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I.

120 րոպե
Lisez les textes et répondez aux questions (2 points).

Zimbabwe
MR, 15 ans, Harare
Beaucoup de choses et d'activités me plaisent, par exemple discuter au téléphone,
regarder la télévision, et naturellement, manger du chocolat. Pourtant, je crois que ce qu'on
dit est vrai: le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir touche le corps ou l'esprit, mais le
bonheur touche l'âme.
Dans mon pays, le Zimbabwe, tout devient de plus en plus cher. Souvent, je rêve
d'être si riche que je pourrais acheter tout ce que je veux, même un avion! Ainsi, je serais
heureuse. Mais est-ce que c'est vrai? Plusieurs millionnaires ont déclaré que, malgré leur
richesse, ils étaient toujours insatisfaits.
Quand j'étais plus jeune, je souhaitais la même chose que la plupart des filles - je
voulais devenir vedette. Mais j'ai entendu dire qu'un grand nombre de vedettes étaient
vraiment misérables! On dit qu'il est difficile de trouver le bonheur. Moi, j'ai décidé que si
on peut partager sa joie avec d'autres, si on peut expliquer tous ses problèmes aux autres,
aux membres de sa famille et à ses amies, on peut être vraiment content de vivre. Voilà le
bonheur pour moi.
1. Quelles sont les sources du véritable bonheur, pour elle ?

□ causer au téléphone
□ regarder la télévision
□ manger du chocolat
□ être super-riche
□ devenir vedette
□ être proche de sa famille
□ avoir un avion
2. Comment est le climat économique au Zimbabwe?

□ pas très bon
□ très bon
□ stable
3. Finalement, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie ?

□ être millionnaire
□ devenir vedette
□ être heureuse

4. Dans ce texte, MR fait plusieurs comparaisons. Quelle est la comparaison qui
résume le mieux le texte ?

□ être riche ou être pauvre
□ être heureux ou ne pas être heureux
□ le plaisir ou le bonheur
II.

Remettez cette conversation dans l'ordre (5 points).

Sandra
a)

Moi aussi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et d'accords, entre

autres…
b)

J'avoue que je ne relis pas mes rédacs avant de les rendre…

c)

Qu'est-ce que tu fais?

d)

Et comment tu as fait pour t'améliorer?

e)

J'ai beaucoup de problèmes en français. Je ne sais pas comment faire

pour améliorer mon expression écrite.
David
f)

Ah, je connais la chanson! Ça m'est arrivé, à moi aussi: j'avais des

problèmes l'année dernière. Mais cette année ça va mieux.
g)

Alors, si tu veux un conseil, t'as qu'à faire comme moi.

h)

C'est normal alors que tes copies soient bourrées de fautes! C'est

difficile d'écrire parfaitement du premier coup!
i)

Ben, j'ai essayé de voir quel genre de fautes je faisais. Et j'ai réalisé,

par exemple, que c'était surtout des fautes d'ortographe et d'accords.
j)

Quand je rédige, je consulte le dictionnaire pour les mots qui me

posent problème. Ensuite, quand j'ai terminé, je relis bien ma copie pour
vérifier les accords: je fais très attention aux adjectifs et aux verbes et je
regarde si c'est singulier, pluriel, masculin, féminin…
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

III. Soulignez la forme correcte dans les phrases suivantes (2 points).
1.

Je pense/ Je ne pense pas qu'on leur ait donné satisfaction avec cette

nouvelle décision.
2.

Il est possible/ Il est sûr que sa copine parte pout quelques jours en

mission professionnelle, alors il viendra tout seul.
3.

Il est préférable/ Il est certain que vous buviez de l'eau minérale dans

ce pays.

Je pense/ Je ne comprends pas qu'elle perd son temps avec ce garçon.
Le chanteur voudrait/ espère que son nouvel album plaira à ses fans.

4.
5.

IV.Choisissez l'option correcte (2 points).
1.

Vous envoyez une blague à votre ami. Vous lui ecrivez:

a)

« Un peu d'humour au cas où tu te sentirais triste. »

b)

« Pourrais-tu me donner ton avis sur la question? »

c)

« Réponds-moi vite ! »

2.

Vous proposez à un ami de vous accompagner à un concert le jour

mȇme. Il vous répond:
a)

« J'avais justement envie de voir ce film! »

b)

« Je ne sais pas ce que je ferai demain. »

c)

« Tu aurais dû me le dire plus tôt! »
3.Vous acceptez l'invitation d'une amie, mais à une condition. Vous lui

dites:
a)

« Tu invites Muriel, sinon je ne viens pas. »

b)

« Je viendrai, bien que tu habites loin. »

c)

« Si je pouvais, je viendrais! »

4.Votre ami a oublié de vous prévenir de l'ajournement d'une réunion.
Vous lui dites:
a)

« Vous auriez dû m'envoyer un mail. »

b)

« Pourquoi n'avez-vous pas assisté à la réunion? »

c)

« Prévenez-moi au cas où la réunion serait annulée. »
5.Vous avez été très malade et votre meilleur ami ne vous a pas

téléphoné pour prendre de vos nouvelles. Vous ȇtes déçu et vous lui dites:
a)

« Tu aurais pu m'appeler quand mȇme! »

b)

« Tu as bien fait de ne pas m'appeler. »

c)

« Si tu avais appelé, je n' aurais pas répondu. »

V. Choisissez l'option qui convient pour compléter les phrases suivantes (2
points).
1.
Le soir, ma grand-mère regarde la télé…
a)

avant qu'elle aille se coucher.

b)

jusqu'à ce que le sommeil la gagne.

c)

après qu'elle s'est couchée.

2.

La salle des fȇtes était dans un état déplorable…

a)

après avoir terminé les travaux.

b)

après que la mairie décide de le reformer.

c)

avant d'ȇtre refaite.

3.

…, elle aimait encore plus les paysages provençaux.

a)

Avant de connaȋtre la région,

b)

Avant son voyage,

c)

Après avoir vu ce film sur grand écran,

4.

Il est arrivé juste …

a)

après que vous ȇtes partis.

b)

en attendant que vous veniez.

c)

avant de partir

5.

…nous assisterons à cette cérémonie.

a) Je ne suis pas sûr que
b) Nous leur avions téléphoné pour dire que
c) C'est avec plaisir que
VI. Choisir la variante correcte pour transposer le discours direct au
discourt indirect (2 points).
1. Ma mère m'a dit: «Je pars demain».
a. Ma mère m'a dit qu'elle partait le lendemain.
b. Ma mère m'a dit qu'elle part le lendemain.
c. Ma mère m'a dit qu'elle partait demain.
2. Florian a dit à sa copine: «Hier il a fait beau».
a. Florian a dit à sa copine qu'il ferait beau le lendemain.
b. Florian a dit à sa copine qu'il avait fait beau hier.
c. Florian a dit à sa copine qu'il avait fait beau la veille.
3. Adèle pensait: «Je vais faire les courses aujourd'hui».
a. Adèle pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là.
b. Adèle pensait qu'elle fera les courses ce jour-là.
c. Adèle pensait qu'elle allait faire les courses aujourd'hui.

4. Le père a demandé à son fils: « Qu'est-ce que tu cherches ? »
a. Le père a demandé à son fils qu'est-ce que son fils cherche.
b. Le père a demandé à son fils ce qu'il cherche.
c. Le père a demandé à son fils ce qu'il cherchait.
5. Jean m'a demandé : «'Veux-tu jouer au tennis de table ?'
a. Jean m'a demandé si je voulais jouer au tennis de table.
b. Jean m'a demandé si je veux jouer au tennis de table.
c. Jean m'a demandé si j'ai voulu jouer au tennis de table.

VII. Repérer le mot remplacé par un pronom (2 points).
1. Je suis fâché, je ne lui parle plus.
a. à mon ami
b. à mes amis
2. Mon père en est arrivé très fatigué.
a. au travail
b. de Moscou
3. Elle prend celui de sa sœur.
a. les lunettes
b. le parapluie
4. Je l'ai aperçue hier dans le métro.
a. mon amie
b. son frère
5. Je m'en sers chaque jour.
a. à la table
b.au pied
6. La vôtre me semble plus moderne.
a. votre voiture
b. votre violon
7. Il en est fier.
a. de sa réussite
b. le succès
8. Est-il le mien ?
a. cette chemise
b. ces fleurs
9. Il pense beaucoup à elle.
a. son ami
b. à sa nièce
10. Sois poli quand tu t'adresses à lui.
a. à ta mère
b. à tes frères

c. mes copines
c. en Italie
c. la règle
d. des enfants
c.de l'ordinateur
c. votre camion
c. à son but
c. ce cadeau
c. à son cousin
c. à ton père

VIII. Trouver la bonne réponse (3 points).
1. La France ressemble à un ...
a. pentagone
b. hexagone
c. rectangle
2. Les Romains ont appelé Paris ...
a. Lutèce
b. Lucrèce
c. Louise
3. Quel est le nom donné au long conflit qui a opposé la France et l’Angleterre de 1337
à 1453?
a. Guerre de Sept ans
b. Guerre de Cent seize ans c. Guerre de Cent ans
4. Le chef de la République française est ...
a. le président de l’Assemblée Nationale
b. Le président de la République française
c. le premier ministre
5. Qui est devenu empereur des Français en 1804?
a. Charles de Gaulle
b. Charlemagne
c. Napoléon I

