
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓ DE FRANCÈS DE  4t  ESO 
 

1. Feina d’estiu: 

 

- Cal f er TOTES les activitats  DEL DOSSIER : 

o EXERCICIS DE GRAMÀTICA 

o FRASES PER A TRADUIR AL FRANCÈS 

o ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

- Cal presentar la feina  el dia de l’examen. 

 

 

2. Examen de setembre: 

- L’examen constarà de: 

 

 EXPRESSION ÉCRITE  ( 4 punts)  redacció d’unes 60 paraules sobre un dels temes tractats 

durant el curs. 

 COMPRÉHENSION ÉCRITE (2 punts) 

 Frases per a traduir (4 punts): 

 

 

A l’hora de posar la nota es tindrà en compte l’actitud, la feina de l’estiu i l’examen. 
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LEÇON 1 
 

A/ L'IMPÉRATIF 
 

1. Singulier / Pluriel. Transformez d'après le modèle. Exemple : Reste ! . Restons  ! /  Restez  ! 

 

a. Parle ! _____________________ / _____________________ 

b.  Choisis un dessert! _____________________ / _____________________ 

c. Prends de l'eau! _____________________ / _____________________ 

d. Regarde cette vidéo! _____________________ / _____________________ 

e.  Sors! _____________________ / _____________________ 

f.  Apprends à  danser! _____________________ / _____________________ 

g. Sois gentil ! _____________________ / _____________________ 
 
2. Utilisez le vouvoiement. Exemple : Déjeune avec moi ! . Déjeunez avec moi  
 

a. Finis le courrier! _______________________________ 

b.  Invite les Dupont! _______________________________ 

c.  Pars sur la Côte d’Azur! _______________________________ 

d.  Sois à l'heure! _______________________________ 

e.  Lis ce livre! _______________________________ 

 

3. Dites le contraire. Exemples : Partez à Rome. . Ne partez pas à  Rome.  
 

a. Venez! ______________________________________________________ 

b. Rentrons tout de suite! . __________________________________________ 

c. Lisez cet article! _______________________________________________ 

d. Regarde cette émission ! __________________________________________ 

e. Partons aujourd'hui ! _____________________________________________ 
 
4.  les Verbes pronominaux à l’impératif.Exemple : Tu te lèves à  7 heures./Lève-toi à  7 heures ! 
 
 
a. Tu t'assieds à  côté de moi : ___________________________ 

b. Vous vous reposez. ___________________________ 

c. Tu te regardes dans la glace. . ___________________________ 

d. Nous nous habillons chaudement. ___________________________ 

e. Tu te dépêches___________________________ 

f. Tu te réveilles à  6 heures. ___________________________ 
 
5. Verbes pronominaux et négation. Transformez les phrases suivantes. 
 

Exemple : Assieds-toi ! . Ne t'assieds pas ! 
 
a. Levez-vous ! _____________________f. Regardez-vous! ! _____________________ 
b. Dépêchez-vous! ! _____________________ g. Lève-toi! ! ______________________ 

c. Habille-toi! ! ____________________  h. Embrassez-vous! ! ____________________ 

d. Asseyons-nous ! ! ____________________i. Couche-toi ici!  ! ____________________ 

e. Déguise-toi! ! _____________________j. Prépare-toi maintenant! ! ________________ 
 



6. Les pronoms et l'impératif. Associez les phrases qui vont ensemble. 

 
a. Mangez ces gâteaux au chocolat !   1. Faites-en ! 

b. Prenez la voiture de Pierre !   2. Prenez-en ! 

c. Lis ce roman de Queneau !   3. Allez-y ! 

d. Apprenez les verbes irréguliers !   4. Prenez-la ! 

e. Allez au musée de la publicité !   5. Apprenez-les ! 

f. Fermez la porte s'il vous plaît !   6. Fermez-la ! 

g. Lis des critiques de films !   7. Mangez-les ! 

h. Prenez du fromage !   8. Lis-le! 

i. Pensez à ce projet !   9. Pensez-y ! 

j. Faites des efforts !  10. Lis-en! 
 

7. Les pronoms et l'impératif négatif. Mettez ces impératifs à la forme négative. 
 

1. Faites-en !  _______________________________ 

2.  Allez-y ! _______________________________ 

3. Prenez-la ! _______________________________ 

4.  Apprenez-les ! _______________________________ 

5. Lis-le! _______________________________ 
 

B/EXPRIMER LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES 
 

1. Complétez librement en introduisant la cause. 

 

 a Les membres de la famille ne parlent pas beaucoup entre eux ____________________________ 

 b Les jeunes commettent des actes violents __________________________________________ 

 c J'aime écouter la radio ________________________________________________________ 

2. Complétez les phrases transformées en introduisant la conséquence. 

 
   a  Comme les jeunes regardent trop la télévision, ils ne font pas assez d'activités physiques. 

      Les jeunes regardent trop la télévision ____________________________________________ 

      b On achète un produit parce qu 'on l’a vu a la télé. 

       On voit des produits à  la télé ___________________________________________________ 

 
3. Faites correspondre. 

1. Christine avait la grippe. 

2. La danseuse étoile était malade. 

3. Les transports urbains étaient en grève. 

4. Il n'y avait pas de neige. 

5. Leur voisin était tout seul 

a. Ils l'on invité au réveillon de Noël 

b. Les employés sont arrivés en retard. 

c. Nous n'avons pas pu faire de ski. 

d. On a dû la remplacer. 

e. Elle n'a pas pu aller au lycée. 

 

 

 

 

 



4.Reliez les phrases de l'activité précédante   Reliez les phrases de l'activité précédante 

À l'aide de conjonctions de cause. 

1. _____________________________ 
________________________________ 
2. _____________________________ 
________________________________ 
3. _____________________________ 
________________________________ 
4. _____________________________ 
________________________________ 
5. _____________________________ 
________________________________ 

À l'aide de conjonctions de conséquence. 

1. _____________________________ 
________________________________ 
2. _____________________________ 
________________________________ 
3. _____________________________ 
________________________________ 
4. _____________________________ 
________________________________ 
5. _____________________________ 
________________________________ 

 

 

5. Complétez avec « parce que », « puisque »,« comme ». Ces mots ont-ils le même emploi ? 

Chez le médecin 

 

.- Docteur pourquoi j'ai mal au dos? 

- ___________________ vous etes stressé. ___________________vous etes stressé, vos 

muscles sont tendus. Vous devez prendre quelques jours de congé, 

. Impossible. 

- Pourquoi ? 

. ___________________ si je ne vais pas au bureau, Rigaud prend ma place, 

___________________vous ne voulez pas de congé, je vais vous donner un médicament. 
 
 
6.  Complétez avee un verbe exprimant une relation de conséquence. 

Attention aux coups de soleil ! 

 

Les coups de soleil  ___________________des brulures. 

Des expositions fréquentes et prolongées au soleil ___________________ un vieillissement de 

la pea u et peuvent même ___________________ des cancers de la peau plus ou moins graves. 

Une crème solaire, indice 40, m ___________________ de protéger La peau. 

 

 

C/ LA VOIX PASSIVE 
 

1. Mettez les phrases au passif, selon le modèle. 

- C'est Philips qui a inventé le compact disc ? – Oui, le compact disc a été inventé par Philips. 
 
1. - C'est Fleming qui a découvert la pénicilline ?  
__________________________________________________________________ 
 
2. - C'est Charlton Heston qui a interprété « Ben Hur » au cinéma ? 
__________________________________________________________________ 
 
3. - C'est Michel-Ange qui a peint la coupole de Saint-Pierre ? 
__________________________________________________________________ 
 
4. - C'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie ? 
__________________________________________________________________ 



 

2. Réécrivez les phrases suivantes à la forme active. 

Le  ministre est désigné par le président./Le Président désigne le   ministre. 
 

a. Le César est remis par Sofia Loren au meilleur réalisateur _________________________ 

b. Le journal télévisé est présenté par Poivre d'Arvor_______________________________ 

c. Vanessa Paradis est impressionnée par le public. _________________________________ 

d. L'impôt sécheresse est payé par tous les Français. _______________________________ 
 

3. Réécrivez ces phrases à la forme passive. 

Un adjoint représente le maire. / Le maire est représenté par un adjoint. 
 
a. L’architecte dessine ces plans. . Ces plans ___________________________________ 
 
b. Le contremaître dirige les ouvriers. ________________________________________ 
 
 
5. Passez de l'actif au passif. 
 
a. On nous offre un choix gigantesque de jeux sur console. 
______________________________________________________________ 
 
b. Les cédéroms ne remplaceront jamais tout a fait les livres ! 
_______________________________________________________________ 
 

6.  Réécrivez ces phrases à la forme active en utilisant  on. 

Les loyers sont augmentés chaque année./ On augmente les loyers chaque année. 
 

a. Des vendeuses sont demandées. ___________________________________ 

 b. Les bureaux sont transférés au 15, rue Lafayette. ________________________ 

c. Chaque semaine, le courrier est réexpédié automatiquement ____________________ 

d. Un voleur est recherché. __________________________________ 

 

D/ RÉVISION DES DÉMONSTRATIFS 
  

1. Complétez avec un adjectif démonstratif. 
 
1-Il est à toi  ________ livre ? 

2-Oh ! Regarde ________  fille qui sort du café. C'est l'amie de Christian. 

3-Quel est le nom de ________  région que nous avons visitée l'été dernier ? 

4-Pour Claire, je vais lui prendre ________  ensemble bleu et noir. Ça va lui faire plaisir. 

5-J'ai beaucoup aimé  ________  village. Très joli ! 

6-Pour louer l'appartement, vous devez remplir________ papiers. 

7-________  appartement est top petit ! 
 
2. Complétez avec un pronom démonstratif. 

1. Je ne mange pas de pain,  ________ me fait grossir.  

2. Il a passé deux semaines en Grèce.  _______ lui a beaucoup plu.  

3. Nous aimons beaucoup les melons, particulièrement  ________ du Sud de la France.  

4. J'ai donné un grand coup de frein, sans  ________ j'aurais causé un accident.  



5. Hier soir j'ai mangé au restaurant de la Bastille. Est-ce que c'est le même style de 

cuisine qu'à  _______ où nous sommes allés la semaine dernière?.  

6. Mon appartement est bien situé, mais je préfèrerais   ______ du dernier étage.  

7. Les vacances, les enfants ne pensent qu'à  _______ .  

8. A- J'ai oublié mes livres  / B- Tu peux peut-être emprunter  ______  de ton amie. 

3. Complétez avec un adjectif ou un pronom démonstratif. 
 

1. Est-ce que vous connaissez ____________        café de la rue Berlioz? 

2. Pourquoi _______________assiettes sont-elles par terre? 

3. J'aime les vaches, surtout______________ de Normandie. 

4. Ah, la montagne! Cette solitude et ________________air si pur! 

5. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien compris______________ qu'il a dit. 

6. . Elle lit un peu de tout, mais les romans policiers sont____________ qu'elle préfère. 

7. Salut, Marcel! Comment______________ va? 

8. L'homme vit séparé de la femme, et ______________de plus en plus.  

 

LEÇON 2 
 

A/RÉVISION DEGRÉS ADJECTIF, NOM, VERBE 
 
1.Complétez les phrases suivantes avec les comparatifs correspondants 
 

a. La tour Eiffel est (+) _________ connue  _________la tour Montparnasse. 

b. La tour Eiffel a (+) _________ marches  _________la tour Montparnasse. 

c. Le boulevard St Michel est (-)_________ large _________ l'avenue Floc. 

d. Dunkerque est (+)  _________ industriel  _________  Cannes. 

e.  Edith Piaf était (=) . _________ célèbre _________  Jacques Brel. 

f. Edith Piaf gagnait (=) . _________ argent _________  Jacques Brel. 

g. Les concerts coûtent (=)  _________ cher  _________ le théâtre. 

h. Montmartre est (-)  _________ central _________ l’île de la Cité. 

i. À Montmartre il y a (-)  _________ monuments _________ l’île de la Cité. 
 
2. Complétez avec mieux ou meilleur(e) (s). 
  
a. Sophie parle ___________________anglais que sa sœur. 

b. Jean travaille  ___________________ que toi. 

c. Ce gâteau est ___________________ que celui au chocolat. 

d. On est ___________________ à l’ 'hôtel qu'au terrain de camping. 

e. Aujourd'hui, les nouvelles sont ___________________ qu'hier. 

f. Vous comprenez ___________________ ce que vous devez faire ? 

g. Est-ce qu'elle dort ___________________ depuis qu'elle a changé de chambre ? 

h. Ce restaurant est ___________________ situé que les deux autres. 
 
3.  Complétez le texte suivant en tenant compte des signes : 
(+) plus  / plus ... que /  le plus /  plus de ... que  / mieux -/ meilleur  
(-)  moins... que / le moins /  moins de ... que 
 
Adrien et Mathieu discutent dans la cour de l'école. 

Adrien - Dans ma classe, il y a (-) _________  élèves  _____ dans la tienne ; alors on travaille (+) 

(bien) _____________ 



Mathieu - D'accord, mais ma maîtresse est (+) _________drôle et on s'amuse beaucoup. 

Adrien - Oui, mais nous, on va faire des sorties, on va aller (+) _________souvent  _____  vous au 

musée, au cinéma... 

Mathieu- ça m'est égal parce que c'est notre classe qui partira cet hiver à la montagne. Ce sera le (+) 

(bon)  _________________moment de l'année. 

Adrien - Oh! moi je pars aux sports d'hiver avec mes parents alors je fais ce que je veux ; je suis (+)  

_____________ libre de skier. 

Mathieu - ça m'étonnerait! Tu es (-) ______________ sportif des garçons de l'école. Et tu sais, tes 

parents ont (-) ______________chance  ________ les miens car ils ont (+) ___________ bête des 

fils ! 

Adrien -. Eh bien toi, tu as (- ) ____________copains _______ moi ; c'est normal, tu es 

(+)__________ idiot de l'école ! 
 

B/RÉVISION IMPARFAIT ET PASSÉ COMPOSÉ 
 
Un mariage au Mexique - - - - -- - 
           la Paz,  le 16 Novembre 
Chère Danièle, 
 
Je t 'écris cette lettre du Mexique, puisque je n’ ai pas pu te contacter  avant mon départ. Je suis ici  
avec toute ma famille  parce que ma soeur Laurence  a eu l'heureuse idée  de se marier avec Luis, un 
beau mexicain de 25 ans! 
 
Ils se connaissent depuis deux ans.Laurence est venue faire des études d’ océanographie à La Paz, dans 
le sud de la Basse Californie. Luis faisait les mêmes études...et puis voilà, ils se sont mariés la semaine 
dernière!!! 
 
Il faut dire que je la comprends car  Luis est adorable et ce pays est une merveille. 
Tout est différent : le climat, l'architecture,  la végétation. 
Le mariage s 'est très bien  passé. C 'était supe romantique. D 'abord),  la cérémonie a eu lieu au 
coucher du soleil , sur la plage . Ensuite , pendant le repas , il y avait un groupe de mariachis ... Puis on a 
dansé ...Mais comme nous étions très fatigués à cause du décalage horaire (eh oui, nous sommes arrivés 
le matin même!, nous sommes allés nous coucher vers minuit... finie, lagrande fiesta!!! 
Notre séjour se passe à merveille : laurence et Luis nous ont fait découvrir des coins fabuleux. On a 
même fait de la plongée sous-marine. C’ était génial , tous ces poissons exotiques !!! 
Tout le monde s’ entend très bien.ce qui est amusant , c’ est quema famille ne parle pas un mot d’ 
espagnol et la famille de Luis, pas un mot de français , mais on se comprend quand même, avec les 
gestes, les sourires... 
 
Je sens ma soeur très heureuse . Avant, elle était toujours sérieuse, un peu triste et maintenant elle 
est souriante, vivante...elle s’ est très bien adaptée. Son travail lui plaît et elle s’ entend très bien avec 
ses beaux-parents et avec sa belle soeur...  
Un  seul  petit problème : la nourriture ! C 'est hyperpiquant ! Je ne sais pas si elle arrivera à s’ y  
habituer ! 
 
Ah ! j 'oubliais ! Comme ma grand-mère n 'a pas pu se déplacer et qu’ elle ne veut pas  rater le mariage 
de sa petite-fille , ils se remarieront en Normandie ! 
Toute la famille mexicaine a déjà réservé son billet d’ avion. Ce sera le 21 mai, à Cherbourg. 
Je compte sur toi ! J’ espère que tu pourras venir ... On s’ amusera bien, tu verras ! 
Je t'embrasse,  Isabelle 
 

1.  Lisez la lettre d'lsabelle et répondez : 

1) Soulignez les tempas verbaux qui sont au passé composé  et à l´imparfait 
 



B.1 IMPARFAIT 
 

1. Complétez le tableau 

 

aller être avoir 

j'  allais j' j' 

Tu tu tu 

il / on   elle / on il / elle  

Nous nous    étions nous 

Vous vous vous 

ils / elles  ils / elles ils/elles   avaient 

 
2. Conjuguez à l’imparfait selon les indications. 
 

1. (s appeler - il)   ____________________________ 

2. (écrire - elles)   ____________________________ 

3. (interroger - je)   ____________________________ 

4. (revoir - vous)   ____________________________ 

5. (commencer - tu)  ____________________________ 

6. (croire - nous)   ____________________________ 
 

3. Mettez à l'imparfait.  
 

 1. je dois    ________________________ 
2. tu sais   ________________________ 
3.il lit    ________________________ 
4. elle dort   ________________________ 
5. on voit   ________________________ 
6. nous faisons  ________________________ 
 
4.  Complétez en conjuguant à l'imparfait les verbes entre parenthèses. 
  

 1. Avant de venir ici, il_________________ au Canada. (habiter) 

2. Autrefois, les trains_________________ (marcher) à la vapeur 

3. Quand tu étais petit, tu _________________n'épinards. (aimer) 

 4. Pendant l'été, nous _________________chez nos grands-parents. (rester) 

5. L'autre jour, vous _________________ des modèles en petites tailles. (avoir) 

 6. L'hiver, nous _________________au coin du feu pendant des heures. (bavarder) 

 7.Quand on n'________________ pas sages, on  nous___________________(être- punir) 

8. Avant d'être réparées, ces machines ne _________________pas fonctionner. (pouvoir) 
 

5. Mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait.  
 

a. Au Brésil, on __________________ (danser) toute la journée. 

b. Elle n' __________________pas (écouter) ce que tu __________________ (dire). 

c. J'__________________ (avoir) soif ! 

d. Tu __________________ (venir) souvent à Paris. 



e. Elle__________________  (jouer) du piano debout 

f. Nous __________________ (faire) du ski tous les hivers. 

g. Il__________________ (vivre) avec très peu d'argent. 

h. __________________ (fumer) des Gauloises bleues 

í. Est-ce que vous __________________ (regarder) les bateaux ?  

j. Il__________________ (être) petit avec de grandes oreilles. 
 

6. Mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait  
 
1. Quand nous   _________________  petits, nous   _________________  à l'école chaque jour. 

(être, aller)  

2. Autrefois, on     _________________  avec une plume et du papier. (écrire)  

3. Le samedi matin, je    ________________ toujours la télé quand j'    ______________  cinq ans. 

(regarder, avoir)  

4. Tu    _________________  toujours tout ton dîner avant de pouvoir prendre un dessert. (finir)  

5. Quand elle    _________________ 15 ans, Cendrillon    _________________  le ménage tous les 

jours. (avoir, faire)  

6. Aux années 50's, les petites filles    _________________   des robes à l'école. (porter)  

7. Je ne    _________________  pas lire à l'âge de 3 ans. (savoir)  

8. Nous ne    _________________   pas français l'année dernière. (parler)  

9.      _________________ -vous rentrer après minuit quand vous   _________________ au lycée? 

(pouvoir, être)  
 

 

B.2 PASSÉ COMPOSÉ 
 

1. (avoir ou  être)  
 
1. Hier soir j'_________________     regardé une émission très intéressante à la télé. 

2. Mon père _________________   allé en ville pour acheter un journal et du chocolat 

3. Au café nous _________________  pris du gâteau et une tasse de thé. 

4. Vous _________________  déjà restée dans cet hôtel, Madame? 

5. Pierre et Paul _________________  fait du jardinage avec leur père hier après-midi. 

6. Mes sœurs _________________  parties à 7h ce matin. 

7. _________________  -tu vu le nouveau film de Spielberg? 

8. Je _________________  allé en France l'été dernier avec trois bons amis. 

9. Ma mère _________________   fini son travail la semaine dernière. 

10. Mes grands-parents _________________   venus à la maison le weekend dernier. 
 
2. Écrivez le verbe au passé composé. Faites attention à votre choix du verbe auxiliaire.  
 
1. LeAnn téléphone à sa mère. Le weekend passé, elle ____________________  à sa mère.  

2. Nous étudions aujourd'hui. Hier soir, nous ________________________aussi.  

3. Ce soir Virginie sort. Hier soir aussi, elle________________________  

4. Je n'ai pas de problèmes maintenant. Mais, le semestre dernier, j'en  _____________ beaucoup 

5. Oscar prend un coca-cola aujourd'hui. Hier aussi il _________________ un coca.  

6. Nous allons faire un voyage cet été. L'été dernier aussi, nous   un voyage.  

7. Nous allons en France cet été. L'été dernier, nous _________________   au Sénégal.  

8. Les élèves travaillent beaucoup. L'année dernière aussi, ils _________________  dur.  

9. Nous n'allons jamais au cinéma le dimanche . Mais samedi soir, nous y  ____________________ 



10. Aujourd'hui vous ne faites pas de football. Mais hier vous      _________________  du football.  

11. Kathy et Zoë arrivent à l'heure aujourd'hui. Hier aussi, elles _________________  à l'heure.  

12. Ce soir, Carole rentre à 18h30. Hier soir aussi, elle _________________  à 18h30.  

13.Georges n'est pas malade aujourd'hui. Mais la semaine dernière il _________________ malade.  

14. Maintentant tu fais un exercice sur le passé composé. Hier tu _________________ un autre.  

15. Aujourd'hui nous nous levons à 8h00. Mais hier, nous _________________à 7h30.  

16. Maintenant la reine méchante se regarde dans son miroir. Hier aussi,elle __________________            

 

C/LES CONSTRUCTIONS VERBALES  
 
1. Soulignez dans les trois paragraphes toutes les constructions suivies d'infinitif. 
 

Thierry pense être assez indépendant. Il fait partie d'une équipe de basket, ce qui lui permet de 

voyager pour des compétitions. Grâce à cette liberté, il apprend à devenir adulte. Juliette n'a pas le 

droit de sortir en semaine et le week-end, elle doit rentrer avant minuit. Ses parents refusent de la 

traiter comme une adulte et elle commence à trouver ça injuste. Olivia doit encore obéir à ses parents 

pour certaines choses. Elle peut sortir quand elle veut mais elle est obligée de dire où elle va et avec 

qui. 
 
2.  Classez les verbes introducteurs d'infinitif dans le tableau. 
 

+ infinitif + à + infinitif + de + infinitif 

   

   

   

   

   

   

   
 
3. Quelle préposition ? Complétez avec à ou de (ou d ‘) 
 

1. Mes parents me permettent _______  être assez indépendant. 
2. Je peux être têtu quand j'ai décidé  _______ faire quelque chose. 
3. J'ai donc appris _______  prendre des décisions seu!. 
4. Mais j'évite  _______  les faire enrager pour de petits détails. 
5. Si je refuse  _______ faire un effort, j'aurai de mauvais résultats.  
6. Ils ne m'empêchent pas _______  faire les choses que j'aime. 
7. Je n'hésite pas  _______ demander un conseil à mes parents. 
8. Parfois je trouve difficile  _______ accepter les consequences de mes actes. 

 

4.  Complétez les phrases suivantes. 
 

a. Mes parents m'interdisent de  _______________________________________ 

b. Mes parents m'encouragent à _______________________________________ 

c. Mes parents m'empêchent de _______________________________________  

d.  Mes parents m'obligent à  _______________________________________ 

e. Mes parents me permettent de _______________________________________  



 

5. Mettez dans l'ordre et écrivez la construction des verbes.(Rétablissez l'apostrophe si nécessaire.) 
 

a. de / a empêché / Le directeur / entrer / les élèves 

_________________________________________________________________________ 

b.  n'a pas autorisé / Le policier / à/ les automobilistes / passer 

_________________________________________________________________________ 

c. Il / ses enfants / oblige / se coucher tot / à 

_________________________________________________________________________ 

d. sortir / Il / les enfants / à / seuls / n'autorise pas 

_________________________________________________________________________ 
 

6. Complétez avec à ou de si nécessaire. (Rétablissez l'apostrophe si nécessaire.) 
 

1. Nous venons de commencer Ø la réunion.   9. La météo a prévu ____ de la pluie. 

2. Ils n'ont pas encore commencé ____ parler            10. Elle a refusé ____ mon invitation.        

3. j' ai oublié ____  mon porte-monnaie !    11. Ils ont refusé ____  venir.  

4. Vous n' avez pas oublié ____ prévenir votre client ? 12. Il attend ____ monter dans  l’ avion.                                                                                                     

5. Je peux essayer ____ cette chemise ?   13. Il va apprendre ____  l'italien. 

6. Je vais essayer ____ lui parler            14. Je vais apprendre ____ faire du yoga. 

7. Elle a réussi ____ son concours.            15. J'attends ____ l'arrivée de mes amis. 

8. Nous ne réussirons pas ____ traverser ce fleuve.      
 

D/ RÉVISION DE LA NÉGATION 
 
 
1. Mettez les phrases à la forme négative. 
 

1. Ils dorment toujours jusqu'à midi.   _______________________________ 

2. Je cours encore très vite.    ________________________________ 

3. Il y a encore du désordre dans sa chambre. _____________________________________ 

4. Elle prend toujours sa voiture pour aller travailler. _________________________________ 

5. Nous voyageons encore beaucoup à l'étranger. ________________________________ 
 
2. Répondez négativement. 
 

1. Il veut se promener dans la campagne ?  _____________________________________ 

2. Elle parle toujours lentement ?   _____________________________________ 

3. Vous avez encore des places pour le spectacle ? ________________________________ 

4. Tu as vu quelque chose d'intéressant ?  _____________________________________ 

5. Vous connaissez quelqu'un capable de nous aider ? _________________________________ 
 
3.Répondez avec ne ... que. 
 

1. Vous buvez seulement de l'eau ?           _____________________________________ 

2. 11 dort seulement cinq heures par nuit ?  _____________________________________ 

3. lis parlent seulement anglais ?          _____________________________________ 

4. Elle chante seulement du rock?         ____________________________________ 
 
 
 



4. Mettez à la forme négative. 

Exemple : Il est parti à  l'heure / Il n'est pas parti à l'heure. 
 

a. Nous avons joué aux cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. J'ai passé deux ans en Corée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c.  Elle a écrit à sa mère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d. Tu as pu découvrir la vérité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Mettez les phrases au passé composé 
 

1. Je vais au marché mais je n'achète rien. 

_________________________________________________________________________ 

2. Nous arrivons à la réunion et nous ne trouvons personne. 

_________________________________________________________________________ 

3. Non, je n'aime pas ce film ! 

_________________________________________________________________________ 

4. Tu ne pars pas en vacances ? Tu n'as personne pour t'accompagner. 

_________________________________________________________________________ 

 

E/ RÉVISION DE LA DURÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÉPHANIE, fleuriste 
 
Ce matin, je me suis levée à 3 h 30 pour faire mes achats de 
fleurs en gros. De retour au magasin, j'ai tout préparé avant 
l'ouverture à 9 h. Pendant la journée, j'ai eu beaueoup de 
choses à faire : composer des bouquets, servir et conseiller 
les clients, la comptabilité... Je suis restée à la boutique 
jusqu'à 20 h. Ce qui est intéressant dans ce métier, c' est qu' 
on est à la fois commençant et artiste. Je dois travailler le 
samedi et certains jours fériés mais, malgré ces horaires, je 
ne regrette pas d'avoir choisi cette profession. Autour de moi, 
tout est beau... 
 

SYLVAIN, sage-femme 
 
J'ai su que je voulais exercer un métier médical depuis l'âge de 
8 ans. J'ai donc passé un Bac S et j' ai commencé mes études de 
médecine. Après la deuxième année, j'ai changé de filière et je 
me suis inserit à l'école de sages-femmes. On m'a dit que ce n' 
était pas évident pour un garçon mais j'ai tenu bon. J'ai obtenu 
mon diplôme il y a 3 ans et depuis, je travaille à l'hôpital. Mon 
travail consiste à accompagner les femmes enceintes depuis le 
début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Une fois l'enfant 
né, j'effectue l' examen pédiatrique, puis la surveillance de la 
maman et du bébé pendant les deux heures qui suivent. J'adore 
ça. La naissance d'un bébé, c'est toujours un moment très fort 
et même magique. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Soulignez toutes les expressions qui indiquent durée. 

 
2. Remplissez les blancs avec les expressions depuis, pendant, ou il y a 

 

1) Quand as-tu commencé à apprendre le français? J’ai commencé à apprendre le français    

___________________    un an.  

2) Depuis quand es-tu à Carnegie Mellon? J’y suis  _____________________  l’année dernière.  

3) Quand as-tu décidé d’y faire tes études?         _______________________  trois ans.  

4) tu étudies beaucoup pendant la semaine? Oui, j’étudie  _________________   8 heures par jour. 

5) Quand est-ce que tu es venu habiter à Pittsburgh?   _______________________     un an.  

6) Quand est-ce qu’on peut faire du ski à Pittsburgh?   ________________________  l’hiver.  

7) Je crois que tu attends quelqu’un? Oui, j’attends un ami _______________________une heure. 

8) Qu'est-ce que Annie joue bien du piano! Oui, elle en joue   __________________l'âge de 5 ans. 

9) Pourquoi est-ce que tu n'es pas venue à ma soirée hier? Parce que j'ai attendu mon taxi  

____________________  plus d'une heure et qu'il n'est jamais venu! 
 

LEÇON 3 
 

A/ LES PRONOMS RELATIFS 
 

1. Complétez avec le pronom relatif qui convient. 
 
1. Te souviens-tu du restaurant ______nous avons dîné il y a un mois et _____tu trouvais si bon ? 

2. Je n'aime pas les plats ______sont trop épicés et ______ vous donnent soif toute la journée. 

3. Quel dommage que tu viennes la semaine ______je serai parti en vacances ! 

4. Quel est le film______ vous préférez, l'acteur ______vous fait rêver? 

5. Il  est mort le jour ______Picasso est mort. 
 

2. Complétez avec le pronom relatif qui convient. 
 

- Monsieur, pour aller à la plage  _______se trouve près de la rivière, SVP, c'est par là ? 

- Vous avez ce chemin _______ y mène, mais avec les vélos _______vous avez, ça sera difficile, c' 

est un chemin _______il y a beaucoup de pierres. Vous devriez prendre l' autre route, la route  

_______ passe sur le pont, là-bas, et _______ n'abîmera pas vos pneus ! Et faites attention à cette 

plage, parce que c'est un endroit  ________ n'est pas surveillé et________  la semaine  dernière, il y 

a eu un accident. 

-Non.Merci, monsieur. Au revoir  

THOMAS, artisan jardinier 
 
Depuis toujours, je rêvais de devenir artisan et de vivre en 
plein air. Pendant que mes copains jouaient au foot, moi, je 
faisais des petits boulots dans les jardins du quartier: 
tondre une pelouse ici, désherber là. À 18 ans, je me suis 
inserit à une formation de création d' entreprise et après, 
tout s' est passé très vite. Il y a 10 ans que j'ai créé ma 
propre boîte d'entretien de jardins et j'ai actuellement cinq 
employés et deux apprentis. J'adore mon travail mais je ne 
me vois pas artisan jusqu'à 60 ans. Dès que j'aurai trouvé 
l'emplacement idéal, j'installerai un gîte en montagne, avec 
des chambres d'hôtes. Il y a toujours un rêve à réaliser... 
 

 

 



 
3.Complétez avec qui, que ou dont. (Rétablissez l'apostrophe si nécessaire.) 

 
 l. - C'est quelque chose qui change de forme, ________est léger, _________ voyage et_______ on 

regarde en rêvant. 

 - J'ai trouvé, c'est un nuage ! 

2. - C' est un élément naturel ______ peut être chaud ou froid, _______ souffle fort ou légèrement 

et __________ les Anciens considéraient comme un dieu. 

 - Moi je sais : c' est le vent ! 

 3. - C' est une fleur que tout le monde adore,_______est de différentes couleurs,_______ sent bon 

mais _________pique parfois ! 

 - Je pense que c'est la rose ! 

4. - C' est quelque chose ________les enfants aiment beaucoup,_______ ils fabriquent, 

__________ils lancent dans le ciel et ________vole. 

 - Bien sûr, c'est un cerf-volant ! 
 

4. Complétez avec le pronom relatif qui convient. 
 
1. La personne ______a prononcé ce  discours hier soir, sera candidate aux prochaines élections. 

2. Nous allons prendre le train ______quitte la gare de Lyon a 18 heures 35'. 

3. Utilise donc les verres______ nous avons achetés hier soir. 

4. Les plantes ______tu m' as données, ont bien poussé. 

5. J'ai pu identifier la personne______ me téléphonait sans cesse. 

6 La montre _______ j’ai  perdue, était très belle. 

7. Il a acheté la maison _______se trouve rue du Chemin Vert. 

8. Jacques a vu l'accident _______s'est produit rue Saint-Lipide. 

9.. Nous prendrons le chemin _______ il voudra. 

10.La voiture _______ est garée dans la rue et _______gêne la circulation est ma voiture. 

11. L'homme_______ parle à la télévision est un homme très beau 

12. Voilà le dictionnaire _______ je conseille à mes étudiants.  

13. Le peintre _______est exposé au Grand Palais est un artiste_______je connais très mal.  

14. Gauguin est un peintre _______  j'aime   

15. C'est la dernière fois   _______ je lui prête quelque chose, il ne rend jamais rien.  

 

B/ RÉVISION DE L’ INTERROGATION 
 
1. Trouvez la question qui correspond aux réponses données.                  
  

1. Le train arrive à huit heures. 
________________________________________________________________________ 
 

2. J'ai lu cet article dans le joumal régional. 
________________________________________________________________________ 



2. Complétez ces mini-dialogues avec des mots interrogatifs. 
 

1.  _______________________ vas-tu? 
- je suis malade.  
- Depuis _____________________ ? 
- Depuis deux jours. 

3. – Avec ____________ tu parlais ? 
- Avec un passant un peu perdu. 
_________________ cherchait cet homme ? 
- La piscine municipale. 

2. ____________________ coûtent les 
billets pour le concert ? 
- Rien. C'est mon cadeau d'anniversaire. 
________________________ s'appelle ce 
groupe de musiciens ?  

4. _______________allez-vous en vacances ? 
- On ne sait pas encore. Peut-être à la plage. 
______________________ vous allez à la 
plage?  
Parce que nous aimons le soleil et le sable. 

 
3. Transformez les phrases pour obtenir des questions avec inversion. 
 

1. Vous avez choisi le dernier modèle de lecteur de DVD. 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Vous avez passé de bonnes vacances. 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Tu as  assisté au concert des Négresses Vertes. 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Nous pouvons rester ici. 
_________________________________________________________________________ 
 

C/ LES ADJECTIFS ET PRONOMS INDÉFINIS 
 
1. Complétez au choix par « quelques », « plusieurs », « chaque » ou « certain{e)s ». 
 

0. Je vais à la piscine ___________________ jour.  1. J'ai encore ___________________ 

disques 33 tours. 2. Ma machine a  écrire a___________________ types d'écriture. 3. 

___________________ parties du livre sont très complexes.  4. Je fais du tennis  

___________________ fois par semaine.  

5.  La bibliothèque a ___________________manuscrits du XVIe siècle.  

6. Dans ___________________pays, il y a encore des régimes dictatoriaux.  

7. ___________________médicaments ont ___________________ contre-indications. 

8. Il a donné un prospectus à ___________________ candidat. 
 
2. Complétez par « tout», « toute », « tous “ ou « toutes ». 
  

1. ________________ vos idées et_______________ vos propositions sont intéressantes. 

2. J'ai lu ___________________les livres de Balzac! - 3. Je suis ___________________ la 

journée à la bibliothèque. - 4. Je suis ___________________le temps très calme. 5. Vous êtes  

___________________ les matins chez vous? - 6. Je passe une visite médicale 

__________________ les deux ans.  7. Je suis abonné : j'ai le journal ___________________ les 

jours dans ma boîte aux lettres. - 8. J'ai mal a la tête : je prends un cachet 

___________________les 2 heures.- 9. ___________________les vendredis après-midi, je suis 

chez le coiffeur.- 10. ___________________les employés ont une augmentation de 

salaire.___________________le monde est content. 



3. Complétez par quelques-uns ,chacun/e, plusieurs, certains… 
  

1. Mes enfants ont ___________________ leur chambre. 2. Quelques passage du livre sont 

ennuyeux, ___________________sont même illisibles. 3. ___________________ étaient présent, 

les autres ne sont pas venus. 4. Parmi ces pots de fleurs, _______________ me plaisent. 5. Il y a 

_______________ dans le jardin ? 6. Les magasins sont ouverts ? Oui, ils sont 

___________________ ouverts. 

D/LES PRÉPOSITIONS DE LIEU 
 

1. Complétez les phrases avec les prépositions nécessaires.  
 

1 Nous sommes allés _______ Portugal et ________ Italie. 
2 L´année prochaine nous irons ______ États-Unis  . 
3 J´ai décidé de partir _________ Écosse. 
4 Elle m´a parlé de son voyage _________ Amérique du Sud, surtout ______ Brésil.  
5 Je suis venu __________ Canada et je vais _________ Athènes 
6 Mes amis sont toujours ______ Maroc  et ______ Irlande  
7 En  juillet nous irons  _______  Lisbonne,  _______ Autriche et _______  Danemark. 
8 Nous allons souvent __________ le docteur.. 
9 Ils se promènent __________ la rue, après ils vont s´asseoir ________ une chaise. 
10. J’aime marcher  ________  le Boulevard Saint-Germain. 

11. Tu achètes le pain ________ le boucher et il achète le beurre ________ supermarché. 

12. Nous habitons _________ Catalogne. 

2. Complétez avec les prépositions correspondantes. 

1) Grégoire voudrait aller __________Italie.  

2) Danielle veut rester _____________San Francisco avec ses amis .  

3) Moya a décidé d'aller ___________Lisbonne.  

5) Mike va faire un tour ________Chine.  

6) Nous autres, nous avons décidé de rester ________Etats-Unis parce que c'est moins cher!  

3. Complétez avec les prépositions correspondantes. 

1. Je vais   ________________  mes parents. 

2. Il va à    _______________    hôtel. 

3. Tu vas    _______________    bureau. 

4. Elle va  ________________   le coiffeur. 

5. Nous allons  ______________   M. et Mme Leroux. 

6. Ils vont   ________________   banque. 
 

E/ LE SUBJONCTIF  
 

1. Transformez les phrases selon le modèle. 

- Vous devez parler français. Il faut qu vous parliez français. 
 

1. Vous devez répéter souvent les mêmes structures. : _________________________ 
 
2. Vous devez écouter des cassettes d’exercices. : __________________________ 
 



 
2. Complétez les phrases avec les verbes manquants. 

Marie a très mal à la tête : Il faut qu'elle  prenne  une aspirine. 
  

1. Tout est très sale: il faut que je  _______________ le ménage et la vaisselle. 

2. Mon rendez-vous est à neuf heures : il faut que je _______________ d'ici à huit heures. 

3. Les invités arrivent : il faut que je _______________ le rôti dans le four. 

4. Nous venons d'emménager : il faut que nous _______________ notre nom sur la porte. 
 
3. Complétez les phrases avec l'indicatif ou le subjonctif. 

J'aimerais que mon travail soit plus varié, moins mécanique. 
 

1. -Je crois que Paul et Suzy___________________ l'intention de se marier. 

2. - Je suis heureux que vous___________________ de retour en France. 

3. - Je suis sûr que les enfant ___________________ ravis de vous voir. 

4. - Je pense que cette table _________________ ancienne, mais je n'en suis pas sûr. 

5. - Je voudrais que ma fille ___________________ l'allemand. 
 
4. Complétez avec être ou faire  à l'indicatif ou au subjonctif. 

Il  est souhaitable que vous fassiez  beaucoup d'exercices. 
 
1. Il  est possible que nous __________________ obligés de vendre une partie de nos actions. 

2. J'imagine qu'il  __________________ trop tard pour avoir des places pour le spectacle ? 

3. Il  est rare que nous __________________ à Paris pendant le week-end. 

4. Je suppose que le directeur  __________________ dans son bureau : sa secrétaire est là. 

5, Il est dommage qu'il ne  __________________ pas beau, nous aurions pu dîner en terrasse ! 

5. Mettez le verbe entre parenthèses au subjonctif si nécessaire. 

1. Il est important que les journaux _______________________  (être) objectifs.  

2. Il faut que tu _______________________ les (acheter) .  

3. Je suis obligée de_______________________ (lire) le journal tous les jours.  

4. Il est indispensable que tu  _______________________ (apprendre) à lire.  

6. Mettez le verbe entre, parenthèses à la forme qui convient : 

1. Je n'accepte pas que mes enfants ____________(faire) les devoirs  devant la télévision.  

2. .J'espère que cette émission te ________________(plaire) 

3. Les compagnies voudraient que nous _________ (acheter)  plusieurs postes de télévision.  

4. Si vous voulez manger , j'exige que vous _________(mettre) du papier journal par terre.  

5. Je préfère que la radio _______________ (être) allumée, je voudrais  un bruit de fond 

6. Je ne m'oppose pas à ce qu'il __________(prendre) le temps de regarder des feuilletons   

7. Choisissez la forme verbale convenable 

1. Ses frères contribuent tous pour qu'il __________se payer un ordinateur. 
a. peut 

b. puisse 

c. pourra 
 



2. Ils essaient d'aider les jeunes pour qu'ils __________ des études. 
a. font 
b. faire 
c. fassent 

3. Afin qu'elle __________le français, je lui donnerai beaucoup de devoirs. 
a. apprendre 
b. apprend 
c. apprenne 

4. Je voudrais que vous __________ sages ce soir. 
a. soyez 
b. êtes 
c. sois 

5. Le directeur exige que nous le ___________. 
a. faisons 
b. faire 
c. fassions 

 

TRADUISEZ AU FRANÇAIS LES PHRASES SUIVANTES 
 

1. Compra aquest producte !, és millor que aquell. 

2. Fes els deures i després ves al museu de la publicitat. ! 

3. No mireu u aquest programa de televisió ¡ 

4. Aixecat a les 7h per no arribar tard a l’ institut! 

5. Sigueu prudent i no beveu  gaire.! 

6. Donat que heu arribat tard, no podreu dinar. 

7. S’ ha engreixat perquè pica molt mirant la televisió. 

8. El delegat de la classe és triat pels alumnes. 

9. Aquell actor va ser entrevistat per aquest periodista. 

10. El proper president del país serà votat pels ciutadans. 

11. Aquests nens són estimats per la seva mare. 

12. Els meus amics escolten molt la ràdio, llavors estan ben informats. 

13. Quin dossier heu agafat avui ? el dels aturats del mes de maig. 

14. Pots repetir ? – No he sentit el que acabes de dir. 

15. Quines cadenes mires més? Aquestes o aquelles? – Les del C+ 

16. Fa dos anys que no hem anat a casa dels meus avis. 

17. Des de que estàs a Paris no m’ as trucat ni tant sols un dia. 

18. Quan estava a l’ institut estudiava molt durant la setmana. 

19. Vaig veure aquesta pel·lícula fa molt de temps, i no em va agradar gaire. 

20. Abans hi havia més habitants al camp que a la ciutat. 

21. Actualment hi ha tantes malalties com abans. 

22. Aquest medicament és molt bo, és el millor que he pres. 

23. Els joves fumen cada cop més i això no és bo per a la salut. 

24. Vaig agafar un constipat quan passejava pel carrer. 

25. Per estar en forma l’ ideal de no beure alcohol i de fer esport. 

26. Els meus  amics han de tornar a casa abans de les 12 de la nit. 

27. Han dinat amb nosaltres perquè era el meu aniversari. 

28. Quan vivia a Barcelona  anava cada dia a la platja. 



29. Hem aconseguit  fer tots els deures en dues hores. 

30. Els meus pares m’ han prohibit anar a la discoteca. 

31. No hem llegit cap dels teus llibres. 

32. No hi havia ningú al cinema. 

33. No ha anat enlloc perquè no tenia diners. 

34. Ni fuma ni beu des de fa un any. 

35. No puc més, nomes tinc 5€ per passar la setmana. 

36. El dia en què vas arribar plovia molt. 

37. La dona que m’has presentat avui era anglesa. 

38. El llibre del qual m’ han parlat és molt interessant. 

39. He triat l’ hotel  que era més econòmic. 

40. Què vols prendre per beure? 

41. Qui us acompanyarà al’ ajuntament? 

42. Quines aventages té aquest sistema educatiu? 

43. Com anireu a Grècia? Amb vaixell o amb avió? 

44. Quan costa anar al Canada? i  als Estats- Units? 

45. Perquè arribes sempre tard als exàmens de recuperació? 

46. Has vist alguna cosa estranya aquesta nit? 

47. Hi ha algú al menjador? No, no n’hi ha ningú. 

48. Cadascú sap el que ha de fer i com ho ha de fer. 

49. Alguns vindran , però tots m’ han trucat. 

50. Vull que vinguis a Itàlia amb mi. 

51. Cal que facis els deures abans d`anar a Amsterdam. 

52. És una llàstima que pugueu anar a Portugal. 

53. M’ agradaria que tinguéssiu una casa a París. 

54. Dubto que digui la veritat. 

55.  Tan de bo que vulgui sortir amb nosaltres. 

56. Espero que tinguem unes bones vacances. 

57. Els cotxes circulen per la carretera i nosaltres anem pel carrer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPRESSION ET COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 

Le printemps du rire de Toulouse 
 
Du 16 au 26 mars a lieu à Toulouse un rendez-vous incontournable des amateurs du rire, le premier 

festival d’humour européen : le printemps du rire. Tout y est pour vous faire pouffer de rire de mille 

et une manières ! Si vous voulez prendre un bain de rire et pratiquer la risothérapie à haute dose, 

allez-y ! 

 

Des one man show réalisés par des humoristes, des pièces de théâtre, des comédies, bien sûr, des 

illusionnistes comiques, du cabaret, de la musique... et des spectacles « Le Petit Printemps » pour les 

enfants qui aiment la rigolade !  

 

Enfin aussi des duos comiques à ne pas rater, les « Duels pour Rire ». 

Les spectacles sont proposés à des prix accessibles, allant de 6 à 32 euros... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS 
 
1- Compréhension écrite. 
 
a) Répondez aux questions et cochez la bonne réponse. 
 
    Le printemps du rire, c’est :  

     Un festival de spectacles humoristiques qui a lieu au printemps. 

     Un festival de risothérapie. 
 

Au printemps du rire, il y a des comédies et des one man show, mais aussi : 

 De la musique et des magiciens. 

 Des conférences et de la musique. 
 
Dans le spectacle A, le chirurgien :  

 Arrive à convaincre Véronique. 

 A des problèmes pour convaincre Véronique. 
 

Dans le spectacle B, les personnages sont : 

 3 hommes de 50 ans 

 2 hommes et une femme qui ont 150 ans en tout. 
 
Un des deux one man shows présentés est joué par un acteur qui s’appelle : 
 Ali 

 Paul-Henri Delajoux 

 

 



b) Retrouvez les critiques ou présentations qui correspondent aux titres, et choisissez votre 

spectacle ! 

1. Ali au pays des merveilles 

2. Je hais les jeunes 

3. Botox et silicone 

4. Coloc’ blues 

5. Barbara et la dentiste. 

 

A- Théâtre. Une comédie sur les codes de l'apparence. 

Paul-Henri Delajoux, un chirurgien esthétique cynique et méprisant tente de convaincre 

Véronique, une jeune femme « pas très élégante » de transformer son corps pour dynamiser sa 

vie professionnelle et sentimentale.  

La transformation est radicale et les problèmes commencent... 

 

Spectacle nº……………………………………………………………………………………………. 

B-Théâtre, par la compagnie À pas de Louve.  
Ils sont 3 amis : tous ensemble, ils ont déjà 150 ans, et ils n’ont toujours pas de Rolex au poignet ! 

Ils sont même obligés de partager un appartement en colocation pour ne pas dormir dehors. 

Évidemment, à 50 ans, il est plus difficile de cohabiter. On joue de la musique, on se dispute, on 

chante, on boude, on rit, on s'énerve, on s'entraide, on se moque, on se console... et le tout, ça 

devient le blues. 

 

Spectacle nº……………………………………………………………………………………………. 

C-Comédie musicale pour enfants à partir de 7 ans. 

Vous vous retrouverez dans un univers parfois drôle, parfois inquiétant, où la dentiste n’a pas de 

cheveux et où les enfants chantent ! Une mise en scène hilarante ! 

 

Spectacle nº……………………………………………………………………………………………. 

D- One man show d’une star de la télé. 

Patrice Laffont décide de monter sur scène pour s’attaquer, avec humour et tendresse, à notre 

société atteinte de « jeunisme » aigu. Il s’énerve contre la façon dont les jeunes utilisent des 

portables et Internet, contre la mode et le culte des marques, et contre bien d’autres choses 

encore... Mais Patrice Laffont ne déclare pas la guerre des générations : il insiste aussi sur les 

imperfections « des vieux » ! C’est un excellent comique ! 

 

Spectacle nº……………………………………………………………………………………………. 

E- One man show. 

Ce conteur du quotidien ouvre les portes de sa caverne aux merveilles. Ici, les murs sont en 

béton, ceux du HLM marseillais de l’enfance de l’artiste. Les trésors : des êtres humains, avec 

leurs peurs et leurs désirs, qu'Ali recueille et restitue avec poésie. Justesse des mots et du jeu 

d’acteur, regards malicieux : que le ton soit grave, enjoué ou tendrement moqueur, l'humour est 

toujours au rendez-vous.  

 

Spectacle nº……………………………………………………………………………………………. 

 

 



2- Grammaire.  

a) Retrouvez le sens du pronom « y » dans les expressions suivantes : 

Tout y est :  
 Tous les éléments sont présents. 

 Tout se passe pendant la saison du printemps. 

 

Allez-y :  
 Allez au festival. 

 Allez prendre un bain. 

 

b) Retrouvez quelle préposition suit généralement les verbes suivants. Faites correspondre : 

 

profiter       contre quelque chose ou quelqu’un 

insister       de quelque chose ou quelqu’un  

s’attaquer      de faire quelque chose 

se disputer     sur quelque chose  

se moquer     de quelque chose ou quelqu’un 

être obligé    avec quelqu’un  

s’énerver      de quelque chose ou quelqu’un 

rire      à quelqu’un ou quelque chose 

 

2- EXPRESSION ECRITE : 
 
Rire c’ est très important, qu’ est-ce qui te fait rire le plus, ou le moins ? Écrit à propos de 

cela. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Et une petite course ! 
 
      

Savez-vous ce que c’est le tiercé ? C’est un jeu joué par des milliers de français, qui rapporte 

9,3 milliards d’euros par an. C’est un pari. Contrairement à la quiniela espagnole, ce n’est pas un 

pari sur des résultats de football, mais sur les résultats des courses de chevaux. Ce type de 

pari a toujours existé, mais le tiercé, lui, cette combinaison à trois gagnants sur vingt chevaux 

en course, date de 1954.  

 

Au tiercé, vous devez pronostiquer les trois chevaux qui arrivent les premiers sur la ligne 

d’arrivée. Si vous faites le pronostic dans l’ordre, vous gagnez beaucoup. Si vous le faites dans 

le désordre, vous gagnez moins. Et si les chevaux sur lesquels vous avez misé ne sont pas parmi 

les trois premiers, alors, vous avez perdu votre mise (2 euros minimum) ! 

 

Et selon la formule mathématique trouvée par le génial inventeur du tiercé, trouver dans 

l’ordre d’arrivée les trois premiers chevaux d’une course de vingt chevaux est égal à trouver le 

gagnant d’une course de 6.840 chevaux ! Si vous y arrivez, vous gagnez d’ailleurs 6.840 fois 

votre mise ! 

 

Le tiercé est géré, comme tous les autres paris sur les courses de chevaux, par le PMU, le Pari 

Mutuel Urbain. C’est lui qui assure l’enregistrement des paris sur 9.800 points de vente en 

France ou alors par Internet. Et c’est lui qui répartit les sommes jouées par l’ensemble des 

joueurs parmi les gagnants. 

 

Ce jeu est si répandu en France que le PMU est la première entreprise de paris hippiques en 

Europe et la deuxième mondiale. 

Regardez dans les cafés-tabacs français : vous y verrez sûrement le sigle du PMU, et des 

personnes, généralement des hommes, remplissant des petits papiers qui ressemblent au loto : 

ce sont les joueurs de tiercé ! 

 

Que ce soit dans des journaux spécialisés (Paris Turf, Tiercé magazine, etc.), dans les pages 

de journaux quotidiens ou à la télé, le tiercé et les courses hippiques ont une place importante 

en France. On voit presque tous les jours les chevaux courir sur le turf, le champ de course. 

Les hippodromes les plus connus sont ceux de Vincennes et de Longchamp, leurs courses sont 

très célèbres.  

 

Il y a aussi plusieurs types de courses : la course à plat (au galop), le trot attelé, le trot 

monté, les courses d’obstacles… Si vous aimez voir courir les chevaux, ne manquez pas ce 

spectacle !!! 
 

 

 

 

 

 



COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

1-Lis le texte et réponds aux questions. 
 

a) Qu’est-ce que c’est le tiercé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Combien y a-t-il de chevaux en course au tiercé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Si on trouve la bonne combinaison et qu’on a misé 2 euros, combien on gagne ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Qui gère le tiercé ? Où prend-on les paris ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Où trouve-t-on les informations sur le tiercé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Vocabulaire. 
 

a) Relie les mots de sens proche. 

 turf                                 miser 

 parier                           développé 

 pronostiquer                hippodrome 

 répandu                        deviner 

 
b) Complète ces phrases avec les expressions figées ci-dessous. 

fièvre de cheval monté sur ses grand chevaux parié sur le bon cheval 

aller au turf à cheval sur les principes  

 
Exemple : - Il a une fièvre de   cheval, il a transpiré toute la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il a acheté cette maison quand le quartier était un quartier pauvre, et maintenant, elle vaut de 

l’or. Il a vraiment ………………………………………………………………………. 

- C’est dur, la vie, il faut …………………………………………………….. tous les jours, et quand on prend sa 

retraite, après on est vieux et malade. 

- Le directeur de ce centre est très ………………………………………………: il ne supporte pas qu’on arrive 

même 5 minutes en retard ! 

- Hier, je suis arrivée 10 mn en retard au travail et mon directeur est 

…………………………………….……………, en disant que c’était une faute professionnelle grave ! Il a même 

menacé de me licencier ! Heureusement, après, il s’est calmé. 
 



 

c) Explicite le sens de ces expressions, comme dans l’exemple:  

- avoir une fièvre de cheval : avoir beaucoup de fièvre. 

- monter sur ses grands chevaux :………………………………………………………………………………………………. 

- aller au turf :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- parier sur le bon/le mauvais cheval : ………………………………………………………………………………………. 

- être à cheval sur les principes :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B/ EXPRESSION ÉCRITE : Rédaction au choix. (100 mots)  

 

Réflexion 
Que pensez-vous des paris et des jeux de hasard ? Est-ce qu’ils doivent être réglementés ? Est-ce que 

c’est bien que l’État gagne de l’argent sur ces jeux ? Argumentez OU Sur quoi tu paries ? Qu’est-ce 

que tu paries ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 


