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LISEZ LE TEXTE ET CHOISISSEZ LA RÉPONSE JUSTE

Une femme lavait son linge dans une fontaine, à cinq pas de la maison: elle avait avec elle
un enfant de quatorze à quinze mois.
Elle a manqué de savon: elle est retournée chez elle pour en chercher, elle jugeait inutile
d'emmener son enfant et elle l'a laissé jouer près de la fontaine.
Pendant qu'elle cherchait son savon, elle a jeté par la fenêtre ouverte les yeux sur la
fontaine pour s'assurer si l'enfant ne s'aventurait pas au bord de l'eau: mais sa terreur à été
grande lorsqu'elle a vu un tigre sortir de la forêt, traverser le chemin, aller droit à l'enfant et poser
sur lui sa large patte.
Elle est restée immobile, pâle, presque morte.
Mais sans doute, l'enfant a pris l'animal féroce pour un grand chien, il lui a empoigné les
oreilles avec ses petites mains et il a commencé de jouer avec lui. C'était un tigre d'un caractère jovial, il a joué lui-même avec l'enfant.
Ce jeu effroyable a duré dix minutes, puis le tigre a laissé l'enfant et il est rentré dans le
bois.
La mère s'est élancée, a couru tout éperdue à l'enfant, et l'a trouvé riant et sans une
égratignure.
(d'après A. Dumas Le Caucase)
féroce, adj.-sauvage
jovial, e adi.-gai. Joyeux
égratignure t’ - une petite blessure

1.

La femme lavait son linge
a) assez loin de sa maison.
b) dans son jardin derrière la maison.
c) tout près de sa maison.

2.

Elle est allée chercher du savon
a) en oubliant l’enfant.
b) après avoir éloigné l'enfant de la fontaine.
c) en laissant exprès l'enfant tout seul.

3.

Elle a regardé par la fenêtre car elle avait peur
a) que l'enfant s'en aille.
b) que l'enfant tombe à l'eau.
c) que l'enfant traverse la route.

4.

Qui a eu peur de qui?
a) L'enfant a eu peur du tigre.
b) Le tigre a eu peur de Penfant.
c) La mère a eu peur du tigre.

5.

Le tigre est parti
a) après avoir joué un peu.
b) après avoir été chassé pàr la mére.
c) après avoir légèrement blessé l'enfant.
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METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AU PRÉSENT DE
L'INDICATIF
1. Nous ________________ nos livres, (ranger)
2. Ils ________________ la semaine prochaine, (revenir)
3. Je ________________ souvent des amis à la maison, (recevoir)
4. Il ________________ du vin. (boire)
5. Tu ________________ vers 7 heures, (se lever)

III METTEZ LES VERBES AUX TEMPS INDIQUÉS
l. Le ciel est gris: il ________________ (pleuvoir) futur proche
2. On ________________ toutes les maisons dans deux ans. ( reconstruire) futur simple
3. Fais attention, tu ________________ (tomber) futur proche
4. Si je gagne au loto, je ________________ acheter une voiture, (pouvoir) futur simple
IV METTEZ LE VERBE AU FUTUR À L'IMPÉRATIF
1. Tu prendras ton manteau!
2. Nous partirons en vacances!
3. Vous ferez de l'aérobic!
4. Tu resteras avec moi!
V

___________
___________
___________
___________

ton manteau!
en vacances!
de l'aérobic!
avec mot!

METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AU PASSÉ COMPOSÉ
OU A L'IMPARFAIT
Madame Elise ___________ (être) une vieille dame qui ___________ (vivre) seule 5ur
la colline. Elle ___________ (habiter) loin du village. Elle ___________ (ne pas avoir;
de famille. Un jour, la forêt ___________ (prendre.) feu. Madame Elise ___________
(voir) le feu s'avancer de tous les cotés. Elle ___________ (être) trop vieille pour courir,
aiors elle ___________ (se mettre.) à genoux et elle ___________ (dire) une prière.
Soudain, le feu ___________ (s'arrêter) tout près d'elle.

VI COMPLÉTEZ LES PHRASES PAR LES ARTICLES QUI CONVIENNENT
1. Pour le pique-nique, je vais acheter _____ pain. _____ jambon. _____ mayonnaise, un kilo _____ tomates. _____ biscuits et deux bouteilles _____ eau.
2. _____ quartier où habitent mes amis est à la fois calme et proche du centre. Il y a
_____ rues piétonnes. _____ magasins et _____ jardin public.
VII COMPLETEZ LESj'HRASES PAR LES ADVERBES QUI CONVIENNENT
1. Il pleut tu dois conduire ___________ . (prudent)
2. Mon père lit ___________ le journal. (régulier)
3. Ils aiment se promener ___________ (tranquille).
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4. Je voudrais parier français ___________ (courant)
5. Il est vieux, il marche ___________ (lent)
VIII EMPLOYEZ LE COMPARATIF OU LE SUPERLATIF
1. Aujourd'hui les femmes sont ___________ indépendantes ___________ avant.
2. II fait 25ºC à Paris et il fait 20°C à Belgrade. Il fait ___________ chaud à Belgrade
___________ à Paris.
3. Le Sahara est.le désert ___________ grand du monde.
IX REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNÉS PAR LES PRONOMS
QUI CONVIENNENT
1.
2.
3.
4.
X

Je rencontrerai mes cousins à la mer.
Eric présente ses amis à sa mère.
Il parle de sa vie privée au professeur.
Je montre toujours mon carnet de notes à mes parents.

METTEZ LES PHRASES AU DISCOURS INDIRECT
1. Il me demande: "Est-ce que tu as bien dormi hier soir?"
_____________________________________________________
2. Le professeur nous conseille: "Lisez attentivement les questions!"
_____________________________________________________
3. Sa copine veut savoir: "Qu'est-ce qui vous plaît?"
_____________________________________________________
4. II me demande: "Quelle heure est-il?"
_____________________________________________________

XI POSEZ UNE QUESTION PORTANT SUR LA PARTIE SOULIGNÉE
DE LA PHRASE
1. Oui. Patrick est au bureau.
_________________________________
2. Nous habitons rue Victor Hugo.
_________________________________
3. Nos parents arrivent demain.
_________________________________
4. Il s'adresse toujours poliment aux adultes.
_________________________________
XII ENTOUREZ LA RÉPONSE JUSTE
1. Nos invités ont soif: donne- _____ à boire!
a) les
b) eux
c) leur
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2. Pascale habite la maison _____ est à coté d'un grand parc.
a) qui
b) quelle
c) qu’
3. _____ est-elle arrivée en retard à son travail, ce matin?
a) Qui
b) Où
c) Pourquoi
4. J'aime beaucoup ce tableau. Moi, je préfère _____
a) celui-ci
b) cet
c) celle-là
5. Je préfère les oranges aux bananes; je les trouve _____
a) plus bonnes b) meilleures
c) meilleurs
6. Hier soir, nous _____ aller au théâtre mais il n'y avait plus de places.
a) voudrions
b) voulions
c) vouions

