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SECTION A — (10  5 = 50 marks)
Exercices de Grammaire
1.

Complétez avec de, du, de la, de l’, des :
‘‘Ah ! Souvenirs ———— Paris ! Le café ———
place du Tertre ! Les cinémas ———— boulevard
des Italiens ! L’appartement ———— amis
français et le sourire ———— jolie Sylvie.’’

2.

Mettez les groupes suivants au pluriel :
(a) la grande ville.
(b) le beau livre.
(c) un exercice utile.
(d) un nouveau professeur.
(e) une historie intéressante.

3.

A l’occasion de quelle fête voit-on les objets
suivants :
(a) une couronne.
(b) des déguisements.
(c) des chrysanthèmes.
(d) des œufs.
(e) un sapin.

4.

5.

Mettez les verbes entre parenthèses au passé
composé ou à l’imparfait.
-

Qu’est-ce que tu (faire) hier soir? a demandé
Renaud.

-

Je (être) fatiguée. Je (rester) chez moi. (Il y a)
un film comique à la télé. Je (rire beaucoup).

Mettez les verbes au passé composé.
‘‘Hier, j’ (commencer) à travailler à 10 heures.
Jusqu’à midi, avec un mannequin, nous (faire) des
photos pour le magazine Elle. A midi, nous (aller)
déjeuner. L’après-midi, nous (travailler) jusqu’à
16 heures. Puis j’ (ranger) le matériel.’’

6.

Complétez le dialogue avec des verbes.
Dans une librairie.
Le client

: Bonjour, madame, je –—————
un dictionnaire d’anglais.

La vendeuse : Vous ————— un dictionnaire
unilingue?
Le client

: Non, je ————— un dictionnaire
bilingue.

La vendeuse : Nous avons le Robert et Collins.
Le client

: Il ————— combien?

La vendeuse : 245 francs.
Le client

: Je peux ————— avec ne carte de
crédit?

La vendeuse : Mais bien sûr, monsieur.
2

U/ID 30651/ULKA
UGLKA

7.

Lisez les réponses. Trouvez les questions.
(a) ————— ? Catherine Duparc.
(b) ————— ? J’habite à Paris.
(c) ————— ? Je suis professeur.
(d) ————— ? Je travaille au lycée Pasteur.
(e) ————— ? J’ai 4 classes de 40 élèves.

8.

Complétez avec un peu de, quelques, beaucoup de
tout, tous, etc.
Quand je suis allé à Paris, je n’avais pas ————
argent mais je suis allé dans ————— bons
restaurants. Un jour, je suis allé à la Closerie des
Lilas et j’ai commandé ————— champagne,
juste une coupe. Je suis resté quinze jours à Paris.
J’avais ————— temps. J’ai visité ————— les
monuments célèbres.

9.

Nommez les jours de la semaine.

10.

Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui
convient :
Je voudrais que les systèmes éducatifs (être)
harmonisés. Il faudrait qu’on (enseigner) mieux les
langues européennes. Il faut que les élèves (faire)
plus de séjours linguistiques. Il faut aussi que l’on
(pouvoir) apprendre les langues par la télévision.
Il faudrait qu’ (il y a) une chaîne de télévision
spécialisée dans l’apprentissage des langues.
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SECTION B — (20 marks)
11.

Répondez aux questions suivantes : (10  2 = 20)
(a) Qui est Henri IV?
(b) Que
savez-vous
du
Centre
Georges
Pompidou?
(c) Quand
est-ce
qu’on
trouve
les
chrysanthèmes?
(d) Citez les noms de deux grandes villes de
France.
(e) Que savez-vous du Louvre?
(f)
Citez les noms de deux poètes de France.
(g) Où se trouve La Grande Braderie?
(h) Qui est Monet?
(i)
Quel est l’age moyen pour les femmes de
France?
(j)
A l’occasion de quelle fête dit-on ‘‘Bonne
année ! ’’ ?
(k) En France dans quelle ville fabrique-t-on les
avions <<Airbus>> ?
(l)
Que veut dire SMIC ?
SECTION C — (30 marks)

12.

Traitez Trois sujets au choix :
(3  10 = 30)
(a) Présentez quelques monuments de France.
(b) ‘‘La publicité, miroir de nos rêves’’ - Qu’en
pensez-vous?
(c) Racontez l’histoire d’un film intéressant que
vous avez vu.
(d) Écrivez une lettre à votre ani en décrivant
votre ville.
(e) Décrivez votre émission préférée a la
télévision
———————
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