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I  

1.b     2.c     3.a     4.b  

5. 1) d 2)a 3)c 4)b 

6. l’intrus: libretto 

II   1. voyez  2. irons  3. est morte  4. naissaient  5. sauverait  6. viens 

III  

En ce début du neuvième siècle, le grand empereur Charlemagne décide d’ouvrir des écoles. Il organise 

cela bien : il fait faire un prograamme unique et créer des examens qu’il faut reussir pour obtenir du 

travail. Lui-même ne sait ni lire ni ecrire, mais il a compris/comprend que le royaume a besoin de gens 

cultivés. Il s’entoure d’homme intelligents, souvent étrangers, qui le conseillent bien. L’école est 

réservée avant tout aux fils de nobles et aux riches, mais Charlemagne encourage les jeunes de talent, 

même s’ils sont pauvres.  

 

IV  

1. une     2. jusqu'à / ; de   3. à   4. par  5. en  

V  

1. patiemment  2. nouvelle   3. vieil   4. richement  

VI   1. où   2. y   3. qui   4. que 

VII   

1. Le professeur demande à Mila et à Goran ce qu’ils veulent faire demain. 

2. Mila répond qu’ils veulent s’amuser et visiter quelque chose d’intéressant. 

3. Le professeur demande / veut savoir s’ils se sont ennuyés ces jours-ci / derniers jours. 

4. Le professeur leur dit de regarder les dépliants et de choisir. 

5. Mila dit qu’ils ne peuvent pas choisir tout seuls et qu’ils demanderont….. 

VIII  1.d   2.f    3.a   4.c   5.b  6. e 

Mila : - Allez, vous avez regarde les dépliants. Qu’est-ce que vous proposez ? 

Ivan : - Moi, j’adore manger, c’est pourquoi je propose de visiter le marche de Rungis ; 

Marina : - C’est quoi? 



Ivan : - C’est un marché, c’est le plus grand marché de produits frais au monde ; on l’appelle « le ventre 

de Paris » ! 

Ana : - Tu es fou ! Moi, ca ne m’intéresse pas du tout ! 

Milena : - Je suis d’accord avec Ana. Moi, j’aime les sciences, alors je propose de passer la journée à la 

Cite des sciences et de l’industrie au Parc de la Villette. C’est fait surtout pour les ados, vous allez 

adorer ! Et voir le célèbre cinéma appelé la Géode ! 

Mila : - Où est-ce que ça se trouve? 

Milena : - C’est dans le XIXème arrondissement de Paris, on peut y aller en métro. 

Goran : -Vous êtes d’accord ? 

Ana : - Ce n’est pas mal comme idée….On pourrait peut-être manger là-bas? 

Ivan : - Si vous voulez …. On y trouvera bien un restaurant…. Les savants aussi doivent manger ! 

Mila : - Bon, alors, c’est d’accord pour la Cite des sciences, on peut y passer la matinée. Mais, comment 

allons-nous passer l’après-midi? 

Ana : - Tu sais que nous n’avons encore rien acheté. L’après-midi on pourrait faire des achats dans un 

grand magasin, les Galerie Lafayette, par exemple ou ailleurs.  

 

IX  

Critères d’évaluation pour chaque phrase (maximum 2 points par phrase) 

- correction morphonsyntaxique :   /1 point 

- adéquation et richesse du vocabluaire : /1point 

 


