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4. ll travaille _ bibligthEque.
5. Nous allons _ cindma.

A. Cornpl6tez un article partitif ,r
L. Est-ce que tu veux boire th6 ?
2. ll mange _ biscuits.
3. Elle ach€te *- beurre.
4, Nous prenons_gtteaux.
5. Vous mangez _ viande ?

B. Cornpl6tez rvec en, au, eul{f il,chez r
7. Elle va _ France. ,

2. Mes parents habitent _ Etats-Unis.
3. Vous travaillez 

-_ 
japon ?

4. lls sont paris.

5. Je vais-- un ami,

C. Mettez les phraees au n6gatif r
1. llguitte cette ville,
7.. J'ai vingt ans.
3. Vous lisez des messages.
4. Tu prdpares des cr6pes.
5. On organise des weekends de loisir.
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I

l. A. Compliter avec un article ind€fini: -

1. ll ya-- restaurantici.
2 Vaila --- caf€.
3. Ce sont ._-- amis de paris.
4. Victor Huga est 

-_ 
6crivain frangais.

5. Sylvie est _ journaliste.

l. B. Compldtez ave{ un article d6fini :-
1. J'ai paye pour -_ deux perscnnes.
2. j'aime 

-_* 
math6matiques.

3. ll aime _ sport,
4. Vous prdferez _* cin€ma ou 

-_ 
t6levision ?

5. Elle adore _- musique classique.

l. C. Compl€tez avec un article contractC :-
1. Vous allez -- universitd au.iourd,hui ?

2. Elle ssrt *** banque.
3. C'est la voiture Catherine.
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tli. A. Mettez les verbes au ternps indique :- t *
i ille....... (Etre-Prdsent) m6deein.
7. Elles .."... {Finir- Fr6sent} les devoirs.
3 lls ., .,.. {Tcrnber-Passe Compose} d'escaliers.
4. Je .,".. iLire- Passe eompcse) les nress*ges.
5. iriousi ....".. {&egarder- lmparfait} [e frim entier I

b. iVous) ....... (Se lever-lmp*ratif-ilegati{l ir 9 heur"es tard.
7. tile 

-- 
{5'habiller- imparfait} quand Faui a t6l6phon6,

I lls _ iSe reveiller- Passe compcse) tr*s tard.
?. ti -.-..* iSe eouel':er-Passe cor*acsel parce qu'il dtait fatigue .-^ n- ^" '' '-ne€s soix,ir,te it -, ,, iit:e ',r,p;rt'ait1co;rr€dic"rLl utdl !: :gS dll

lli. B. Traduisez en fr*ngais :" t S
1. He dses not understand English.

;" When I was youn6 ! used to Eo to swimrning pc*i.
3. lt's eompulsory.
4. My grendparents live in Marseiil*.
5. it's impossible to accept this post a Fe ris.

llt. C " Yr*dui*er en anglais:- '! *
1. Toute ia famille Delvaux veulent passer le dimanche ensemble.
2. J'aime me rdveiller tard.
3" C'est mercredi aujourd'hui.
4. C'est une bonne nouvelle pour tci.
5. J'ai 4 jours de cong6s.

lV. A. Comprdhension 5
Lisez le paragraphe et rdpondez aux questions suivantes.

L'aventure sportlve
Le 18 novembre 1990, il faisait nuit sur t'ile de la Guadeloupe quand le bateau de Florence Arthaud 8$t

arrive au port de Pointe-i- Pitre. Des milliers de curieux et d'admirat€urs attendalent et lls ont applaudl

la jeune fernme. Florence Arthaud 6tait souriante, fatigude rnais heureuse. Dans la <Route du Rhum>

cdlEbre traversde de l'Atlantique * la voile, elle est arrivde premiire.

1. Dans quelle annde le bateau est arrivd ?

Z. A quei part ie bateau est-ii arriv€? On parle de quel sport ici ?

3. Qui attendaient la jeune femrne ?

4. Cornment s'appelle-t-elle, la jeune femme ?

5. Ddcrivez cette jeune femme.

lV. B. compl6tez !e dialogue:- 5
Le matin, Pierre ---* ses enfants i l'ricoie. lls _ i 8h. Puis Pterre prend --_ pour aller au bureau.

Lesoir,qr:andil est_chezlui,il nepcuvait pastrouversesenfants.Safemme-*.lesenfantsil'clcole.


