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Les enfants, vous
êtes mangés
J’ai réussi cet exploit
à cause de

toutes les glaces !
êtes mangé

mon courage et mon entraîneur.
à force de
grâce à

en a un.

en mange beaucoup.

C’est une bonne danseuse, mais l’autre est
meilleure !
mieux !

bien !

meilleur !

C’est ma veste. C’est
le mien.

la mienne.

le tien.

la sien.

- Quel vélo veux-tu ? –
Celui qui

est dans la vitrine.
Celui que

Celle qui

Celle que

Avant il fumait énormément, maintenant, il
ne fume jamais.
ne fume pas encore.

fume déjà.

ne fume plus.

- Quelque chose est arrivé ? – Non,
personne n’est venu.
personne ne travaille.

rien n’est arrivé.

personne n’est arrivé.

a téléphoné ? – Paul.
Qu’est-ce que
Qui est-ce qui

Où

Quand

J’arrête de fumer
à partir de

il y a

à

demain.
en
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Pour devenir avocat à la
Cour,

se mettre dans des situations difficiles ﹗
contrairement à
à condition à

Olivier devra passer le barreau.
Court,
Courre,
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Cours,

A : Tu peux me descendre cette valise ?
B : Ça y est, c’est fait. Je
l’ai descendu.
la suis descendu.

15

à cause du

en mange à tous les repas.

Sabine dit toujours ce qu’elle pense,
loin de
quitte à

14

avez mangés

Un ordinateur ? Il
en a une.

11

13

avez mangé

l’ai descendue.

la suis descendue.

Sa grand-mère, à 68 ans, fait du parachutisme. On peut dire qu’elle n’a pas
froid au coeur.
froid aux mains.
froid dans le dos.

froid aux yeux.

Il y a des choses, des gens, des moments
dont
que

où

il faut se méfier.
qui

Après le ciné, tu peux rester dormir chez moi : j’ai un canapé qui sert
maison ﹗
pour

comme

de

lit quand j’ai des amis à la
en
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Une entreprise d’informatique de la région parisienne recherche un ingénieur informaticien
moins dix ans d’expérience.
eu
ayant
aurait
a
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Quand vous arriverez, je
serai déjà partie.
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Qu’il
dit

suis déjà partie.

pars.

sera déjà partie.

(dire) la vérité, cela ne fait pas de doute.
dise
dite

J’espère que mes projets
soient adoptés.

ont été adoptés.

a dit

étaient adoptés.

seront adoptés.
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Le malade est en salle de réanimation ? - Oui, jusqu’à ce qu’il
se réveille
s’est réveillé
a réveillé
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Elle est débordée de travail
elle n’a plus temps de sortir.
si bien qu’
parce qu’
 étant donné que

à force d’

Il lui a acheté
des jolies fleurs

de fleurs jolies
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(se réveiller).
sois réveillé

pour fêter son anniversaire
de jolies fleurs
des fleurs jolies
Pour conduire une voiture, il faut avoir
un papier.
une carte d’identité.
un permis de conduire.
Nous ne connaissons rien de sa vie privée
est marié avec deux enfants.
quand bien même il
si ce n’est qu’il
quoi qu’il
Personne qui vend des meubles et des objets anciens, c’est
un architecte.
un antiquaire.
un garagiste.
Quelle ville surnomme-t-on la Ville rose ?
Paris.
Lyon.
Nice.

une carte de visite.
encore qu’il
un fleuriste.
Toulouse.

Qu’est-ce qu’une truffe ?
Tête de sanglier.
Box pratiquée à mains nues au Pays Basque.
Champignon très recherché pour sa saveur subtile.
Vin blanc de la région de Pau.
Lequel de ces sports n’est pas un sport de neige ou de glace ?
Le ski de piste.
La randonnée équestre.
Le patinage de vitesse.
Les raquettes.
Parmi ces vins d’appellation contrôlée (AOC), quel vin ne fait pas partie des vins du Beaujolais ?
Saint-Amour.
Chiroubles.
Moulin-à-vent.
Saint-Emilion.
Comment s’appelle le grand espace vert qui va de la tour Eiffel jusqu’à l’Ecole militaire ?
Le Champ-de-Mars.
Le bois de Boulogne.
Le Jardin de Tuileries.
Le Jardin du Luxembourg.
A quel siècle le mouvement romantique a-t-il lieu ?
Au XVIIe siècle.
Au XVIIIe siècle.
Au XIXe siècle.
Au XVIe siècle.
Comment s’appelle la fleur associée à la fête du Travail ?
La rose.
Le chrysanthème.
Le jasmin.
Le muguet.
A quelle région la quiche est-elle associée ?
La Franche-Comté.
La Lorraine.
L’Alsace.
Le Poitou-Charentes.
Comment s’appellent les montagnes entre la Lorraine et l’Alsace ?
Les Vosges.
Le Jura.
Les Alpes.
Les Pyrénées.

au
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A quelle région appartient la ville Rennes ?
La Normandie.

37

Pays de la Loire.

La Lorraine.

La Bretagne.

A : Monsieur, que désirez-vous boire ?
B : Vous avez de la bière sans alcool ?
A : Ah non, désolée monsieur, nous n’avons pas de bière sans alcool.
B : Pas de bière sans alcool en classe d’affaires ! Alors, je prendrai une eau minérale gazeuse.
Question : C’est une conversation entre

38

une serveuse et un client.

une réceptionniste et un touriste.

une hôtesse de l’air et un passager.

une sommelière et un barman.

A : Société X, bonjour.
B : Bonjour. Pourrais-je parler à Madame Simon, s’il vous plaît ?
A:

Pouvez-vous rappeler un peu plus tard ?

B : D’accord, je rappellerai dans 20 minutes. Merci.

39

C’est elle-même.

C’est de la part de qui ?

Je crois que vous faites erreur.

Elle est en réunion pour le moment.

Si vous voulez téléphoner à l’étranger à partir de la France, vous composerez le

pour sortir de

France, puis l’indicatif du pays, l’indicatif de la ville et le numéro de l’abonné.
00
40
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886

fauvisme.

symbolisme.

Pablo Picasso est un peintre du
cubisme.
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001

dadaisme.

Le vainqueur du classement général du Tour de France porte un maillot
jaune.
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blanc.

rouge.

bleu.

, la plus importante fête religieuse chrétienne, commémore la résurrection de Jésus-Christ, le
troisième jour après sa passion.
Assomption
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Père-Lachaise est
un cimetière

44

Noël

Pâques

Toussaint

un musée

une bibliothèque

à Paris.
un jardin botanique

La place Charles-de-Gaulle fut longtemps appelée place de l’Étoile car

avenues rayonnent autour de

l’Arc de Triomphe.
six
45

huit

A l’origine,
le Louvre
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le Musée d’Orsay

le Palais de Chaillot

était une gare.
la Conciergerie
La Marseillaise.

Le lion gaulois.

Le drapeau tricolore.

Gare de l’Ouest

Gare du Nord

n’est pas une gare de Paris.
Gare de Lyon

48

douze

Qui n’est pas le symbole de la Ve République Française ?
Marianne.

47

dix

Gare d’Austerlitz

« Vélib’ » est un système de location des

en libre-service simple à utiliser à Paris, disponible 24

heures sur 24 et 7 jours sur 7.
bicyclettes
49

poussettes

scooters

voitures

Si vous comptez acheter une nouvelle voiture, pensez aux marques françaises ! Parmi les quatre marques
suivantes, choisissez-en une qui n’est pas un produit français.
Audi

Citroën

Peugeot

Renault
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est un label officiel français de protection d'un produit lié à son origine géographique. Il garantit
l'origine de produits alimentaires traditionnels, issu d'un terroir et d'un savoir-faire particulier.
SGL
AOC
HLM
RMI
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En France, il n'y a pas un plat national, mais chacune des 27 régions a ses spécialités, par exemple :
la ratatouille d’Alsace.
les crêpes de Bretagne.
la bouillabaisse de Picardie.
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la choucroute du Languedoc-Roussillon.

Comme l’Australie est située dans l’hémisphère Sud,
c’est l’été en décembre et on peut fêter Noël sur la plage.
il y a de grandes différences d’une région à l’autre.
il n’y a des cultures que dans les oasis.
on peut y voir le soleil de minuit.
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ne fait pas partie du personnel de la salle de restaurant.
Le commis
Le sommelier
La gouvernante

Le maître d’hôtel

C’est incroyable ! J’ai eu un rendez-vous avec Pierre hier soir et il m’a posé
un pigeon !
un lapin !
un canard !

une souris !

« J’en ai marre. » veut dire
Ça m’est égal.
Ça ne va pas.

Ça suffit.

Ça m’ennuie.

B : A point, s’il vous plaît.
cuisson ?
cuisine ?

cuite ?

cuir ?

On ne vend pas de nourriture chez le
boucher.
boulanger.

charcutier.

charbonnier.

Ce monsieur est sourd, il
n’écoute pas.

ne regarde pas.

ne voit pas.

A : Madame, vous avez choisi?
B : Oui, je prendrai un rumsteak au roquefort.
A : Qu’est-ce que vous voulez comme
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Maman, je n’ai plus d’argent sur moi.
Donne-le-moi un peu !

Donne-m’y un peu !

Donne-m’en un peu !

Donne-moi-le un peu !

On dit qu’en France, il y a
de fromages que de jours dans l’année.
autant
aussi
même

tel

Pauline fait ses études en France. Elle pense souvent à ses parents à Taïwan.
Elle leur pense souvent.
Elle y pense souvent.
Elle pense souvent à leur.

Elle pense souvent à eux.

Le bus 15 passe
chaque dix minutes.

quelques dix minutes.

toutes les dix minutes.

chacunes dix minutes.

A : Je ne me sens pas bien.
B : Pourquoi,
qu’est-ce qui
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n’entend pas.

ne va pas ?
qu’est-ce que

qui est-ce qui

qui est-ce que

Les enfants, à table ! Mais attendez,
vous avez lavé les mains ?

vous vous êtes lavé les mains ?

vous avez lavés les mains ?

vous vous êtes lavés les mains ?
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Carole, reste ici
à condition que

je revienne te chercher !
après que

66

Dites-nous à quelle date vous serez à Taïpei,
en effet
pour que

67

Ce veau aux olives surgelé sera chaud
en
depuis

68

70

jusqu’à ce que

nous puissions réserver une table au restaurant.
de peur que
étant donné que
six minutes.
il y a

pendant

A : Je n’aime pas les fruits de mer, et toi ?
B:
Moi aussi.

69

aussitôt que

Moi non.

Allez, on y va. On se promène
de
dans

Moi si.

Moi pas.

en

sur

la rue.

Le terme « surréservation » signifie
que les passagers ont réservé leur place après le dernier délais.
que le transporteur a vendu toutes les places disponibles.
que les passagers ont payé leur place plus cher que prévu.
qu’il y a plus de passagers que de places disponibles.

« Ré la blanche » doit son surnom à ses petites maisons peintes à la chaux qui ouvrent leurs volets verts sur des
rues bordées de fleurs. Il y a vingt ans, l’île était surtout fréquentée par les habitants de la Rochelle et quelques
Parisiens qui traversaient en bateau le bras d’océan qui la sépare du continent. La construction d’un pont à péage,
en 1988, a tout changé. D’abord, les habitants de l’île de Ré ont craint une arrivée massive de campeurs, comme
chez leurs voisins de l’île d’Oléron. Très vite rassurés, ils ont vu arriver une clientèle familiale plutôt bourgeoise
ainsi que quelques stars en quête de tranquillité. En vingt ans, les prix ont doublé sur l’île. « Chaque année, on
pense que ça va s’arrêter », raconte Catherine, qui tient depuis six ans une agence immobilière. « Mais la hausse
se poursuit et la demande reste soutenue. Les rares terrains constructibles sont chers. Environ 90% de l’île se
trouvent sous le niveau de la mer, d’où la difficulté d’obtenir des permis de construire. N’espérez pas trop faire
baisser les prix : les négociations par rapport au prix affiché ne dépassant pas les 10%, la demande restant plus
forte que l’offre.
71 A quelle rubrique cet article appartient-il ?
Finances.
Voyages.
72
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Pourquoi l’île est-elle surnommée Ré la blanche ?
A cause de la lumière. A cause des fleurs.

A cause des façades.

A cause des volets.

des vedettes y habitent.

D’après cet article, le prix des maisons va baisser très prochainement.
Vrai.
Faux.
Le texte ne le précise pas.
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Ecologie.

Le prix des maisons sur l’île de Ré a doublé surtout parce que
c’est une des seules îles françaises.
c’est un lieu idéal pour les vacances.
elle a été rattachée au continent.
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Patrimoine.

Quel titre convient mieux à cet article ?
Problème de l’île de Ré.
L’île de Ré, le charme au prix fort.
Conflits entre la demande et l’offre des maisons.
Danger dans l’île de Ré.

Oui, mais dans trois ans.
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Relais de la Poste
14, rue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
Monsieur et Madame Paul SENAT
26, rue de la République
45200 Montargis
Objet : envoi de documentation
P.J. : 2 dépliants

Luxeuil, le 12 mars 2011

Madame, Monsieur,
Vous avez sans doute appris par la presse l’effort de renouvellement touristique accompli par la station de
Luxeuil-les-Bains. Vous en trouverez les grandes lignes dans un des deux dépliants ci-joints. L’ensemble des
possibilités ainsi offertes ne pourra que rendre plus agréable le séjour de nos hôtes dans la station.
Le Relais de la Poste est l’un des plus anciens de la ville. C’est aussi l’un de ceux qui sont dotés des
équipements et du confort les plus modernes ; c’est enfin celui qui est situé dans le cadre le plus agréable et le
plus calme. Le dépliant ci-joint vous donnera le détail de ses aménagements et les conditions, très étudiées, de
séjour.
Nous serons heureux de vous fournir toutes précisions utiles et espérons avoir le plaisir de vous accueillir
dans notre relais.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Directeur
B. VIALLAT
76

77
78

79

80

Qui est le destinataire de la lettre ?
La station de Luxeuil-les-Bains.
Les SENAT.
M. VIALLAT.
Le Relais de la Poste.
Le Relais de la Poste est
la poste.
un hôtel.
une station.
un magasin.
Le dépliant est
un document proposé par les tour-opérateurs pour présenter l’ensemble de leurs produits.
une feuille imprimée pour porter quelque chose à la connaissance du public, et placardée sur les murs.
un document imprimé composé de plusieurs volets pour proposer des informations sur un seul produit à
la fois.
une courte annonce publicitaire publiée pour informer sur les services d’une entreprise, ses heures
d’ouverture, ses produits, ... .
Principalement, cette lettre sert à
promouvoir le relais.
montrer les coordonnées du relais.
faire une réservation au Relais de la Poste.
présenter les résultats de renouvellement touristique de la ville.
D’après la lettre, qu’est-ce qui ne fait pas partie des qualités du Relais de la Poste ?
Il est calme et confortable.
C’est le plus ancien monument de la ville.
Il possède des équipements les plus modernes.
On a modernisé la station pour attirer plus de touristes.

