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Je fais un cadeau d Mme- Claude. Je _ fais un cadeau.
Tu vas ii la banque? Tu vas?
Marcelparlera d ses amis. Marcel parlera.

llavait lit le romaa. ll _ avait lit.
Donnez ies ql6s A Val6rie! Donnez-
Elle a mis lq lqmpe s-ur lQ tabie. Elle
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lA. Illettez lea verbes aux temps indlqu6e.

1 Vous *-.*__{connaitre - pr*sent) bien cette r6gion.

2" Le portable marcher * imparfait) bien.
3. Ellas ****-*-_-{partir - pass* compos*i pour Marseille jeudi

4. M l-apierr* - (aniver* pass6 rdcent) il y a quelques rntnutes.

5. Nous * * i Etudier - imparfait) tous ies jours.

6. Tu-*** (se coucher- prdsent) t0t.
7. ivouloir - conditionnel pr6sent)-vous une tasse de caf*?
L ll est possible que Marc _(rester - subjonctif) * Paris.

9. Je _(envoyer - plus-que-parfait) ia iettre au client.
10.lls-(ailer_futursimple}dlaptagecet6t6.

IB. Mettez les phrases * la voix passive.

1. Gdrard a organis6 une r6union.
2. Le maire construit un nouveau stade.

3. La secr6taire envoyera les letters.
4. ll a pr6par6 ce plat savoureux.
5. Un journaliste interroge la chanteuse.

llA R6pondez en utilisant les consignes.

1. li 

-- 
son contrat, (renouveler - prdsent progressif)

2. Voilii la nouvelle voiture de Charies. C'est voiture. (adjectif possessif)
3. Les plats sucrds ou les plats 6picds pr6f6rez-vous?
4. C'est leur chien. C'est . (pronom possessif)
5. Achdtes-tu jupe? {adjectif ddmonstratif)
6. llmange poisson. (article partitiQ

7. 6mission regardestu? (adjectif interrogatif)
B. J'6coute une belle chanson, de Celine Dion. (pronom dEmonstratif)
9. Les documents _ vous attendiez sont anivds. (pronom relatif)
10. tes touristes voyagent avion. (pr6position)

llB. Trouvea les pronoms convenables.

Patrick raeonte des his-toir€ ir sa soeg.r.

a mise.
racofite.
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lllA" TraCuisez en anglais.

i. On le saura peut-€lre un joqr.

2 Ce sont les immigr6s qui sont pius frapp€s par le chomage.

3 *l'aimerais bien varr ga.

4. Mais it y a quelque chose de bizarre. i

5. l-es journalistes s'interessent dr la vie priv6e des sportifs'

lllB" Traduisez en frangais.

: I ieafed through ihis book.

2. ii is necessary to construct a palac* which is difficuli 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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5lVA. Compr6hension:

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

Paris. Petit a petit, ils vont agrandir ce territoire par la guerre, les maniages et les h6ritages.

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

L'unit6 du royaume correspond d une p6riode de d6veloppement du cor.nmerce et des arts.

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

ch6teaux qui n'ont plus de but defensif. C'est le cas du chf,teau de Chenonceaux, constr.uit sur

le Cher, un affluent de la Loire.

R6pondez aux questions suivantes.
,j

1. Comment est le territoire des rqis de France au Xlle sidcle?

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

3. Quelle p6riode coryespond i I'upite du royaume?

4. Qui font construire de magnfiqf"es chdteaux?

5. OCr est le ch6teau de ChenonCeau construit?

lVB. Composition: (Quinze lignes)

1. Ecrivez d propos de votre film prefer6.

OU

2. Pr6sentez votre avis sur I'art moderne.
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