
A) Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse: 

1- N'achète pas ces lampes, …………-ci économise l'électricité. (celle/celles/ceux) 

2- Je ne trouve pas mes clés, donne-moi……………..(les tiens/ la tienne/les tiennes) 

3- Ces site scientifiques sont vraiment riches, grâce……….. je peux terminer ma 

recherche(auxquels/auxquelles/auquel) 

4- Fadi est un bon élève mais son frère est ………actif que lui.(mieux/meilleur/plus) 

5- Marc s'est disputé avec ses collègue. Le prof…..conseille de bien se comporter. 

                                                                                                             (le/ lui/ les) 

6- Parle plus fort………tout le monde puisse t'entendre.(afin que/ afin de/ de peur que) 

7- Si tu…………………..., tu feras un beau voyage.(réussis/avais réussi/ a réussi). 

8- …….le bruit et le klaxon des voitures, il peut dormir. (Quoique/ Malgré/ Au lieu de) 

9- L'armoire………………….je range mes vêtements est en hêtre. (qui/ dont/ où) 

10- Les problèmes que l'assemblée a ………méritent la discussion. (posés/ posées/ posé) 

11- On n'a pas…………….vrais problèmes dans notre travail. (de/ des/ les). 

12- Quelqu'un m'a téléphoné? – Non,…………ne t'a téléphoné.(rien/ jamais/ personne) 

13- Je veux assister au concert……………… tu m'a parlé. (dont/ que / qui). 

14- Samia étudie……………..son frère.(autant que/ autant de/ plus) 

15- J'ai discuté avec lui………………..il fasse plus d'efforts. (afin qu'/ afin d'/ pour) 

16- ……………….son âge avancé, il se déplace à pied.(Malgré/ Pourtant/ Mais) 

17- La région dans…….j'ai passé mes vacances est à Tartous.(lequel/ laquelle/ lesquels) 

18- Si je le……………………., je serais pilote.(pouvais/ pourrais/ peux) 

19- Quittez la salle maintenant! (Conseil/ Ordre/ Promesse). 

20- Cet été, je vais au bord de la mer avec……..copains. ( mon/ ma/ mes) 

21- Il reste des gâteaux. Combien ……..voulez-vous? (en/ y/ le) 

22- Je regretterai cette maison quand je l'………..(ai quittée/ avais quittée/ aurai quittée) 

23- C'est l'hôpital en face …… se trouve mon bureau.(desquels/ duquel/ de la quelle). 

24- Sa mère est……………….généreuse que ma mère. ( la plus/ le plus/ aussi). 

25- Nous prenons un taxi…….ne pas arriver à l'heure. ( de peur de/ afin de/ de  façon à). 

26- Elle est malade et……………elle continue son travail. (pourtant/ malgré/ bien que). 

27- Ce problème……………………;je te parle est difficile à résoudre.( qui/que/ dont) 

28- Si elle m'avait écouté, elle……………son projet plus tôt. (finirait/ finira/ aurait fini). 

29- La………………me gêne. (pollution/ bruit/ chant). 

30- Il a 95 ans. C'est un ………………homme. (vieux/ vieille/vieil). 

31- Salwa! Tu veux aller à la piscine? – Oui, ……………vais . (j'y/ j'en/ je l'). 

32- Michel! Tu préfère cette table-ci ou………..là? (celui/ celle/ ceux). 

33- Le comte de Monte Christo, c'est le roman ……….célèbre d'Alexandre  Dumas. 

(le meilleur/ le mieux/le plus) 

34- Le projet pour………nous travaillons est presque terminé. (lequel/ laquelle/ lesquels) 

35- Je pratique toujours le sport…être en bonne forme?(/ afin d'/ afin qu') 

36- ………..étudier, il joue tout le temps sur son ordinateur.(Bien qu'/ Mais/ Au lieu d'). 

37- Si tu venais tôt le soir, nous visite à notre voisin. (rendrions/ rendons/ rendions). 

38- Les suggestions que tu as……………sont remarquables. (donné/ donnés/ données). 

39- Dès que vous aurez fini les recherches, vous………..l'occasion de décider.                      

(aurez/ auriez/aviez). 



40- Tu vois cette maison-là, j'………….ai passé mon enfance.(en/ y/ l'). 

41- Pourriez-vous me dire………………… je peux garer ma voiture? (où/ combien/ que). 

42- Elles ont acheté des billets…..assister au concert du soir. (afin qu' / pour/ de peur d'). 

43- Prenez cette rue. Elle est la plus sûre. ( Promesse/ Conseil/ Ordre ). 

44- La technologie a ……..d'avantages que d'inconvénients. (plus/ la plus / la meilleure). 

45- Les messages que j'ai………….étaient urgents. ( reçues/ reçue/ reçus). 

46- Cette pièce de théâtre est  jouée plusieurs fois et……….j'y assiste chaque 

saison.(pourtant/ malgré/bien que). 

47- Je lis encore les romans romantiques. Et toi? - …(Moi aussi/ Moi, si/ Moi non plus). 

48- Si vous mettiez plus de passion, vous ……….le premier. (auriez été/ serez/ seriez). 

49- Dès que le directeur avait terminé ses instructions, les employés………..    (commencent/ 

commenceront/ ont commencé). 

50- Il prend ………café à la terrasse. (son/ sa/ ses). 

51- J'aime beaucoup le Brésil. J'………..habite depuis une dizaine d'années. ( en/ y / le). 

52- Il m'a……….. de parler de mon passé. (demandé/ demandée/ demandés). 

53- Le livre………….je pense est une œuvre poétique. (auquel/ à laquelle/ auxquels). 

54- Après cette victoire; je suis…………….fier que toi.(aussi/ le plus/ autant que). 

55- Je vais voyager……….me reposer. (pour/ pour que/ afin que). 

56- Elle est en bonne santé…………sa maladie. ( malgré/ malgré que/ pourtant). 

57- Vous vivez dans un appartement…………est ensoleillé. (que/ qui/ dont). 

58- Si tu m'avais aidé, j'………….ce projet. (terminerais/ terminerai/aurais terminé). 

59- Je ne supporte pas le…………………..(bruit/ musique/ pollution). 

60-  Il ne peut pas suivre………stage parce qu'il est malade. (cet/ ce / cette) 

61- L'Internet présente des services divers. Tout le monde peut………..profiter.(en/ y/ le). 

62- Les exemples que l'enseignant nous a ……………….. sont très simples.(donné/ données/ 

donnés). 

63- Le prof a bien expliqué le cours et ………….Nadim n'arrive pas à comprendre. 

(pourtant/ alors que/mais). 

64- Quand le directeur aura terminé son exposé, les employés………..plusieurs questions. 

(poseront/ ont posé/ posaient). 

65- Si vous gagnez le match, vous aurez une grande récompense.(Promesse/ Menace/ 

Proposition). 

66- Après ces bonnes nouvelles, j'ai …………..confiance en moi-même qu'avant.(aussi/ plus 

de/ le plus). 

67- S'il m'avait prêté son livre, j'…….réviser mes leçons. (aurai pu/ aurais pu/ avait pu). 

68- Le service…………je pense est très utile pour aider les vieux. (auquel/ auxquels/ à 

laquelle). 

69- Le problème…..on a longtemps discuté devient possible à résoudre.(qu'/où/dont). 

70-   Hier soir, …………..sœur est rentrée du Liban. (mon/ ma/ mes). 

71- Il aime son travail mais il n'…………..parle jamais.(y/ en / la). 

72- Il m'a……………..sur mon passé. (interrogé/ interrogée/ interrogés). 

73- Les personnes avec………..je travaille sont sincères. (lesquels/ lesquelles/ laquelle). 

74- Cette femme est …………..réceptionniste de notre firme. (la plus/ la meilleure/ la 

meilleur). 



75- Tu peux m'indiquer le chemin…………..aller à la gare. (pour/ pour que/ afin que). 

76- La table…………est devant toi est ancienne.  (qui/que/ où). 

77- Il est malade et………………..il continue à travailler. (malgré/ pourtant/ mais). 

78- Si elles allaient au cinéma, elles……..contentes. (seraient/ seront/ sont). 

79- Il fait mauvais, le temps est…………..( fabuleuse/ multicolore/ pluvieux). 

80- La mère demande à ……….fille d'éteindre la télé. (sa/ son/ ses). 

81- Il me reste des brioches. Combien………. Voulez-vous? (le/ y /en). 

82- Elle m'a ………………de visiter le château. (proposé/ proposée/ proposés). 

83- C'est une fête …………….. je serai présent. (à laquelle/ auquel/ duquel). 

84- Elle a ……………amis que Nabil. ( plus/ moins/ plus d'). 

85- Je vais lui téléphoné ……………il vienne chez nous. (pour/ pour qu'/ afin d') 

86- Il travaille…………. la pluie. (malgré/ malgré que/ bien que). 

87- La lessive ………………. se trouve dans le jardin est propre. ( qui/ que/ dont). 

88- Si je le pouvais, je………..femme d'affaire. (deviendrais/ deviendrai/ devient). 

89- Mon fils a réussi avec mention. ……….. ( Quel malheur!/Quelle satisfaction!/  Quelle 

déception). 

90- Un bon citoyen aime et respecte……….pays. (son/ ses/ sa). 

91- Il me reste des brioches. Combien………. Voulez-vous? (le/ y /en). 

92- Il m'a………….. de son voyage. (parlés/ parlé/ parlée). 

93- La maison dans …………….tu as vécu a une belle vue. (laquelle/ lequel/ lesquelles). 

94- Le restaurant est ……..cher que l'autre. (la plus/ la moins/ aussi). 

95- Il suffit d'aider ta mère………….elle soit heureuse. (pour/ pour qu'/ afin d'). 

96- Je n'ai aimé ce roman et ………..il a obtenu un grand succès. (bien qu'/ malgré/ 

pourtant). 

97- L'île…………nous avons passé les vacances est superbe. (où/ que/ qui). 

98- Si vous étiez passé chez moi, je vous………..un déjeuner. (ferai/ ferais/ aurais fait). 

99- J'adore écouter le……des oiseaux.( musique/ voix/ chant). 

100- Les élèves doivent respecter……..professeur. (leur/ leurs/ ses) 

101- La Grèce est beau pays. Je rêve toujours d'……….habiter. (les/ en/ y). 

102- Elles ont……………..de nous parler. (refusée/ refusés/ refusé).   

103- Les activités…………… vous participez sont intéressantes. (auxquelles/ lesquels / 

auxquels). 

104- Elle travaille………….son directeur. (aussi/ autant/ autant que). 

105- Je te téléphone…………t'inviter à mon anniversaire. (pour/ pour que/ afin que). 

106- La veste……… j'ai acheté est en cuir. (que/ qui/ dont). 

107- Si tu le voulais, tu…………ce livre. (aurais acheté/ achèteras/ achèterais). 

108- Cet accident était si……………que j'en tremble encore. ( fabuleux/ atroce/ génial). 

109- Tu as proposé une solution…………………….( intéressante/ intéressant/ intéressantes). 

110- Le Liban est un beau pays. J'………..ai habité plusieurs années.(les/ en / y). 

111- Il ne s'est plus rappelé ce que je lui……….( avais demandé/ demanderai/ demande). 

112- Les activités………. tu t'inscris sont intéressantes. ( auxquelles/ auxquels/ lesquelles). 

113- C'est…………..restaurant dans la ville. ( le plus/ le meilleur/ le mieux). 

114- ………….crier, fais quelque chose. ( Même si/ Au lieu de/ Malgré).  

115- La chemise……….j'ai  acheté est en soie. ( que/ qui/ dont). 



116- Si tu réussis, tu feras un beau voyages. ( Proposition/ Menace/ Promesse). 

117- Tes………….sont beaux! (robes/ gants/ chaussures). 

118- Il n'y a pas………….sucre dans mon thé. ( de/ du / de la). 

119- Les garçons sont……………….de l'école à midi. (sortis/ sortie/ sorti). 

120- Le village …………… j'habite se trouve près d'une rivière. (qui/ où/ que) 

121- C'est la femme …….active dans notre société. (la meilleure/ plus d'/ la plus). 

122- S'il faisait beau, nous ………………; nous baigner. ( irons/ allons/ irions). 

123- Il marche dans la rue sans manteau………;le froid. (malgré/ bien que/ au lieu de). 

124- Pardon monsieur! Comment faire………. aller à l'aéroport? (pour qu'/ pour/ afin qu'). 

125- Il fera beau jour demain. ( Demande poli/ Prévision/ Ordre). 

126- Regarde cette voiture est plus large que…………( la mienne/ le mien/ les miennes) 

127- Tu as de la monnaie? – Oui…………….;( j'en ai/ j'y ai/ je l'ai). 

128- Prends ces…………., je les ai lus l'année dernière. (livres/ revues/ histoires). 

129- Les textes sur…………;tu fais des remarques sont très simples. (lesquelles/ lesquels/ 

lequel). 

130- Zeina travaille bien, elle est toujours………….de sa classe. (la meilleure/ la mieux/ la 

plus). 

131- Je lui ai parlé…………..il fasse attention la prochaine fois. (pour/ afin d'/ pour qu') 

132- Je suis à Damas…………..je suis né. (où/ qui/ dont). 

133- S'il faisait beau, nous ………………;nous promener. ( irions/ serions allés/ allions). 

134- Un terrible chaleur sera accompagnée d'orage vers midi. (Une prévision/ Un ordre/ Une 

promesse). 

135- Tout le monde est………….à l'heure. (arrivés/ arrivée/ arrivé). 

136- Les sites sur ………….j'ai navigué sont utiles. (lesquels/ lesquelles/ lequel). 

137- Ma sœur habite à Hama. Je ……………ai écrit une lettre ce matin. ( l'/ lui/ en). 

138- Il faut rénover……………..vieil appartement. (ce/ cette/cet). 

139- Ce gâteau est bon mais celui-là est………..( mieux/ meilleur/ plus). 

140- Si je gagne au loto, j'………..une nouvelle maison. (achèterai/ achèterais/ achète) 

141- Je les ai aidés afin qu'ils……………voyager. (peuvent/ puissent/ pourront). 

142- Lorsque tu auras lu la notice, tu……. (comprendras/ auras compris/ avais compris). 

143- Tu entends quelques choses? – Non, je n'entends……….( personne/ plus/ rien). 

144- Il vient toujours à son travail…………….sa maladie. ( mais/ malgré/ alors que). 

145- Je ne veux pas…….café. (de la/ du/ de). 

146- Sami préfère vivre à la ville. Il pense à……………construire une maison. (en/ y/ la). 

147- Les lettres qu'elle a ………….sont très importantes. (reçus/ reçues/ reçus). 

148- Comment trouvez-vous le film……………vous avez assisté hier? (auquel/ auxquels/ à 

laquelle). 

149- Les résultats de tes collègues sont……….bons que les tiens. ( les moins/ aussi/ autant). 

150- Mes copains ont acheté des billets….aller au concert le soir. (pour/ pour qu'/ afin qu'). 

151- Mouna est malade, et …………..elle est allée au bureau tôt. ( bien qu'/ pourtant/ mais). 

152- Le séminaire…………..nous préparons aura lieu jeudi prochain. ( que/ qui/ dont). 

153- Quand je suis rentré à la maison, mes parents………………de déjeuner. (avaient fini/ 

finissent/ finiraient). 

154- Je reste chez moi de peur qu'il ne………..(pleuve/pleut/pleuvait). 



155- Je voudrais rencontrer la femme dont tu m'as………..hier. ( parlé/ parlée/ parlées). 

156- Je sais que tu aimes cette ville car tu……….vis depuis longtemps. (en/ y/ la). 

157- ………………..faites- vous pour diminuer la pollution? ( Qu'est-ce que/ Que/ Quand). 

158- La région………….j'ai visitée était très magnifique. (que/ qui/ où).  

159- Dany a………………….copains que Michel. (le plus/ plus/ plus de). 

160- Salim travaille ……………….Farid dort. (alors que/ bien que/ malgré). 

161- Je sors de chez moi de bonne heure………;;ne pas arriver en retard. ( de peur que/ pour/ 

pour que). 

162- Si je le…………; je deviendrais femme d'affaires. (pourrai/ peux/ pouvais) 

163- Lorsque le prof aura expliqué la leçon, les élèves…………………(comprennent/ 

comprendront/ ont compris). 

164- Tu veux de l'eau? – Non merci, je ne veux……………..eau. ( pas/ pas l'/ pas d'). 

165- Gérard Depardieu est un acteur………………; (exceptionnelle/ exceptionnel/ 

exceptionnels). 

166- …………..école exige des examens d'entrée. ( Cet/ Ce/ Cette). 

167- Regardes ces……….! Elle les a achetées quand? (robes/ pantalons/ pulls). 

168- Ces activités…………..;vous participez semblent intéressantes. (auquel/ auxquelles/ 

auxquels). 

169- C'est ………beau château du monde. (le plus/ le mieux/ le meilleur). 

170- J'ai emprunté le cahier de Sami…………..;réviser. ( pour/ pour que/ de peur que). 

171- Il a traité un problème délicat ………personne n'avait discuté avant. ( qui/ que/ dont). 

172- ……….âge avancé, il continue à travailler durement. (Bien que/ Au lieu de/ Malgré). 

173- Si elles…………a cinéma, elles seraient contentes. ( allaient/ vont/ iront). 

174- J'ai décidé de continuer mes études en France. Et toi? - ............(Moi non plus/ Moi, si/ 

Moi aussi). 

175- Mes frères jouent dans le parc. Où sont ……………? (les tiens/ les tiennes/ le tien). 

176- J'aime boire du café ……………prends deux tasses le matin. ( j'en/ j'y/ je le). 

177- Les fleurs qu'ils ont…………………étaient ravissantes.  (cueillies/ cueillie/ cueillis). 

178- Je ne comprends pas la raison pour…........ Tu as quitté le travail. 

     ( laquelle / lesquelles/ lequel) 

179- Le…………moyen de trouver des informations est l'Internet. (mieux/ meilleur/ plus). 

180- Ton copains! Je l' ai aidé ….il puisse terminer son projet. (de peur qu'/ pour/ afin qu'). 

181- Les gens préfèrent la campagne……..ils retrouvent le calme et la nature. 

 (où/ dont/ qu'). 

182- Si j'avais toutes les pièces, je ……………..;cette machine. 

     (fabriquerai/fabriquerais/ aurai fabriqué). 

183- Je ne fume pas. Et toi? ………………….( Moi aussi/ Moi non plus/ Moi, non). 



Dossier 1 :  
Texte  I : Répondez  par  "Vrai"  ou   "faux": 
1-Le Net est utilisé uniquement pour chercher un emploi. faux           
2-Le coût du recrutement en ligne est le même dans tous les pays.  faux      
3-Une annonce en ligne se prépare en un mois. faux      
4-Une annonce en ligne est rapidement publiée.  Vrai       
5-Le coût d’une campagne de recrutement dans la presse est plus élevé que celui sur le Web. 
Vrai          
6- Le contact humain joue un rôle important dans la recherche d'emploi.  Vrai          
7 Le e-recrutement a des inconvénients. Vrai 
8- Pour mettre une annonce en ligne il faut 3 à 4 jours.  faux       
9- Il est rare que les entreprises refusent un profil proposé par un recruteur spécialisé.  Vrai 
10- Les candidatures  reçues en ligne sont faciles à étudier.  Vrai    
11- La rapidité est le seul avantage du Net. faux      
12- D’après Mme Leblanc, un bon recruteur est celui qui sait profiter du Net. Vrai 
13- Les grandes entreprises se passent définitivement des recruteurs spécialisés. faux 

Répondez aux questions suivantes :       
14- Il s’agit d’un article contenant une interview 
15- C’est Mme Leblanc 
16- Non, la phrase est : « Rare sont celles qui refusent un profil correspondant à leur recherche 
lorsque je le leur propose  
17- L’utilisation de l’Internet a ouvert des nouvelles perspectives aux métiers de Ressources 
Humaines en leur permettant d’élargir leurs horizons et leurs champs d’action. 

18-     1- L’Internet. 2- La presse écrite 3-Le contact humain. 

ملف حل األسئلة



 
  

Texte hors manuel :  
A) 

1- B  
2- C 
3- C 

   B) 
     1- A 
     2- A 
     3- C 
Réarrangement : 

B - E – C – A – D 
E- B- A- D- C  

B – C- E- A- D 
 

Choisissez la bonne réponse :  
1- Voilà la voiture que j’ai achetée hier. 
2-  Paul qui a fait de la randonnée avec nous la semaine dernière est très fort.  
3-  Il y a des événements de mon enfance dont je ne me souviens plus.  
4- La maison où nous habitons maintenant est plus confortable que la précédente.  
5-  Les chansons que  j’adore sont celles de Zaz. 
6- Kévin a un chien dont j’ai peur. 
7-  L’hôtel où nous avons passé cette nuit était agréable.  
8- Le cahier qui est sur la table est celui de Marine.  
9- Voilà un appareil photo dont je suis content(e).  

10- Ma mère a offert un livre dont je suis satisfait(e). 

Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms (qui, que, dont et où). 
1. Je connais bien le pays où il va. 
2. Voici un animal dont tu apprécieras la compagnie.  
3. J’ai une amie qui parle peu.  
4. C’est de crème glacée dont j’ai envie.  
5. L’heure  où je suis née était 8 heures.  
6. Les enfants dont il est le père sont petits.  
7. As-tu lu le roman  dont je t’avais parlé.  
8. Je me souviens bien du jour où nous nous sommes rencontrés. (Rencontrer qqn à un moment) 
9. Tu n’as pas goûté la tarte que j’ai cuisinée.  
10. J’ai deux cousins qui sont nés en France. 



11. Nous irons visiter la nouvelle maison  dont tu m’as parlé. 
 12. La peinture que je regarde est intéressante.  
13. La rue où j’habite est très tranquille.  
14. Elle raconte une histoire qui me fascine.  
15. C’est une attitude dont il n’est pas fier.  
Reliez les deux phrases par les pronoms relatifs qui convient:  
1. Le musée de la civilisation est un endroit où j’aime aller.  
2. Je te remets le travail que j’ai complété  
3. J’ai une amie qui parle peu.  
4. C’est le service dont je suis responsable 
. 5. Sport Expert est un magazine où on trouve des articles de sport. 
 6. Il y a eu un accident dont on ignore la cause. 
 7. J’ai deux cousins qui sont nés en France.  
8. Je connais un village que les touristes adorent. 
 9. Le Jardin botanique est un endroit où on peut se reposer. 
 Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs( lequel, laquelle, lesquels 
ou lesquelles).  
1. Les raisons pour lesquelles  nous sommes parties sont confidentielles. 
 2. Elle a un sac à main dans lequel elle garde son argent. 
 3. Les deux hommes entre lesquels je me trouvais ne me parlaient pas.  
4. La chaise sur laquelle je suis assise est inconfortable.  
5. Les pièces de tissu avec les quelles j’ai travaillé étaient soyeuses.  
6. Je ne trouve plus le bout de papier sur lequel j’avais écrit les informations. 
 7. Les poupées avec lesquelles elle joue sont très vieilles.  
8. Je repeins le mur sur lequel il avait écrit.  
9. Les personnes parmi  lesquelles je me suis retrouvé avaient beaucoup voyagé.  
10. Ces dernières semaines pendant lesquelles  j’ai voyagé étaient agréables. 

Dossier 2 
A-  Répondez par  "Vrai"  ou   "Faux": 

  1- Jawad écrit a ses parents. Faux            

   2- Nabil est le cousin de Jawad. Vrai            
   3- Les vacances de Jawad durent un mois.  Faux 

   4- Les vacanciers pratiquent différents sports.    Vrai   
   5- Jawad et Fadel font de l'escalade. Faux     

   6- Jawad et ses amis font du camping.  Faux 

   7- Imad déteste la pêche. Faux    



   8- Zeina préfère les activités culturelles.  Vrai 
   9- Jawad est le destinataire de la lettre. Faux     

   10- Les conditions pour faire du rafting sont très difficiles. Faux  

  11- Les guides ont organisé  le feu.  Vrai   
  12- Imad s’est camouflé parce qu’il a peur des truites. Faux        

  13- Les truites vivent toujours isolées.  Faux     

  14- Imad a fait le tour de la réserve avec un professionnel. Vrai      
  15- Zeina ne s’intéresse pas aux randonnées. Vrai       
  16- Sami est le plus sportif.  Vrai     
  17- Le parapente est un sport dangereux pour tout le monde. Faux     
  18- Ils vont découvrir le reste de la région à pied.  Faux   
 B- Répondez aux questions suivantes : 

19- Quelques jours. 
20-  Car ça lui donne le vertige. 
21-  Oui, « C’était superbe »  
22- Sensation extraordinaire, cris de joie et de surpris. 
23- Non, « Nous avons fait connaissance avec le reste du groupe. »  
24- Chacun a relaté ses aventures. 
25- Il était enthousiaste.  
26- « j’adore »  
27- Imad s’est camouflé dans un petit coin ombreux au bord du lac. 
28- L’escalade, le rafting . 

Texte hors manuel :  

- Le premier jour de vacances était: a - Le 22 novembre                   
- Gégé écrit cette lettre : c- La nuit.  
- Où habitent Domi et Gégé?  b- À Paris  

Réarrangement : 
a)         B- A- C- E- D 
b)         B- A- E- C- D 
                                    

Grammaire  
29- Répondez négativement aux questions suivantes 
1- Je ne porte pas de robes. 
2- Non, nous n’allons pas sortir. 
3- Non, je n’ai pas fumé de cigare. 



4- Non, je ne regarde jamais cette émission.  
5- Non, je ne fume plus  
6- Non, nous ne sommes jamais allés à Boston. 
7- Non, nous ne voulons rien dire. 
8-  Non, rien ne me dérange. 
30- Répondez négativement aux questions suivantes  
1- je n’ai parlé à personne. 
2- Non, nous ne cherchons personne.  
3- Non, personne ne peut t’aider. 
4-  Non, je ne vais jamais à Québec. 
5- Non, le musée n’est ouvert ni le dimanche ni le lundi. 
6- Non, ce professeur ne connaît ni ta sœur ni ton frère. 
7- Non, tu ne peux payer ni par chèque ni par carte de crédit. 
8- Non, tu ne peux prendre ni limonade ni café. 
Posez la question à partir des mots soulignés : 
1- Où habites-tu ? Où est –ce que tu habites ? 
2- Quand vas-tu au cinéma ? Quand est-ce que tu vas au cinéma ? 
3- Comment vas-tu au cinéma ? Comment est-ce que tu vas au cinéma ?  
4- Où vas-tu ? Où est-ce que tu vas ?  
5- Quand termines-tu ? Quand est-ce que tu termines ?  
6- Pourquoi étudies-tu en France ? Pourquoi est-ce que tu étudies en France ?  
7- Combien d’heures étudies-tu ? Combien d’heures est-ce que tu étudies?   
8- Quand travailles-tu ? Quand est-ce que tu travailles ?  
9- Pourquoi travailles-tu ? Pourquoi est-ce que tu travailles ? 

10- Que fais-tu ? Qu’est-ce que tu fais ?  
11- Que visites-tu ? Qu’est-ce que tu visites ?  

Dossier 3 

Répondez par  "Vrai"  ou   "faux": 
        1-Ce texte est une biographie. Vrai                  
        2- Julie est l’auteur de ce texte. Faux     
        3- Daubié appartient à la classe bourgeoise.  Vrai     
        4- Au XIXème siècle les ouvriers et les domestiques étaient misérables. Vrai     

           5-Julie Victoire Daubié a obtenu le 1er prix du concours de l'Académie Impériale à Paris à  
              l'âge de 35 ans. Faux    
           6-La « Femme pauvre » est le titre de son premier essai. Vrai    
           7- Elle a été classée première au concours de l’Académie impériale à l’âge de 35 ans. Vrai                                                                                                                        

             8-Avant 1861, les femmes françaises avaient le droit de passer le bac.  Faux                              



       9- Son premier essai a été publié dans un journal en 1870.  Faux                        
      10- Elle s'est inspirée des mauvaises conditions de la vie à la campagne pour écrire  
            son essai "La femme pauvre". Vrai                                                                                   
       11- Julie Victoire Daubié n'a pas de frères.   Faux                                       
       12- Elle a fait des études en zoologie. Vrai        
       13- Le grec et le latin n’étaient pas essentiels pour passer le bac.  Faux     
       14- Elle pouvait étudier dans les galeries du musée à tout moment. Faux           
       15- Elle a vécu à Paris après avoir obtenu le bac. Vrai    
       16- Elle avait 46 ans quand on lui avait demandé de travailler dans la Commission de dames. Vrai      
       17- C’est elle qui a créé la Commission de dames. Faux       
       18- Elle n’est reconnue ni en Europe ni aux États-Unis. Faux       

   19- Au XIXème siècle, les diplômes n’étaient attribués qu’aux hommes. Vrai    
   20- Son premier essai a été publié dans le journal « La Presse ».  Faux     

    21- Elle devait s’occuper des problèmes rencontrés dans l’enseignement primaire. Vrai     
    22- Dans le texte on cite deux femmes influencées par Daubié. Vrai      
    23- Julie n’approuve pas le vote des femmes.   Faux   
    24- D’après elle, le vote des femmes a un rôle positif dans la vie politique. Vrai    

        25- Il lui était impossible d'assister aux cours de la Sorbonne. Vrai            
        26- Les femmes avaient le droit de passer l'examen à la Sorbonne. Vrai                
        27- En 1872, elle a réussi à obtenir un diplôme de licence.  Vrai                                      
        28- Sa célébrité était limitée à l'Europe.  Faux           
        29- Toutes ses œuvres ont été traduites en anglais.  Faux           

       30- Elle a combattu pour que les femmes aient de nombreux droits dans la  société contemporaine. 
Vrai      

       31-Elle pense que les femmes doivent suivre des formations professionnelles et être rémunérées. 
Vrai                                                                                                                                                                              

       32- Elle meurt avant de voir tous ses rêves se réaliser. Vrai                                                     
       33- En 1867 une médaille lui a été accordée pour l'ensemble de son travail. Vrai    
      34- Elle avait 37 ans lorsqu’elle a obtenu le droit de se présenter au bac à Lyon. Vrai                    
      35- Elle meurt à l'âge de 70 ans. Faux                                                                                     

     B- Répondez aux questions suivantes: 
      36- Avec son frère 
      37- Au Muséum Nationale de l’Histoire Naturelle de Paris.  
      38- Joséphine Butler 
      39- Elle reçoit à l'Exposition Universelle de 1867 une médaille qui récompense l’ensemble de ses 

œuvres et le renom de l’auteur. 
      40- Le vote, le travail et l’enseignement. 

Lisez le texte ci- dessus et choisissez la bonne réponse : 



       -    Les femmes organisent une grève totale :  
b) Pour que leurs maris arrêtent la guerre et retournent.  
       -    En Turquie, les femmes :   b) Ont le droit de vote depuis le XX siècle. 
      -    Un jour férié, c’est un jour :    a) Où on ne travaille pas.     
      -    La journée des femmes est célébrée :    B) Dans beaucoup de pays. 
Lisez le texte ci- dessus et choisissez la bonne réponse : 

- Selon le texte, Irène a- travaille bénévolement.                        
- Irène a atteint sa renommée scientifique grâce : a- au prix Nobel de Chimie 
- Elle défend : c- Les droits de la femme. 

URéarrangement : 
             1 - C   A   D   B  E 
             2 – B   D   E   A                              
             3- D  B  A  E  B  
UGrammaire : 
    UMettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps convenable: 
1. Si j’ai (présent), je (aller) irai. (Futur simple). 
2. Si nous sommes (présent), nous (appeler) appellerons (futur simple). 
 3. S’ils vont (présent)  ils (voir) verront  (futur simple). 
4. Si vous désirez (présent) vous me (envoyer) enverrez (futur simple). 
5. Si tu (suivre) suivais (imparfait), tu trouverais (conditionnel présent). 
 6. Si nous écoutions (imparfait), nous (comprendre) comprendrions (conditionnel présent).  
7. Si tu étais (imparfait), les gens te (confier) confieraient (conditionnel présent). 
 8. Si vous mangiez (imparfait), vous (avoir) auriez (conditionnel présent). 
9. Si je (avoir) n’avais pas eu (plus que parfait) je ne serais pas allé (conditionnel passé).  
10. Si nous (avoir) avions eu (plus que parfait), nous aurions pris (conditionnel passé). 
11. Si j’avais eu (plus que parfait), je te (écrire) aurais écrit (conditionnel passé).   
15. Si vous aviez eu (plus que parfait), vous (partir) seriez partis (conditionnel passé).  
UMettez les verbes au temps et au mode qui convient:  

1- Si je partais (imparfait),  j’ (arriver) arriverais. (conditionnel présent). 
2- S'il voulait (imparfait), il (finir) finirait. (conditionnel présent). 
3- Si tu me prêtais (imparfait),  je (rentrer) rentrerais. (conditionnel présent). 
4- Si tu fermais (imparfait),  la pluie ne (mouiller) mouillerait. (conditionnel présent). 
5- Si vous vous mettiez (imparfait),  le repas ne refroidirait pas. (conditionnel présent). 
6- Le mur ne (être) serait (conditionnel présent).pas si on le réparait. (imparfait). 
7- Si nous passions (imparfait), elle (jaunir) jaunirait. (conditionnel présent). 
8- Si le beau temps persistait (imparfait), nous (avoir) aurions. (conditionnel présent). 
9- Si j'étais parti (plus que parfait),  je (arriver) serais parti. (Conditionnel passé). 

10- S'il avait voulu (plus que parfait),   il (finir) aurait fini. (Conditionnel passé).  
11- Si tu m'avais prêté (plus que parfait),  je (rentrer) serais rentré. (Conditionnel passé). 
12- Si tu avais laissé (plus que parfait), la pluie aurait mouillé (conditionnel passé).  
13- Si vous vous étiez mis (plus que parfait), le repas serait resté (conditionnel passé). 



14- Le mur aurait résisté (Conditionnel passé). si on l'avait réparé. (plus que parfait),  
15-  si nous avions passé (plus que parfait), elle (jaunir) aurait jauni. (Conditionnel passé).  

Choisissez la bonne réponse : 
1-  le plus 
2- le moins 
3- le mieux  
4-  le plus d' 
5-  le meilleur  

UComplétez avec « mieux »/« le mieux », « meilleur(es) »/« le meilleur », « la meilleure ». U  
1. meilleur / meilleures. 
2. mieux / le mieux.  
3. Le meilleur. 
4. Mieux / meilleurs. 
5. Meilleur / mieux. 
6. Meilleures. 
7. La meilleure. 

UChoisissez la bonne réponse: 
1. aussi. 
2. aussi. 
3. moins. 
4. plus de. 
5. aussi. 
6. moins. 
7. plus. 
8. aussi. 
9. moins. 
10. le plus de. 
11. autant de. 
12. le plus d'. 
13. le meilleur. 
 
 

************** 
 

Dossier 4 
         A-  URépondez par  "Vrai"  ou   "Faux": 

  1- L’augmentation de la température et du CO2 est la cause du réchauffement climatique. UFaux U  



  2- Le rapetissement des animaux et des végétaux est dû au réchauffement climatique. Vrai     
  3- Au cours des 20 dernières années, 85 espèces animales ont perdu de leur taille. Faux     

  4- Les mécanismes du rapetissement sont encore inconnus. Vrai    
  5- Le trou de la couche d’ozone est un problème écologique dangereux. Vrai      
  6- Le trou dans la couche d’ozone observé en 2002 est moins important que celui observé    

         au début des années 2000. Faux    

  7- L’effet de serre a un mauvais effet sur la reconstitution de la couche d’ozone. Vrai     
  8- La perte de la couche d’ozone dans l’Arctique est de l’ordre de plus de ¾ de sa superficie.   
  9- L’utilisation du CFC nuit à l’environnement.   Vrai   
 10- Les mesures prises pour la protection de la couche d’ozone sont efficaces. Faux    
 11-Les auteurs de l’article se sont penchés sur des études anciennes sur la taille des  
       animaux. Faux  

      B- Répondez aux questions suivantes: 
    12- « Nous ne connaissons pas les mécanismes exacts, ou pourquoi certains organismes rapetissent 

pendant que les autres ne sont pas affectées »  
   13- 20000 ans. 
Texte hors manuel :  

- L’augmentation du niveau de la pollution à Beyrouth est due principalement 
au………b) nombre de voitures                   

- Planter des milliers d’arbres est un projet :b) économique                               
- Le taux de dioxyde d’azote dans l’air est………..que la valeur fixée par l’OMS. 
a) Plus haut                                    

2)  -    Le texte représente une conversation entre des………..a- étudiants                       
- La pollution dont on parle dans ce texte est celle……………a- de l’air                           
- Selon le texte, trouver des solutions concerne …………..c- chaque individu. 

3)  -    Dans ce texte on parle d’un problème……………a- écologique                          

      -    L’établissement des lois et des normes comme des mesures se fait dans… 

            c- les pays industrialisés  

- La pollution de l’air se manifeste par…….a- l’effet de serre. 
4)   -    Dans ce texte on parle d’un problème……………a- écologique                
      -    La croissance de la pollution rend le problème de l’eau plus ………b- grave                                         
      -    Dans les pays sous-développés, l’eau devient de plus en plus…a- polluée. 
Réarrangement : 
              
A)    C - A- D -E –B 



B)     D - B -E- A- C  
 
Grammaire : 
Conjuguez les infinitifs 
- Nous allons l'appeler pour qu'il vienne avec nous. 
- Je l'ai beaucoup aidée afin qu'elle s'en sorte. 
- Il vous donne de bons conseils de sorte que vous réussissiez. 
- Le guide fait des signes de façon à ce que nous le voyions. 
- Je vais en vacances pour me reposer. 
- Elle s'est déguisée de manière à ne pas reconnaître. 
- Il suffit de peu de choses pour qu'ils soient contents. 

URécrivez et reliez les phrases en utilisant "afin que" ou "afin de". Faites les changements 
nécessaires. 
- Je lui ai laissé mon adresse afin qu’il sache où me joindre. 
- Le gouvernement a pris des mesures afin que les OGM ne soient pas commercialisés. 
- Les agriculteurs doivent réduire l'emploi de substances chimiques afin de ne pas aggraver le 
problème de la pollution. 
- Il cachait la lettre afin que je ne la lise pas. 
- Mon voisin ferme ses volets afin qu’on ne le voie pas. 

UChoisissez la bonne réponse: 
1) J’ai pris mon parapluie ce matin U………………Uil ne pleuve.(de peur qu') 
 2) Pierre a quitté son bureau plus tôt U……………Ualler au théâtre. (pour) 
3) Ils ont fait tout leur possible………. nous puissions venir. (pour que) 
4) Je suis allé voir mon ami U………….Ului parler de mon projet. (afin de) 
5) Il a débranché son portableU……..Uêtre dérangé pendant la réunion. (de peur d') 
6) Nous irons leur parler demain U………U la situation se calme. (pour que) 
7) ________________ aller au travail, il doit se lever très tôt. (pour)  
8) Il te faut des papiers d'identité _____ tu puisses t'inscrire. (pour que) 
 9) Presse le pas _______ ne pas manquer ton rendez-vous. (pour que) 
10) Il a préféré se taire _______________ chanter faux. (de peur de) 
11) Nous irons cueillir des cerises ____________ faire une tarte. (pour) 
12) Prends ton parapluie __________________ il pleuve. (de peur qu') 
13) _______ mettre sa voiture à l'abri, il a construit un garage. (afin de) 
 
UA) Reliez les deux propositions en exprimant le but : 
1. J’utilise la calculatrice afin de vérifier mes comptes. 



2. Il a fait un crédit pour acheter une voiture. 
3. Il ne fait pas le bruit de crainte de réveiller l’enfant qui dort. 
4. Je lui ai laissé mon adresse afin qu’il sache où me rejoindre. 
5. Il cache la lettre pour que je ne la lise pas. 
6. Il fait tout son effort pour avoir de l’expérience. 
7. Il m’a parlé pour que Je puisse l’aider. 
8. Je vais t’expliquer par où passer pour que Tu ne te perdes pas. 
UB) Reliez les deux propositions en exprimant le but : 
1. Il faut l’aider pour trouver une solution. 
2. Il éduque bien ses enfants de crainte qu’ils deviennent des criminels. 
3. Il m’a donné un dictionnaire afin que je puisse faire la traduction. 
4. Il porte des lunettes noires pour que personne ne le connaisse. 
5. Le professeur explique bien la leçon afin que les élèves puissent comprendre facilement.  
6. Le professeur explique bien pour que les élèves sachent faire les exercices. 
7. Je prends un taxi de peur d’être en retard. 
 

************** 
UDossier 5 

A- URépondez par "Vrai" ou "faux":U  
1 - L’Afrique connaît une explosion démographique jamais connu.U Vrai 
2- L’augmentation du nombre des habitants a une mauvaise influence sur le développement et    
    sur le bien-être humain.U VraiU  
3- Le nombre de naissances s'accroît sans cesse. UVrai 
4- Il est difficile de limiter le nombre de naissances qui accélèrent la croissance démographique. U VraiU  
5- Les produits alimentaires et agricoles sont suffisants. Ufaux 
6- L’augmentation active de la population entraîne le chômage. UVrai 
7- L’amélioration de la situation démographique est rapide. Ufaux 
8- Le projet prévu vise à améliorer uniquement l’économie de certains pays. UfauxU  
9- Le droit à un logement est un droit essentiel. UVrai 
10- La conférence de juin 1996 cherchait à trouver une solution pour le problème de logement. U Vrai 
11- En Afrique la migration vers les villes ne cause pas de problèmes. Ufaux 
12- L’infrastructure urbaine se détériore à cause des déplacements massifs de population. U fauxU  
13- Les guerres ont des conséquences positives sur l’infrastructure urbaine. Ufaux 
14- La réunion d’Adis- Abéba a reconnu que « Le programme pour l’habitat en Afrique » n’a   
       pas été réalisé. Ufaux 



       B- Répondez aux questions suivantes: 
 15- On doit augmenter les réserves des produits vivriers et le production agricole.  
 16- Les guerres qui entrainent le déplacement massif de population.  
 17- cette croissance démographique galopante risque d’ailleurs d’avoir des   
       conséquences graves sur l’humanité entière.    
Texte hors manuel :  

1- c) a augmenté. 
2- c) moyennement peuplée. 
3- a)le plus peuplé  

 La chine, un milliard et….!!!! 
1- a) assure le développement du pays 
2- c)transforme sa population active à un atelier de travail 
3- a) démographique    

Réarrangement : 
C- B- D- A-E 
C- E- A- D- B 

GRAMMAIRE 
Ecrivez les verbes à l’imparfait de l’indicatif. 

1- En 1994, j’habitais à Toulouse. 
2- Pendant notre enfance, nous jouions au tennis. 
3- Est-ce que tu finissais toujours à 18 heures? 
4- Tous les jours, elle lui rendait visite. 
5- Vous alliez souvent au cinéma. 
6- Avant ils voyageaient beaucoup. 
7- Est-ce que tu connaissais ce chanteur? 
8- Elle prenait le bus tous les jours. 
9- Ils lisaient tous les matins les journaux. 

10- En 2005 j’avais 15 ans. 
Ecrivez les verbes au futur simple. 

1- Demain je finirai de lire cette bande-dessinée. 
2- La semaine prochaine il visitera le nouveau musée. 
3- Tu prendras un thé. 
4- Nous resterons un jour de plus. 
5- Juliette et Camille prépareront le repas. 

Ecrivez les verbes au plus-que-parfait de l'indicatif. 
1- Lucas avait vendu son vieux vélo. 
2- Madeleine et Guillaume avaient choisi ce chien. 
3- Est-ce qu'elles étaient déjà allées dans ce restaurant? 
4- Ils avaient reçu un e-mail. 
5- Marc avait voulu une nouvelle voiture. 
6- Est-ce que tu avais déjà vu ce film? 

Mettez les verbes au passé composé ou à l'imparfait: 



1- Je nageais quand soudain un ami s’est amusé à me faire couler. 
2- Il est arrivé pendant que je dormais. 
3- Avec Pierre, nous sommes allés la voir la semaine dernière à l’hôpital. 
4- Je suis partie au ski en février dernier, a-t-elle répondu. 
5- Je voulais lui dire au revoir mais il est parti trop vite. 
6- Tous les jours, je me levais à la même heure et je ne voyais pas pourquoi changer. 
7- Hier, il a emprunté le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l’attendaient 
déjà au coin de la rue. 
8-  Cette viande était trop dure, je ne l’ai pas mangée. 
9- Je faisais du rugby tous les dimanches étant jeune mais maintenant, je ne l’ai pas 
pratiqué. 
 Mettez les verbes au passé composé, à l'imparfait ou au plus que parfait selon les sens: 
1- Toujours; il ne savait pas la réponse. 
2- Vous aviez faim parce que vous n’aviez pas déjeuné 
3- Au café elle a choisi la table où elle s’était installée hier. 
4- J’avais fini mes devoirs lorsque mon ami est venu me chercher. 
5- Le train  était parti de la gare quand nous y sommes arrivés en retard. 
 
Mettez les verbes au passé composé, à l'imparfait ou au plus que parfait selon les sens: 
1- Le jeune homme poli, qui portait un costume élégant, s’est levé de sa chaise quand Élise 

est entrée. 
2- Il conduisait lentement quand il a vu le chien dans la rue. 
3- Autrefois on habitait au Québec. 
4- Ils sont déjà partis pour Paris le 5 juillet. 
5- Ils étaient partis pour Paris lorsqu’ils ont reçu les nouvelles de la mort de leur grand-père. 

Complétez les phrases suivantes au futur ou au futur antérieur. 
1- Les hirondelles seront parties lorsque nous visiterons la Grèce.  
2- Quand le printemps sera revenu les fleurs apparaîtront.  
3- Vous passerez me voir, quand vous aurez fini.  
4- A peine il sera arrivé qu’il ira dormir.  
5- Lorsque tu seras retourné  au pays, tu verras, beaucoup de choses auront changé 
6- Je pense qu’elle se sera mariée, lorsque je la reverrai 
Mettez les verbes au futur simple ou au futur antérieur selon le sens 

1. Lorsque tu seras arrivé dans la salle, tu devras séduire le public… La première impression, 
c’est celle qui compte le plus. 
2. Quand tu auras fini de chanter, tu afficheras un grand sourire de star  
3. Dès que le jury aura pris la décision, tu feras preuve d’humilité. 
4. Une fois que tu auras enregistré ton premier disque, tu devras célèbre… 
5. Quand tu auras dû célèbre, tu ne oublieras pas ton prof de musique... n'est-ce pas? 
 



 

Dossier 6  
a) Répondez par   "Vrai"  ou   "faux":  

1- L'organisation Mondiale de la Santé existe depuis 1948. Vrai 
2- Cette organisation s'occupe de la santé publique. Vrai 
3- La résidence principale de l'OMS se trouve aux États-Unis. faux 
4- L'OMS est constituée de moins de 193 États membres. faux 
5- Les États membres n'ont pas le droit de voter. Faux  
6- L'OMS est administrée par le Conseil exécutif. Vrai 
7- L'Assemblée élit ses 34 membres. Faux  
8-  Le Conseil exécutif se réunit une fois par an. faux 
9- Le Conseil n'a aucune fonction. faux 
10- L'OMS a besoin de financement. Vrai 
11- Les États membres et d'autres donneurs sont responsables du financement de l'OMS. Vrai 
12- 85 groupes collaborent avec l'OMS. faux 
13- Améliorer le niveau de la santé de tous les peuples est l’un des objectifs de cette    
      organisation.    Vrai  
 14- Classifier les maladies est le seul but de l'OMS. faux 
 15- Certains médicaments doivent être disponibles et à un prix abordable. Vrai 
 16-  La vaccination peut arrêter une épidémie. Vrai 
 17- La variole a disparu totalement. Vrai 
 18- La lutte contre la variole a duré 10 ans. faux 
 19- L'accès à l'eau potable est surveillé par l’OMS. faux 
 20- L'éradication des maladies ne concerne pas l'OMS. faux 
 21- Augmenter la consommation des fruits et des légumes est conseillé par l'OMS. Vrai 

B- Répondez aux questions suivantes: 
   22- L’O MS est financé par les contributions des états-membres et d’autres donneurs. 
   23- Non, L’OMS dépend au conseil économique et social des Nations Unies. 
   24- C’est le conseil exécutif.   
   25- Pour que les systèmes de santé les rendent disponibles et à un prix abordable pour la population    
         générale.  
   26- Appliques les décisions et les directives de l’Assemblée et indiquer les orientations. 



   27- Le Conseil exécutif se réunit au moins deux fois par an.  
   28- En 1980. 
   29- Deux décennies.   
   30- Lutter contre le SIDA et garantir les médicaments de bonne qualité, sécurité et efficace. 
   31- ONG 
Texte hors manuel :  

1- b- après la deuxième guerre mondiale.  
2- a- Dans le monde entier. 
3- b- une aide technique et financière.          

Texte 2 
1- b- dépendante                        
2- b- améliorer les conditions des jeunes filles.   
3- a- des droits des enfants                    
 
Réarrangement : 
C- A- B- D- E 
C- D- B- E- A 
A- C- E- B- D  
GRAMMAIRE: 

Choisissez la bonne réponse: 
1- ………………..il fasse chaud, il sortira (Malgré – Mais  - Bien qu'). 
2- ………………..il mange beaucoup; il ne grossira jamais (Même si – Au lieu de – 

Pourtant). 
3- ……………….le froid ; il nageait (Au lieu de – Malgré – Pourtant). 
4- Il fait chaud et……………….il va à la plage (mais – malgré – pourtant). 

 Choisissez la bonne réponse:  
(bien que/ quoique/ mais /pourtant/ même si/ alors que/ malgré/ au lieu de) 

1- Cet enfant reste chétif bien qu’il mange suffisamment. 
2-  Louise est expansive alors que son frère est réservé. 
3- Bien qu’il fasse froid, il promène son chien dans le parc.  
4- Ce grand-père ne sort presque jamais quoiqu’il ait une belle voiture.  
5- Ces ouvriers se sont mis rapidement au travail alors qu’ils sont très fatigués. 
6- Malgré leur fatigue, les soldats poursuivent le combat. 
7- Même si tu me quittes, je t'aimerai toujours. 
8- Malgré ses efforts, il n'a pas pu réussir.. 
9- Jacques semble triste pourtant il a tout pour être heureux. 
10- Il a réussi son examen de mathématiques alors qu’il a échoué en géographie. 



11- Elle ne veut plus me parler mais je ne lui ai rien fait. 
12- Au lieu de dormir, étudiez! 
 

************** 

Dossier7 
A- URépondez par    "Vrai"   ou   "Faux": 

1- Ce texte est extrait d'un roman. UVrai 
2- Le patron a appelé un de ses employés.U Vrai 
3- Cet employé raconte ce qui s'est passé. UVrai 
4- L'employé était content quand le patron l'a appelé. UFaux 
5- Le Patron voulait parler de ses problèmes. UFaux 
6- Le projet du patron n'était pas encore précis.U VraiU  
7- Le patron voulait transférer ses affaires à Paris. UFaux 
8- Le patron propose à cet employé de s'occuper de ses affaires à Paris.U VraiU  
9- Le patron pense que l'employé aura la chance de vivre à Paris. U Vrai 
10-L'employé accepte la proposition avec enthousiasme. U Faux 
11- L'employé voulait bien changer de vie. UFaux 
12- Cet employé menait une vie déplaisante. UFaux 
13- Le patron reprochait à cet employé de ne pas être ambitieux. UVrai 
14- Le manque d'ambition est désastreux pour les affaires.U VraiU  
15- l'employé voulait avoir deux jours de congé. UVrai 
16- Le patron était mécontent.  UVrai 
17- Après avoir bien réfléchi, l'employé trouve qu'il n'y a pas de raison pour être malheureux. 
UVrai 
18- La mère de l'employé a été enterrée la veille. UVrai 
19- L'appartement et les meubles étaient en bon état. UFaux 
20- l'employé vit dans une seule pièce après la mort de sa mère. U VraiU  
21- l'employé collecte des réclames amusantes dans un vieux cahier. U Vrai 

B- URépondez aux questions suivantes :  
22- Le patron et l’employé. 
23- Cela lui permet de vivre à Paris et de voyager une partie de l’année. 
24-« Je préférais de ne pas le mécontenter mais je ne voyais pas aucun raison pour changer ma vie » 
25-« Je préférais de ne pas le mécontenter mais je ne voyais pas aucun raison pour changer ma vie,  



              en y réfléchissant, elle n’était pas malheureuse » 
26- Pour traiter ses affaires directement avec les grandes compagnies.  
Texte hors manuel : 

1- a- l’amour  
2- c- Londres.  
3- a- changer                            

Texte 2 
1- c) Il veut aller à la mer.  
2- b) Une villa dans le sud de la France 
3- a)  Il est content 

Réarrangement : 
C- A- D- E- B 

       B- E- A- C- D 
GRAMMAIRE :  

UTransformez les phrases du discours direct au discours indirect : 
1- Le professeur a dit à ses élèves qu’ils étaient brillants. 
2- Le père a déclaré d’une voix forte qu’il avait faim et qu’il voulait manger et dormir. 
3- Le petit prince a annoncé qu’il venait d’une autre planète. 
4- Le professeur  demande à ses élèves s’ils ont compris. 

UChoisissez la bonne réponse: 
1-  Henriette dit qu'elle est malade. 
2- André demande pourquoi elle pleure. 
3-  Les enfants disent qu'un jour ils seront grands. 
4-  Madame Primevère a dit que mon gâteau à la crème était délicieux. 
5- Il nous a demandé  de faire du sport.     

UC) Transformez les phrases suivantes au discours indirect. 
1- Julie a affirmé qu’elle était bonne en maths. 
 2- Nous confirmons que le postier est passé à neuf heures. 
3-  L'institutrice a raconté qu’autrefois elle aimait les bonbons. 
4- Le maire explique que la ville est sous le choc. 
5- Les enfants ont répondu qu’ils n’aimaient pas la cantine. 
UD) Transformez les phrases suivantes aux discours direct: 
1-  La maman demande à l’enfant s’il s’est lavé les mains. 
2- L'instituteur a demandé quand Napoléon était mort. 
3- Juliette a demandé à ses amies pourquoi elles pleuraient. 
4- Ma sœur me demande tous les jours si je veux jouer aux cartes. 
5- Le contrôleur demanda au voyageur à quelle station il descendrait. 
UE)Transformez les phrases du style indirect au style direct. 



1-  Il dit: «Mes amis viendront diner ce soir. » 
2- L'astronaute a dit: « le satellite a voyagé, hier» 
3- L’agent a dit à l'automobiliste: « Ne conduis pas tops vite. » 
4- Il m'a demandé: «Veux- tu voyager avec moi?» 
5- Il m'a demandé: «Qu'achètes – tu ?» 
 

************** 

Dossier 8 
URépondez par " Vrai" ou "Faux": 
 1-La Communication se fait à l'aide des langues. Vrai  
 2- L'accès à l'information a diminué ces dernières années.  Faux  
3- La communication et l'intervention des langues ont dépassé les frontières. Vrai  
4- Grâce aux médias, on peut accéder à des informations sur n'importe quelle civilisation et en 
n'importe quelle langue. Vrai 
 5- Le coût de la communication est très élevé. Faux  
 6- L'accès à l'information prend beaucoup de temps. Faux  
 7- Les relations entre les entreprises deviennent internationales. Vrai 
8- La connaissance d'une langue étrangère est une nécessité pour les employés des entreprises. 
Vrai  
9- Les ventes et les services offerts par les entreprises se font entre des pays de différentes 
langues. Vrai  
10- La Communication entre les employés et avec les clients est nécessaire. Vrai  
11- Parler une langue étrangère facilite le travail des employés qui se déplacent. Vrai 
 12- Changer de lieu de travail enrichit la culture et la langue. Vrai 
 13- Une seule langue suffit dans les relations bilatérales. Faux  
14- Pour acquérir plus de connaissances, les citoyens européens ont besoin d'autres langues. 
Vrai 
 15- L'apprentissage de langues nouvelles est une ouverture vers de nouveaux marchés 
seulement. Faux  
16-Les langues permettent de découvrir des milieux culturels et linguistiques. Vrai  
17- Les connaissances linguistiques ont un rôle négatif dans la concurrence sur le marché du 
travail. Faux  
18- La mondialisation se déroule intensément en Europe. Vrai  
19- Les processus d'unification ne se sont réalisés qu'au niveau politique. Faux  



20- La mondialisation est le résultat de l'unification. Vrai   
B- Répondez aux questions suivantes : 
 21- Pour communiquer entre eux et avec les clients  
22- Pour s’ouvrir à des nouvelles connaissances, nouveaux contacts et nouveaux marchés.   
 23- A cause de u processus d’unification au niveau économique et politique. 
 24- On peut communiquer mondialement à un peu de frais par téléphone, par courriel 
électronique et par messagerie  
Texte hors manuel  
b- Il réussit dans sa vie 
a- le pays qui a une histoire riche 
a- échange des expériences 
2- b- aller étudier en Allemagne 
    c- d’apprendre L’allemand 
b- de bien maitriser l’allemand  
Réarrangement : 

E- B- D- A- C 
 

Les pré-acquis   
Complétez les phrases suivantes par les adjectifs démonstratifs qui conviennent : (ce/ cet/ 
cette/ ces) 
 1. Ce .jardin est magnifique.  
2.  Cette infirmières sont dévouées.  
3. J’ai bien compris cette leçon.  
4. J’ai beaucoup aimé cette visite.  
5.Cette fille est très gentille. 
 6. J’ai été opéré dans cet hôpital.  
Complétez les phrases suivantes par les pronoms démonstratifs qui conviennent : (celui/ 
celle/ ceux/ celles) 
 1. Mon vélo et celui de mon frère sont déjà réparés. 
 2. Il faut prendre ce chemin, celui.est le seul qui mène à l’hôpital.  
3. Cet homme, nous le connaissons déjà. C’est celui.que nous avons vu tout à l’heure.  
A) Choisissez les adjectifs possessifs convenables :  
1- Marc et Olivier adorent………… grands-parents. (leur/ ses/ leurs) 



 2- Paul a cassé……… lunettes (son/ leur/ ses) 
 3- J’ai rencontré Sophie,………… sœur vient de déménager. (sa/ mon/ leurs)  
4 - Il pleut beaucoup il faut que je mette………… bottes. (son/ mes/ leur) 
 5- Ce projet vous appartient, j’attends que vous le développiez par………. idées personnelles. 
(votre/ vos/ leur)  
B) Choisissez les adjectifs possessifs convenables : 
 - Les deux frères doivent expliquer à……….. mère pourquoi le vase est cassé. (leur/ ses/ leurs) 
- Le professeur nous a demandé d’ouvrir nos cartables  
 Choisissez les pronoms possessifs convenables :  
1. Le vétérinaire examine votre chatte puis ensuite examinera….... (la tienne/ la mienne/ les 
miennes).  
2. Pose tes gants à côté……… (des miens/ des tiens/ des miennes)  
3. A l'hôpital, les téléphones portables sont interdits. Si vous y allez, vous devrez 
éteindre………... (la leur/ le vôtre/ la nôtre).  
4. Tes enfants sont très sages mais pas……………..(le sien/ la mienne/les leurs).  
5. Notre maison comprend 6 pièces. Et…………..?(la mienne/ la tienne/ le tien). 
 Complétez les phrases par l’adverbe de manière qui convient : 
 1. Il a résolu………………… tous les problèmes. (facile/ facilement/ facilité). 
 2. Je marchais ……………….sur la pointe des pieds. (douce/ doux/ doucement).  
3. L’enseignant est en colère parce que Jamil a poussé……………. son camarade. 
(méchamment/ méchant / méchante).  
4. Elle a dérangé sa voisine, alors elle s’est …………. excusée. (Gentiment/ gentil/ gentille). 
 5. Cette dame nous a parlé…………….. de ses enfants. (longue/long/longuement).  
Faites, s'il y a lieu, l'accord des participes passés dans les phrases suivantes :  
1- J'ai souvent (revu) les amis que vous m'avez (présentés)  
2- La chatte est (restée) chez les voisins qui l'ont (recueillie) quand elle a (perdu) ses maîtres.  
3- La pluie est (tombée) toute la nuit, et n'a (cessé) qu'au matin. 
 4- Les sauveteurs l'ont (retrouvée), cachée sous la neige. 
 Choisissez le pronom correct.  
1- Je ……….appelle ce soir. (l’/lui)  
2- Tu ne ………….connais pas. (les/leur)  
3- Nous………………. avons annoncé la bonne nouvelle. (leur/les) 
 4- Pourquoi ne………………. réponds-tu pas ? (la/lui) Vous…………….. appréciez. (lui/l’)  
5- Je ne ………………ai rien envoyé. (la/lui)  



6- Ils ne ……………….disent pas toujours la vérité. (les/leur)  
Complétez avec le pronom personnel qui convient.  
1- J’ai perdu la balle dans le jardin et je ne la  retrouve pas. 
 2- Mon cousin est rentré de voyage, nous irons l’accueillir à la gare. 
 3- Nos voisins ont une voiture neuve ; ils l’astiquent souvent. 
 4- Tu vois ce disque, je l ‘ai acheté hier. 
 5- Samer a eu un accident, je lui ai offert un bouquet de fleurs.  
 6- Elle déplace le vélo et range le dans le garage.  
Samir achète un chocolat, il en mange chaque jour une tablette.  
7- Je viens de Paris, j’ y vais chaque année.  
 Les pronoms en ou y.  
1- Tu n’oublies pas de m’apporter mon livre ? - Oui, j’ y penserai.  
2- Vous connaissez ce film ? - Non, mais on m’en  a dit beaucoup de bien. 
 3- Pauline travaille chez Renault ? - Oui, elle y occupe un poste de direction. 
 4- Elle travaille à la boutique qui est sur l’avenue ? - Oui, elle en est la propriétaire. 
 5- Tu as pris du gâteau ? - Oui, j’ en ai pris une part.  
Soulignez le pronom démonstratif convenable. 
 1- Tu aimes ces lampes ? Oui, ceux / celles qui économisent de l’électricité.  
2- On prend ce paquet de papier ? Oui, celui / celle qui est recyclé.  
3- On achète ces bouteilles en plastique ? Non, j’aime mieux celles / ceux qui sont en verre.  
4- Tu prends ce foulard en nylon ? Non, j’aime ceux / celui qui est en laine. 
 5- Tu connais cet homme ? Oui, celui / celle qui est responsable de l’environnement du village. 
Choisissez la bonne réponse :  
1- Passe-moi ta clé, je ne trouve pas………………... (la mienne / le mien/ la tienne). 
 2- Ma valise est cassée, tu peux me prêter ………… ? (la mienne / le mien/ la tienne). 
 3- Notre voiture est ancienne, …………… est neuve. (les leurs/la leur/ la nôtre). 
 4- Si ton ballon est dégonflé, prends …………. (la mienne / le mien/ la tienne).  
5- Notre enfant a dix ans, …………… a quel âge ? (le vôtre/le leur/ le nôtre). 
 6- J’ai retrouvé mon crayon, ………………. est introuvable. (le sien/ la sienne/ les siens). 
Accordez les participes passés.  
1- Ma femme est arrivé…e…… en retard à cause de l’embouteillage. 
 2- Julie et sa sœur se sont promené……es… près du lac.  
3- Les enfants ont envoyé……. une carte de vœu pour les fêtes. 



 4- Il est rentré……… de voyage. Ma tante a invité……. des amis à dîner.  
5- Mon fils et son cousin sont resté…s… sous la pluie et ils sont tombé…s…. malades. 
 6- Tu es parti….très tôt hier.  
Choisissez la suite qui convient.  
1. Il a été absent pendant trois jours… a. à cause d’une forte fièvre.  
2. Il a ouvert la porte…  c. à cause de la chaleur.  
3. J’ai eu un accident… b. à cause de la pluie.  
4. J’apprends l’italien… c. parce que j’aime cette langue.  
Écrivez ces phrases en remplaçant les compléments en italique par le pronom (EN) ou le 
pronom(Y).  
1. Jean et Lise étaient présents à la soirée. Jean et Lise y étaient présents.  
2. Je vais prendre de la soupe. Je vais en  prendre.  
3. Vas-tu conduire une voiture ? Vas-tu en conduire une ?  
4. Le chat du voisin est devant la maison. Le chat du voisin y est. 
 5. Est-ce qu’il a pris du thé ? Est-ce qu’il en a pris ?  
6. Il a choisi un café. Il en a choisi un.  
7. Chantes-tu dans ta douche ? Y chantes-tu ?  
8. Les jeunes sont placés près de la fontaine. Les jeunes y .sont placés.  
9. Nous avons voyagé en Europe. Nous y avons voyagé. 
 10. J’ai mal aux dents. Je dois aller chez le dentiste. Je dois y aller  
Complétez avec: (lui / leur/ le/ la/ l'/ les)  
1. L'institutrice surveille ses élèves. L'institutrice les  surveille.  
2. John écoute un CD. John l’écoute.  
3. Papy lit un conte à ses petits enfants .Papy  leur lit un conte. 
 4. Le moniteur conseille les apprentis .Le moniteur les conseille.  
5. Mamie propose à ses petites filles d'aller voir un film. Mamie leur  propose d'aller voir un 
film.  
Complétez avec: (lui / leur/ le/ la/ l'/ les)  
1. Paul prête son jeu à son copain. Paul lui prête son jeu.  
2. La robe rouge plaît beaucoup à la jeune fille. La robe rouge lui plaît beaucoup.  
3. Les facteurs distribuent les lettres. Les facteurs les distribuent.  
4. L'étudiant reçu remercie ses professeurs. L'étudiant reçu les remercie.  
5. Louis et Léa téléphonent à leurs amis. Louis et Léa leur téléphonent  



6. Je conseille à ton fils de sortir. Je lui conseille de sortir.  
Choisissez la bonne réponse:  
1. Si tu veux t’asseoir, il y a une place ………. (vacant / vacante / vacantes)  
2. Leila reste toujours…………… (sportif / sportive / sportifs)  
3. Ces femmes sont…………… (italiens / italienne / italiennes)  
4. Mme Leblanc est ………. (recruteur / recruteuse / recruteurs)  
5. Je suis heureux, ma mère est aussi ………. (heureux / heureuse / heureuses) 
 6. Le pantalon est ………. (blanc / blanche / blancs)  
7. Vous cherchez un ……………… appartement ? (nouveau / nouvel / nouvelle) 
 8. Vous cherchez une ……………… maison ? (beau / bel / belle)  
9. Pour faire quelque chose, j’ai pris un…… journal et je l’ai lu. (vieux / vieil / vielle)    


