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I. Compréhension écrite.   

Le Centre commercial 

Tout le monde aime les centres commerciaux. En été comme en hiver, les gens se 

bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d’animations 

diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours 

intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. 

Le centre commercial est l’endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, 

ses amis ou ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon 

hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. 

Côté magasins, on peut trouver de tout dans un centre commercial : hypermarchés 

pour faire ses courses, boutiques de vêtements et de sport, librairies, etc. Vous ne risquerez 

pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. 

 

1. D’après le texte, à quel moment les gens aiment aller dans les centres commerciaux ? 

a. Toute l’année 

b. En été 

c. En hiver 

d. Jamais  

 

2. Que trouve-t-on dans un centre commercial ? 

a. Des bureaux  

b. Des concerts de rock 

c. Des appartements 

d. Des magasins et des loisirs. 

 

3. Pourquoi faut-il y aller avec ses proches ? 

a. Pour ne pas être seul (e) 

b. Pour faire de nouvelles rencontres 

c. Pour s’amuser et passer du bon temps ensembles 

d. Pour ne pas se perdre 

 



4. Quel type de magasin ne trouve-t-on pas dans un centre commercial ? 

a. Un magasin de voiture 

b. Un hypermarché 

c. Un fast-food 

d. Une librairie 

 

5. Comment sont les centres commerciaux ? 

a. Trop bruyants 

b. Animés 

c. Ennuyeux 

d. Pas assez intéressants 

 

II. Cochez la forme correcte du verbe. 

 

C’est une vieille histoire. J’... 1... quatorze ou quinze ans. Nous...2… parties, à la fin 

des vacances, maman et moi, pour... 3... Daniel au Tréport. Daniel nous ...4... de descendre à, 

je ne sais quelle station, et il était venu nous chercher en charrette. Pour éviter que je ne 

...5... la mer peu à peu il m’avait bandé les yeux. A un moment, il m’a ...6... descendre de 

voiture et m’...7... par la main. Je marchais difficilement avec les yeux bandés. Enfin, quand 

nous ...8... le point le plus haut de la falaise, il est passé derrière moi et m’a dénoué le 

bandeau. Alors j’ai aperçu toute la mer ...9...entre les rochers, la mer tout autour de moi, à 

perte de vue. La respiration m’a manqué et je ...10..․ dans les bras de Daniel. 

 

1.  a) ai eu  b) j’avais c) aviez  d) avions 

2.  a) étiez  b) avions  c) est  d) étions 

3.  a) rejoint b) rejoignit c) rejoindre d) ont rejoint  

4.  a) avais écrit  b) écriront c) avons écrit d) avait écrit 

5.  a) découvre  b) découvrit             c) a découvert  d) découvres 

6.  a) fait  b) faire  c) fasse d) fera 

7.  a) ont conduit  b) conduira c) conduit d) a conduit 

8.  a) atteignit b) avons atteint c) atteindra d) atteignons 

9.  a) déchainé b) déchainée  c) déchainer d) a déchainé 

10.  a) suis tombée b) est tombé c) suis tombé d) tombais 

 

III. Retrouvez le mot remplacé par le pronom souligné. 

 

1. Je préfère celle de ma sœur. 

a) le mari  b) la robe  c) les livres  d) les yeux 

 



2. Tu ne les verras plus. 

a) à tes ami  b) aux garçons  c) ces tableaux  d) la mer 

 

3. La leur est très petite. 

a) ta chambre  b) notre classe  c) leur classe  d) sa maison. 

 

4. Il va m’en donner 

a) de l’argent  b) la clé   c) l’adresse de Marie d) la leçon 

 

5. On l’a rencontrée hier soir. 

a) ce monsieur  b) cet enfant  c) le directeur  d) la patronne 

 

6. Dis-lui ton adresse. 

a) à Marie  b) les parents  c) son ami  d) de l’étudiant 

7․ Je m’y intéresse bien. 

a) à la peinture  b) la musique  c) le cinéma  d) de l’art 

 

8․ Ils en sont revenus très tôt. 

a) en ville  b) à la ville  c) de Paris  d) l’école 

 

9. Les tiennes sont plus intelligentes. 

a) mes fils  b) tes étudiants  c) tes filles  d) nos parent 

 

10. Tu dois leur téléphoner ce soir. 

a) à ta maman  b) à tes amies  c) les parents   d) aux chiens de notre cour. 

 

IV. Associez, pour constituer une phrase complète. 

 

1. Je voudrais réserver 

2. Nous faisons 

3. Elle visite 

4. Nous allons 

5. Il confirme 

6. Ils écrivent 

7. Le petit déjeuner est 

8. Elle achète 

9. Nous prenons 

10. L’euro est 

 

a. des cartes postales. 

b. des souvenirs. 

c. des photos. 

d. compris. 

e. une chambre. 

f. à l'hôtel. 

g. du tourisme. 

h. un monument historique. 

i. la monnaie européenne 

j. une réservation 

 



V. Remettez le texte suivant dans l’ordre. 

a. Il monte dans le train. 

b. Il arrive à destination. 

c. Il achète un billet à la gare. 

d. Il descend du train. 

e. Il cherche le quai. 

f. Il trouve sa place dans le wagon. 

g. Il va à la gare. 

 

VI. Devinez les professions et écrivez-les. 

 

A. 

1. Il enseigne dans un lycée, il est․․․․․․․․․․ 

2. Gérard joue dans les films, il est․․․․․․․․․․ 

3. Jean-Claude répare des voitures, il est․․․․․․․․․․ 

4. Benoît écrit des articles de presse, il est․․․․․․․․․․ 

5. Dominique fait des plans des maisons pour les construire, il est․․․․․․․․․․ 

6. Juliette soigne les malades, elle est․․․․․․․․․․ 

7. Pierre travaille dans un hôpital, il examine les malades, prescrit des médicaments, il 

est․․․․․․․․․․ 

8. Nadine travaille dans un magasin, elle vend des vêtements, elle est ․․․․․․․․․․ 

9. Gaston conduit des avions, il est․․․․․․․․․․ 

10. Il écrit des romans, il est․․․․․․․․․․ 

 

B. Devinez et choisissez les professions parmi les mots ci-dessous : 

 

1. Mon client est devant le tribunal mardi. 

2. Mon client voudrait un plat asiatique. 

3. J’ai tapé une lettre pour mon chef. 

4. Mon client veut aller à la gare Saint- Lazare. 

5. Sa voix est sublime ! On l’applaudit beaucoup. 

a. Chauffeur de taxi 

b. Secrétaire 

c. Avocat 

d.  Skieur  

e. Serveuse 

f. Chanteuse. 

g. Pilote d’avion 

 

 



VII. Trouvez le bon mot dans la liste suivante et complétez les points par les mots suivants : 

bouteille, morceau, boîte, tranche, pot, tube, paquet․ 

 

1. Un ․․․․․․․․․․․․․de mayonnaise 

2. Un ․․․․․․․․․․․․․de crème fraîche   

3. Une ․․․․․․․․․․․․․de pois verts en conserve 

4. Un ․․․․․․․․․․․․․de fromage 

5. Un ․․․․․․․․․․․․․de biscottes 

6. Une ․․․․․․․․․․․․․de vin 

7. Une ․․․․․․․․․․․․․de jambon 

 

VIII. Cochez les phrases ayant le même sens. 

 

1. Il se fait réveiller par son père. 

a) il réveille son père.  

b) il se réveille avec son père. 

c) son père le réveille. 

d) son père et lui ont été réveillés. 

 

2. Moi, je ne sors que le lundi. 

a) je sors aussi le lundi 

b) Je sors seulement le lundi 

c) Je ne sors pas le lundi  

d) Je ne sais pas si je sors le lundi  

 

3. Quel beau jardin ! 

a) Qu’il est beau ce jardin! 

b) Quel est ton jardin? 

c) Tu as quel jardin? 

d) Montre-moi ton beau jardin! 

 

4. Finalement, il a été embauché. 

a) On l’a renvoyé  

b) Il est allé à la boucherie  

c) On a rejeté sa candidature  

d) On l’a recruté 


