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l. A. Compl6t€e ave€ un artiele inddfini: -

7. li y a *_* restaurant ici.
2 V*ili. .-* cafe.
3. {e sont ._---- amis de Paris.
4. Victor Hugo est _- 6erivain franEais.
5. Sylvie esi -*-- journaliste.

!. B. compt6tez ave{ u*r article d€fini :-
1. J'ai paye pour --- deux personnes.
2. J'aime 

--__* 
mathdmatiques.

3. Ii aime _ sport.
4. Vous prdferez _ cinema ou _ tdievision ?

5. Elle adore .-_- musique classique.

l. C' Compldtez avec un article contracti :-
1. Vous allez -- universitd aujourd'hui ?

2. Elle sort _ banque.
3. C'est la voiture _- Catherine.
4. ll travaille _ bibliolhEque"
5. l'{ous aiions cinema.

ll. A. Compl6tez un article partitif :-
1. Est-ce que tu veux boire _ the ?

2. ll mange *__-_ biscuits.
3. Elle achEte _ beurre.
4. Nous prenons -** gSteaux.
5. Vous mangez _ viande ?

ll. B. Cornpl6ter avec en, au, ,unf U,chez r
1. Elle va _ France. I

2. Mes parents habitent _
3. Vous travaillez _ Japon

Etats-Unis.

4. lls sont _.-- Paris.

5. Je vais 

-_-_ 
un ami.

il. C. fraettez les phrases au n€gatif :-
t. ll quitie cette vilie,
2. J'ai vingt ens.

3. Vous lisez des messages.
4. Tu pr6pares des cr€pes.
5. On organise des weekends de loisir
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lli. A. Merte: les verbes au temps indiqu* > 'tS
1. Iile ......, {Etre-Fr.dsent! r,r*decin.
Z. $les ...... (Firiir- Pr*sent) les devoirs.
3 lis ...,... {Tarni:er-Passe fomposei d'escafiers.
* .Je ..... {Lire- Passe Con'rr:*se} les nressages.

5. {N*usi ....... {llegarder- lmparfait} le film entier. I

6" {Vous} .....". {Se lever-lrnpdreiif-Ndgatif} a g heures tard.
7. itle _ {S'habiller- imparfait} gu;nd Paul a t6l*phand.
8 lis _ (Se rdveiller- Passe eompo:e) trr*s tard.
3. ,i -- {Se coucher-Passe compose} parce gu'ii etait fatigue.
lC. Dai:: ies an*6es soixante ie .*.-_. iitre-lmparfaii) cornedierr.

lli. B. Iraduisez en fr*agais :- 3 S
1. He does not understand English.

2. When I was young i used ta go to swimrning pool.

3. !t's comBulsory.
4. tt*y grendparents ilve in Marsellle.
5. lt's impossible to 6c.ept this past d Paris.

lll" C. Traduisez en anglaisi "!0
1. Toute ia famille Delvaux veulent passer le dimanche ensemble.
Z. J'aime me r€veiller tard.
3. C'est rnercredi aujourd'hui.
4. e'est une h,onne nouvelle pour toi.
5. J'ai 4 jours de cong6s.

lV" A. Comprdhension 5
Lisez le paragraphe et r6pondez aux questions sulvantes.

L'aventure sportlve
Le 18 novembre 1990, ilfaisait nuit sur l'ile de la Guadeloupe quand le bateau de Florence Arthaud est
arrive au port de Pointe-a- Pitre. Des milliers de curieux et d'admirateurs attendalent et lls ont applaudl
la jeune femme, Florence Arthaud 6tait souriante, fatigu6e mais heureuse. Dans la <Route du Rhurn>

c€l&bre travers6e de l'Atlantique i la voile, elle est arrivde premilre.

1. Dans quelte annde le bateau est arrivi ?

Z. A quel port le bateau est-il arriv6? On parle cie quel sport ici ?
3. Qui attendaient la jeune femnne ?

4. Comment s'appeile-t-elle, la jeune femnre ?

5. D6crivez cette jeune femme.

lV. B. Compl€tez le dialogue ;- 5
Le matin, Pierre _ ses enfants A l'6cole. lts 

-* 
i th. Puis Pierre prend -_* pour aller au bureau.

Le soir, quand il fft *- chez lui, il ne pouvait pas trouver ses enfants. 5a femrne ** les enfants A l'dcole.


