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lA" Settez les verbes aux ternps indiqu6s.

I Vous __,{connaitre - pr6sent} bien cette r*gian
2. Le portable 

-{marcher 
* imparfait} bien.

3 Ellas .ipariir * pass* compos*) pour Marseiiie jeudi.

4. M Lepierre _ {an'iver - pass* r6cent) il y a quelques minuies.

5. Nous _ __( Etudier * imparfait) tous les jours.

0. Tu_-- ise coucher * prdsent) tOt.

7. (vouloir - conditionnel pr6sent)-vous une tasse de eaf6?

* ll est psssible que Marc _ . - _ -trester - subjonctif) & Paris.
g. Je _ (envoyer - plils-que-parfaiti ia iettre au client.
10,lls-{aiter_futursimple}alaplagecet6t6,

lE. Mettez les Bhrases * la voix passivt.

G6rard a organis6 une r6union.
Le maire eonstruit un nouveau stade.
La secr6taire envoyera les letters.
ll a prepar€ ce plat Eavour€ux.

Un ioumaliste intenoge la ehanGwe.
I

llA- R6oondez en, utili$ant leg consignes.

1, ll 

- 

son contrat, (renourreler - pr6sent progressif)

2. Voil* la nouvells voiture de Charles. C'est 

-*- 
witure. (adjeetif possessi,Q

3. Les plats sucr6s ou les plats ripie6s,'- pr,*f6rez-vous?

4. C'est lour ctrien. C'est - 
'. 

Ffonom possessiQ

5. Ach&tes-tu 

-iupe? 

{adje*ifp€monstr,atif}
6. Ilmang* poisson. (article $artitif)
7. 6mission regardes-tu? dadjectif inbrrogatif)
B. J'6coute une belle chanson, ! de Celine Dion. (pronom ddmonstratif)

9. Les docrments r vous attendiez Eont anivtis. {pronom,relatif)
10. Les tsuristes voyagant avion. (pr6position)

llB. Trouvez les pronom$ convenablEs.

Max. Marks : 70
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Je fais un cadeau A Mme Claude. Je _-* fais un cadeau.
Tu vas n ta.hanque? Tu vas?
Marcelpar[era * ses amis. Marcel parlera.

llavait lit le roman. ll _ avait lit.

Donnez lee cl6g, a Valqfie! Donnez-
Elle a mis taJqmne gur la teble. Elle

Patrick raconte des histoires A sa seur. Patrick
a mise.

racoite.
p.?.G.
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tllA. Traduisez en anglais.

'1 0n ie saura peut-Bire un Joqr.
2. Ce sont les imnrigr6s qui sont plus frapp6s par le chor*age"

-?. J'almerais bien voir qa.

4. Mais il y a quelqure chose Ce bizarre. r

5. l*es jaurnalistes s'ini*ressent Ei la vie priv*e des spcrt;fs.

lllB. Traduisez en frangais.

'i i ieafeci tiirough th;s bo,:k.

*. !i. rs t:ecessary to construci a palace "'-+hich is difflcuit ic *tt*ck.
3 He has been waiting for an hcur.

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 sidcle, les rois de France ne possddaient qu'un petit tenitoire de 150 km2 autour de

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

Au XVle sidcle, [e royaume de France a, d peu prds, le visage de la Franee d'auiourd'hui

L'unit6 du royaume correspond i une pdriode de d6veloppement du commerce et des arts.

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

ch6teaux qui n'ont plus de but defensif. C'est le cas du ch6teau de Chenonceaux, construit sur

le Cher, un affluent de la Loire.

R6pondez aux questions suivantes.

1. Comment est le territoire des rQis de France au Xlle siicle?
2. Comment les rois vont-ils agrarfidir ce territoire?

3. Quelle p6riode conespond dr l'ryrit6 du royaume?

4. Quifont construire de magnfiq;ies chdteaux?

5. Oir est te chAteau de Chenondbau construit?

lVB. Composition: (Quinze lignes)

; 1. Ecrivez i propos de votre film prefer6.

ou

2.. Prdsentez votre avis sur I'art moderne.


