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THEME :    LE MONDE DU TRAVAIL 
                      LES ETUDES 
                      LA VIOLENCE 
A/ Lexique: 
B/ Syntaxe: 

1. Pronom personnel  
2. Pronom relatif ( simple et composé) 
3. Connecteurs logiques 
4. Expression de cause 
5. Expression de but 
6. Expression d’ opposition 
7. Expression de temps 
8. Gérondif 
9. Discours direct et indirect 
10. Voix passif et actif 
11. Les modes et les temps des verbes 

C/ Production écrite: 
- textes argumentatifs ( 200 mots minimum) 
 
                                        LES EXERCICES 
 
 

1. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps convenable. 
Le soir, Marie est venue me chercher et me (demander)………….……si je 
(vouloir)……………..   me marier avec elle , je (dire)…………….que cela me 
(être)…………… égal et que nous (pouvoir)…….….………le faire si elle 
(vouloir)………………. . Elle (vouloir)…..…..……. savoir alors si je 
(l’aimer)……………. . Je (répondre)………………….comme je l’(faire 
déjà)…………….une fois, que cela ne rien (signifier)………………...., mais que sans 
doute, je ne pas (l’aimer)…………… « pourquoi  m’épouser alors ? » (dire)…..……….-
elle. Je lui (expliquer)…………..…que cela ne (avoir)………………....aucune importance 
et que si elle le (désirer)………..…….., nous (pouvons)…..……………nous marier. Elle 
(observer)……………. alors que le mariage (être)……………..une chose grave . Je 
(répondre)………….…. : « Non »… 
 
2. Utilisez le pronom relatif composé qui convient pour compléter les phrases. 
a. C’est une organisation ………….…………..des vies sont sauvés. 
b. Partir vivre à l’étranger est une idée ……………………..je ne pense jamais. 
c. Le fleuve…………….. nous nous sommes promemés l’année dernière est très pollué. 
d. Les enfants ……………….je suis parti en vacances sont très gentils. 
3. Continuez les phrases  
a. Je regrette que ……………………………………………………. 
b. Il est insupportable de …………………………………………… 



c . Je suis vraiment désolé que …………………………………………. 
d . Mes parents souhaitent que …………………………………………….. 
4. Choisissez la bonne réponse. 

11. On construira un cinéma ...................1km d’ici. 
A.à   B. de   C. par   D. pour 
12. Choisis .................ces vêtements celui qui te plaît, je te l’offre. 
A. avec  B. parmi  C. entre  D. dans 
13. Téléphonez à ce numéro ....................votre climatiseur tomberait en panne. 
A. si   B. quand  C. au cas où  D. à condition que 
14. Je ne suis pas sûr que ce bus.................jusqu’au château de Versailles. 
A. va   B. ira   C. aille   D. allait 
15. Tu pourrais aller te coucher ....................tu serais fatigué. 
A.. quand  B. si    C. lorsque   D.dans l’hypothèse où 
16. Paul parle beaucoup ....................moins que sa soeur. 
A. et   B. ou   C. mais  D. alors que 
17. Monsieur Dupont travaille toute la journée .........................son âge. 
A. contre  B. pour  C. malgré  D. avec 
18. Rolland est très gentil ......................, tout le monde l’aime. 
A. Pourtant  B. Mais  C. Quand même D. Donc 
19. Quand je suis arrivé, elle ..............dans le salon. 
A. est   B. a été  C. était   D. soit 
20. Quand j’ai vu le voleur, je (j’)................ un grand cri. 
A. pousse  B. ai poussé  C. poussait  D. pousserai 
21. Hier soir, ces étudiantes ...................jusqu’à 10 heures à l’école. 
A. restaient  B. restent  C. sont restées  D. ont resté 
22. J’aimerais que vous .................à l’heure. 
A. veniez  B. viendrez  C. êtes arrivé  D. venez 
23. J’.............. mon bac en 1997, il y a juste 10 ans. 
A. ai   B. ai eu  C. avais  D. avais eu 
24. Si j’avais beaucoup d’argent, je (j’).......................un voyage à Paris. 
A. ferai  B.ai fait  C. ferais  D. faisais 
25. Mon ami m’a dit qu’il ..................la semaine suivante. 
A. vient  B. viendrait  C. viendra  D. est venu 
26. Je trouve tout à fait normal que cet élève .............à l’examen. 
A. réussit  B. a réussi  C. réussisse  D. réussira 
27. Je n’aime pas ce type. Il a toujours l’air.............. 
A. rigolo  B. ironique  C. raillerie  D.amusant 
28. ..................éviter les problèmes,  il a préféré sortir calmement. 
A. A cause de  B. Afin d’  C. Afin que  D. Suite à 
29. Je transpire beaucoup .....................il fait chaud. 
A. pour qu’  B. de peur qu’  C. parce qu’  D. bien qu’ 
30. Mademoiselle, je peux..........aider ? 
A. vous  B. te   C. la   D. Lui 
5. Remplacez chaque subordonnée par un GN de même sens et vice-versa   
 
a. L’homme hésitait à traverser la rivière à cause de sa largeur. 



…………………………………………………………………………………………… 
b. Je voudrais ton aide. 
……………………………………………………………………………………………… 
c. Comme il faisait très sec, la plupart des gens ont du quitter cette région. 
……………………………………………………………………………………………… 
d. Faute de preuves, le voleur a été libéré. 
……………………………………………………………………………………………… 
e. Grâce au courage du guide de la montagne, deux aspinistes ont pu être sauvés. 
……………………………………………………………………………………………… 
f. En attendant l’arrivée du printemps, on a cultivé des fleurs exotiques. 
……………………………………………………………………………………………... 
g. Après la sortie du professeur, les élèves se mettent à bavarder. 
……………………………………………………………………………………………… 
h. Je resterai ici jusqu’à ce que mes parents reviennent. 
................................................................................................................................................ 
6. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenables 
a. Il m’a dit qu’il ( revenir)…………………….dans cinq minutes.   
b. Si vous aviez un enfant aujourd’hui, de quel avenir ( rêver)………………….-vous 
pour lui?   
c. Nous avons dîné dans le restaurant que tu nous ( 
recommander)………………………avais recommandé 
d. Vous m’avez rapporté les livres que je vous ( prêter)……………………………… ai 
prêtés. 
e. Avant de se réfugier dans le cavernes, où ( vivre)……………………….les hommes?  
f. D’habitude , je conduis de jour, mais cette nuit, je (conduire)……………………de 2h 
à 6h du matin.  
g. Que feras-tu lorsque tu ( obtenir)…………………..ton bac? 
h. Il est normal que M. Leblanc ( partir)…………………..à la retraite cette année.  
7. Mettez les phrases à la forme passive ou active selon le cas.                               
1.  Chaque année , la fête est annoncée par de grandes affiches. 

→  
2.  La guide emmènera les touristes. 

→ 
3.  On va présenter cette pièce de théâtre. 

→  
4.  Le président est élu par tous les français. 

→  
8. Mettez ces phrases au discours indirect                                       
 
a. Mon père m’a conseillé : «  Va te coucher si tu veux te lever tôt demain ! » 
…………………………………………………………………………………………… 
b. Nicolas a demandé à son frère : «  Est-ce que tu peux me prêter tes chaussures ? » 
……………………………………………………………………………………………… 
c. Marie a demandé à son copain : «  Pourquoi n’es-tu pas venu à mon anniversaire ? » 
……………………………………………………………………………………………… 



d. Paul m’a raconté : «  J’ai bien passé mes vacances chez mes grands-parents l’été 
dernier » 
……………………………………………………………………………………………..
Câu 11 : Ne criez pas si _____ ! On ne s'entend plus ! 
A. fort      B. forts    C. fortes   D. 
forte 
Câu 12: Les enfants veulent aller à la piscine. Alors, _____ !    
A. emmène-leur-y         B. emmène-les-y      
C. les y emmène        D. emmènes-y-les   
Câu 13: Peux-tu me passer ta gomme ? J'ai perdu  ______. 
A. la tienne   B. la mienne      C. la leur     D. la nôtre 
Câu 14: Elle porte des lunettes noires ______ personne ne la reconnaisse. 
A. afin que    B. à condition que    C. étant donné que D. 
tandis que 
Câu 15: Il a crié pendant deux heures ______ n'a plus de voix.  
A. de peur qu'il   B. à moins qu'il      C. si bien  qu'il  D. 
parce qu'il 
Câu 16: Elles se sont ______  toutes ces lettres. 
A. écrites     B. écrit      C. écrite    D. 
écrits  
Câu 17: Les quinze années que j'ai ______  au Vietnam étaient merveilleuses. 
A. vécu   B. vécus     C. vécues    D. 
vivant 
Câu 18: Si tout le monde ______  la même chose, on s'ennuierait à mourir! 
A. a pensé    B. pense      C. pensait   D. 
penserait 
Câu 19: - Tu viens de parler à monsieur Nam? - Oui, c’est un jeune professeur de notre 
lycée. 
→ “un jeune professeur” signifie _____ . 
A. un professeur qui n’est pas vieux    
B. un professeur qui n’est pas très excellent  
C. un professeur qui est assez expérimenté 
D. un professeur qui enseigne depuis peu de temps          
Câu 20: Le Québec est une ancienne possession française, _____  . 
A. c'est pourquoi on y parle le français       
B. alors on travaille davantage  
C. donc on est obligé d’y construire des gratte-ciel    
D. ainsi on garde les mêmes souvenirs 
Câu 21: Hier, mon voisin m'a rendu service. Il _____  mes valises au 1er étage. 
A. montait  B. monte   C. a monté   D. est monté 
Câu 22: Tu n’as pas dit à Marie de lui dire la vérité ? Alors,  ______ . 
A. Dis-lui-en  B. Dis-la-lui   C.  Dis-en-lui  D. Dis-le-lui 
Câu 23: Vous souhaitez à quelqu'un de bien passer une épreuve. Vous lui dites: 
« ______ ». 
A. Bonne chance!     B. Bonne route!   
C. Bonne continuation!    D. Bonne fête! 



Câu 24: Pierre fait souvent des bêtises. Alors, ses camarades le prennent_______ un 
idiot. 
A. avec   B. comme  C. pour  D. par 
Câu 25: Elle préfère que nous ne ______ pas de ses problèmes. 
A. parlons   B. parlions  C. parlerions  D. parlerons 
Câu 26: "Les élèves de terminale viennent de passer un examen blanc".  
→ Le verbe qui vient de l’adjectif blanc est _______. 
A. ébranler    B. blanchir  C. brancher  D. abattre  
Câu 27: Quand il s'est réveillé, il ______ midi.  
A. était   B. a été  C. avait été  D. serait  
Câu 28: En utilisant les antibiotiques, il faut respecter ______  prescrite. 
A. la dose   B. le rhume  C. le cancer  D. le diabète 
Câu 29: Mon père nous a demandé : « Qu'est-ce que vous faites ? »  
→ La phrase correspondant à cette phrase est « _____ ». 
A. Mon père nous a demandé ce que nous faisons.  
B. Mon père nous a demandé ce que nous faisions.  
C. Mon père nous a demandé ce que nous ferions.  
D. Mon père nous a demandé ce que nous avions fait.  
Câu 30: Un repas dans ce restaurant, ça te dirait ?  
→ La phrase correspondant à cette phrase est «_____ ». 
A. Ne m’as-tu pas dit que tu avais mangé dans ce restaurant ? 
B. Ne devait-on pas manger dans ce restaurant ? 
C. Ça te ferait plaisir de manger dans ce restaurant ?     
D. Que veux-tu dire au sujet de ce restaurant ? 
Câu 31: _____ des difficultés qu'elle a rencontrées, cette jeune femme a réussi à créer sa 
propre entreprise.  
A. À cause          B. En dépit  
C. Contrairement à       D. Grâce à 
Câu 32: Il a de nombreux diplômes _____ il a facilement trouvé un travail.  
A. qu'      B. pour lesquels  C. grâce auxquels   D. desquels  
Câu 33: Laurent a argumenté ses idées. Son _____ est claire. 
A. argentation    B. argumentation   C. argument     D. argenterie 
Câu 34: Il y a une semaine, elle nous a appris qu’elle partirait trois jours ______. 
A. plus tard     B. plus tôt   C. suivants    D. d’après 
Câu 35: _____ qui ne participe pas à ce concours devra redoubler. 
A. Celle-ci       B. Celui     C. Ce    D. Celui-ci 
Câu 36: Je sors ce soir _____  je sois encore fatiguée de ma journée. 
A. quand bien même    B. même si      
C. quoi que        D. quoique   
Câu 37: "Cet été, avec ma mère, on va voyager en Afrique".  
→ « On » signifie « _____». 
A. il      B. quelqu'un   C. les gens    D. nous  
Câu 38: Comment recycler des déchets alimentaires pour produire de l'énergie? 
→ Le nom qui vient de recycler est « ______ ». 
A. le recyclage     B. le recensement    
C. le recerclage       D. le reclassement 



Câu 39: Je n’ai pas vu mon frère _______ cinq ans. 
A. il y a    B. en     C. dans  D. depuis 
Câu 40: Il fait _______ froid que l'hiver dernier, nous faisons des économies de 
chauffage. 
A. plus   B. autant   C. moins    D. bien 
Câu 41: La phrase « Je lui ai appris que j'ai réussi au baccalauréat » correspond à  

« _____». 
A. Il sait que j'ai réussi au baccalauréat    
B. Je lui ai fait savoir que j'ai réussi au baccalauréat 
C. Il ne savait pas si j'ai réussi au baccalauréat    
D. Il m'a enseigné et j'ai réussi au baccalauréat   
Câu 42: Ma mère m’a dit : « Il faut que tu fasses la vaisselle ». La phrase correspondant 

à cette phrase est « _____ ». 
A. Ma mère m’a dit qu’il fallait que je fasse la vaisselle.  
B. Ma mère m’a dit de falloir faire la vaisselle. 
C. Ma mère m’a dit qu’il fallait que j’aie fait la vaisselle.  
D. Ma mère m’a dit qu’il fallait qu’elle fasse la vaisselle.  
Câu 43: Penses- tu à tes anciens professeurs? - Oui, je pense toujours à _____. 
A. leur     B. ils   C. eux    D. leurs 
Câu 44: « Ces luxueuses villas se sont vendues facilement ».  La phrase correspondant à 

cette phrase est « _____». 
A. Ils vendent facilement ces luxueuses villas. 
B. Ces luxueuses villas sont vendues facilement. 
C. Ces luxueuses villas ont été vendues facilement. 
D. Nous vendons ces luxueuses villas facilement. 
Câu 45: La phrase  « Tout en comprenant votre problème, je ne peux rien faire pour vous 
» correspond à « _____ ». 

A. Puisque je comprends votre problème, je peux tout faire pour vous   
B. Même si je comprends votre problème, je ne peux rien faire pour vous    
C. Je comprends votre problème si bien que je peux tout faire pour vous           
D. Je ne peux rien faire pour vous car je ne comprends pas votre problème 
Câu 46: Il a beau savoir la vérité, _____. 
A. et cependant il l'a dit     B. et il a dit la vérité  
C. mais il l'a dit tout de même     D. il ne veut pas la dire 
Transformez si possible, les phrases suivantes à la voix passive: (attention au temps et 

à l’accord des verbes) ( 2,5pts 

a. Un chien a mordu le facteur. 
………………………………………………………………………………………… 

b. Mon père a pas mal d’ennuis en ce moment. 
………………………………………………………………………………………… 

c. Le directeur de l’usine convoquera tous les chefs des ateliers. 
………………………………………………………………………………………… 

d. Tous les élèves de mon école ont reçu une injection contre la polio. 
………………………………………………………………………………………… 

e. On recherche ce terroriste depuis plusieurs mois. 
………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

 


