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I. Lisez attentivement le texte pour répondre aux questions qui suivent.
L’histoire que je vais vous conter s’est passée il y a bien longtemps, dans un petit village de
Provence. L’été avait apporté cette année-là sécheresse et désolation. Les champs de lavande étaient
brûlés par le soleil, les arbres dénudés ne résonnaient plus de chants d’oiseaux, même les cigales se
taisaient. Une profonde torpeur paralysait la nature et un lourd silence emprisonnait peu à peu le
cœur des hommes. Tout le pays agonisait.
Puis, une nuit plus chaude encore que les autres, un étranger est arrivé dans ce pays maudit.
Un chapeau mou cachait son visage, ses vêtements étaient vieux et usés et il avait pour tout bagage
une petite valise en tissu. Il s’est dirigé vers une ferme abandonnée et est entré dans la bâtisse dont
les portes et les fenêtres délabrées étaient ouvertes aux quatre vents. L’intérieur était vide hormis un
grand chevalet sur lequel était posée une toile gris sale. L’étranger a ouvert sa valise et a déposé par
terre un petit coffret de métal doré. Il s’est installé devant le chevalet, a enlevé son chapeau et alors
ses longs cheveux se sont déroulés jusqu’au sol. Il a pris une mèche de ses cheveux et l’a
trempée dans le petit coffret. Il a commencé à peindre et, au fur et à mesure que ses cheveux
touchaient la toile, on pouvait voir apparaître des champs verdoyants, des arbres en fleur, des
ruisseaux dont l’eau claire rafraîchissait l’atmosphère. Dans le ciel encore immaculé, il a ensuite
tracé d’innombrables petits nuages virevoltant sous la brise légère qui venait de se former dans ce
paysage fantastique. Alors, contemplant son œuvre presque achevée, l’étranger a ajouté sa signature.
À ce moment-là, le tableau a pris vie et s’est déroulé dans la maison d’abord, puis courant vers la
porte, il s’est répandu dans tout le pays. Les villageois accouraient de partout, tirés de leur sommeil
par la lumière éclatante qui éblouissait leurs yeux incrédules. Tous ensemble, ils ont remonté le
chemin du tableau. Quand ils sont arrivés à la ferme, la toile était redevenue gris sale et l’étranger
avait disparu. La vie avait repris ses droits et depuis ce temps-là, cet endroit s’appelle le village aux
mille couleurs.
1. L’histoire se passe :
a. Dans le nord de la France
b. Dans le sud de la France
c. Dans l’est de la France
d. On ne sait pas
2. Le tableau a pris vie quand l’étranger :
a. A commencé à peindre les nuages
b. A signé la toile
c. A mis son nouveau chapeau
d. A achevé son œuvre

3. Une ferme abandonnée est :
a. Inhabitée
b. Orpheline
c. Verdoyante
d. Nouvelle
4. Le support sur lequel le peintre pose sa toile s’appelle:
a. Un chevalier
b. Une chevalerie

c. Un chevalet
d. Une chevalière
5. Comment l’étranger ramène-t-il la vie dans le village ?
a. En peignant un paysage sur un tableau
b. En faisant tomber la pluie
c. En achetant de nouveaux vêtements
d. En ouvrant toutes les fenêtres du château
6. Les villageois étaient désespérés car :
a. Il n’a pas neigé depuis longtemps
b. Il ne neigerait plus
c. Il ne pleuvrait plus
d. Il n’avait pas plu depuis longtemps
7. Dans la phrase : L’étranger a ouvert sa valise et a déposé par terre... Le passé composé
exprime
a. Une succession, suite d’actions
b. Une répétition d’actions
c. Une action habituelle
d. Une action imposée
8. Une personne incrédule est quelqu’un qui :
a. N’aime personne
b. Ne comprend rien
c. Ne croit pas
d. Ne voit rien
9. Le contraire de apparaître, c’est :
a. Reparaître
b. Disparaître
c. Paraître
d. Transparaître
10.
a.
b.
c.
d.

Cette histoire est un conte :
Dans lequel on parle d’un village
Dans lequel on parle des artistes
Dans lequel on parle des peintres
Dans lequel on ne parle de rien

II. En ajoutant au moins quatre mots pleins, inventez
a)
1.
2.
3.
4.
5.

la suite de la phrase :
Si nous savions que ___________________________________________________
Les enfants ne voulaient pas que ________________________________________
Comme le directeur était très content____________________________________
Depuis leur dernière rencontre en France_________________________________
Demandez – leur si ___________________________________________________

b) le début de la phrase
1. ____________________________________________qu’ils apprennent la vérité.
2. ___________________________________________ ils pourraient arriver à temps.

3. ___________________________________________ d’aller voir son ami malade.
4. ___________________________________________ où il passera ses vacances.
5. ___________________________________________ nous avons bien passé nos examens.
III. Rédigez une question à ces réponses en imaginant ce que les pronoms remplacent.
1. ____________________________ Je les ai achetées à ma mère.
2. _____________________________ Je leur écris souvent.
3. _____________________________Oui, je l’ai prise.
4. _____________________________Elle leur téléphone chaque jour.
5. _____________________________Non, nous ne l’avons pas choisi.

IV. Cochez la bonne réponse.
1. L’Alsace a pour symbole un oiseau. Lequel ?
a. L’aigle
b. La tourterelle
c. La cigogne
d. Le moineau
2. De quelle plante dit-on qu’elle porte bonheur ?
a. Le rameau
b. L’épi de blé
c. La feuille de chêne
d. Le trèfle à quatre feuilles
3. La choucroute est une spécialité …
a. Marseillaise
b. Bretonne
c. Alsacienne
d. Champenois
4. Quelle est la plus haute récompense décernée par le jury officiel du Festival de
Cannes ?
a. Le Lion d’or
b. L’Oscar
c. La Palme d’or
d. Le Grand Prix
5. Quel est le nom de l’examen qui sanctionne la fin des études secondaires au lycée et
permet d’accéder à l’enseignement supérieur ?
a. Le brevet d’aptitude scolaire
b. Le certificat d’aptitude professionnelle
c. Le baccalauréat
d. Le brevet d’aptitude professionnelle
6. Quel calendrier est utilisé en France pour les usages civils et religieux ?
a. Le calendrier grégorien
b. Le calendrier julien
c. Le calendrier arménien

d. Le calendrier hébraïque
7. Quel est l’autre nom de l’Assemblée nationale, siège des députés ?
a. Le Palais de Bourbon
b. Matignon
c. Le Palais du Luxembourg
d. Le grand Palais
8. Comment s’appelle l’instrument de démocratie directe par lequel les citoyens sont
appelés à se prononcer par oui ou par non ?
a. Le referendum
b. Le suffrage indirect
c. Le suffrage blanc
d. La loi
9. Quel était le nom de Paris il y a 2000 ans ?
a. La Cité
b. Lutèce
c. Alésia
d. Lugdunum
10. Quelle fleur était l’emblème de la France à l’époque monarchique ?
a. Le lys
b. La rose
c. Le muguet
d. Le chrysanthème
V. Traduisez
a) en français
1. Եղբայրս հեռախոսով ինձ ասաց, որ կգա օդանավակայան` ինձ դիմավորելու:
___________________________________________________________________________
2. Ամառն արդեն եկել է, սակայն մենք չենք կարող մեկնել ճամփորդության, քանի որ
կորոնավիրուսի համավարակը մեզ ստիպել է մնալ տանը։
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Չնայած ընկերս վստահ էր, որ իրավացի էր, սակայնչհամարձակվեց հակաճառել իր
հորը։
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Դպրոցի տնօրենը հիշեցրեց աշակերտներին, որ պետք է երկու շաբաթից բոլոր
դասագրքերը հանձնել։
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ես չեմ կարծում,որ նա ճշմարտությունն է ասում:
___________________________________________________________________________

b) en arménien
1. Le metteur en scène veut inviter au théâtre une jeune actrice peu connue, mais d’une beauté
exceptionnelle.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. J’aimerais bien faire partie de votre équipe si seulement personne n’est contre.
___________________________________________________________________________
3. Vos arguments étaient peu convaincants, pourtant vous avez pu persuader tout le monde.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Les parents ont demandé au chef de police qui pouvait les aider à obtenir des nouvelles de leurs
enfants.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Le journaliste donna sa démission le jour où son premier article parut.
___________________________________________________________________________
VI. Mettez les verbes aux temps indiqués.
1. Elle (feindre –passé simple)______________________la surprise.
2. Leur père (résoudre –plus-que – parfait)______________________tous les problèmes.
3. Il ne (recueillir-futur simple)____________________jamais tant de voix pour être élu.
4. Cela (ne pas valoir –cond. présent)______________________la peine d’en parler.
5. Par quoi (conclure –passé composé)- il ______________________son discours
6. Dès la première minute, ils (se plaire –passé composé) ______________________
7. Ne me (couvrir-2ème personne sing., impératif)_________________pas, je n’ai pas froid.
8. Mon petit chien (tressaillir-présent) _______________de peur au petit bruit d’une moto qui
passe.
9. Quand nous étions petits, nous (s’asseoir-imparfait) _______________d’habitude au premier
rang.
10. Ils (vivre-passé simple) _______________ longtemps dans l’attente d’un miracle.
VII. Complétez les phrases suivantes par
a)
1.
2.
3.
4.

les pronoms relatifs
Le blessé ne s’explique pas l’agression__________ il a été victime.
Sa chambre est ornée de gravures parmi ___________ il y en a de très rares.
Ce sont des pièces à conviction à cause ___________ il est allé en prison.
Indiquez-moi le jour ___________ vous viendrez.
5. C’est ce sur ___________ vous pouvez compter.

b)
1.
2.
3.
4.
5.

les prépositions convenables, si nécessaire
N’hésitez pas _________ lui parler, il est très bienveillant.
L’article que je prépare concerne _______ les problèmes écologiques.
Ne vous fâchez-pas _______ lui.
Que pensez-vous _______ cette expérience ?
J’ai mis de l’ordre _______ mon armoire.

VIII. Trouvez les mots qui manquent et vous découvrirez la recette d’une bonne année
(faites des changements, s’il le faut).
Une __________ santé
De l’amour__________
Une grande amitié
Et assez d’argent frais.
Ajoutez-__________en quantité
Des ciels __________
Des _________ à chanter
De __________ joie à donner.
__________ cuire à feu __________
En __________le tout
Avec un __________ bouquet
Parfumé__________ bons souhaits.
__________alors à volonté
Chaque_______________ de l’année
Arrosé de _________________
Et ___________________mêlés.
Beau, jour, sourires, bon, gaieté, mélanger, faire, de, ensoleillé, la, partager, doux, y, refrain, servir.

