
РЕШЕЊА ( максималан број поена 120) 

 

MAINTENTANT ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE   (18 points – 3 points par réponse exacte) 

1. c. une dispute 

2. c. ivresse des trios provoquée par l’oxygène 

3. a. quand il voit la lampe briller plus fort que d’habitude 

4. a. existent vraiment 

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

6. indifférence 

 

 

II METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AUX TEMPS ET AUX MODES INDIQUÉS 

       (12 points – 2 points par réponse exacte)  

1. buvaient 

2. feriez 

3. ont su 

4. prends 

5. appelez 

6. serons 

III RÉÉCRIVEZ LE TEXTE ENCADRÉ EN FAISANT LES TRANSFORMATIONS 

NÉCESSAIRES  

     (18 points – 2 points par verbe mis au temps qui convient)  

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

trois amis. Une rencontre était possible qui pouvait avoir de terribles conséquences. L’objet devenait de 

plus en plus grand et se précipitait sur eux. Instinctivement, les voyageurs se sont jetés en arrière. Ils 

étaient pâles de frayeur mais leur peur n’a pas duré que quelques seconds. L’objet est passé à plusieurs 

centaines de mètres de leur vaisseau et a disparu bientôt.  

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) 

C’est Ardan qui prépare le repas. 

En entrée, les voyageurs dégustent un bouillon chaud. Comme plat principal, Ardan sert de la 

viande accompagnée de légumes. Et, pour finir, les trois amis boivent quelques tasses de thé. 

Ensuite, Ardan sort une bouteille de vin et les voyageurs boivent, joyeux, pour fêter l’union de la 

Terre avec 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. profondément 

2. légèrement 

3. exacts 

4. précis  

 

VI COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES EN UTILISANT LES PRONOMS RELATIFS 

QUI CONVIENNENT 

       (8 points – 2 points par pronom relatif exact) 

1. où 

2. que 

3. qui 

4. où 

 

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

 

La phrase 2.c) est au discours direct, les autres sont au discours indirect 

 

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 jury acceptera toute question formulée correctement et en adéquation avec la réponse 

donnée. Les questions ci-dessous ne sont que des exemples 

 

Le journaliste : Quand êtes-vous partis? 

Le journaliste: À quelle heure avez-vous quitté la Terre? 

Le journaliste: Comment avez-vous supporte le choc du départ? 

Le journaliste: Avez-vous eu des problèmes? 

Le journaliste: Qu'avez-vous vu sur la Lune? 

Le journlaiste: Pensez-vous repartir sur la Lune?  



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 

  

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

- correction morphosyntaxique : 1 point 

- adéquation et richesse du vocabulaire : 1 point  

 


