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I  LISEZ LES TEXTES ET ENTOUREZ LA RÉPONSE EXACTE

a) La star des fromages a 70 ans
Après 70 ans d'existence, La vache qui rit n'a pas pris une ride et continue d'être dans l'air
du temps avec ses 75% du marché français des fromages fondus. Balayons tout de suite
une idée reçue : 70% de consommateurs sont des adultes qui l'ont achetée à la demande
de leurs chérubins ! Mais la vache rieuse ne doit pas son succès au hasard et a bien évoluée
depuis 1921 : la tradition est encore là mais le produit change (la vache elle aussi s'est al-
légée) par petites touches et la gamme se diversifie au rythme des goûts des consomma-
teurs. Le chiffre d'affaire parle lui-même : 2 milliards de francs en 1990 (dont 50% à
l'étranger, surtout en Europe). Parmi les "ingrédients du succès : des usines automatisées
et informatisée (on est loin du produit créé par Léon Bel), de sévères contrôles de qualité
et....pub, pub, pub.

b) Truffe toujours
Le moyen Age a vu en elle une empreinte diabolique. L'influence italienne de la Renais-
sance, qui a passé la cuisine au rang d'art véritable, l'a introduite à la cour d'Henri II.
Au XlVème siècle, le Roi-Soleil la consommait quotidiennement. Son siècle de gloire fut
le XIXème, où elle a acquis sa véritable renommée de mets rare auquel on attribuait même
des vertus aphrodisiaques. Aujourd'hui encore, cette perle rare, très peu calorique, et riche
en sel et minéraux, vitamines et protéines, inspire les plus grands cuisiniers.
La saison de la truffe, qui commence fin novembre, bat son plein au mois de février ; c'est
à cette époque que ce diamant noir atteint son apogée en termes d'arôme mais aussi de ..
.prix. Les premières truffes manquent en effet de parfum et s'échangent à des prix encore
raisonnables. En pleine saison, les prix atteignent 60 euros le kilo, surtout pour les truffes
du Périgord et de Haute Provence...les plus réputées.
La truffe noire, la plus parfumée, vient du Périgord mais aussi de Quercy et du Tricastin,
parfois d'Espagne. Ramassée avec des chiens dressés ou des cochons, ce diamant noir est
au mieux de sa forme en fin hiver, en février. Ne pas confondre la truffe noire avec la
truffe estivale, à la chair grise et moins aromatique qui, en principe, n'a pas le droit de
s'appeler truffe. Elle n'est pas mauvaise mais manque un peu d'intérêt. Quant aux
champignons sauvages comme le cèpe, la girolle, la morille et quelques autres, ils sont
cueillis entre mai et novembre et, comme tous les produits sauvages dépendent du climat.

Elisabeth de Meurville, Maison française, févrie 2000

1. De quoi parle-t-on dans ces deux textes :
a) des produits de luxe.
b) du marché économique européen.
c) des grands ambassadeurs de la cuisine française.

2. La vache qui rit:
a) a été créé au Moyen Age par Léon Bel.
b) a un succès considérable bien que sa production n'ait plus la même qu'au début du
XX ème siècle
c) est adoré de la population américaine pour son goût et son arôme.

3. La vache qui rit a du succès grâce :
a) aux ingrédients aphrodisiaques qui inspirent les plus grands cuisiniers.
b) parce que sa production reste fidèle à la tradition.
c) à la publicité suivie des contrôles minutieuses, l'automatisation et l'informatisation
de la production.
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4. a) Le Moyen Age a su apprécier les qualités de la truffe.
b) C'est au XIX ème siècle que la truffe atteint son appogée.
c) Henri II consommait quotidiennement le fromage fondu.

5. La truffe est (entourez deux réponses) :
a) un champignon sauvage tout comme la girolle, la morille et la cèpe.
b) une pierre précieuse coûteuse.
c) «un diamant noir» apprécié par les cuisiniers.
d) un champignon à des prix modérés.
e) réputée pour son saveur et sa qualité dues à ses arômes.

6. a) Les truffes les plus parfumées sont celles d'Espagne.
b) C'est avec les animaux domestiques que l'on ramasse la truffe qui coûte les yeux de
la tête.
c) C'est la truffe récoltée en été qui est la plus savoureuse et la plus coûteuse.

II METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AUX TEMPS INDIQUÉS

1. FUTUR SIMPLE : Il  _____________  sur la majeure partie du pays, (pleuvoir)
2. IMPÉRATIF: Votre enfant a de la fièvre, dans ce cas  _____________  le médecin, 

(appeler)
3. IMPARFAIT :fls sortaient toujours après le déjeuner,  ____________  (s'asseoir) sur

le même banc sous le chêne et  _____________  (lire) pendant une bonne demi-heure.
4. FUTUR ANTERIEUR: Dès que vous  _____________  la frontière, vous remarquerez

l'architecture différente, (dépasser)
5. SUBJONCTIF PASSE : Ils ne croient pas que nous  _____________  un bon choix

(faire)
6. PASSÉ COMPOSÉ : Quand elle  _____________  (mourir), elle était très âgée.
7. CONDITIONNEL PASSE : Nous aurions pris l'avion, nous  ___________  (arriver)

à l'heure.

III METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AU PASSÉ COMPOSÉ 
OU À L'IMPARFAIT

1. Ils étaient faits pour vivre heureux ensemble mais ils  _____________  (ne pas se ren
contrer) car ils  _____________  (ne pas avoir) les mêmes habitudes.

2. Quand est-ce que vous  _____________  (comprendre) qu'on vous avait volé votre 
portefeuille?

3. Quand le film (commencer)  _____________  , les gens (se taire)  _____________  
4. Comme il  _____________  (marcher) à petits pas, tranquillement dans la rue, un pot

de fleurs lui  _____________  (tomber) sur la tête.

IV COMPLÉTEZ LES PHRASES PAR LES ARTICLES QUI CONVIENNENT

1. Certains élèves ne ressentent jamais  _____________   angoisse au moment 
de l'examen.

2. Dans  ________  sud de  ________  France, le passé simple est encore en usage dans
________  langue quotidienne.

3. Les hommes luttent pour n'obtenir que  __________  liberté relative.
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4. Pauline ne boit pas  _____________  boissons gaseuses.
5. Il habitait  _____________  village  _____________  pêcheurs.

V COMPLÉTEZ LES PHRASES PAR LES ADVERBES FORMÉS À PARTIR DES
ADJECTIFS ENTRE PARENTHÈSES

1. Elle a appris (difficile)  _____________  à conduire.
2. Faute de temps, j'ai (poli)  _____________  refusé son invitation .
3. Hier soir, elle nous a (patient)  _____________  attendus.
4. Ils sont (excessif)  _____________  gentils.

VI REECRIVEZ LA PHRASE EN REMPLAÇANT LES MOTS SOULIGNÉS PAR
LES PRONOMS QUI CONVIENNENT

1. Ils ne peuvent pas dire la vérité à leurs parents
_________________________________________________________

2. Quand tu achètes des pêches, tu manges un kilo de pêches en 5 minutes.
_________________________________________________________

3. Les jeunes ne s'intéressent pas au Président de la République.
_________________________________________________________

4. Est-ce que Nicolas a réfléchi à ce qu'il allait faire l'an prochain ?
_________________________________________________________

VII METTEZ LES PHRASES AU DISCOURS INDIRECT

1. «Arrête de crier!», m'a-t-elle ordonné.
_________________________________________________________

2. Il a constaté : «Mme Arnould fait plus jeune que son âge.»
_________________________________________________________

3. Elle voudrait savoir : «Qu'est-ce que les enfants mangent à quatre heures?»
_________________________________________________________

4. Valérie a dit à ses parents : «J'ai raté le train de 20 heures»
_________________________________________________________

VIII POSEZ UNE QUESTION PORTANT SUR LA PARTIE SOULIGNÉE 
DE LA PHRASE

1. C'est Pierre qui a fait ce programme.
_________________________________________________________

2. Ils arriveront dans trois jours.
_________________________________________________________

3. Hélène a acheté ces bijoux dans la grande boutique de la rue Saint-Jean.
_________________________________________________________
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IX ENTOUREZ LA RÉPONSE EXACTE

1. C'est vous qui _________ du coca ?
a) a bu               b) as bu           c) êtes bu        d) avez bu

2. Malheureusement, je crains qu'il ne _________ pas beau demain matin.
a) fait     b) fera     c) fasse       d) a fait

3. Elles ont mangé en cachette les bonbons que nous leur avons _________ !
a) acheté           b) achetées      c) achetés            d) achetez

4. C'est drôle, les chiens _________ il a le plus peur, ce sont les tout petits!
a) dont              b) que              c) lesquels            d) qui

5. Elle _________ les cheveux.
a) s'est lavée      b) s'est lavé       c) s'ait lavé       d) s'es lavé
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