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1Vous-{connaitre*pnisent)biencetter6gion
2. Le portable {rnarcher * in":parfait} bien.

3.Elles-ipartir*pass6compos6}pourMarseillejeudi.
4. M Lapierre _ _ {an'iver - pass6 r€cent} !i y a quelques minuies.

5. Nous _( €tudier - impadait) tous les jours.

6. Tu_ (se coucher * pr6sentr) t6t.
7. (vouloir - conditionnel prdsent)-vous une tasse de caf6?

I ll est possible que Marc _(rester - subjonctif) & Paris.

E. Je _(envoy€r * plus-que-par{ait} ia lettre au client.
10.lls-{ailer_futursimple}dlaptageceiete.

lB. Mettez les phrases i la voix passive.

1. Gdrard a organis6 une r6union.
2. Le maire eonstruit un nouveau stade.
3. La secrdtaire envoyera les letters.
4. ll a pr6par6 ce plat savoureux.
5. Un journaliste interroge la chanteuse.

llA R6pondez en utilisant les consignes.

1. ll _ son contrat. (renouveler - pr6sent progressif)

?. Voil* la nouvelle vsiture deCharles. C'est _* voiturc, (adjectif possesstf)

3. Les plats sucr6s ou les plats 6piais, 

- 

prdf6rez-vous?

4. C'est teur ctrien. C'est - ,. {pronom pos$es$if}

5. Abhdtes-tu ---iupe? (adiedif$6monstratrT)

6. ll mange _ poisson. (erticle partitiQ

7'-6missionregardes-tu?(adjectifinterrogatif)
B. J'6coute une betle chanson, *--L*de Celine Dion. (pronom dEmonstrattfl
g. Les doclrments vous attendiez sont aniv6s. (pronom relatif)

10. Les touristes voyagent avion. (pr6position)

llB. Trouvez les pronoms convenables.
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Je fais un cadeau {Mme-Clqg-de. Je
Tu vas i la banaue? Tu 

- 

vas?
fais un cadeau.

Marcelparlera d ses amis. Marcel parlera.

llavait lit le roman. ll avait lit.

Donnez les cl6s e Vel6&l Donnez-
Elle a mis la lamoe sgr latable. Elte

Patrick raconte d.es histoires_ i sa scegr. Patrick
a mise.

racorlte.
P"T.0.
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lllA. Traduisez en anglais.

1. On le saura peut-Btre un joqr.

2. Ce sont les immigrds qui sont plus frapp6s par le chOn:age.

3. J'aimerai-q bien voir qa.

4. [.{ais il y a quelque chose de blzai"re. i

5. Les jcurnalistes s'int6ressent i la vie priv6e des sportifs"

lllB" Traduisez en frangais.

1. i ieafed thror:gh th;s book.

2. li i$ n*cessary tc construci a paiace which is difficuit tc attack.

3. He has been waiting for an hour.

4. This is a joke played by the students.

5. Paris hasn't changed in a long time.
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lVA. Compr6hension: 5

Au Xlle si}cle, les rois de France ne possddaient qu'un petit tenitoire de 150 km2 autour de

Paris. Petit d petit, ils vont agrandir ce territoire par la guerre, les maniages et les hdritages.

Au XVle sidcle, le royaume de France a, d peu prds, le visage de la France d'aujourd'hui

L'unit€ du royaume correspond d une p6riode de ddveloppement du comrnerce et des arts.

Les rois, les grands seigneurs et les riches bourgeois se font construire de magnifiques

chdteaux qui n'ont ptus de but defensif- C'est le cas du chiteau de Chenohceaux, construit'sur

le Cher, un affluent de la Loire.

R6pondez aux questions suivantes.

1. Comment est le territoire des rois de France au Xlle siOcle?

2. Comment les rois vont-ils agrandir ce territoire?

3. Quelle pCriode correspond i I'unite du royaume?

4. Quifont construire de magnfiqlles chdteaux?

5. Ou est te ch6teau de Chenondbau construit?

lVB. Composition: (Quinze lignes)

; 1. Ecrivez i propos de votre iilm pr6f6r6.

OU

2. Pr6sentez votre avis surI'art moderne'

E
L,


