I LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT
Le premier décembre 186…, trois hommes – Ardan, Barbicane et Nicholl – s’embarquent dans un
vaisseau spatial en direction de la Lune. Ils ont des difficultés techniques, mais ils arrivent à les résoudre
grâce à leur compétence et leur amitié. Tout à coup, ils deviennent méchants et coléreux.
-

Je veux savoir, dit Nicholl d’un ton sec, ce que nous allons faire sur la Lune!
Ce que nous allons y faire ? répond Barbicane en frappant du pied. Je n’en sais rien !
Tu n’en sais rien ! s’écrie Ardan avec un hurlement. Eh bien, je le sais, moi.
Parle donc, alors ! crie Nicholl qui semble ne pas pouvoir contrôler le ton de sa voix.
Je parlerai si j’en ai envie, s’écrie Ardan en saisissant avec violence le bras de Nicholl.
Tu dois parler, crie Barbicane en levant la main comme s’il voulait le frapper. C’est toi qui nous
as entraînés dans ce voyage et nous voulons savoir pourquoi !
Pourquoi ? répète Ardan en faisant un saut d’un mètre. Pour prendre possession de la Lune. Pour
voir si les Sélénites1 sont plus civilisés que nous.
Et s’il n’y a pas de Sélénites ? demande Nicholl.
Cesse de dire des stupidités, ou je ne sais pas ce que je vais te faire, dit Ardan.

Les deux hommes vont se jeter l’un sur l’autre. Cette étrange discussion est en train de devenir
violente.
C’est alors que les trois compagnons ont un drôle de sensation. Ils ont l’impression d’être ivres et que
leurs poumons sont en feu. Puis ils tombent sans mouvement sur le sol.
Apres quelques minutes, Nicholl peut à nouveau bouger. Il a déjeuné deux heures avant, mais il
ressent une faim terrible. Il décide de se préparer du thé et quelques sandwiches. Avec une allumette,
il allume la lampe, mais à sa grande surprise il en sort une flamme qui éclaire énormément, Tout
devient clair dans son esprit.
-

L’oxygène !, s’écrie-t-il.

Par étourderie, Ardan a ouvert le robinet qui laisse échapper ce gaz indispensable à la vie, mais qui, à
l’état pur, produit de très graves troubles, des douleurs aux poumons et une ivresse semblable à celle
provoquée par l’alcool !
D’après Jules Verne, Autour de la Lune

MAINTENTANT ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE (18 points – 3 points par réponse exacte)
1. La scène au début du texte est:
a. un débat politique
b. un échange d’arguments
c. une dispute

1

On pensait autrefois que les Sélénites étaient les habitants de la Lune

2. La cause en est :
a. l’arrogance de Nicholl
b. l’ivresse de Barbicane provoquée par l’alcool
c. l’ivresse de trois amis provoquée par l’oxygène

3. Nicholl comprend ce qui est arrivé
a. quand il voit la lampe briller plus fort que d’habitude
b. quand il voit du gaz flotter dans l’air
c. quand il sent l’odeur du gaz
4.

Ardan pense que les Sélénites
a. existent vraiment
b. existent peut-être
c. n’existent certainement pas

5. Associez chaque mot à la définition qui convient
Mots :
1. coléreux
2. les poumons
3. le robinet

Définitions :
a. ce qu’on peut ouvrir ou fermer pour
régler le passage d’un fluide
b. qui se fâche facilement
c. ce sont les organes de respiration

4. indispensable

d. qui est tres nécessaire

1.
2.
3.
4.

= ……
= ……
= ……
= ……

6.Éliminez l’intrus : trouble – douleur – malaise – maladie – indifférence – intoxication

II METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AUX TEMPS ET AUX MODES INDIQUÉS
(12 points – 2 points par réponse exacte)
1. IMPARFAIT : Pendant le voyage en direction de la Lune, les trois amis ……………………….
souvent du the. (boire)
2. CONDITIONNEL PRÉSENT : Qu’est-ce que vous …………………………….. si on vous
proposait de partir sur la Lune ?
3. PASSÉ COMPOSÉ : Ardan et ses compagnons ……………………….. réparer la panne. (savoir)

4. PRÉSENT (DE L’INDICATIF) : Je ………………………… la couchette près du hublot2, dit
Barbicane. (prendre)
5. IMPÉRATIF : Ah, Nicholl, voyez ces étoiles qui brillent ! ………………. Ardan, il doit voir
cette merveille !
6. FUTUR SIMPLE : Nous ………………………… sur la Lune dans quelques heures !

III RÉÉCRIVEZ LE TEXTE ENCADRÉ EN FAISANT LES TRANSFORMATIONS
NÉCESSAIRES
(18 points – 2 points par verbe mis au temps qui convient)
Pendant qu’ils regardaient les étoiles, les trois voyageurs voient quelque chose d’étrange. Leur attention
est attirée par un objet brillant qui s’approche….
C’est un disque énorme. Il s’avance à grande vitesse. L’apparition de cet objet surprend et inquiète les
trois amis. Une rencontre est possible qui peut voir de terribles conséquences. L’objet devient de plus en
plus grand et se précipite sur eux. Instinctivement, les voyageurs se jettent en arrière. Ils sont pâles de
frayeur mais leur peur ne dure que quelques secondes. L’objet passe à plusieurs centaines de mètres de
leur vaisseau et disparaît bientôt.

C’était un disque énorme. Il s’avançait à grande vitesse. L’apparition de cet objet a surpris et inquiété les
trois amis __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV COMPLÉTEZ LES PHRASES PAR LES MOTS QUI CONVIENNENT (ARTICLES,
PRÉPOSITIONS, PRÉSENTATEURS) :
avec, c’est, comme, de, en, pour, un, une
(16 points – 2 points par élément exact)

………………………. Ardan qui prépare le repas.
………………………. entrée, les voyageurs dégustent ……………………. bouillon bien chaud.
………………………. plat principal, Ardan sert de la viande accompagnée de légumes.
Et, ……………………….. finir, les trois amis boivent quelques tasses ………….. thé.

2

petite fenêtre, généralement ronde, des bateaux, des avions, des fusées

Ensuite, Ardan sort …………………… bouteille de vin et le voyageurs boivent, joyeux, pour fêter
l’union de le Terre …………………….. son satellite.

V COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES SOIT PAR DES ADVERBES DE MANIÈRE
FORMÉS À PARTIR DES ADJECTIFS ENTRE PARENTHÈSES, SOIT PAR CES ADJECTIFS
QUE VOUS ACCORDEREZ SI NÉCESSAIRE
(8 points – 2 points par adverbe/adjectif exact)
1. Après le dîner, les trois amis s’endorment ……………………… (profond)
2. Quand ils se réveillent, ils voient que la direction suivie par leur vaisseau spatial est
……………………. changée. (léger)
3. C’est le dernier jour de leur voyage, si leurs calculs sont …………………… (exact)
4. Ce soir, a minuit, au moment ………………………. de la pleine lune, ils doivent atteindre l’astre
des nuits. (précis)
VI COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES EN UTILISANT LES PRONOMS RELATIFS
QUI CONVIENNENT
(8 points – 2 points par pronom relatif exact)
1. Mes amis, dit Barbicane, je ne sais pas ……………………… nous allons, mais il faut travailler
et oublier nos problèmes.
2. Ragardez ! La montagne ………………………. vous voyez s’appelle Copernic.
3. Ce trou noir ……………………. se trouve à droite, c’est le lac Noir !
Maintenant, nous savons …………………….. nous nous trouvons !

VII FORMEZ DES PHRASES COHÉRENTES À L’AIDE DE FLÈCHES, PUIS RÉPARTISSEZ –
LES D’APRÈS LE CRITÈRE DISCOURS DIRECT/ DISCROUS INDIRECT
(12 points – 2 points par phrase formée correctement + 1 point par phrase répartie correctement)

1. Barbicane dit que
2. Mes amis, attendons
3. Nicholl demande à ses amis si
4. Ardan demande
1.
2.
3.
4.

a. leur vaisseau spatial a fait le tour de la
Lune
b. approchent du pôle sud de la Lune
c. de voir où nous allons nous poser
d. ce qu’ils voient à travers le hublot

- …..
- …..
- …..
- …..

Discours direct : phrase(s) numéro ________________________________________
Discours indirect : phrase(s) numéro _______________________________________

VIII VOUS ÊTES LE JOURNALISTE QUI INTERVIEWE LES TROIS VOYAGEURS APRÈS
LEUR RETOUR SUR TERRE, VOICI LES RÉPONSES, POSEZ LES QUESTIONS
(18 points – 3 points par question exacte)

Le journaliste : _____________________________________________________________________
Barbicane : Nous sommes partis le premier décembre.

Le journaliste : _____________________________________________________________________
Nicholl : Nous avons quitte la Terre a dix heures quarante-sept précises.

Le journaliste : ____________________________________________________________________
Ardan : Nous avons bien supporte le choc du départ. Nous sommes restes couches sur nous couchettes.

Le journaliste : ______________________________________________________________________
Ardan : Nous avons eu plusieurs problèmes de nature technique, mais nous avons surtout eu peur quand
un objet est passe à toute vitesse près de notre fusée.

Le journaliste : _______________________________________________________________________
Barbicane : Nous y avons vu des paysages magnifiques.

Le journaliste : ______________________________________________________________________
Les trois amis : Nous refusons ce voyage demain si on nous le propose !

IX RACONTEZ COMMENT S’EST VRAIMENT PASSÉE LA CONQUÊTE DE LA LUNE !
ÉCRIVEZ CINQ PHRASES EN UTILISANT LES ÉLÉMENTS ENCADRÉS DE VOTRE
CHOIX.
(10 points – 2 points par phrases correcte)
Deuxième moitié du XIXe siècle : développement des fusées, envoi de missions dans l’espace
Premier vol spatial de l’Histoire : le 4 octobre 1957, satellite soviétique Spoutnik 1 ;
Premier vol avec un être humain : le 12 avril 1961, astronaute soviétique Youri Gagarine
Apres 10 ans de préparation, le 16 juillet 1969 : départ d’une fusée occupée par les astronautes américains
Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins ;

Premier par sur la Lune : le 20 juillet 1969, astronaute Neil Armstrong ;
Premiers mots prononces : ‘’ C’est un grand pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité.’’
20 minutes après la descente d’Armstrong : Aldrin le rejoint ; les deux astronautes passent près de 2
heures sur la Lune (mise en place des instruments scientifiques et ramassage des échantillons du sol) ;
24 juillet : retour sans problème
1.
2.
3.
4.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TOTAL ………………….

