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lA" Mettez le* verbes aux temps lndiqu6s.

1 Vous _--_*--.---(connaitre - pr6sent) bien cette r6gion.

2. L* pcrlabie (marcher * imparfait) bien.

3" Elles {partir - pass6 composd) pour Marseillejeudi.
4. M Lapierre taniver - pass6 r6cent) il y a quelques miRutes.

5. Nous , . , ( dtudier - imparfait) tous les jours.

6. Tu- (se coucher - pnlsent) t6t.

7. . (vouloir * oonditionnel pr6sent)-vous une tasss de eaf6?
8. ll est possible que Marc _ . .. (res-ter - subjonctif) i Paris.

L Je {6Rvoy€r - plus-que-parfait) la lettre au client.
10.lls-(aller_futursimple)Alaplagecet6t6.

lB. $ettez les phrases i la vaix pasriiva.

1. G6rard a organis6 une r6union.
2. Le maire construit un nouveau stade.

3. La seer6taire erlvoy€ra les letters.
4. ll a pr6par€ ce plat savoureux.
5. Un joumaliste interroge la chanteuse.

I
llA. Ripondezsn utilisant les consignes.

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

Max. Marks : 7S

10

10

10

?. Voil* ta nouvelle voitur'e de Char:les" C'est 

-_ 
votture. (adjeetif possessif)

3. Les plats sucr6s ou les plats 6pic6s pr6f6rez-vous?

4. C'est leur chien. C'est - .. {pionom poosessif}

5. Ach6testu 

- 

iupe? (adjectifdemonstratif)
6. il mange poisson. (article partitif)

7. e*it.ion regardes-tu? gOp"tit intenogatif)
B. J'6coute une belle chanson, f, ., de feline Dion. (pronom d€mons.tratif)

9. Les documents 

- 

vous attendiez eont aniv6s. (pronom relatif)
10. Les touristes voyagent avion. (pr6position)

llB. Trouvea les pronome convenables. 10

1.

2.

4.
6

o.

Je fais un cadeau i Mme Claude. Je _ fais un eadeau.
Tu vas i la banaue? fu __* vas?
Marcelparlera i ses amis. Marcel parlera.

llavait lit le roman. ll _ avait lit.
Donnez les cl6s a Val6q!e! Dennez-
Etle a mis la lamoe s.ur la table. Elle

Patrick raconte dgs htglejlgs_ 6 sa seur.
a mise.

raconte.
P.T.O.
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lllA. Traduises en anglais.

1. ()n ie saura peut-Btre un joqr.

2. Ce sont les immigr6s qui sont plus frapp*s par le chOmage

3 J'airnerais bien voir qa.

4. Mais il y a quelque chose de bizarre. I

5. Les journalistes s'int6ressent 6 ia vie privde des sportifs.

Il!8. Traduisez en frangais.

.l i reafed through thrs book.

Z. li is necessai'y tc construct a palac* rvhich is difficult 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 siOcle, Ies rois de France ne possBdaient qu'un petit tenitoire de 150 km2 autour de

Paris. Petit i petit, ils vont agrandir ce territoire par la guerre, les marriages et les h€ritages.

Au XVle sidcle, [e royaume de France a, d peu pre$, le visage de.la France diaujourd'hui

L'unit6 du royaume correspond i une p6riode de ddveloppement du corftrnerce et des arts.

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

chdteaux qui n'ont plus de but defensif. C'est le cas du ch0teau de Chenonceaux, construit sur

le Cher, un affluent de la Loire.

R6pondez aux questions suivantes.
l

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

2. Comment les rois vonfils ugrut$dit ce territoire?

3. Quelle p6riode coTespond a I'u;rite du royaume?

4. Qui font construir6 de magnfiq$es ch6teaux?

5. Or.r est te chdteau de Chenond6au construit?

lVB. Composition: (Quinze lignes)

; L Ecrivez i propos de votre film pr6f6r6.

OU

2. Pr6sentez votre avis sur I'art moderne.

5


