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Cochez la bonne reponse
1. Je suis ……………. Dans un pays tropical.
a. passe b. venu c. ne d. monte
2. allons- nous …………. reposer avant aujourd’hui ?
a. se b. a c. pour d. nous
3. …………. - en maintenant !
a. pales b. parle c. parler d. va
4. Pensez a ta mère toujours ! pensez …………… !
a. lui b. y c. a elle d. a lui
5. Je …………… mon devoir demain sans doute.
a. fairai b. ferrai c. ferai d. ai fait
6. Il est …….. medcin de même c’est …….. Professeur pour moi.
a. un, un
b. ….. , …..
c. ….., un
d. un , ….
7. Mon professeur m’a raconté trop …… histoires du succès
a. des b de l’
c de
d. d’
8. Qui ne boit pas ………….boissons chauds.
a. de b. des c.les d. de
9. allez …………. ! nous sommes enetard.
a. vitement b. vite c. rapide
10. M&M est le meilleur bon bon que je …………………
a. connais

b. connait c. a connu

d. connaitre

11. pendant 5 ans je ……………………. Chez mon copin
a. habite b. ai habite c. habitait d. habiterai
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12. Les politicins se sont parle …… de Corona un vrai epidem
a. ……. b. e

c. s d. es

13. Desque Covid 19 ………….. nous pourrons nous enconter rapidement.
a. defendait b. aura été defendu c. sera defendu d. a defendu
14. Le president fera le meilleur. Mettez au passif
15. M. Godhabhaya a dit « nous serons un pays assez fort demain » mettez au discour indirect

Mettez le relatif
01 ) La voiture était confortable; tu as conduit cette voiture.
La voiture ……… tu as conduite était confortable.
02) Le crayon est cassé; tu t'es servi du crayon.
La voiture ………….. tu as conduite était confortable.
03) C'est une pauvre femme; ils se sont ris de cette femme.
La voiture …………….tu as conduite était confortable.
04) Le livre est sur le pupitre; j'ai besoin de ce livre.
Le livre ……………… j'ai besoin est sur le pupitre.
05) La fête de Noël est bientôt là; je me réjouis de cette fête.
La fête de Noël ……………….. je me réjouis est bientôt là.
06) La lettre m'a fait grand plaisir; tu m'as envoyé la lettre.
La lettre ………. tu m'as envoyée m'a fait grand plaisir.
07) L'affaire ne l'intéresse pas du tout; vous lui avez parlé de l'affaire.
L'affaire ………… vous lui avez parlé ne l'intéresse pas du tout.
08) Les clientes étaient toutes pressées; vous avez servi les clientes.
Les clientes ……… vous avez servis étaient toutes pres de la fleuve
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2. Comprehension Ecrit

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 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 pour faire des farcis niçois. Je fais une
fête chez moi ce soir. Mes amis suédois viennent à Nice une semaine.
Le marchand : D’accord. Pour les farcis, il vous faut des oignons, des courgettes, des aubergines des
tomates, des poivrons 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.
IRepondez les questions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi Ingrit a-t elle fait les cours ?
Ou prefere –t elle aller pour faire les cours , pourquoi ?
Qui vient chez elle ?
Qu’est ce qu’elle va preparer pour la fete ?
Qui est Indgid
Est-ce que le marchand , aide- il Ingrid ?
Donnez les contraire.
Detester acheter bon -
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