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24 Juin 2002 

Mettes les accords manquants. 
(1 point par bonne reponse) 

Exemple: Vous 6tes p r e s s e ~ ,  Madame Doinel ? 

1) Es-tu pret , Valerie ? 

2) Anne, Cathy, etes-vous marie ? 

3) Eduardo et moi, nous sommes napolitain . 

4) Olga : "Elsa et moi, nous sommes polonais . I' 
5) Etes-vous satisfait , Messieurs ? 

6 )  Etes-vous seul , Annie ? 

7) Mes freres et moil nous sommes tous blond . 
8) Etes-vous americain , Mesdames ? 

9) Cathy : "Linda et moil nous sommes irlandais .I' 

10) Es-tu fatigue , maman ? 

1 1 ) Sylvie, es-tu bien reveille ? 

II. Mettez les phrases au futur simple. 
(1 point par bonne reponse) 

Exemple: Jean (preparer) le petit dejeuner 
Jean mkparera li: petit &jeumr. 

1) Alain et Olivier (faire) la vaisselle 

2) Alice (faire) les valises 

3) Nous (aller) faire le plein d'essence 

4) Ils (charger) les bagages dans la voiture 



5) Je (faire) le lit 

6 )  Christian (ranger) le salon 

7) Leurs voisins (preparer) des sandwichs 

8) Vous (aller) a la banque 

9) Tu (habiller) les enfants 

10) Amelie et moi (aller) nager a la piscine 

Ill. Completez le texte avec "son", "sa", "ses", "leur" ou "leurs". 

(1 point par bonne reponse) 

Marc et Sylvie sont prgts a partir en voyage de noces : lkurs places d'avion 

sont reservees, valises sont faites, arrivee a venise est prevue 

pour le 15 fevrier. Sylvie est nerveuse parce que cheveux sont trop longs 

( coiffeur est malade), habits sont trop grands (depuis qu'elle 

suit regime) et amie Nathalie n'est pas a Paris. 

excitation est mauvaise pour ligne ( appetit est terrible), mais 

attitude incoherente est excusable car c'est un moment tres special dans 

vie.. . 

IV. Completez avec un article defini ou indefini. 

(0.5 point par bonne reponse) 

Exemple: LU tour de Pise est % tour du Xlle siecle. 

1 ) voiture de Pierre est dans rue Jacob. 

2) pyramide du louvre est grande pyramide de verre. 

3) riz est aliment complet. 

4) hommes et femmes sont gtres complexes. 

5) roses sont fleurs magnifiques. 



6) tolerance est qualite tres rare. 

7) automne est saison romantique. 

8) Chaque fvis que je suis a Paris j'achete tour Eiffel pour mon fils. 

Completez le texte avec les partitifs manquants. 

(0.5 point par bonne reponse) 

Exemple: Je mange d2 ;! viande avec du pain. 

Le matin, je mange pain avec beurre et confiture. 

Mon mari boit cafe et mange fromage ! Ma fille mange seulement 

biscuits. A midi, nous mangeons poisson ou viande 

avec legumes et fruits. Je bois vin, mon mari ne boit que 

eau et ma fille boit Coca ou limonade. Le soir, nous 

mangeons riz, pates ou soupe. Ma fille mange 

frites avec ketchup, ou crepes avec chocolat et 

bananes. D'apres elle, il y a magnesium dans le chocolat, 

calcium dans les crepes et potassium dans les bananes : qa 

donne force et tonus (mais aussi kilos !). 

VI. Repondez aux questions au choix, selon le modele. 

(1 point par bonne reponse) 

. Exemple: Vous levez-vous t6t ou tard, le Samedi ? 
Le Same&, je me @ve t a d  

1) Vous reveillez-vous t6t ou tard, le matiri ? 

2) Vous preparez-vous vite ou lentement ? 

3) Vous couchez-vous avant ou apres minuit ? 

2 ,  " 
4) Vous endormez-vous facilement ou avec difficulte? 

5) Vous souvenez-vous de vos reves ? Parfois ? Toujours ? 


