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I. Remettez le conte : « Les musiciens de Brême » dans le bon ordre.
A. Un peu plus loin, les trois voyageurs croisent un coq perché sur un poteau.- Qu’as-tu à
brailler comme ça ? s’étonne l’âne.
- Hélas, répond le coq, je chante mes adieux à la vie. Demain, c’est dimanche, et la fermière a
décidé de me faire rôtir pour le repas de midi.
- Viens avec nous, brait l’âne.
Nous allons à Brême nous engager dans la fanfare. Avec la voix que tu as, tu trouveras
sûrement une place de chanteur !
- Bonne idée ! crie le coq.
Et sans attendre, il saute de son perchoir pour rejoindre la troupe. Ainsi se forme le groupe
des musiciens de Brême.
B. En chemin, il croise un chien couché au milieu de la route.
- Que fais-tu là ? demande l’âne.
- Hélas ! répond le chien. Je suis si vieux que je n’arrive même plus à courir après les lapins.
Alors, mon maître a voulu me tuer d’un coup de fusil et je me suis enfui. Mais qui va me
nourrir, à présent ?
- Viens avec moi, lui suggère l’âne. Je vais à Brême pour m’engager dans la fanfare. Tu n’as
qu’à te proposer pour jouer du tambour !
- Marché conclu ! répond le chien.
Et, sautant sur ses pattes, il lui emboîte le pas.
C. Il était une fois un âne, qui se faisait si vieux qu’il n’arrivait plus à porter les sacs de
farine. Un jour, voyant le meunier aiguiser son couteau, il se dit :
« Si je reste ici un jour de plus, mon maître va me tuer. Je ferais mieux d’aller à Brême. Je
pourrais y jouer du violon dans la fanfare municipale. »
Sitôt dit, sitôt fait, l’âne s’enfuit, son violon en bandoulière.
D. Peu après, les deux compères croisent un chat qui miaule sur un toit.
- Qu’as-tu à pleurer ainsi ? dit l’âne.
- Hélas ! répond le chat. Je me fais vieux, et je ne suis même plus bon à chasser les souris. Du
coup, ma maîtresse a voulu me noyer. Je suis parti, mais que vais-je devenir ?

- Viens avec nous ! propose l’âne. Nous allons à Brême pour nous engager dans la fanfare. Tu
n’auras qu’à jouer de la trompette.
- Pourquoi pas ! répond le chat.
Et il saute du toit pour rejoindre l’âne et le chien.
1.

2.

3.

4.

II. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.
Chers adhérents,
Nous vous invitons à la soirée d’été du club de basket-ball le samedi 16 juin à partir de 18
h à la salle de réunion du club.
Programme
• 18 h : exposition de photos des matchs importants de l’année.
• 18 h 30 : remise de survêtements avec le nom du club à la meilleure équipe.
• 19 h : « Faire du sport pour être en forme ? », discussion animée par le docteur Martin,
médecin du sport et Pascal Hett, joueur professionnel.
• 20 h : repas.
Nous recherchons des personnes pour aider l’organisation de la soirée : servir le repas, faire la
vaisselle, nettoyer la salle… Pour nous aider, contactez Angélique au 06 33 25 65 98.
Merci de confirmer votre présence par email à clubasket@orange.fr au plus tard le lundi 4 juin.

Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse.
1. La fête a lieu dans…
a) une salle
b) un restaurant
c) un stade
2. Que gagne la meilleure équipe du club ?
a) De l’argent
b) Des uniformes sportifs
c) Des ballons de basket
3. De quoi va parler le médecin ?
a) Du sport en équipe
b) Du sport et de la santé

c) Du sport chez les adolescents
4. Que pouvez-vous faire pendant cette soirée ?
a) Danser
b) Jouer au basket
c) Dîner
5. Si vous voulez venir à la soirée, vous devez…
a) envoyer un courriel.
b) téléphoner à Angélique.
c) aller au secrétariat du club

III. Traduisez les phrases suivantes
A) de l’arménien en français.
1. Այսօր ես եմ կրտսեր եղբորս երաժշտական դպրոց տանելու:
__________________________________________________________________
2. Քաղաքապետը խոստացավ, որ շուտով կենդանաբանական այգին ամբողջովին
կվերանորոգվի։
__________________________________________________________________
3. Այս տարի մեր երկրի մարզիկները մասնակցեցին Փարիզում կայացած թենիսի
մրցարշավին։
__________________________________________________________________
4. Մեր հաջորդ ճամփորդությունը տեղի կունենա գարնանը։
________________________________________________________________
5. Եթե գնաս խանութ, ալյու՛ր գնիր, ես ուզում եմ նրբաբլիթներ պատրաստել։
__________________________________________________________________
B) du français en arménien.
1. Le médecin avait prescrit au malade un bon remède.
__________________________________________________________________
2. La Révolution de 1789 est un des plus grands événements de l`histoire de France.
__________________________________________________________________
3. Ce soir-là il a été réveillé par un bruit bizarre qui venait de la cour.
__________________________________________________________________
4. On ne peut ne pas admirer le merveilleux talent de ce pianiste.
__________________________________________________________________
5. Nous espérions arriver au sommet de la montagne le lendemain soir.
__________________________________________________________________

IV. Transformez les phrases du discours direct en discours indirect.
1. Elle a demandé: «Quelle heure est-il»?
2. Pierre m’a demandé: «Qu’est-ce que tu fais le soir»?
3. J’ai dit à mon oncle: «Je t’accompagnerai demain à la gare».
4. Vous m’avez dit: «Ne te dépêche pas»!
5. Elle lui a demandé: «Es-tu allée à l’exposition hier»?

V. Mettez les phrases à la forme passive.
1. Récemment on a construit une nouvelle bibliothèque dans notre quartier.
2. Nous écrirons une composition sur les Parnassiens.
3. Ils décorèrent l’antichambre de leur maison.
4. J’avais invité tous mes amis de classe à la soirée.
5. Tout le monde l’aimait et le respectait.
VI. Remplacez les mots en italique par les pronoms personnels.
1. Tu dois t’adresser à Pierre.
2. Nous pouvons résoudre votre problème.
3. Je pense souvent à mes copains.
4. Vous pouvez participer à cette compétition.
5. Ils sont contents de ces étudiantes.
6. Je suis revenu de Paris hier soir.
7. Pouvez-vous me passer votre stylo?
8. Je n’ai pas demandé à mes parents de m’accompagner.
9. Marie n’a pas vu ses tantes depuis trois ans.
10. Tu as aimé la nouvelle robe de ta sœur?

VII. Choisissez la bonne réponse.
1. Quel produit ne faut-il pas surtout pas boire ?
a) Du jus de pomme
b) De l’eau gazeuse
c) De l’eau de Javel

2. Dans la rue, tu peux traverser si :
a) Il y a un passage piéton et le feu est vert
b) Il y a un passage piéton et le feu est rouge
c) Il y a un feu mais pas de passage piéton
3. Dans le bain, qu’est-ce qui peut te brûler ?
a) Le shampooing
b) L’eau chaude
c) Le savon
4. Si tu joues avec une prise électrique, quel danger peux-tu courir ?
a) L’électrocution
b) L’asphyxie
c) Les cheveux dressés sur la tête
5. Les abeilles et les guêpes (իշամեղու) ont un rôle essentiel dans la chaîne animale. Mais elles
peuvent être aussi dangereuses. Pourquoi ?
a) Elles piquent
b) Elles volent
c) Elles nagent
6. Que signifie « Avoir une mémoire d’éléphant »?
a) Avoir peu de mémoire
b) Avoir une très bonne mémoire
c) Avoir un esprit fin
7. Indispensable dans la cuisine, ce légume fait pleurer celui qui le cuisine. C’est...
a) l’ail
b) l’oignon
c) la pomme de terre
8. On dit d’une personne agile et précise dans ses mouvements qu’elle est adroite comme :
a) Un rossignol
b) Un renard
c) Un singe

VIII. Choisissez la bonne réponse !
1. Quel roi appelle-t-on le Roi Soleil?
a. Louis XIV
b. Henri III
c. Henri V
2. Quel jour offre-t-on traditionnellement un brin de muguets comme porte-bonheur ?
a. Le 1er mai
b. Le 14 juillet
c. Le 1er novembre
3. Que doit-on dire à une personne qui vient d’éternuer ?
a. «Bonne chance!»
b. «Meilleurs vœux! »
c. « Santé!»
4. Quel monument se trouve sur la place de la Concorde de Paris ?
a. la pyramide du Louvre
b. l’Obélisque
c. la Tour Eiffel
5. La bûche de Noël, c’est
a. la pièce de bois qu’on place à minuit dans la cheminée, le soir de Noël.
b. une pièce de bois précieux qu’on ne brûle qu’à Noël
c. le dessert traditionnel de Noël
6. Dans quel musée parisien est exposé la Joconde de Léonard de Vinci?
a. le Louvre
b. le Grand-palais
c. le musée d`Orsay
7. Que signifie l’expression : « Faire un tour » ?
a. Dessiner un rond
b. Se promener
c. Faire un nœud
8. Qu’est-ce qu’un T.G.V. ?
a. un train
b. un métro
c. un camion

