………………………………………………………..
2. Marie n’entendra plus cette voix. Elle le craint.
……………………………………………………………………………………………………...
3. Je n’irai pas chez eux. Je le préfère.
……………………………………………………………………………………………………..
4. Tu feras ce travail. Tu le peux…………………………………………………………………
5. Je n’échouerai pas à l’examen. Je l’espère.
……………………………………………………………………………………………………..

IV. Mettez les verbes en gras au passé composé.
1. Les histoires que je traduis sont destinées aux enfants.
……………………………………………………………………………………………………
2. Ce sont les châteaux qu’ils restaurent eux-mêmes.
……………………………………………………………………………………………………
3. Je sais quels sentiments tu éprouves car je les éprouve aussi.
…………………………………………………………………………………………………..
4. Les règles que j’applique ne sont pas si compliquées.
…………………………………………………………………………………………………….
5. Les participes que tu accordes avec le sujet s’emploient avec l’auxiliaire être.
…………………………………………………………………………………………………….

V.

Cochez la bonne réponse.

1. — Cela fait une semaine que je travaille jour et nuit. Je n’en peux plus!
Que signifie l’expression «je n’en peux plus»?
□ A. avoir une force incroyable. □ B. être à bout de forces. □ C. obtenir une chose par force.
2. — Qu’est-ce que c’est que ce désordre?
— Je n’y suis pour rien!
Que signifie l’expression «je n’y suis pour rien»?
□ A. Ce n’est pas grave.
□ B. Ce sont peu de choses.

□ C. Ce n’est pas ma faute.

3. Je me suis creusé la tête toute la nuit sur cette question.
Que signifie l’expression «se creuser la tête»?
□ A. avoir une opinion précise.
□ B. faire un trou dans l’oreiller.
□ C. réfléchir d’une façon intense.
4. Je n’ai plus d’argent! J’ai beaucoup … cette semaine.
□ A. économisé
□ B. dépensé

□ C. vendu

5. Mes collaborateurs m’ont donné tous les éléments … je puisse préparer l’offre pour nos clients.
□ A. alors que
□ B. bien que
□ C. afin que
6. Cet étudiant est toujours dans la lune.
□ A. Il est toujours attentif.
□ B. Il est toujours endormi.
□ C. Il est toujours perdu dans ses pensées.
7. Attends, je jette un coup d’œil à mes messages.
□ A. Je vais regarder rapidement mes messages.
□ B. Je dois lire attentivement mes messages.
□ C. Je dois envoyer mes messages.
8. Aujourd’hui il s’est levé du pied gauche․
□ A. Il est de mauvaise humeur. □ B. Il est de bonne humeur. □ C. Il est indifférent à tout.
9. Il fait beau aujourd’hui, allons faire un tour dans les bois.
□ A. Allons faire la queue !
□ B. Allons faire la vaisselle !

□ C. Allons faire une promenade !

10. Elle s’arrêtait de temps en temps pour cueillir des fleurs des champs.
□ A. Elle s’arrêtait parfois. □ B. Elle s’arrêtait à tout moment. □ C. Elle s’arrêtait à chaque instant.

VI.

Cochez la bonne réponse.

1. Quel animal symbolise le peuple français ?
□ a. L’aigle
□ b. Le chien
□ c. Le coq

□ d. La poule

2. Lequel de ces pays n’a pas de frontière avec la France?
□ a. la Belgique,
□ b. l’Espagne
□ c. l’Autriche

□ d. l’Allemagne,

3. Quel symbole représente Marianne ?
□ a. … le symbole de la République.
□ c. … le symbole de la Révolution.

□ b. … le symbole de la monarchie.
□ d. … le symbole du royaume.

4. Quel est l’ancien nom de Paris ?
□ a. Lutèce
□ b. Massilia

□ c. Lugdunon

□ d. Bastia.

5. Qui est l’auteur de l’hymne national français ?
□ a. Léon Jehin
□ b. Francis Scott Key
□ c. Joseph Haydn □ d. Claude Joseph Rouget de Lisle
6. Qui est enterré sous l’Arc de Triomphe ?
□ a. Napoléon 1er □ b. Édouard Khil □ c. Le soldat inconnu

□ d. Louis XIV

7. Dans quelle ville a été composée la Marseillaise ?
□ a. à Paris
□ b. à Marseille
□ c. à Strasbourg

□ d. à Lyon

8. La choucroute est un plat typique de la région :
□ a. Alsace
□ b. Normandie
□ c. Nouvelle Aquitaine

□ d. Occitanie

9. L’une des sculptures les plus connues de Rodin est ?
□ a. Le Rêveur
□ b. Le Savant
□ c. Le Penseur

□ d. Le vainqueur

10. Quel monument se trouve sur l’île de la Cité ?
□ a. L’Arc de Triomphe
□ b. L’Arche de la Défense
□ c. La cathédrale Notre-Dame
□ d. La Tour Eiffel

VII.

Cochez la bonne variante.

1. L’innocence est un trésor ․․․ nous devons garder avec soin.
a. qui
b. que
c. dont
2. On ne souffre jamais que du mal que nous font ․․․․ qu’on aime
a. ceux
b. ceux –ci
c. celui
3. Si tu veux garder ta planète, aime - ․․․
a. la.
b. lui
c․à elle
4. Le plus beau voyage, c’est … on n’a pas encore fait.
a. celui qu’
b. ce qui
c. quoi
5. Parfois, tu dois laisser les choses s’en aller pour que des meilleures choses … arriver dans ta vie...
a. peuvent
b. puissent
c. avaient pu
6. Un ami, c’est quelqu’un … sait tout de toi, et qui t’aime quand même.
a. que
b. qui
c. dont
7. ... homme cache en lui un enfant qui veut jouer.
a. Toute
b. Chacun
c. Chaque
8. Le monde a été fait par les fous … les sages y vivent.
a. à cause de
b. pour que
c. grâce à
9. Être très content de … est la preuve d’un mauvais goût.
a. soi-même
b. lui-même
c. eux-mêmes
10. Enseigne-le-moi et je m’ … souviendrai.
a. en
b. y
c. à lui

VIII. En ajoutant au moins trois mots pleins, inventez
a) la suite de la phrase :
1. Si j’étais journaliste, ______________________________________________
2. Le professeur dit que cette année___________________________________
3. Si nous gagnons le gros lot, nous ____________________________________
4. Les enfants ont demandé à leurs parents _____________________________
5. Il se fâche que vous ______________________________________________
b) le commencement de la phrase :
1. ____________________________ enverrai des cadeaux aux enfants malades.
2. __________________________________ assisterait à de grands événements.
3. __________________________ fassiez des efforts pour ne plus vous disputer.
4. ______________________________________ pouvons loger chez leurs amis.
5. ___________________________________quand il passe son dernier examen.

