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TEST no. 1
Faire les courses
Ingrid est étudiante à Nice. Aujourd’hui, dimanche, elle fait ses courses au marché sur
le Cours Saleya pour acheter des produits régionaux. Elle déteste aller au supermarché
parce qu’il y a trop de monde et elle préfère acheter les fruits, les légumes et la viande
chez les petits commerçants. Elle voudrait acheter des fruits et aussi des légumes pour
faire des farcis niçois. Elle va faire une fête chez elle ce soir. Ses amis suédois
viennent à Nice pour une semaine. Son fiancé les accueillera à l’aéroport et les
emmènera à la maison.
Elle est devant l’étalage d’un marchand de fruits et légumes.
Ingrid : Bonjour, Monsieur.
Le marchand : Bonjour, Mademoiselle, je peux vous aider ?
Ingrid : Oui. Je voudrais acheter des fruits et aussi des légumes, des pommes, des
poires, des oignons, des courgettes, des aubergines, des tomates et des poivrons. Je fais
une fête chez moi ce soir.
Le marchand : D’accord. Pour les farcis, il vous faut des légumes et pour la farce, il
faut aller chez le boucher. Vous avez la recette des farcis?
Ingrid : Oui, j’ai un très bon livre de recettes.
Le marchand : Quoi ? Un livre de recettes ? Mais je connais cette recette ! Vous lavez,
vous blanchissez et ensuite évidez le cœur des légumes et ensuite vous mettez la farce
à l’intérieur des légumes et vous laissez cuire pendant trente minutes.
Ingrid : Merci, ça coûte combien?
Le marchand : Ça fait 20€ en tout.
Le marchand : Merci beaucoup. Bonne journée.
Ingrid : Merci beaucoup, à bientôt.
(http://www.bonjourdefrance.com/n8/a11.htm)
Compréhension
1. Ingrid est à Nice …
A. pour faire ses études.
B. pour visiter la région.
C. pour voir un petit commerçant.
2. Elle fait ses courses …
A. tous les jours.
B. le mardi.
C. ce dimanche.
3. Le marché est …
A. un endroit fermé.
B. un endroit ouvert.
C. un petit supermarché.

4. Elle n’aime pas faire ses courses …
A. au marché.
B. au supermarché.
C. chez les petits commerçants.
5. Un marchand est une personne …
A. qui vend des choses.
B. qui achète des choses.
C. qui répare des choses.
6. Elle va préparer …
A. une tarte aux fruits.
B. une salade niçoise.
C. des farcis niçois.
7. La fête sera …
A. en week-end.
B. demain soir.
C. ce soir.
8. Les amis d’Ingrid sont …
A. Suisses.
B. Niçois.
C. Suédois.
9. Les amis d’Ingrid sont à Nice …
A. pour six jours.
B. pour un mois.
C. pour une semaine.
10. Ingrid amène ses amis …
A. au restaurant.
B. chez son fiancé.
C. chez elle.
11. Ça coûte combien?
A. Ça fait combien?
B. Ça dure combien?
C. Ça prie combien?
12. Les poivrons sont …
A. des fruits;
B. des poires de table;
C. des légumes.

13. Ingrid a un livre …
A. d’ordonnances;
B. de recettes;
C. de géographie.
14. Celui qui vend des choses est …
A. un marchand;
B. un client;
C. un mendiant.
15. Evider le cœur des légumes signifie :
A. remplir;
B. enlever de la matière à quelque chose;
C. égoutter.
16. Ingrid devra remplir les légumes de :
A. fruits;
B. farce;
C. champignons.
17. Le boucher est le commerçant qui vend:
A. des bibelots;
B. du beurre;
C. de la viande.
18. Laisser cuire veut dire:
A. laisser passer;
B. laisser aller;
C. laisser bouillir.
19. La préparation va prendre:
A. une vingtaine de minutes;
B. une quarantaine de minutes;
C. trente minutes.
20. Quoi ? Un livre de recettes ? suggère:
A. l’enthousiasme;
B. l’étonnement;
C. la crainte.
21. Le commerçant partage ses connaissances sur:
A. la gastronomie;
B. la linguistique;
C. les beaux arts.

22. Le cœur des légumes est:
A. leur partie extérieure;
B. leur partie dure;
C. leur partie centrale.
23. Les produits du commerçant se trouvent:
A. au rayon de légumes;
B. sur l’étalage;
C. au rayon de fruits.
24. Premièrement, on doit:
A. égoutter les légumes;
B. laver les légumes;
C. cuire les légumes.
25. A votre avis, comment est le commerçant?
A. aimable;
B. antipathique;
C. grossier.
26. Le lieu de l’action est situé près de …
A. la Mer du Nord?
B. la Mer Méditerranée?
C. la Manche?
27. Pourquoi Ingrid aurait-elle pu préparer les farcis sans l’aide du commerçant?
A. parce qu’elle est étudiante.
B. parce qu’elle a un livre de cuisine.
C. parce qu’elle a acheté des légumes.
28. Si elle achète de la viande, elle pourra faire:
A. la farce;
B. le dessert;
C. le cocktail.
29. Quand et où se passe l’action?
A. samedi soir au marché.
B. dimanche matin au marché.
C. dimanche soir chez elle.
30. A votre avis, comment est Ingrid?
A. gentille;
B. méchante;
C. vulgaire.

Lexique
1. Elle fait ses courses au marché signifie:
A. Elle court au marché.
B. Elle fait des cours au marché.
C. Elle fait des emplettes au marché.
2. Trouvez l’intrus:
A. fruits;
B. pommes;
C. viande.
3. Trouvez l’intrus:
A. commerçant;
B. élève;
C. étudiant.
4. Trouvez l’intrus:
A. fiancé;
B. compagnon;
C. frère.
5. Cochez l’antonyme du mot souligné : Elle a invité ses amis ce soir.
A. copains;
B. ennemis;
C. collègues.
6. Cochez l’antonyme du mot souligné : Elle préfère acheter les fruits frais.
A. anciens;
B. usés;
C. abîmés.
7. Les farcis niçois sont ...
A. des légumes garnis d’une farce.
B. des anecdotes niçoises.
C. des farces médiévales.
8. Les Suédois sont ...
A. les habitants de la Suisse.
B. des voiles.
C. les habitants de la Suède.
9. Cochez le synonyme du mot souligné : Son fiancé les accueillera à l’aéroport.
A. recevra;
B. prendra;
C. aura.

10. Cochez le synonyme du mot souligné : Il les emmènera à la maison.
A. la mairie;
B. l’habitation;
C. la préfecture.
11. « Avoir le coup de foudre » c’est:
A. être amoureux dès la première minute;
B. mourir;
C. rester sous la pluie.
12. « Un éclair » c’est un gâteau mais c’est aussi:
A. une personne à la peau lumineuse;
B. une décharge électrique entre deux nuages;
C. une boisson.
13. Trouvez l’intrus:
A. touché;
B. sensible;
C. confiant.
14. Aller à une consultation médicale:
A. à la poste;
B. à l’hôpital;
C. à la trésorerie.
15. « Studio » signifie:
A. logement à deux pièces + cuisine;
B. location prise à plusieurs personnes;
C. petit logement d’une pièce.
16. Associez une activité à un ustensile de cuisine:
Épluchez les carottes.
A. une casserole;
B. une carafe;
C. un couteau économe.
17. La nuit tous les chats sont …
A. bleus;
B. gris;
C. noirs.
18. Trouvez le synonyme du mot souligné:
J’ai loué un appartement à trois pièces.
A. lits;
B. placards;
C. chambres.

19. « Se creuser la tête », c’est:
A. réfléchir très fort;
B. être docteur;
C. avoir mal à la tête.
20. Associez le lieu à une activité de sortie:
En discothèque
A. pour voir un film;
B. pour déjeuner;
C. pour danser.
Grammaire
1. S’il n’y avait pas trop de monde …
A. elle faisait les courses au supermarché.
B. elle ferait les courses au supermarché.
C. elle avait fait les courses au supermarché.
2. Il faut … des produits régionaux.
A. qu’elle achètera;
B. qu’elle achetait;
C. qu’elle achète.
3. Elle préfère acheter des fruits, des légumes et de la viande. Elle préfère …
A. en acheter chez les commerçants.
B. les acheter chez les commerçants.
C. leur acheter chez les commerçants.
4. Il a acheté de la viande. Il …
A. l’a acheté 1 kilo.
B. en a acheté 1 kilo.
C. a acheté 1 kilo.
5. Qu’est-ce qui vous ... ici?
A. emmène;
B. amenez;
C. amène.
6. Mettez le verbe au conditionnel présent : Ses amis Suédois viennent à Nice pour une
semaine.
A. Ses amis Suédois viendront à Nice pour une semaine.
B. Ses amis Suédois viendraient à Nice pour une semaine.
C. Ses amis Suédois seraient venus à Nice pour une semaine.

7. Trouvez l’équivalent de la phrase : Elle va faire une fête chez elle ce soir.
A. Elle vient de faire une fête chez elle ce soir.
B. Elle ferait une fête chez elle ce soir.
C. Elle fera une fête chez elle ce soir.
8. Quelle est la forme négative de la phrase Elle aime aller au supermarché?
A. Elle aime bien aller au supermarché.
B. Elle adore aller au supermarché.
C. Elle n’aime pas aller au supermarché.
9. Ingrid était étudiante à Paris. Quelle est la forme négative de la phrase?
A. Ingrid n’était pas étudiante à Paris.
B. Ingrid ne fut pas étudiante à Paris.
C. Ingrid n’avait pas été étudiante à Paris.
10. Quelle est la question incorrecte?
A. Combien ça coute?
B. Quelle est la prix?
C. Quel est le prix?
11. … lui qui a mangé tout le gâteau.
A. c’est à mon tour;
B. c’est;
C. ce n’est pas que.
12. Est-ce qu’il y a des fruits dans le réfrigérateur?
A. C’est des fraises.
B. Il y a des fraises.
C. Voilà les fraises.
13. Quand nous avons soif nous prenons … eau.
A. de l’;
B. d’;
C. du.
14. Je suis fanatique de … équipe de football.
A. ce;
B. cet;
C. cette.
15. Si l’enfant … il demanderait son chemin à un passant.
A. se perdait;
B. se perdrait;
C. se perdais.

16. Qui est-ce?
A. Voilà moi.
B. C’est moi.
C. Quant à moi.
17. Les agriculteurs ont arrêté d’utiliser des produits chimiques de crainte qu’ils ne …
à la santé.
A. nuise;
B. nuisent;
C. nuiront.
18. Trouvez la suite correcte de la phrase : Il a tout perdu au Casino.
A. Soit il a vendu sa voiture.
B. Voilà il a vendu la voiture.
C. C’est pourquoi il a vendu sa voiture.
19. Trouvez la suite correcte de la phrase Elle joue du piano:
a. plus male que Mozart;
b. pis que Mozart;
c. plus mauvais que Mozart.
20. Trouvez la réponse correcte à la question : Tu viens d’Espagne?
A. Non, je viens d’Italie.
B. Oui, je viens de Roumanie.
C. J’adore l’Espagne.

TEST no. 2
Sondage sur les loisirs
- Allo, bonjour, Mademoiselle Guéran ?
- Allo, oui ? Bonjour.
- Alain Chaussard de l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques.
L’I.N.S.E.E. fait un sondage sur les loisirs des Français. Je voudrais vous poser
quelques questions, vous avez quelques minutes à m’accorder s’il vous plaît ?
- Oui, mais 5 minutes seulement.
- C’est parfait, merci.
- Puis-je vous demander votre date de naissance ?
- Je suis née le 19 décembre 1981.
- Vous avez une activité professionnelle ?
- Oui, je suis vendeuse dans un grand centre commercial.
- Vous pratiquez un sport, Mademoiselle ?
- Oui, le basket.
- Vous vous entraînez régulièrement ?
- Comme je travaille un week-end sur deux, je ne peux pas faire autant de sport que je
voudrais. Mais, je m’entraîne 2 ou 3 fois par semaine dans un club, ce qui fait en
moyenne 5 heures de sport par semaine. De plus, le samedi ou le dimanche, je
participe assez souvent à des matchs.
- Pourquoi faites-vous du sport ?
- Je fais du sport principalement pour me maintenir en forme, pour me détendre et
évacuer mon stress car vous savez, mon métier n’est pas facile. Il y a autant de clients
charmants que de clients désagréables ou mal lunés.
- Pourquoi avez-vous choisi de faire du basket ?
- Parce qu’au sein d’une équipe, on apprend à avoir un esprit d’équipe et à être
solidaire.
- Il vous arrive de regarder le sport à la télé ?
- Rarement, puisque je ne trouve pas beaucoup de temps. Par contre, quand de grands
événements, comme par exemple les J.O., sont diffusés, je suis la première à allumer
mon poste.
- Pendant votre temps libre, vous consacrez du temps à d’autres activités ?
- En général, je fais des balades avec mes amis et je bricole chez moi, j’aime bien le
bricolage, la décoration d’intérieur.
- Et bien, Mademoiselle, je vous remercie d’avoir répondu si gentiment à toutes mes
questions.
- De rien.
- Passez une excellente journée !
- Merci, au revoir.
(http://www.bonjourdefrance.com/n12/a31.htm)

Compréhension
1. Choisissez la bonne réponse:
A. Ce texte est un dialogue téléphonique entre deux femmes au sujet des vacances.
B. Ce texte raconte l’histoire d’une jeune femme sportive.
C. Ce texte est une conversation entre un enquêteur et une jeune femme à propos des
loisirs.
2. Vous avez quelques minutes à m’accorder s’il vous plaît ? signifie:
A. Avez-vous un peu de temps à me consacrer ?
B. Avez-vous du temps à perdre ?
C. Perdez-vous votre temps ?
3. Mademoiselle Guéran fait du sport pour …
A. devenir une championne.
B. maigrir.
C. la détente et pour rester en bonne santé.
4. Puis-je peut être remplacé par :
A. Peux-je ...
B. Est-ce que je peux ...
C. Pourrai-je ...
5. Quelle affirmation n’est pas correcte ?
A. On fait un sondage pour connaître l’opinion de différentes personnes sur un sujet.
B. Songer est un verbe de la famille du mot sondage et désigne l’action de faire un
sondage.
C. Un sondage d’opinion est utilisé pour mener une enquête.
6. Régulièrement, principalement, rarement et gentiment sont :
A. des adjectifs.
B. des adverbes.
C. des noms.
7. Dans le texte, comme :
A. est un articulateur logique qui exprime la cause, la raison.
B. exprime une comparaison.
C. est un adverbe.
8. Quelle affirmation n’est pas exacte ? La profession de Mlle Guéran n’est pas facile
parce que …
A. la clientèle est gentille.
B. les clients ne sont pas tous aimables avec elle.
C. c’est un travail physique.

9. Je suis la première à allumer mon poste signifie ici que …
A. Mlle Guéran est impatiente d’allumer la radio.
B. Mlle Guéran est la femme la plus rapide à allumer la télévision.
C. Mlle Guéran aime beaucoup regarder les Jeux Olympiques à la télévision.
10. Elle a répondu aux questions de l’enquêteur et ...
A. elle lui a parlé de ses loisirs.
B. elle l’a parlée de ses loisirs.
C. elle lui a parlée de ses loisirs.
11. Que veut évacuer Mlle Guéran?
A. le calme;
B. le stress;
C. les idées fixes.
12. Comment est son métier ?
A. facile;
B. ennuyant;
C. difficile.
13. Elle fait un sport …
A. individuel;
B. de combat
C. d’équipe
14. Que nous apprend le jeu de basket ?
A. à être solitaire;
B. à être solidaire;
C. à être solaire.
15. «Etre mal luné » signifie :
A. être sous la lune;
B. être en forme;
C. être de mauvaise humeur.
16. Quelle affirmation n’est pas vraie ?
A. Je ne fais pas de sport pour me maintenir en forme.
B. Quelques clients sont de mauvaise humeur.
C. Elle lui accorde seulement 5 minutes pour le sondage.
17. Quelle affirmation est vraie ?
A. Elle ne pratique pas le basket.
B. Elle apprécie l’esprit d’équipe.
C. Elle adore les clients mal lunés.

18. Mlle Guéran est passionnée de :
A. cuisine;
B. bricolage;
C. jardinage.
19. Quelle affirmation est vraie ?
A. Elle s’entraîne 4 ou 5 fois par semaine.
B. Elle fait en moyenne 5 heures de sport par mois.
C. C’est dans un club qu’elle s’entraîne.
20. Quel est votre avis ?
A. Elle aime la compagnie des autres personnes.
B. Elle est individualiste.
C. Elle est inadaptée.
21. « Se maintenir » signifie dans le texte :
A. ne pas dire la vérité;
B. être en bonne santé;
C. être nombreux.
22. Comment se repose Mlle Guéran ?
A. Elle fait du sport.
B. Elle fait du shopping.
C. Elle va en discothèque.
23. « Allumer mon poste » signifie dans le texte:
A. enflammer l’atmosphère;
B. faire fonctionner la télé;
C. chasser le facteur postal.
24. Les JO sont de grands événements:
A. artistiques;
B. politiques;
C. sportifs.
25. « Par contre» ne peut pas être remplacé par:
A. au contraire;
B. à l’opposé;
C. contretemps.
26. Quelle affirmation n’est pas vraie ?
A. Elle bricole chez ses amis.
B. Elle ne peut pas faire autant de sport qu’elle voudrait.
C. Elle aime bien la décoration intérieure.

27. Quelle affirmation est vraie ?
A. Elle travaille tous les week -ends.
B. Elle est née le 19 janvier 1981.
C. Elle travaille tous les deux week- ends.
28. A votre avis, Mlle Guéran est-elle …
A. grossière ?
B. gentille ?
C. maussade ?
29. Quelle affirmation n’est pas vraie ?
A. Elle aime aller voir des matchs.
B. Elle pratique un sport d’équipe.
C. Elle touchera une bonne somme pour le sondage.
30. Avec qui se balade Mlle Guéran ?
A. avec ses collègues d’équipe.
B. avec son chien.
C. avec ses amis.

Lexique
1. Se détendre est synonyme de …
A. se tendre.
B. se tondre.
C. se reposer.
2. Définissez les loisirs:
A. Jours dédiés à un saint, festivités religieuses ou civiles.
B. Cérémonies organisées à la mémoire de quelqu’un ou d’un événement important.
C. Temps libre dont on dispose en dehors des occupations.
3. Quelle définition du verbe bricoler n’est pas correcte:
A. faire des briques;
B. faire une activité manuelle, fabriquer quelque chose de ses mains;
C. faire des travaux de réparation.
4. Je fais des balades veut dire:
A. Je fais de la musique.
B. Je me promène.
C. Je chante un madrigal.
5. Il vous arrive de regarder le sport à la télé ? Au passé composé c’est:
A. Il vous a arrivé de regarder le sport à la télé ?
B. Il vous est arrivé de regarder le sport à la télé ?
C. Vous êtes arrivé de regarder le sport à la télé ?
6. Elle a répondu aux questions et il ...
A. l’a remerciée.
B. l’est remerciée.
C. lui a remercié.
7. Principalement signifie …
A. en principe.
B. essentiellement.
C. incidemment.
8. Quelle expression ne fait pas allusion au sport:
A. gagner sur le tapis vert;
B. le temps des cerises;
C. en pole position.
9. Allumer ne signifie pas …
A. éteindre.
B. mettre le feu ou la lumière.
C. faire fonctionner une source de lumière.

10. Cochez la formulation correcte:
A. Il a mis une question.
B. Il a adressé une question.
C. Il a posé une question.
11. Cochez la bonne réponse : Tu ne vas quand même pas emporter cette grosse … en
vacances ?
A. malle
B. male
C. mâle
12. Dans un bar.
Associez le lieu à une activité de sortie :
A. pour prendre un verre;
B. pour prendre du soleil;
C. pour prendre froid.
13. « Une bûche » c’est une pâtisserie, mais c’est aussi :
A. un plat épicé;
B. un sapin de Noël;
C. un morceau de bois que l’on met dans la cheminée.
14. Je tends le … pour voir par-dessus le mur.
A. coup;
B. cou;
C. coût.
15. Je ne supporte pas la vue du …
A. sang;
B. sans;
C. cent.
16. J’ai parsemé le gigot d’agneau de … pour le parfumer.
A. teint;
B. tain;
C. thym.
17. Cendrillon a perdu sa pantoufle de …
A. verre;
B. vair;
C. vert.
18. Je suis parti en randonnée avec un âne.
Quelle affirmation n’est pas correcte ?
A. Je suis parti en randonnée avec une personne bête.
B. Je suis parti en randonnée avec un animal domestique.
C. Je suis parti en randonnée avec mon sac à dos.

19. Ils sont partis … prendre des bains de soleil.
A. à la mairie;
B. à la mère;
C. à la mer.
20. « Poser un lapin », c’est:
A. aller au restaurant;
B. donner un rendez-vous et ne pas venir;
C. mettre un lapin au four.
Grammaire
1. Mettez au passé composé : J’aime bien le bricolage.
A. J’ai bien aimé le bricolage.
B. J’aurais aimé le bricolage.
C. J’aurai aimé le bricolage.
2. Paraphrasez : Il y a autant de clients charmants que de clients désagréables ou mal
lunés.
A. Il y a plus de clients charmants et désagréables que mal lunés.
B. Il y a tout aussi de clients charmants que de clients désagréables ou mal lunés.
C. Il y a moins de clients charmants et désagréables que mal lunés.
3. Quelle est la forme correcte du futur du verbe s’entraîner :
A. il s’entraînerait.
B. il s’entraînera.
C. il s’entraînait.
4. Transposez en discours indirect : Vous pratiquez un sport, Mademoiselle ?
A. Il demanda si elle pratiquerait un sport.
B. Il demanda si elle pratique un sport.
C. Il demanda si elle pratiquait un sport.
5. Quelle question est incorrecte ?
A. Est-elle vendeuse ?
B. Est-ce qu’elle est vendeuse ?
C. Vendeuse elle est ?
6. Elle ne faisait pas beaucoup … :
A. de sports.
B. du sport.
C. des sports.
7. Si elle n’avait pas travaillé un week end sur deux, elle ... :
A. aurait pu faire plus de sport.
B. avait pu faire plus de sport.
C. aura fait plus de sport.

8. Les adverbes de manière se forment généralement …
A. sur l’adjectif masculin + -ment.
B. sur le verbe + -ment.
C. sur l’adjectif féminin + -ment.
9. Le participe passé de naître est …
A. né.
B. naît.
C. naquit.
10. Je vous remercie d’avoir répondu si gentiment à toutes mes questions. Je …
A. leur remercie.
B. lui en remercie.
C. vous en remercie.
11. … homme n’est pas gentil.
A. ce;
B. cet;
C. cette.
12. La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise … venue.
A. fus;
B. fut;
C. fûmes.
13. C’est une agence … en relation les candidats et les recruteurs.
A. mettant;
B. mettra;
C. mette.
14. Il … les contrôles avec des opérations fictives.
A. aurais déjoué;
B. aurait déjouées;
C. aurait déjoué.
15. Quelle est la phrase correcte ?
A. Mes collègues ? Non, ils ne sont pas fatigués.
B. Mes collègues ? Non, ils ne le sont pas fatigués.
C. Mes collègues ? Non, ils ne sont pas fatigué.

16. Cochez la question qui correspond à la phrase:
Oui, je pars en vacances au ski pour Noël.
A. Qu’est-ce que tu fais pendant les vacances de Noël ?
B. Où pars-tu pour Noël ?
C. Est-ce que tu pars en vacances pour Noël ?
17. Si le chauffeur avait perdu le contrôle du véhicule il … le pont.
A. aura heurté;
B. aurait heurté;
C. auras heurté.
18. Je parle …
A. mieux français que Pierre.
B. beaucoup français que Pierre.
C. plus français que Pierre.
19. Tu … m’aider à faire le ménage.
A. pourrai;
B. pourrez;
C. pourrais.
20. Quelle est la phrase correcte ?
A. Mon frère ? Non, il sait ne nager pas.
B. Mon frère ? Non, il sait ne pas nager.
C. Mon frère ? Non, il ne sait pas nager.

TEST no. 3
La planète de la Vérité
Brikabrak : Fameux inventeur ayant vécu deux mille ans, actuellement conservé dans
un frigidaire, d’où il se réveillera dans quarante-neuf mille siècles pour se remettre à
vivre. Il était encore au berceau quand il inventa une machine à faire les arcs-en-ciel :
cette machine marchait à l’eau et au savon, mais au lieu de faire de simples bulles il en
sortait des arcs-en-ciel de toutes les tailles, que l’on pouvait suspendre d’un bout à
l’autre du ciel et qui servaient à de nombreux usages, y compris à faire sécher le linge
[…]
Au cours élémentaire 1re année, il inventa successivement : une machine à chatouiller
les poires, une poêle à frire la glace, un pèse-nuages, un téléphone pour parler avec les
cailloux, et enfin son célèbre marteau musical, qui jouait de très belles symphonies en
plantant les clous. Il serait trop long d’énumérer toutes ses inventions. Citons
seulement la plus spectaculaire, à savoir l’ordinateur à mensonge, qui fonctionnait
avec des jetons. Chaque jeton permettait d’écouter quatorze mille mensonges. La
machine contenait tous les mensonges du monde : les bons vieux mensonges du temps
passé, les nouveaux mensonges à la mode et les mensonges-fiction encore imaginables
dans le futur. Quand la machine eut fini de réciter tous les mensonges possibles, les
gens furent obligés de dire toujours la vérité. C'est pourquoi la planète Flak s’appelle
aussi : planète de la Vérité.
(Gianni Rodari, http://pedagogite.free.fr/lecture_fiches_1/brikabrak.pdf)
Compréhension
1. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Brikabrak est un fameux …
A. médecin.
B. inventeur.
C. avocat.
2. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Son invention la plus spectaculaire est …
A. la montre.
B. le marteau.
C. l’ordinateur à mensonge.
3. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : L’ordinateur à mensonge fonctionnait avec …
A. des cailloux.
B. de l’essence.
C. des jetons.

4. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Chaque jeton permettait d’écouter … mensonges.
A. quarante mille;
B. quatorze mille;
C. quatorze.
5. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Quand la machine eut fini de réciter tous les mensonges
possibles, les gens … de dire toujours la vérité.
A. furent obligés;
B. ont obligé;
C. ont obligées.
6. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : La machine contenait … du monde.
A. tous les mensonges;
B. tous les jetons;
C. toute la vérité.
7. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : La planète de la Vérité s’appelle aussi …
A. la planète Flak.
B. la planète Neptune.
C. la planète des mensonges.
8. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Le fameux inventeur a vécu … ans.
A. deux mille;
B. dix mille;
C. deux.
9. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Actuellement, Brikabrak est conservé dans …
A. une voiture.
B. un frigidaire.
C. un plumier.
10. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : L’inventeur se réveillera dans … pour se remettre à vivre.
A. quarante-neuf mille ans;
B. quarante-neuf mille siècles;
C. quarante-neuf siècles.

11. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Brikabrak inventa une machine à faire …
A. des arcs-en-ciel.
B. des arcs en ciel.
C. des gâteaux.
12. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : La machine à faire des arcs-en-ciel marchait …
A. au lait.
B. à l’eau et au savon.
C. au savon.
13. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : La machine sortait des arcs-en-ciel …
A. de petite taille.
B. de toutes les tailles.
C. de grande taille.
14. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Les arcs-en-ciel servaient …
A. à de nombreux usages.
B. à rien.
C. à un ancien tonnelier.
15. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Lorsque Brikabrak avait inventé la machine à faire des
arcs-en-ciel, il était encore …
A. en avion.
B. en vélo.
C. en berceau.
16. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Les arcs-en-ciel servaient à …
A. faire sécher le linge.
B. manger le linge.
C. se promener.
17. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Brikabrak a réalisé ses inventions …
A. successivement.
B. en même temps.
C. depuis longtemps.

18. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Briakabrak a inventé …
A. une poêle en argent.
B. un tapis.
C. une poêle à frire la glace.
19. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : La poêle inventée par Brikabrak servait à …
A. manger la glace.
B. frire la glace.
C. absorber la glace.
20. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Le téléphone inventé par Brikabrak servait à …
A. transmettre des messages.
B. décoder des messages.
C. parler avec les cailloux.
21. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Le marteau musical inventé par Brikabrak jouait …
A. de belles chansons.
B. de très belles symphonies.
C. des concerts.
22. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Le titre du texte est …
A. « La planète Flak ».
B. « La planète de la Vérité ».
C. « Brikabrak ».
23. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Le marteau musical inventé par Brikabrak était …
A. bleu.
B. célèbre.
C. grand.
24. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Le marteau musical jouait de très belles symphonies en
plantant …
A. les fleurs.
B. les clous.
C. les arbres.

25. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Au lieu de faire de simples bulles Brikabrak sortait de la
machine … de toutes les tailles.
A. des lapins;
B. des serpents;
C. des arcs-en-ciel.
26. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Il serait trop long … toutes les inventions de Brikabrak.
A. de vivre;
B. d’énumérer;
C. de recevoir.
27. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : On pouvait suspendre …. d’un bout à l’autre du ciel.
A. les arcs-en-ciel;
B. les nuages;
C. la pluie.
28. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : Les mensonges-fiction étaient encore … dans le futur.
A. imaginables;
B. inimaginables;
C. improbables.
29. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : L’invention la plus … était l’ordinateur à mensonge.
A. incroyable;
B. spectaculaire;
C. bizarre.
30. Complétez les points de suspension par un mot (ou groupe de mots) tiré du texte
« La planète de la vérité » : La machine contenait tous les mensonges du monde : …
du temps passé.
A. les nouveaux mensonges à la mode;
B. les bons vieux mensonges;
C. les mensonges - fiction.
Lexique
1. Indiquez le synonyme du mot légitime:
A. confus;
B. arbitraire;
C. juste.

2. Indiquez le synonyme du mot légion:
A. réunion;
B. relation;
C. corps d’armée.
3. Indiquez le synonyme du mot collision:
A. choc, accident;
B. attachement;
C. liquide en suspension.
4. Indiquez le synonyme du le mot fameux:
A. ignorant;
B. médiocre;
C. Remarquable.
5. Indiquez le synonyme du mot mensonge:
A. franchise;
B. tromperie;
C. cordialité.
6. Indiquez la définition qui convient pour le mot escorter:
A. accompagner et protéger;
B. voler quelqu’un;
C. se lamenter.
7. Indiquez le synonyme du mot indécent:
A. négligent;
B. arrogant;
C. inconvenant, impudique.
8. Indiquez la définition qui convient pour le mot successivement:
A. avec succès;
B. l’un après l’autre;
C. en peu de temps.
9. Indiquez le synonyme du mot dernièrement:
A. heureusement;
B. ces derniers temps;
C. puissamment.
10. Indiquez le synonyme du mot bureau:
A. maison;
B. cabinet;
C. salle à manger.

11. Indiquez le synonyme du mot dédier :
A. détacher;
B. consacrer;
C. parler.
12. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. prudent;
B. prévoyant;
C. étonnant.
13. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. record;
B. volonté;
C. performance.
14. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. adapter;
B. ajuster;
C. bavarder.
15. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. amasser;
B. signaler;
C. accumuler.
16. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. parler;
B. converser;
C. accumuler.
17. Quel est l’antonyme du mot périssable:
A. éphémère;
B. fragile;
C. durable.
18. Quel est l’antonyme du mot sociable:
A. agréable;
B. accommodant;
C. sauvage.
19. Quel est l’antonyme du mot comparable:
A. incomparable;
B. analogue;
C. assimilable.

20. Quel est l’antonyme du mot croyant:
A. pieux;
B. mystique;
C. athée.
Grammaire
1. Cochez la bonne réponse: Cette lettre, il l’a bientôt …
A. écrite.
B. écrié.
C. écrit.
2. Cochez la bonne réponse: Elles se sont … que c’était faux.
A. imaginer;
B. imaginées;
C. imaginé.
3. Cochez la bonne réponse: Toutes les mesures que tu as …. t’ont beaucoup servi.
A. pris;
B. prises;
C. prise.
4. Cochez la bonne réponse: J’espère que vous … avec nous.
A. restez;
B. restera;
C. restais.
5. Cochez la bonne réponse: Elles se sont … les mains.
A. lavé;
B. lavées;
C. laver.
6. Cochez la bonne réponse: Prenez ces mesures à temps, avant qu’il ne … trop tard.
A. sera;
B. serait;
C. soit.
7. Cochez la bonne réponse: Ils … un taxi s’ils savaient par où sortir de la gare.
A. prendraient;
B. prenaient;
C. ont pris.
8. Cochez la bonne réponse: Si tu m’écris, je te …
A. répondre.
B. répondrai.
C. répondu.

9. Cochez la bonne réponse: Marie m’as dit que tu … demain.
A. venu;
B. viendrais;
C. venir.
10. Cochez la bonne réponse: Il se reposerait s’il … son travail.
A. finir;
B. fini;
C. finissait.
11. Choisissez les pronoms convenables qui pourraient remplacer les mots en italiques:
Le professeur lit la poésie aux élèves.
A. leur le;
B. en leur;
C. la leur.
12. Choisissez les pronoms convenables qui pourraient remplacer les mots en italiques:
Pierre a présenté son frère à ses amis.
A. le leur;
B. lui leur;
C. les lui.
13. Choisissez les pronoms convenables qui pourraient remplacer les mots en italiques:
Je vais acheter cet album à ma mère.
A. lui le;
B. le lui;
C. la lui.
14. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte:
Ce sont des amis fidèles … je peux toujours me fier.
A. desquels;
B. auxquels;
C. de qui.
15. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte : La rivière le long de … tu
te promènes sillonne toute la région.
A. laquelle;
B. quoi;
C. duquel.
16. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte : Il s’agit d’un souvenir …
il tient beaucoup.
A. à laquelle;
B. auquel;
C. pour lequel.

17. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte : Tout bon citoyen doit
obéir… lois de son pays.
A. sur;
B. aux;
C. à la.
18. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte : Dans ce café on ne sert
pas … jus de fruits.
A. de;
B. de la;
C. à la.
19. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte : …. un bouton à ta
chemise.
A. Il manque;
B. Tu manques;
C. Il se manque.
20. Complétez la phrase en choisissant la solution correcte : Il est agréable de flâner
… les rues de notre ville.
A. sur;
B. à;
C. dans.

TEST no. 4
Fauteuil roulant : self service
Le directeur d’un magasin spécialisé dans les appareillages pour les handicapés n’en
revient pas encore : un paraplégique a dérobé un fauteuil roulant flambant neuf, lui
laissant en échange son vieux fauteuil. Il s’agit d’un homme jeune, se déplaçant seul. Il
a demandé à une employée de lui montrer des modèles de fauteuil pour remplacer le
sien, très usagé. Il voulait un modèle léger et maniable, en composites de carbone.
Au moment des essais, le téléphone sonne. L’employé part répondre. Deux minutes
plus tard, le jeune homme et le fauteuil en composites de carbone, d’un prix de 13000
francs, ont disparu. « Il nous a laissé son vieux fauteuil et le vieux coussin qui était
dessus », explique le directeur, qui a porté plainte, mais se félicite de ce bel exemple
d’« intégration des personnes handicapées ».
(Libération, 12 juillet 1990)
Compréhension
1. Le jeune homme se déplaçait …
A. seul.
B. avec un ami.
C. avec le directeur du magasin.
2. Un paraplégique a dérobé …
A. un fauteuil roulant neuf.
B. un coussin.
C. un vieux fauteuil roulant.
3. Le jeune homme a laissé en échange …
A. sa montre.
B. son vieux fauteuil.
C. sa veste.
4. Le jeune homme voulait acheter un modèle de fauteuil roulant …
A. léger et maniable.
B. couleur noire.
C. en plastique.
5. Au moment des essais, le téléphone sonne et l’employé …
A. s’approche du client.
B. répond.
C. récite une poésie.
6. Le fauteuil dérobé était …
A. en plastique.
B. en argent.
C. en composites de carbone.

7. Le magasin était spécialisé …
A. dans les appareillages pour les handicapés.
B. dans les produits pharmaceutiques.
C. en appareils électroménagers.
8. Le texte Fauteuil roulant : self service est un …
A. roman.
B. article de journal.
C. proverbe.
9. Le coussin se trouvait …
A. sous le fauteuil.
B. à coté du fauteuil.
C. sur le fauteuil.
10. Le vieux fauteuil du paraplégique était ….
A. très chaud.
B. très usagé.
C. moins usagé.
11. Le téléphone sonne … des essais.
A. quand;
B. au moment;
C. lorsque.
12. L’employé du magasin … répondre.
A. part;
B. regarde;
C. chante.
13. Le fauteuil en composites de carbone a disparu …
A. deux heures plus tard.
B. deux minutes plus tard.
C. deux jours plus tard.
14. Le directeur du magasin … de ce bel exemple d’« intégration des personnes
handicapées ».
A. se réveille;
B. se dit;
C. se félicite.
15. Un jeune homme paraplégique … un fauteuil roulant.
A. a reçu;
B. a créé;
C. a dérobé.

16. Un fauteuil roulant a été dérobé par…
A. un directeur.
B. un jeune homme.
C. un employé.
17. Le téléphone … au moment des essais.
A. sonne;
B. répond;
C. crie.
18. Le jeune homme a demandé …. de lui montrer des modèles de fauteuil.
A. à un client;
B. au directeur;
C. à une employée.
19. Le paraplégique voulait … son vieux fauteuil roulant.
A. décorer;
B. remplacer;
C. acheter.
20. Le coussin qui était sur le fauteuil, était …
A. vieux.
B. jaune.
C. jeune.
21. Le fauteuil roulant en composites de carbone coûtait …
A. 13000 euros.
B. 13000 francs.
C. 12000 francs.
22. Celui qui a volé le fauteuil roulant était …
A. une employée.
B. un employé.
C. un paraplégique.
23. … a répondu au téléphone.
A. une employée;
B. un employé;
C. un client.
24. Le jeune homme a laissé … son vieux fauteuil.
A. par terre;
B. à sa place;
C. en échange.

25. Le jeune homme voulait … léger et maniable.
A. une montre;
B. un modèle;
C. un cahier.
26. Le client qui est entré dans le magasin était …
A. gai.
B. heureux.
C. jeune.
27. Le titre du texte est …
A. « Fauteuil roulant : self service ».
B. « Fauteuil roulant ».
C. « Libération ».
28. Au moment des essais, … sonne.
A. l’employé;
B. le client;
C. le téléphone.
29. Le directeur du …. spécialisé dans les appareillages pour les handicapés était très
étonné.
A. domicile;
B. magasin;
C. bazar.
30. Le magasin était spécialisé dans les appareillages pour….
A. les enfants.
B. les handicapés.
C. pour les femmes.
Lexique
1. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. indulgent;
B. tolérant;
C. trompeur.
2. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. protection;
B. assistance;
C. résistance.

3. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. célébrer;
B. accumuler;
C. glorifier.
4. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. ravi;
B. surpris;
C. étonné.
5. Parmi les synonymes ci-dessous il y a un intrus. Lequel ?
A. quitter;
B. désintégrer;
C. détruire.
6. Choisissez la variante correcte : Les députés ont été … par le Parlement.
A. élus;
B. élu;
C. élire.
7. Choisissez la variante correcte : Il a plaidé auprès du directeur … son collègue.
A. près de;
B. en faveur de;
C. de sorte que.
8. Choisissez la variante correcte : Le candidat a joué … de musique.
A. un tas;
B. une tranche;
C. un morceau.
9. Choisissez la variante correcte : Sabine n’aime pas du tout … la vaisselle.
A. gommer;
B. faire;
C. manger.
10. Choisissez la variante correcte : A quel … a-t-il été blessé ?
A. site;
B. emplacement;
C. endroit.
11. Choisissez la variante correcte : Ils n’ont pas réussi à … les lièvres.
A. chasser;
B. chanter;
C. vivre.

12. Choisissez la variante correcte : C’était une personne qui aimait … sur les
problèmes des autres.
A. regarder;
B. se pencher;
C. s’amuser.
13. Choisissez la variante correcte : Il pense qu’il vaut mieux … au théâtre que
regarder la télé.
A. chanter;
B. manger;
C. aller.
14. Choisissez la variante correcte : Il y avait quelque chose … dans la tenue de cet
homme.
A. d’étrange;
B. important;
C. de la maison.
15. Choisissez la variante correcte : Cette pièce étroite … de cabinet d’étude.
A. a lieu;
B. tient lieu;
C. ont lieu.
16. Choisissez la variante correcte : Ils ont longtemps … à votre proposition.
A. vu;
B. regardé;
C. médité.
17. Quel est l’antonyme du mot simplifier :
A. compliquer;
B. faciliter;
C. développer.
18. Quel est l’antonyme du mot richesse :
A. abondance
B. pauvreté
C. fortune
19. Quel est l’antonyme du mot modeste :
A. correct;
B. faible;
C. ambitieux.
20. Quel est l’antonyme du mot insignifiant :
A. petit;
B. important;
C. légerv.

Grammaire
1. Choisissez la variante correcte : Hélène a une robe …
A. blanche.
B. blanc.
C. blanque.
2. Choisissez la variante correcte : Son fils a les … résultats que le mien.
A. plusieurs;
B. mieux;
C. mêmes.
3. Choisissez la variante correcte : Il a … de talent.
A. aussi;
B. beaucoup;
C. moindre.
4. Choisissez la variante correcte : C’est l’idée … vous revenez toujours.
A. dont;
B. à laquelle;
C. que.
5. Choisissez la variante correcte : C’est un dictionnaire à l’aide … j’ai traduit
beaucoup de textes.
A. duquel;
B. dont;
C. qui.
6. Choisissez la variante correcte : J’ai sommeil … m’endormir debout.
A. quant à;
B. bien que;
C. au point de.
7. Choisissez la variante correcte : Nous avons mangé les fruits que nous avons …
A. acheté;
B. achetés;
C. achetées.
8. Choisissez la variante correcte : S’il fait beau demain, je … en ville.
A. sortirai;
B. sortait;
C. sortir.
9. Choisissez la variante correcte : Devant une … réponse on est toujours étonné.
A. cette;
B. quelque;
C. telle.

10. Choisissez la variante correcte : Pierre a confirmé qu’il … chez moi ce soir.
A. arriverait;
B. arrivé;
C. arriver.
11. Choisissez la variante correcte : Elles … quant au projet de se rendre en Espagne.
A. s’ont ravisées;
B. ont ravisé;
C. se sont ravisées.
12. Choisissez la variante correcte : Quand on est malade, il faut … aux prescriptions
du médecin.
A. obéir;
B. répondre;
C. répliquer.
13. Choisissez la variante correcte : D’habitude elle met …. miel dans son thé.
A. de l’;
B. de la;
C. du.
14. Choisissez la variante correcte : La chambre était … éclairée pour qu’on pût y
travailler.
A. suffisamment;
B. suffisant;
C. suffisante.
15. Choisissez la variante correcte : Il voulait … le rêve de sa mère.
A. accomplit;
B. accomplisse;
C. accomplir.
16. Choisissez la variante correcte : Les conserves que j’ai …. n’avaient pas le prix
inscrit sur l’étiquette.
A. acheté;
B. acheter;
C. achetées.
17. Remplacez les mots soulignés par un pronom et choisissez la solution correcte : Il
aurait dû réfléchir à cela.
A. Il aurait dû y réfléchir.
B. Il aurait dû en réfléchir.
C. Il aurait dû le réfléchir.

18. Remplacez les mots soulignés par un pronom et choisissez la solution correcte : Il
s’est habitué à se coucher tard.
A. Il s’est lui habitué.
B. Il s’en est habitué.
C. Il s’y est habitué.
19. Remplacez les mots soulignés par des pronoms et choisissez la solution correcte :
Il a vendu sa voiture à son voisin.
A. Il en a vendu.
B. Il le lui a vendu.
C. Il la lui a vendue.
20. Remplacez les mots soulignés par des pronoms et choisissez la solution correcte :
Elle a fait part de ses problèmes à sa mère.
A. Elle la lui a fait part.
B. Elle lui en a fait part.
C. Elle lui y a fait part.

TEST no. 5
Cosette
Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette
petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Elle avait près de huit ans, on lui
en eût donné à peine six. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d’ombre profonde
étaient presque éteints à force d’avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette
courbe de l’angoisse habituelle, qu’on observe chez les condamnés et chez les malades
désespérés. Ses mains étaient, comme sa mère l’avait deviné, « perdues d’engelures ».
Le feu qui l’éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa
maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l’habitude
de serrer ses deux genoux l’un contre l’autre. Tout son vêtement n’était qu’un haillon
qui eût fait pitié l’été et qui faisait horreur l’hiver. Elle n’avait sur elle que de la toile
trouée; pas un chiffon de laine. On voyait sa peau çà et là, et l’on y distinguait partout
des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l’avait
touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à
faire pleurer. Toute la personne de cette enfant, son allure, son attitude, le son de sa
voix, ses intervalles entre un mot et l’autre, son regard, son silence, son moindre geste,
exprimaient et traduisaient une seule idée: la crainte. La crainte était répandue sur elle ;
elle en était pour ainsi dire couverte; la crainte ramenait ses coudes contre ses hanches,
retirait ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui
laissait de souffle que le nécessaire, et était devenue ce qu’on pourrait appeler son
habitude de corps, sans variation possible que d’augmenter. Il y avait au fond de sa
prunelle un coin étonné où était la terreur.
(Victor Hugo, Les Misérables, 2ème partie, livre troisième, chap. VIII)
Compréhension
1. Comment était Cosette ?
A. haute;
B. belle;
C. laide.
2. Sa figure était …
A. heureuse.
B. petite.
C. sombre.

3. Quel âge avait-elle ?
A. 5 ans;
B. 8 ans;
C. 7 ans.
4. Ses mains étaient …
A. perdues d’engelures.
B. rouges de honte.
C. pleines de désespoir.
5. Elle avait l’habitude de …
A. serrer ses genoux.
B. baisser sa tête.
C. ôter son chapeau.
6. Son vêtement n’était qu’un …
A. haillon.
B. pantalon.
C. manteau.
7. Qu’est-ce qu’on distinguait sur sa peau ?
A. des tâches bleues et noires;
B. des taches bleues et noires;
C. des touches bleues et noires.
8. La Thénardier l’avait …
A. tachée.
B. tâchée.
C. touchée.
9. Les jambes nues de Cosette étaient …
A. rouges et grises.
B. rouges et grêles.
C. rouges et grosses.
10. Toute sa personne exprimait …
A. la crainte.
B. l’estime.
C. la honte.
11. Cosette était blême, c’est-à-dire …
A. livide.
B. sombre.
C. calme.

12. Cosette a été battue par…
A. la Misérable.
B. la Thénardier.
C. la Récamier.
13. En voyant Cosette, on pense qu’elle est…
A. laide et heureuse.
B. jolie et heureuse.
C. laide et malheureuse.
14. Cosette est une petite fille …
A. condamnée à la prison.
B. esclave.
C. de princesse.
15. Le creux de ses clavicules était …
A. à manger.
B. à dessiner.
C. à faire pleurer.
16. Cosette était …
A. une enfant.
B. une adolescente.
C. une écolière.
17. La crainte était répandue sur…
A. la Thénardier.
B. Cosette.
C. Hugo.
18. La crainte la rendait …
A. retirée.
B. calme.
C. heureuse.
19. Selon les taches bleues et noires, on devinait que la Thénardier…
A. l’avait caressée.
B. l’avait grondée.
C. l’avait battue.
20. La crainte était devenue pour Cosette …
A. son attitude de corps.
B. son habitude de corps.
C. sa conduite.

21. Au fond de sa prunelle on découvrait …
A. la terreur.
B. la paix.
C. la tranquillité.
22. Cosette … toujours.
A. riait;
B. grelottait;
C. mangeait.
23. Son haillon faisait … l’été et … l’hiver.
A. compassion ; terreur;
B. pitié ; horreur;
C. pitié ; bonheur.
24. Cosette était …
A. d’une maigreur visible.
B. d’un courage stoïque.
C. d’une beauté perceptible.
25. La jeune fille ne portait qu’…
A. un chiffon de laine.
B. une toile trouée.
C. une chemise blanche.
26. Ses yeux étaient presque éteints …
A. à force d’avoir pleuré.
B. à force d’avoir observé.
C. à force d’avoir espionné.
27. La lumière du feu qui éclairait Cosette faisait saillir…
A. les mèches de ses cheveux.
B. les doigts de ses mains.
C. les angles de ses os.
28. Les coins de sa bouche dessinaient …
A. une courbe de sourire.
B. une courbe d’angoisse.
C. une ligne droite.
29. Ses grands yeux étaient …
A. enfoncés dans une sorte d’ombre profonde.
B. envahis d’une tristesse enfoncée.
C. pleins de larmes de joie.

30. Le feu qui éclairait Cosette rendait sa maigreur… visible.
A. adorablement
B. agréablement
C. affreusement
Lexique
1. Cherchez l’intrus:
A. laide;
B. horrible;
C. maigre.
2. Le synonyme du verbe esquisser est:
A. esquiver;
B. crayonner;
C. échapper.
3. Blême signifie:
A. livide;
B. maigre;
C. mince.
4. À peine signifie:
A. difficilement;
B. assidûment;
C. rudement.
5. Pleuré est le participe passé du verbe …
A. pleuvoir.
B. pleurer.
C. plaire.
6. Trouvez le synonyme du verbe deviner:
A. devenir;
B. détruire;
C. découvrir.
7. Affreusement signifie:
A. adorablement;
B. effroyablement;
C. péniblement.
8. Trouvez l’intrus:
A. genoux;
B. coins;
C. jambes.

9. L’expression d’une même voix signifie:
A. sans bruit;
B. sans résonance;
C. ensemble.
10. Moindre signifie:
A. plus petit;
B. plus court;
C. plus grand.
11. L’adverbe affreusement de la phrase « Le feu qui l’éclairait en ce moment rendait
sa maigreur affreusement visible » pourrait être remplacé par le synonyme :
A. effroyablement;
B. lentement;
C. joliment.
12. Le mot prunelle de la phrase « Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où
était la terreur » est synonyme de:
A. prune;
B. pupille;
C. pruneau.
13. Augmenter est synonyme de:
A. argumenter;
B. armorier;
C. accroître.
14. Toile signifie:
A. toilette;
B. tailleur;
C. tissu.
15. Cherchez l’intrus de la famille de mots de crainte:
A. craindre;
B. craintive;
C. créative.
16. Nuées signifie:
A. nuages;
B. découvertes;
C. nervures.
17. Serrer signifie:
A. réunir;
B. cultiver;
C. semer.

18. Trouer est synonyme de:
A. trouver;
B. percer;
C. voir.
19. Haillon signifie:
A. chiffon;
B. soie;
C. bois.
20. Saillir est synonyme de:
A. jaillir;
B. salir;
C. finir.
Grammaire
1. Vous lui remettez cette lettre en main propre.
Dans la phrase ci-dessus, quel est le sens des mots en italique ?
A. rapidement;
B. personnellement;
C. proprement.
2. Quelle est la forme correcte du verbe être à la première personne du singulier du
passé simple ?
A. je fus;
B. je fusse;
C. je fuse.
3. Dans laquelle des propositions suivantes la concordance des temps est-elle
respectée: Si tu … téléphoné, je … prévenu?
A. avais - t’aurai;
B. aurais - t’aurais;
C. avais - t’aurais.
4. Complétez correctement la phrase : Les listes de travaux et les factures que nous
avons … établir sont maintenant disponibles.
A. fait;
B. faits;
C. faites.
5. Quelle est la conjugaison incorrecte du verbe contredire ?
A. je contredis;
B. vous contredisez;
C. vous contredites.

6. Parmi les phrases suivantes, une seule est à la voix passive. Laquelle ?
A. Ils sont partis à l’étranger.
B. Il a été vu devant le cinéma.
C. Ils ont pris un verre.
7. Dans laquelle de ces phrases remplaceriez-vous les points de suspension par leurs ?
A. Il … enverra un télégramme.
B. … fils étaient ensemble au collège.
C. Donnez- … cette lettre !
8. Parmi les phrases suivantes, laquelle comprend un ou plusieurs participes passés mal
accordés ?
A. J’ai visité la nouvelle maison qu’ils ont acheté.
B. Julie a salué son voisin qui ne l’a pas reconnue.
C. Son mari lui a acheté un cadeau qu’elle a refusé.
9. Choisissez la forme correcte :
A. Je voudrais un peu de la confiture.
B. Je voudrais un peu de confiture.
C. Je voudrait un peu de confiture.
10. Complétez correctement la phrase suivante : Elle est partie … lui dire la vérité.
A. avant que j’ai pu;
B. avant que je puis;
C. avant que je puisse.
11. Complétez correctement la phrase suivante : … lecture ouvre l’horizon.
A. plusieurs;
B. chacune;
C. toute.
12. Complétez correctement la phrase suivante : Leurs solutions ont été meilleures que
… , je le reconnais.
A. les siens;
B. les nôtres;
C. les miens.
13. Quel est le féminin de l’adjectif accusateur ?
A. accusateure;
B. accusatrice;
C. accusante.
14. Choisissez la forme correcte : Son imagination … me charme toujours.
A. créateuse;
B. créateure;
C. créatrice.

15. Choisissez la forme correcte : Ses résultats ne sont pas comparables …
A. aux tiennes.
B. aux tiens.
C. aux siennes.
16. Choisissez la forme correcte : Ils ont attendu … qui étaient en retard.
A. tout;
B. quelques;
C. les autres.
17. Choisissez la forme correcte : Les sujets … vous avez proposés sont intéressants.
A. lesquels;
B. que;
C. auxquels.
18. Choisissez la forme correcte : Nous nous sommes … vus au cinéma.
A. récemment;
B. récentement;
C. récent.
19. Choisissez la forme correcte : Elles s’habillent … pour cette fête.
A. élégamment;
B. élégantement;
C. élégament.
20. Choisissez la forme correcte : Je me disais qu’il … cette affaire demain.
A. règle;
B. réglerait;
C. réglait.

Clé des exercices :
TEST no 1
Compréhension
1A; 2C ; 3B; 4B; 5A; 6C; 7C; 8C; 9C; 10C; 11A; 12C; 13B; 14A; 15B; 16B; 17C;
18C; 19C; 20B; 21A; 22C; 23B; 24B; 25A; 26B; 27B; 28A; 29B; 30A.
Lexique
1C; 2C; 3A; 4C; 5B; 6C; 7A; 8C; 9A; 10B; 11A; 12B; 13C; 14B; 15C; 16C; 17B;
18C; 19A; 20C.
Grammaire
1B; 2C; 3A; 4B; 5C; 6B; 7C; 8C; 9A; 10B; 11B; 12B; 13A; 14C; 15A; 16B; 17B;
18C; 19B; 20A.
TEST no 2
Compréhension
1C; 2A; 3C; 4B; 5B; 6B; 7A; 8B; 9C; 10A; 11B; 12C; 13C; 14B; 15C; 16A; 17B;
18B; 19C; 20A; 21B; 22A; 23B; 24C; 25C; 26A; 27C; 28B; 29C; 30C.
Lexique
1C; 2C; 3A; 4B; 5B; 6A; 7B; 8B; 9A; 10C; 11A; 12A; 13C; 14B; 15A; 16C; 17B;
18C; 19C; 20B.
Grammaire
1A; 2B; 3B; 4C; 5C; 6A; 7A; 8C; 9A; 10C; 11B; 12B; 13A; 14C; 15A; 16C; 17B;
18A; 19C; 20C.
TEST no 3
Compréhension
1B; 2C; 3C; 4B; 5A; 6A; 7A; 8A; 9B; 10B; 11A; 12B; 13B; 14A; 15C; 16A; 17A;
18C; 19B; 20C; 21B; 22B; 23B; 24B; 25C; 26B; 27A; 28A; 29B; 30B.
Lexique
1C; 2C; 3A; 4C; 5B; 6A; 7C; 8B; 9B; 10B; 11B; 12C; 13B; 14C; 15B; 16C; 17C; 18C;
19A; 20C.
Grammaire
1A; 2C; 3B; 4A; 5A; 6C; 7A; 8B; 9B; 10C; 11C; 12A; 13B; 14B; 15A; 16B; 17B;
18A; 19A; 20C.

TEST no 4
Compréhension
1A; 2A; 3B; 4A; 5B; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11B; 12A; 13B; 14C; 15C; 16B; 17A;
18C; 19B; 20A; 21B; 22C; 23B; 24C; 25B; 26C; 27A; 28C; 29B; 30B.
Lexique
1C; 2C; 3B; 4A; 5A; 6A; 7B; 8C; 9B; 10C; 11A; 12B; 13C; 14A; 15B; 16C; 17A;
18B; 19C; 20B.
Grammaire
1A ; 2C; 3B; 4B; 5A; 6C; 7B; 8A; 9C; 10A; 11C; 12A; 13C; 14A; 15C; 16C; 17A;
18C; 19C; 20B.
TEST no 5
Compréhension
1C ; 2C ; 3B ; 4A; 5A; 6A; 7B; 8C; 9B; 10A; 11A; 12B; 13C; 14B; 15C; 16A; 17B;
18A; 19C; 20B; 21A; 22B; 23B; 24A; 25B; 26A; 27C; 28B; 29A; 30C.
Lexique
1C; 2B; 3A; 4A; 5B; 6C; 7B; 8B; 9C; 10A; 11A; 12B; 13C; 14C; 15C; 16A; 17A;
18B; 19A; 20A.
Grammaire
1B; 2A; 3C; 4A; 5C; 6B; 7B; 8A; 9B; 10C; 11C; 12B; 13B; 14C; 15B; 16C; 17B;
18A; 19A; 20B.

