Cognome e nome _______________________________________________________
Classe e sezione __________________ Data ___/___/_____

LINGUA FRANCESE
Tot.max. : ……./200
(30 points lexique+ 145 points gramm. + 25 points lecture- compréhension)
Suff: 120 points
LEXIQUE
1.Formez des mots composés en reliant un mot de la série A à un mot de la série B.
/12 points
A

B

- par un trait d’union

roman, portrait, chaise, rendez,
garde, porte, mandat;

feuilleton, monnaie, longue, postal,
robe, robot, vous;

- par une préposition: à ou de

boîte, eau, moulin, bouche,
machine;

bouche, conserve, coudre, vie, vent;

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

1

2. Restituez la forme initiale des mots soulignés.

/6 points

a. Je vais à la fac cet aprèm. ___________________________________
b. Alors, tu prends un apéro? ________________________________________
c. La France fait partie de l’UE. _______________________________________
d. Je n’ai pas terminé ma rédac. J’ai besoin d’un dico. ________________________

3. Indiquez le synonyme du mot fin dans chacun des contextes suivants: aboutissement, but,
cessation, dénouement, limite, mort.
/6 points
•

Il faut que tu complètes ton travail avant la fin de la semaine. ___________________

•

J’ai aimé ce livre, la fin surtout est surprenante. __________________

•

Sa fin prématurée a consterné tous ceux qui le connaissaient. __________________

•

Tu as mené à bonne fin ton projet. _______________________________________

•

La fin ne justifie pas toujours les moyens. __________________________________

•

Les ambassadeurs ont signé une convention annonçant la fin des hostilités.
_____________________

4. Complétez les phrases avec des mots de la famille du verbe associer (associatif, -ive; association;
associativité; associé, -e; associationnisme; associationniste).
/6 points
Il est l’ _____________________ majoritaire dans notre entreprise.
Les lycéens ont travaillé avec d’autres jeunes européens sur le même thème écologique dans le cadre de
l’____________________ Jeunes Reporters pour l’Environnement. C’est un projet européen qui implique
des étudiants de plusieurs pays et qui ____________________ travail collectif et approche individuelle.
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie _____________________ a présenté un projet de loi
relatif au volontariat _____________________ et à l’engagement éducatif.
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Grammaire
1) accordez les adjectifs entre parenthèse ………………………………..
- des amies (italien) ___________________

/21 points:

- des fêtes (familial) ___________________

- des concerts (international) ___________________ - des affaires (personnel) ___________________
- des pierres (précieux) ___________________

- des activités (sportif) ___________________

- des personnes (sérieux) ___________________

- des voitures (cher) ___________________

- des acteurs (célèbre) ___________________

- des journaux (local) ___________________

- des desserts (excellent) ___________________

- des yeux (marron) ___________________

- des mers (chaud) ___________________

- des chemises (bleu) ___________________

- des cravates (gris) ___________________

- des jeux (dangereux) ___________________

- des chaussures (neuf) ___________________

- des stylos (bleu) ___________________

- des parfums (nouveau) ___________________

- des clientes (habituel) ___________________

- des éditions (spécial) ___________________
2)Utilisez un des temps suivants: conditionnel présent, conditionnel passé, plus-que-parfait, présent,
imparfait, passé composé…………………………
/12 points
1. Il a voulu savoir si j’__________________ [arriver] à temps hier.
2. Si vous ________________________[avoir] le temps ce soir, regardez ce film.
3. il achèterais une moto s’il _____________________(avoir) assez d’argent.
4. Nous irons au cinéma si tu ___________________[vouloir].
5. elle veut savoir si nous ___________________ [faire] du camping la semaine passée.
6. Si tu _______________________ [finir] tes devoirs, tu aurais pu partir avec eux.

3) l'emploi du subjonctif et de l'indicatif.

/14 points

1.

C'est toi que je _____________ voir? (Vouloir)

2.

Tu voudrais que je ________________ les courses demain? (Faire)

3.

Puisque vous ________________ souvent ici vous devez le connaître. (venir)

4.

Il est important que tu ____________________ ton rôle parfaitement. (apprendre)
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5.

J'aimerais bien que vous ne _______________ pas dans cette salle. (fumer)

6.

il espère que tu _________________ là. (être)

7.

Il dit que son frère ___________ pour Hong-Kong la semaine prochaine. (partir)

4) le style indirect ………………………………………………………………
Veuillez lire d'abord le dialogue ci-dessous.

/18 points

Voici la même histoire racontée au passé.
Choisissez le bon temps dans chaque liste.

Antoine: Je t'invite au restaurant samedi si tu Antoine a proposé à Christine d'aller au restaurant le
veux. Tu aimes la cuisine japonaise?
samedi suivant. Il lui a demandé si elle
______________ la cuisine japonaise.
Christine: Je ne sais pas encore. Je n'y ai Elle lui a répondu qu'elle ne________________ pas
jamais goûté.
encore car elle n'y ____________________
Antoine: Je connais un petit restaurant Il lui a dit qu'il _______________ un petit restaurant
tranquille près des Halles.
tranquille près des Halles.
Christine: Est-ce qu'il faudra manger avec Christine s'est alors inquiétée. Elle lui a demandé s'il
des baguettes?
_____________ manger avec des baguettes.
Antoine: Oui, bien sûr! On ne peut pas La question a fait rire Antoine. Il lui a dit qu'on ne
manger des sushis avec une fourchette et un __________________ pas manger des sushis avec
couteau! Mais c'est facile, je te montrerai.
une fourchette et un couteau. Mais il l'a rassurée en
lui disant qu'il lui ________________
Christine: Bon, d'accord, je veux bien Christine
a
finalement
répondu
qu'elle
essayer. Mais je trouve curieux ton intérêt ________________ bien essayer mais qu'elle
soudain pour le Japon...
________________ curieux l'intérêt soudain
d'Antoine pour le Japon.
5) Exprimez l'opposition. Utilisez pourtant, bien que, malgré, quand même ….

/5

1.

L'eau du fleuve est glacée. Il se baigne __________________

2.

______________________ il soit très tard il n’est pas encore rentré.

3.

______________________ son âge avancé, il a réussi l'ascension du Mont Blanc!

4.

Monsieur Leblanc est médecin. ____________________ il fume un paquet de cigarettes par jour.

5.

Cette bière n'est pas du tout connue. Elle est ___________________ très bonne.
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6) Les pronoms relatifs …………………………………………………….

/10

1.

Cela remonte à l'époque ___________ il est arrivé au Brésil.

2.

Ses amis, ___________ il partage la passion pour la montagne, préparent un voyage au Népal.

3.

Ça dépend de la période ________________ vous y allez, il peut faire très chaud.

4.

C'est une ville _________ je n'avais jamais entendu parler.

5.

Les inconvénients ____________ je pense annulent les avantages.

7) Reconstituez le texte ……………………………………………………

/5

L'utilité des rêves
____ Enfin, certains croient aussi qu'ils nous protègent de la folie.
____ De plus, les rêves semblent fixer les souvenirs et faciliter l'apprentissage.
____ En effet, on croit qu'ils aident à trouver des solutions à nos problèmes.
____ Tout le monde s'accorde pour dire que les rêves sont utiles.
____ Donc, on peut dire que le rêve est un ami précieux.

8) Complétez à l’aide de: tout, toute, tous, toutes ………………………………….

/10

Dans les gouffres
Nous étions, mon compagnon et moi, _________ comprimés dans un laminoir rocheux, où nous étions
engagés; ________ soudain j'entendis un bruit saccadé, rapide, qui faisait vibrer ________ le sol.
_________ intrigué, j'invitai mon compagnon, couché à cinq mètres derrière moi, à ne plus remuer et à
écouter; mais il n'entendait rien, alors que je percevais des coups précipités dont la nature m'échappait;
________ pourtant étaient bien résonnants.
Le ________ finit par s'éclaircir: les coups, c'étaient les battements tumultueux du cœur de mon
camarade; je les entendais _______ à cinq mètres de distance et je les percevais par ______ le corps. Le
plancher creux sur lequel était couché mon compagnon, __________ incroyable que cela paraisse, me les
transmettait comme un amplificateur; nous pouvions même compter _________ les pulsations.
D'après Norbert Casteret, Au fond des gouffres. (Perrin, édit.).
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9) Le participe présent et l’adjectif verbal. Soulignez la bonne réponse

/10points

-ils se sont montrés (négliger) dans leur travail

négligents

négligeant

- le navire, (naviguer) près des côtes, se rapproche

navigant

naviguant

- vos arguments sont peu (convaincre)

convaincants

convainquant

- des couleurs (voir)

voyantes

voyant

- cette copie, (différer) fortement de l'original, ne vaut rien.

différent

différant

- l'étape (précéder) m'a paru longue

précédente

précédant

- besognes (fatiguer)

fatiguant

fatigantes

-elle avança, (précéder) le groupe des délégués.

précédent

précédant

- elle nous quitte, (négliger) ses promesses.

négligent

négligeant

-vos raisons ne (convaincre) personne, le projet a été rejeté

convaincant

convainquant

10) choisissez l’accord du participe passé
-Ma sœur a étudi _____ (é

ée

és

/10 points:
ées) des langues étrangères

- Des lettres que j'avais reç _________ (u

ue

us

ues)

-Cette ville, je l'ai habit_____ (

é

ée

és

ées) longtemps

- Avez-vous cr _____ (u

us

ues) cette histoire ?

ue

- Quelles lectures avez-vous préfér _______ (é

ée

-Nous l'aurons termin _____ (é

és

ées) avant la nuit, cette besogne !

- N'avez-vous rien remarqu ______ (é

ée

és

- Les difficultés que m'a cré __ (é

ée

és

ées) cet exercice sont surmontées

-Des lettres, j'en ai reç _______ (u ue

us

ues) plusieurs ce matin

ée

- Des affaires comme nous en avons trait _____ (é

és

ées) ?

ée
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ées) ?

és

ées) souvent

11) soulignez la forme correcte

/10 points:

- Des romans qu'elle avait ______________ à lire
commencé

commencée

commencés

commencées

-Une robe qu'elle s'était _________________ confectionner
fait

faite

faits

faites

- Curieuse idée que vous avez ____________ là !
eu

eue

eus

eues

- Ils l'ont _________________ belle !
échappé

échappée

échappés

échappées

sentis

senties

- Ils se sont ______________ faiblir
senti

sentie

- Ils se sont _____________ pousser des ailes
senti

sentie

sentis

senties

achetés

achetées

-Qu'ont-elles ____________ ?
acheté

achetée

- Les experts se sont ____________ une semaine de délai
donné

donnée

donnés

données

-Qu'est-ce qu'elles se sont ____________ !
amusé

amusée

amusés

amusées

- Les dictionnaires reflètent la civilisation qui les a _________ naître
vu

vue

vus

vues

12) Gérondif ou participe présent. Soulignez la forme qui convient

/20 points:

1-

Les barrières séparant/en séparant les opérateurs de la télévision par câble et ceux du téléphone
pourraient être abolies.

2-

Les Chinoises ont augmenté leur collection de médailles réussissant/en réussissant le doublé au
100 mètres papillon.

3-

C'est en 1968, à soixante ans passés, que cet explorateur entre véritablement en écologie créant/en
créant sa fondation pour la sauvegarde de la nature.

4-

Achetant/En achetant du carburant et des lubrifiants dans les stations TOTAL, vous accumulez
des points qui se transforment en montres, en radios ou en jeux pour les enfants.

5-

Pourvu que vous n'écriviez pas cela, dit Pascal riant/en riant.

6-

La chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage concernant/en concernant
les produits de beauté.
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7-

Les handballeurs français créent la surprise accédant/en accédant à la finale du championnat du
monde.

8-

La première personne que j'ai rencontré au supermarché, c'est un vieux en bretelles discutant/en
discutant avec un ami.

9-

La pyramide du Louvre est un grand projet artistique et technologique consistant/
en consistant à réaliser l'œuvre la plus transparente de Paris.

10-

Feuilletant/En feuilletant ce précieux volume, on se demande pourquoi l'idée d'une telle
publication n'avait jamais effleuré avant.

11-

Il y a mille anecdotes, réminiscences historiques et curiosités de tout genre à découvrir suivant/en
suivant les chemins des espaces verts de la ville de Paris.

12-

On peut éprouver une grande surprise voyant/en voyant le type de monuments qui sont répertoriés
dans ce guide.

13-

Les travaux de la cathédrale d'Évry, première cathédrale édifiée depuis la loi de 1905 séparant/en
séparant l'église de l'état, ont démarré le 1er juillet.

14-

Les prédictions du gourou de la secte Aum annonçant/en annonçant "quelque chose d'horrible"
pour le 15 avril ont déclenché l'inquiétude à Tokyo.

15-

Ce travail a été conduit auprès de quarante quatre hommes atteints par le virus mais ne
présentant/n'en présentant pas encore les symptômes de la maladie.

16-

Il a reçu un fax, lui annonçant/en annonçant l'accident de ses parents.

17-

Revenant/En revenant, je suis passé chez Yves mais il n'était pas chez lui.

18-

Leur programme de formation, devenu de plus en plus attrayant/en attrayant vous donnera accès
à des stages de perfectionnement.

19-

Pour tout renseignement complémentaire concernant/en concernant nos nouvelles conditions,
appelez dès maintenant votre agence de voyages.

20-

C'est forgeant/en forgeant . qu'on devient forgeron (proverbe).
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Compréhension écrite

Cette nouvelle fonction de Facebook qui fait peur
Le réseau social inclut désormais la reconnaissance faciale qui permet aux utilisateurs d'identifier
automatiquement leurs amis sur des photos.
Facebook est la cible de fortes critiques après avoir mis en ligne une fonction de reconnaissance faciale
qui permet aux utilisateurs d'identifier automatiquement leurs amis sur le réseau social. La suggestion
d'identification ("Tag Suggestions" en anglais) a été mise en place aux États-Unis il y a six mois, mais
elle a attiré l'attention des internautes cette semaine après avoir été proposée dans de nouveaux pays.
Cette fonction utilise un logiciel de reconnaissance faciale pour comparer des photos nouvellement mises
en ligne avec d'anciennes photos afin de suggérer le nom des personnes qui apparaissent sur les clichés et
proposer ainsi aux utilisateurs de les identifier ou de les marquer plus rapidement.
Facebook réunit 600 millions utilisateurs
Dans un post, Graham Cluley, de l'entreprise de sécurité Sophos, critique cette fonction mise en place
sans l'autorisation d'utilisateurs qui sont obligés de changer leurs réglages pour la désactiver. "Beaucoup
de gens ne sont pas à l'aise avec un site comme Facebook qui apprend à les reconnaître et utilise cette
information sans leur permission", écrit-il sur son blog. "Les utilisateurs ne devraient pas avoir à
désactiver cette fonction. Il faudrait d'abord qu'on leur propose de l'activer", écrit-il. Le représentant
démocrate du Massachusetts Edward Markey a aussi critiqué cette innovation. "Si ce service est aussi
utile que Facebook le dit, il devrait être mis en valeur à part, et non pas sous la forme d'une souscription
automatique qui modifie les réglages privés des membres sans leur autorisation", dit-il dans un
communiqué.
Facebook, qui réunit plus de 600 millions d'utilisateurs, a indiqué mercredi que ce service avait été lancé
"pour aider les gens à marquer plus facilement leurs amis dans les photos", ce qui "est fait plus de 100
millions de fois par jour actuellement". Facebook, qui rappelle que le service peut être désactivé, s'est
néanmoins excusé de ne pas avoir plus communiqué sur cette innovation qui suscite la polémique.
Le Point.fr - Publié le 09/06/2011
1) Lisez le texte ci-dessus et répondez par vrai ou faux:

/8 points:
Vrai

Facebook vient de lancer une nouvelle fonction .
L’utilisateur peut reconnaître plus rapidement ses amis
Ce service existait déjà aux États-Unis
Elle utilise des indications que Facebook possède déjà
La fonction devient automatique après l’activation
Elle respecte les réglages établis par chaque internaute
Cette nouveauté est appréciée de tous
Facebook n’a pas informé correctement les usagers
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Faux

2) trouvez dans le texte les synonymes des mots donnés :

/12 points:

renseignement
nouveauté
conseiller
neutraliser
objectif
usager

3) Choisissez le bon résumé en mettant une croix dans la case:

/5 points:

Le réseau social Facebook propose un nouveau service qui aidera les internautes à reconnaître plus
rapidement leurs amis. La fonction établit le nom à travers une identification faciale, en comparant
les nouvelles images avec des photos répertoriées sur internet.

A

Le système n’est pas automatique pour le moment, mais il va le devenir aux États-Unis et en Europe.
Les spécialistes de la sécurité s’interroge sur les conséquences pour les utilisateurs dont les images
seront rendues publiques sans leur autorisation. Le représentant du gouvernement a critiqué cette
démarche qui ne respecte pas les indications fournies par les utilisateurs. Une mise en valeur à part
serait une solution qui respecterait la volonté des internautes.
Facebook avait lancé ce service pour permettre aux gens de repérer plus facilement les personnes
photographiées même si un supplément d’information aurait été souhaitable.
Le réseau social Facebook propose un nouveau service qui aidera les internautes à reconnaître plus
rapidement leurs amis. La fonction suggère le nom à travers une identification faciale, en comparant
les nouvelles images avec celles des photos déjà marquées.

B

Ce type de reconnaissance est automatique pour le moment, mais les spécialistes de la sécurité
s’interroge sur les conséquences pour les utilisateurs dont les images sont rendues publiques sans
leur autorisation. Le représentant d’une entreprise de sécurité a critiqué cette démarche qui ne
respecte pas les indications fournies par les utilisateurs. Une mise en valeur à part serait une solution
qui respecterait la volonté des internautes.
Facebook avait lancé ce service pour permettre aux gens de repérer plus facilement les personnes
connues même si un supplément d’information aurait été souhaitable.
Le réseau social Facebook propose un nouveau service qui aidera les internautes à entrer en contact
avec de nouveaux amis plus rapidement. La fonction suggère une identification faciale et compare
les nouvelles images avec celles des photos déjà marquées.

C

Ce type de reconnaissance est automatique pour le moment, et les spécialistes sont d’accord sur
l’utilité de ce service qui permet aux utilisateurs de rendre publiques leurs photos sans besoin
d’autorisation. Toutefois le représentant d’une entreprise de sécurité a critiqué cette démarche qui ne
respecte pas les indications fournies par les utilisateurs. Une mise en valeur à part serait une solution
qui respecterait la volonté des internautes.
Facebook lancera ce service pour permettre aux gens de repérer plus facilement les personnes
connues même si un supplément d’information serait souhaitable.
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CORRECTION
LEXIQUE

1. Formez des mots composés en reliant un mot de la série A à un mot de la série B.
- mots composés par un trait d’union:
roman-feuilleton, portrait-robot, chaise-longue, garde-robe, porte-monnaie, mandat-postal, self-service.
- mots composés par une par mots composés préposition:
boîte de conserve, eau-de-vie, moulin à vent, bouche-à-bouche, machine à coudre.
2. Restituez la forme initiale des mots soulignés.
a. Je vais à la faculté cet après-midi.
b. Alors, tu prends un apéritif?
c. La France fait partie de l’Union Européenne.
d. Je n’ai pas terminé ma rédaction. J’ai besoin d’un dictionnaire.
3. Indiquez le synonyme du mot fin dans chacun des contextes suivants: aboutissement, but, cessation, dénouement,
limite, mort.
limite

dénouement

mort

aboutissement

but

cessation

4. Complétez les phrases avec des mots de la famille du verbe associer (associatif, -ive; association; associativité;
associé, -e; associationnisme; associationniste).
associé

association

associe

associative

associationniste

Grammaire
1.

Accordez les adjectifs entre parenthèse

- des amies italiennes - des fêtes familiales - des concerts internationaux- des affaires personnelles - des pierres précieuses
- des activités sportives - des personnes sérieuses - des voitures chères - des acteurs célèbres - des journaux locaux
- des desserts excellents - des yeux marron - des mers chaudes - des chemises bleues - des cravates grises
- des jeux dangereux - des chaussures neuves - des stylos bleus - des parfums nouveaux - des clientes habituelles
- des éditions spéciales
2.

Utilisez un des temps suivants: conditionnel présent,conditionnel passé, plus-que-parfait,
présent, imparfait, passé composé
1.

étais arrivé

2.

avez

3.

avait

4.

veux

5.

avons fait

6.

avais fini
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3.

4.

5.

6.

7.

L'emploi du subjonctif et de l'indicatif
1.

veux

2.

fasse

3.

venez

4.

apprennes

5.

fumiez

6.

seras

7.

partira

Le style indirect
•

Antoine a proposé à Christine d'aller au restaurant le samedi suivant. Il lui a demandé si elle aimait la cuisine
japonaise.

•

Elle lui a répondu qu'elle ne savait pas encore car elle n'y avait jamais goûté .

•

Il lui a dit qu'il connaissait un petit restaurant tranquille près des Halles.

•

Christine s'est alors inquiétée. Elle lui a demandé s'il faudrait manger avec des baguettes.

•

La question a fait rire Antoine. Il lui a dit qu'on ne pouvait pas manger des sushis avec une fourchette et un couteau.
Mais il l'a rassurée en lui disant qu'il lui montrerait .

•

Christine a finalement répondu qu'elle voulait bien essayer mais qu'elle trouvait curieux l'intérêt soudain d'Antoine
pour le Japon.

Exprimez l'opposition. Utilisez pourtant, bien que, malgré, quand même
1.

L'eau du fleuve est glacée. Il se baigne quand même.

2.

Bien qu'il soit très tard il n’est pas encore rentré.

3.

Malgré son âge avancé, il a réussi l'ascension du Mont Blanc!

4.

Monsieur Leblanc est médecin. Pourtant il fume un paquet de cigarettes par jour.

5.

Cette bière n'est pas du tout connue. Il est quand même très bonne.

Les pronoms relatifs
1.

Cela remonte à l'époque où il est arrivé au Brésil.

2.

Ses amis, avec lesquels il partage la passion pour la montagne, préparent un voyage au Népal.

3.

Ça dépend de la période à laquelle vous y allez, il peut faire très chaud.

4.

C'est une ville dont je n'avais jamais entendu parler.

5.

Les inconvénients auxquels je pense annulent les avantages.

Reconstituer le texte
L'utilité des rêves

4–3-2-1-5

Tout le monde s'accorde pour dire que les rêves sont utiles.
En effet, on croit qu'ils aident à trouver des solutions à nos problèmes.
De plus, les rêves semblent fixer les souvenirs et faciliter l'apprentissage.
Enfin, certains croient aussi qu'ils nous protègent de la folie.
Donc, on peut dire que le rêve est un ami précieux.
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8.

Complétez à l’aide de tout, toute, tous, toutes
Dans les gouffres
Nous étions, mon compagnon et moi, tout comprimés dans un laminoir rocheux, où nous étions engagés; tout soudain
j'entendis un bruit saccadé, rapide, qui faisait vibrer tout le sol. Tout intrigué, j'invitai mon compagnon, couché à cinq
mètres derrière moi, à ne plus remuer et à écouter; mais il n'entendait rien, alors que je percevais des coups précipités
dont la nature m'échappait; tous pourtant étaient bien résonnants.
Le tout finit par s'éclaircir: les coups, c'étaient les battements tumultueux du cœur de mon camarade; je les entendais
tous à cinq mètres de distance et je les percevais par tout le corps. Le plancher creux sur lequel était couché mon
compagnon, tout incroyable que cela paraisse, me les transmettait comme un amplificateur; nous pouvions même
compter toutes les pulsations.
D'après Norbert Casteret, Au fond des gouffres. (Perrin, édit.).

9.

10.

Le participe présent et l’adjectif verbal . Soulignez la bonne réponse
•

négligents

•

naviguant

•

convaincants

•

voyantes

•

différant

•

précédente

•

fatigantes

•

précédant

•

négligeant

•

convainquant

Choisissez l’accord du participe passé
-Ma sœur a étudié des langues étrangères
- Des lettres que j'avais reçues
-Cette ville, je l'ai habitée longtemps
- Avez-vous cru cette histoire ?
- Quelles lectures avez-vous préférées ?
- Nous l'aurons terminée avant la nuit, cette besogne !
- N'avez-vous rien remarqué ?
- Les difficultés que m'a créées cet exercice sont surmontées
-Des lettres, j'en ai reçu plusieurs ce matin
- Des affaires comme nous en avons traité souvent
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11.

Soulignez la forme correcte
- Des romans qu'elle avait commencé à lire
- Une robe qu'elle s'était fait confectionner
- Curieuse idée que vous avez eue là !
- Ils l'ont échappé belle !
- Ils se sont sentis faiblir
- Ils se sont senti pousser des ailes
- Qu'ont-elles acheté ?
- Les experts se sont donné une semaine de délai
- Qu'est-ce qu'elles se sont amusées !
- Les dictionnaires reflètent la civilisation qui les a vus naître

12.

Gérondif ou participe présent. Soulignez la forme qui convient
1.

Les barrières séparant

les opérateurs de la télévision par câble et ceux du téléphone pourraient être abolies.

2.

Les Chinoises ont augmenté leur collection de médailles en réussissant le doublé au 100 mètres papillon.

3.

C'est en 1968, à soixante ans passés, que cet explorateur entre véritablement en écologie en créant sa fondation pour
la sauvegarde de la nature.

4.

En achetant du carburant et des lubrifiants dans les stations TOTAL, vous accumulez des points qui se transforment
en montres, en radios ou en jeux pour les enfants.

5.

Pourvu que vous n'écriviez pas cela, dit Pascal en riant.

6.

La chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage concernant les produits de beauté.

7.

Les handballeurs français créent la surprise en accédant à la finale du championnat du monde.

8.

La première personne que j'ai rencontré au supermarché, c'est un vieux en bretelles discutant avec un ami.

9.

La pyramide du Louvre est un grand projet artistique et technologique consistant à réaliser l'œuvre la plus
transparente de Paris.

10. En feuilletant ce précieux volume, on se demande pourquoi l'idée d'une telle publication n'avait jamais effleuré
avant.
11. Il y a mille anecdotes, réminiscences historiques et curiosités de tout genre à découvrir en suivant les chemins des
espaces verts de la ville de Paris.
12. On peut éprouver une grande surprise en voyant le type de monuments qui sont répertoriés dans ce guide.
13. Les travaux de la cathédrale d'Évry, première cathédrale édifiée depuis la loi de 1905 séparant
démarré le 1er juillet.

l'église de l'état, ont

14. Les prédictions du gourou de la secte Aum annonçant "quelque chose d'horrible" pour le 15 avril ont déclenché
l'inquiétude à Tokyo.
15. Ce travail a été conduit auprès de quarante quatre hommes atteints par le virus mais ne présentant
symptômes de la maladie.
16. Il a reçu un fax, lui annonçant l'accident de ses parents.
17. En revenant, je suis passé chez Yves mais il n'était pas chez lui.
18. Leur programme de formation, devenu de plus en plus attrayant vous donnera accès à des stages de
perfectionnement.
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pas encore les

19. Pour tout renseignement complémentaire concernant nos nouvelles conditions, appelez dès maintenant votre agence
de voyages.
20. C'est en forgeant qu'on devient forgeron (proverbe).

Compréhension
1)

Lisez le texte ci-dessus et répondez par vrai ou faux:
Vrai
Facebook vient de lancer une nouvelle fonction .

X

L’utilisateur peut reconnaître plus rapidement ses amis

X

Ce service existait déjà aux États-Unis

X

Elle utilise des indications que Facebook possède déjà

X

La fonction devient automatique après l’activation

X

Elle respecte les réglages établis par chaque internaute

X

Cette nouveauté est appréciée de tous

X

Facebook n’a pas informé correctement les usagers

2)

X

Trouvez dans le texte les synonymes des mots donnés :
renseignement
nouveauté
conseiller
neutraliser
objectif
usager

3)

Faux

information
innovation
suggérer
désactiver
cible
utilisateur

Choisissez le bon résumé en mettant une croix dans la case
B
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