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I. COMPREHENSION ECRITE 
1. Récit de vie et rapport scientifique 
2. Loisirs  
3. Etudes au lycées 

II. COMPREHENSION ORALE 
1. Récit de vie et rapport scientifique 
2. Loisirs  
3. Etudes au lycées 

III. CONNAISSANCES DE LANGUE 
1. Les temps du récit : passé composé, imparfait, plus-que-parfait 

 

Nous (jouer) aux échecs depuis un bon moment, et je 

m'(efforcer) de trouver comment mettre mon adversaire 

en difficulté, quand mon petit frère (arriver) dans le salon, 

(renverser) l'échiquier, pris d'une colère subite ! Quelle 
mouche l'(piquer) ……………? Ma mère qui (lire) 

tranquillement une recette de cuisine, (faire) 

irruption dans le salon en entendant le fracas. Le visage 

de mon frère (être) blanc de rage, ses membres (trembler) 

: il allait nous faire une crise de nerfs ! C'est alors que ma 

mère (demander) calmement : 'Qu'est-ce qui se passe ?' 

Nous (ne pas répondre) , embarrassés cette fois encore. 

C'est alors que mon petit frère qui maintenant (pleurer) à 

chaudes larmes, (se jeter) au cou de ma mère en hurlant : ' 

Ils m' (prendre) le jeu que l'oncle Charles m'(offrir) 

……………… à Noël !' C' (être) donc cela ! Une tempête 
dans un verre d'eau ! 
 

2. Nominalisation 
 

1. La fraîcheur vient quand la nuit tombe. =>  



2. Une rafale de vent suffit, et les feuilles tombent.=>  
3. Il a été ligoté pendant qu'il dormait. =>   
4. Cent détails prouvent que cette voiture est raffinée. =>  
5. Au moment où la neige fond, les rivières entrent en crue. => 
6. Les coureurs ont pris de gros risques en descendant les cols. =>  
7. Quand on reçoit un paquet recommandé, il faut donner une signature. => 
 8. Ce tissu rétrécit quand on le lave.=>  
9. Quand le pont a été construit, on évoquait déjà des problèmes de circulation. 
=>  
10. Nous ne doutons pas que ton raisonnement soit exact. =>  
11. Les ouvriers ont demandé qu'on réduise les horaires de travail. =>  
12. Ils n'avaient pas remarqué que tu étais là. =>  
13. Le proviseur est intervenu. Cela a calmé les élèves.  
14. Lucile est étourdie, mais je la comprends 
15. Le bijou est authentique. Cela est certain 
16. Laurent a argumenté ses idées. C'est clair 
17. Tu as adhéré au club. Nous en sommes contents. 
18. Fred a été distrait. Cela lui a valu une mauvaise note 
19. Mike est naïf. Cela lui nuit beaucoup 
20.  Être crédible est important 
 

3. Lexique 
Vocabulaire de l’école et des études 

étrangère, parlant, faisant, presque, réutiliser, règles, traduction, habitants, 

apprises, facilement. 

Apprendre une langue étrangère 

Le mieux, c’est d’aller vivre dans le pays avec les (1)���������. Là, 
vous apprenez vite. Il faut trois ou quatre mois pour comprendre et pour 
commencer à parler. Au bout d’une année, vous comprenez 
(2)���������tout et vous pouvez dire ce que vous voulez, un peu 
simplement, mais vous parlez. Bien sûr, si vous suivez des cours, vous apprenez 
mieux, et plus rapidement. Même dans le pays, c’est bien d’avoir un professeur.   

 Chez vous, dans votre pays, c’est possible d’apprendre une langue 
(3)���������, mais il faut du temps. D’abord, il faut écouter de petits 
enregistrements et regarder des films si c’est possible. Il faut essayer de 
comprendre. Quand vous ne comprenez pas, ne demandez pas la 
(4)���������. C’est mauvais. Au contraire, essayez de découvrir vous-



même ce que ça veut dire. C’est souvent possible. Écoutez vos enregistrements 
pour mémoriser les dialogues. 

 Ensuite, essayez le plus souvent possible de (5)��������� les 
phrases que vous avez apprises en (6)��������� des jeux de rôles avec 
vos copains. Plus vous pouvez réutiliser des phrases en situation, plus vous 
regardez en mémoire les phrases (7)���������. 

 Amusez-vous à lire des petits textes dans la langue que vous apprenez. Ne 
cherchez pas à traduire. Relisez le texte en vous posant des questions très 
simples: qui parle à qui et pour dire quoi? Vous comprendrez plus 
(8)���������. Vous pouvez écouter des chansons et essayer de les 
apprendre par coeur. 

 Et la grammaire? Regardez bien les formes et leurs places. Posez-
vous des questions et essayez de trouver des (9)��������� vous-même 
sans demander à votre professeur. Enfin, essayez de parler le plus possible avec 
des gens qui parlent la langue. Si vous faites des fautes, ce n’est pas grave. C’est 
en (10)��������� qu’on apprend à parler. 

 
4. Les subordonnées circontancielles 

Récrivez les phrases suivantes en utilisant une proposition subordonnée. 

 a- Alain part ; j’en suis ravie. 

.b- Mon père m’emmènera au concert ; ma mère me l’a promis. 

c- Il réussira ; je le lui ai rassuré. 

e- Vous n’êtes pas venus à la soirée ; je le regrette. 

f- Devant un obstacle, on réagit d'abord selon son tempérament, c’est naturel. 

 

 
IV. PRODUCTION ECRITE 

1. Biographie 
2. Résumé 
3. Compte rendu 

 
V. PRODUCTION ORALE 

Exposé sur les personnalités de tous les domaines (science, politique, sport, 
cinéma, musique…) 


