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I. COMPREHENSION ECRITE 

1. Alimentation 

2. Corps humain, médecine  

3. Médias, télécommunications 

II. COMPREHENSION ORALE 

1. Alimentation 

2. Corps humain, médecine  

3. Médias, télécommunications 

III. CONNAISSANCES DE LANGUE 

Exercice 1 Complétez ces phrases avec : être dû à, s’expliquer par, provoquer, 

  causer,  provenir, il s’ensuit que, vu que, étant donné. Plusieurs        

solutions sont  possibles.  

a- L’indépendance de l’Algérie …… une importante vague d’émigration vers la 

France. 

b- L’ambassade lui a refusé son visa ; …… il ne peut pas partir pour l’Afrique du 

Sud. 

c- Le pauvre vieux ! Il ne peut plus avancer. Ça doit …… de ses varices. 

d- Sa mauvaise humeur de ces derniers jours …… des ennuis de famille.  

e- Un agent de police avait arrêté un jeune délinquant qui …… du désordre sur la 

voie publique. 

f- Ses mauvais résultats …… un manque de concentration. 

g- Les habitants des villes bordant la route Nationale 7 se plaignent de la lenteur 

des travaux …… ils n’ont que cette route pour communiquer avec le reste du 

pays. 

h- …… la lenteur des travaux sur la route Nationale 7, les automobilistes 

abandonnent leur voiture et prennent le train. 

 

Exercice 2  Reformulez les phrases en italique à l'aide des expressions de 

cause ou de conséquence.  

 

 Notre première expédition a abouti à la découverte d'une rivière inconnue. 

Située au cœur de la vieille forêt, cette rivière ne figurait sur aucune carte. Nous 

avons d'abord installé notre campement dans une plaine, nous avons perturbé 

l'environnement le moins possible. Nous ne devions rester que trois jours sur 

place, nous n'avons pas tardé à nous mettre au travail. Ensuite,  pour recueillir les 

spécimens, nous avons pêché et plongé dans la rivière. Le biologiste de l'équipe a 



découvert beaucoup de nouvelles espèces, il n'en croyait pas ses yeux. Enfin, ce 

milieu totalement vierge cache encore ses secrets, nous prévoyons une nouvelle 

expédition. Afin de garantir sa préservation, nous ne révèlerons pas où il se trouve. 

 

Exercice 3  Expliquez le sens des mots soulignés. 

1- Elle cueille des baies dans le bois qui longe la baie. 

2- Cet homme doit être opéré d'un calcul dans les reins.  

     As-tu réussi ton contrôle en calcul numérique ? 

3- L’histoire du Vietnam se compose de nombreuses histoires de guerre et de luttes pour la 

fondation et la sauvegarde du pays. 

4- Je n’aime pas du tout ce fruit, mais je vais le manger quand même car il est le fruit de votre 

labeur.    

5- J'ai transpercé le tissu avec une aiguille.  Il m'a transpercé du regard.  

6- Luc a brisé le vase. Luc m'a brisé le cœur.  

Exercice 4  Le verbe faire est un mot polysémique. Trouvez le mot propre à 

 chaque contexte suivant.   

1- Ce champ fait 40 mètres de long.                ................. 

2- Ma mère fait un gâteau pour l'anniversaire de ma petite sœur.       ................. 

3- Mon grand-frère fait des cours du soir.               ................. 

4- Je fais tous les efforts nécessaires pour réussir.                ................. 

5- Cet entrepreneur a fait une maison en 40 jours.                ................. 

6- Alice fait ce chemin tous les jours.              ................. 

7- Nous avons fait un bon match de football.     ................ 

8- Le médecin fait son diagnostic.           ................ 

9- Grâce à cette machine, elle peut faire un pantalon en une demi-heure.   ................ 

10- Notre équipe de basket a fait un bon score durant cette rencontre.        .................  

Exercice 5  Dans chaque liste, soulignez le nom du champ lexical auquel  

  appartiennent tous les autres mots. 

a- toboggan - balançoire - tourniquet - jeu - marelle - élastique - billes - ballon 

b- libellule - sauterelle - scarabée - insecte - guêpe - abeille - mouche - moustique - fourmi 



c- pâtissier - agriculteur - charcutier - peintre - trapéziste - violoniste – chirurgien - métier - 

plombier 

d- ordinateur - clavier - informatique - scanner - souris - imprimante - modem -  unité 

centrale - logiciel 

 

Exercice 6  Classez les mots suivants dans le tableau selon le champ lexical  

  auquel ils appartiennent. 

sentir - odeur - vision - empester - écouter - aveugle - sons - parfum - voir - bruit - distinguer 

- oreille - regarder - oeil - senteur - entendre - percevoir - nez - regard - audition - embaumer.  

La vue L’odorat L’ouïe 

  

 

 

 

Exercice 7  Dégagez le champ lexical dominant dans le paragraphe suivant.  

 L'hygiène buccale 

 Elle doit quant à elle tourner autour de l'élimination des résidus de repas, de la plaque 

dentaire, le soin des gencives au quotidien, ainsi que les visites régulières chez le dentiste. 

Les dents devraient être brossées après chaque repas, et au minimum deux fois par jour, 

suivant une technique efficace : 

 - dentifrice ; 

 - brossage de haut en bas avec un léger mouvement rotatif, devant, derrière et  au-

dessus des dents, pendant trois minutes ; 

 - rinçage. 

 L'idée qui consiste à éviter de porter des objets ou ses doigts à la bouche devrait elle 

aussi être ancrée dans les esprits. De même le sucre et les bonbons favorisent la prolifération 

microbienne. 

 

 

 

 



Exercice 8   Relevez les mots du champ lexical dominant dans le texte.  

   Trouvez le terme générique pour nommer ce champ lexical.  

 

 Les muscles permettent de faire des mouvements. Ils ont une forme allongée. Ils sont 

fixés sur l’os du squelette par des tendons. Les deux extrémités du muscle sont toujours 

attachées à deux os différents.  

 Les mouvements sont dus à des contractions musculaires. Quand un muscle se 

contracte, il se raccourcit et se gonfle. En se contractant, il tire sur les os et provoque le 

mouvement. 

 Quand le biceps est contracté, le triceps est relâché et inversement : les deux muscles 

ne travaillent pas en même temps. (V. Schéma flexion et extension du bras) 

Exercice 9   Soulignez la figure de style et donnez son nom.   

1- Il est fort comme un lion.                             ………………………. 

2- Alain ? C'est un dictionnaire vivant !   ………………………. 

3- Elle n'est pas mal, ton idée !    ………………………. 

4- J'aime bien cette classe.     ………………………. 

5- Le lion ? C'est le roi des animaux.     ………………………. 

6- Hâtez-vous lentement .       ………………………. 

7- Je vous ai répété mille fois qu'il faut faire attention en classe ! …………………. 

8- Je suis blanche comme un fruit !     ………………………. 

9- J'ai apprécié, tu vois j'ai mangé toute mon assiette.  ……………………….  

10- Il était si drôle que nous avons failli mourir de rire.        ………………………. 

Exercice 10   Même travail.   

1. La cigale alla rendre visite à la fourmi sa voisine. (La Fontaine) …...…………… 

2. Ce bruit aurait réveillé un mort !     ……………………….    

3. Au fond, tu n'es pas du tout stupide !   ………………………. 

4- Cette fille a des yeux bleus océan !     ………………………. 

5- Dans ma trousse, il y a des stylos, des crayons, mon taille-crayon, ma gomme et mon 

compas.        ………………………. 

6- La maison pleurait de n'être plus habitée.    ………………………. 



7- Tes cheveux sont une forêt amazonienne.    ………………………. 

8- Les feuilles crient sous nos pas en automne.    ………………………. 

9- Puis-je espérer que vous accepterez un cœur qui vous adore. ……………….…. 

 

 

IV. PRODUCTION ECRITE 

Sujet 1 :   La publicité est-elle un avantage ou un danger de notre société moderne ?  

Arguments : 

▪ La publicité fait connaître beaucoup de produits. 

▪ C’est une forme de séduction et de tromperie. 

▪ La publicité permet le libre choix, car elle nous fait connaître tout un éventail 

deproduits.  

▪ Elle est le signe de progrès matériels d’une société. 

▪ La publicité détruit l’esthétique des villes par ses nombreux panneaux et 

enseignes. 

▪ Insérée dans les émissions de radio et télévision, elle fait perdre notre temps  

▪ C’est une forme d’art qui sert les intérêts immédiats de l’homme. 

▪ C’est un instrument de manipulation des esprits. 

 

Sujet 2  Médecine occidentale, médecine traditionnelle  : laquelle choisir ? 

Sujet 3  - Qu'est-ce qu'une vie physique et mentale saine et équilibrée pour les  

 lycéens ? Quelles en sont les règles ? 

Sujet 4  - Quels conseils ou suggestions proposeriez-vous pour avoir une vie  

 physique et mentale saine et équilibrée ? 

Sujet 5  - Faut-il manger ou ne pas manger le matin avant de venir à l'école ? 

Sujet 6  - Ferait-on mieux de manger à la vietnamienne ou à l’occidentale ? 

 

V. PRODUCTION ORALE 

 

SUJET 1. Pays  

Décrivez votre pays. Qu’est-ce que vous aimez dans votre pays ? Y a-t-il des 

choses que vous n’aimez pas ? 

SUJET 2. Famille 

Décrivez votre famille. Avec qui vivez-vous ? Faites-vous souvent des fêtes de 

famille ? À quelle(s) occasion(s) ?  



SUJET 3. Vêtements  

Où achetez-vous vos vêtements en général ? Avec qui ? Quel type de vêtements 

aimez-vous porter ? Pourquoi ? 

SUJET 4. Radio  

Quand écoutez-vous la radio ? Quelles stations / émissions de radio connaissez-

vous ? Que pensezvous des programmes proposés ?  

SUJET 5. Animaux  

Quels animaux aimez-vous ? Avez-vous un animal domestique chez vous ? 

Lequel ? Comment s’appelle-t-il ? Décrivez-le. 

SUJET 6. Sport  

Quels sports pratiquez-vous ? Quand ? Où ? Avec qui ? Racontez. 

SUJET 7. Loisirs  

Que faites-vous pendant votre temps libre ? Où ? Avec qui ? Racontez.  

SUJET 8. Concert  

Quel type de concerts aimez-vous ? Pourquoi ? Y allez-vous souvent ? Quel est le 

dernier concert que vous avez vu ? 

SUJET 9. Acteur  

Quel(le) est votre acteur/actrice préféré(e) ? Décrivez-le/la. Dans quels films joue-

t-il/elle ? 

SUJET 10. Plat préféré  

Quel est votre plat préféré ? Décrivez-le. Quand le mangez-vous ? Qui le cuisine ? 

SUJET 11. Ordinateur  

À quelle occasion utilisez-vous un ordinateur ? Que faites-vous sur l’ordinateur ? 

Avez-vous un ordinateur chez vous ? 

SUJET 12. Matière à l’école  

Quelle est votre matière préférée à l’école ? Pourquoi ? Comment se passe un 

cours dans cette matière ? Racontez. 

SUJET 13. École  

Dans quelle école êtes-vous ? Décrivez-la. Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce 

que vous n’aimez pas dans votre école ? Pourquoi ? 

SUJET 14. Métier  

Quel métier font vos parents ? Et vous, quel métier aimeriez-vous faire plus tard ? 

Pourquoi ? Expliquez. 

SUJET 15. Journée de classe  

Décrivez une journée habituelle à l’école. À quelle heure allez-vous à l’école le 

matin ? Comment y allez-vous ? À quelle heure terminez-vous ? Racontez. 


