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 Subiectul 1  / 30 points   

Lis attentivement le texte ci-dessous: 

 

           Coucou! 

 J'ai vu le message sur les bienfaits de la télé. Moi, je ne regarde plus la télé depuis deux ans.  

Quelles ont été les raisons de ce choix ? D’abord, j’ai déménagé et la prise n’était pas compatible.  

Et en fait, je n’ai pas cherché plus loin. Je me suis dit que ça tombait bien, que de toute façon, je la 

regardais trop. Et puis, ça m’arrangeait bien d’être soustraite à la violence et au mensonge des images du 

journal télévisé.  

           Avant de déménager, je passais en moyenne 4 heures par jour devant la télé et j’avais conscience de la 

qualité et de la médiocrité de ce que je regardais. Je regardais des films, des documentaires, des débats, les 

soirées thématiques d’Arte, mais aussi beaucoup de séries et de dessins animés. Il m’arrivait d’être très 

déprimée et de regarder… en attendant que ça passe.  
C'est en étant privée que j'ai pris conscience aussi de tous ses bienfaits. Je m'aperçois, qu'en regardant 

systématiquement les films d'auteur sur Arte, j'entretenais ma culture cinématographique. J'avais une bonne 

idée du panorama de ce qui pouvait se passer en la matière. Maintenant, je vais régulièrement au ciné mais il 

y a beaucoup de choses qui m'échappent. Et les documentaires de Planète sont un formidable outil pour 

alimenter sa culture générale et se tenir au courant.  

Maintenenant que je n'ai plus la téle, c'est Internet qui a pris le relais. 

            Ma conclusion, ce serait de dire que la télé est un formidable outil à condition de respecter une 

autodiscipline stricte.                                                  

                                                                                 (d'après : http://www.momes.net/ )  

 
A. Choisis la variante correcte:      / 15 points  (3 x 5p) 

1. Le texte que tu viens de lire est extrait : 

a) d'un site Internet  b) d'un journal  c) d'une publicité 

2. Marie ne regarde plus la télé depuis ... 

a) 2 ans.   b) 3 ans.  c) 1 an. 

3. Arte et Planète sont :  

a) des émissions TV   b) des chaînes TV c) des concours pour les jeunes  

B. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.  / 15 points  (5 x 3p) 

Vrai  Faux  

1. Avant de déménager, Marie ne regardait pas du tout la télé.   

2. Toutes les émissions qu’elle regardait étaient d’une excellente qualité.   

3. Son émission préférée était le journal télévisé.   

4. Elle se rend compte des avantages de la télévision au moment où elle n’en 

a plus chez elle. 

  

5. Maintenant qu'elle n'a plus la télé, l'Internet a remplacé la télévision.   

 

http://www.momes.net/
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 Subiectul 2    / 40 points       
                               

1. Choisis la variante correcte :                             /10 points (10 x 1p) 

1. Autrefois, ils aiment / aimerait / aimaient lire des poésies. 

2. Luc est un brave garçon que/ qui / dont  sait se rendre utile. 

3. Paul est le plus bon / meilleur / mieux élève de sa classe. 

4. Le matin, il boit toujours du/ de / la café ou un verre de lait. 

5. Il est / a / va descendu les meubles dans la cour.  

6. C'est la maison où / dont / qui elle a vécu il y a dix ans. 

7. Caroline va à / chez / au son amie en Belgique. 

8. Où est l’agenda ? Cherche-la / le / lui ! 

9. Il y a quelques jours elle a visité / va visiter / visite  le Louvre. 

10. Qu’est-ce que vous faites / faitez / fera  demain soir ? 

 

2. Joue avec les homonymes. Entoure la forme correcte.      / 4 points (4 x 1p) 

1. Ce n'est pas le temps / tend / tant  pour sortir. 

2. Il  met / m’est / mais / mai  arrivé de drôles d’aventures. 

3. Je formule des voeux / veux / veut  pour votre réussite. 

4. C’est la/ là / l’a / l’as que travaille mon père. 

 

3. Complète par les pronoms compléments convenables.     / 10 points (10 x 1p)  

Paul tombe amoureux de Caroline. Il _____ regarde, il _____ envoie des fleurs. Il _____ trouve belle et 

intelligente. Il _____ écrit des poèmes, il _____ téléphone tous les soirs. Il _____ adore, il _____ admire. Il 

_____ parle d’amour. Il veut _____  raconter sa vie. Mais il n’ose pas _____  demander de l’épouser. 

4. Fais correspondre les phrases qui vont ensemble.   / 4 points (4 x 1p) 

1. Il ne sait pas quel cadeau choisir pour 

l’anniversaire de sa cousine.  

a. À mon avis, il est vieux jeu. 

2. Mon père préfère lire des journaux et ne pas 

naviguer sur Internet.  

b. Il a l’embarras du choix. 

3. Mon oncle paye mon séjour en France.  c. Il a tenté sa chance l’année dernière aussi.  

4. Mon frère essaye de gagner le concours de 

danse de notre école.  

d. C’est lui qui prend en charge tous les 

frais.  

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 
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5. Associe chaque phrase de la colonne de gauche avec un verbe convenable de la colonne de droite. 

          / 4 points (4x1p) 

a.Voulez-vous me donner l’heure exacte ?       1. offrir 

b.On joue aux cartes, c’est Antoine qui va les donner !     2. expliquer 

c. Ma marraine va me donner un tee-shirt pour Noël.     3. distribuer 

d. Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous donner la marche à suivre. 4. indiquer             

 a - b - c - d -  

6. Chasse l’intrus.        / 4 points   (4x1p) 

a. la gare / le train / la voie / le quai / le bus 

b. un bateau / une bataille / une embarcation / un navire 

c. tente / chien / sac de couchage / camping-car / caravane 

d. Joyeux Noël! / Bonne année ! / Joyeuses Pâques ! / Joyeux anniversaire ! 

 

7. Mini quiz.         / 4 points (4 x 1p) 

1. La bûche qu’on mange de Noël est ... a. une soupe          b. un croissant   c. un gâteau 

2. Ancien palais des rois, devenu de nos jours le plus grand musée:   

a. Le Louvre           b. Notre-Dame        c. la Tour Eiffel 

3. La fête nationale de la France est le  ...      a. 9 mai          b. 4 juin             c. 14 juillet                                 

4. Le sigle SNCF représente :          a. un journal        b. une société française c. une chaîne TV 

 

 Subiectul 3          / 20 points 

1. Compète le texte suivant par les mots de la liste ci-dessous :       / 5 points (10 x 0,50p) 

 sonnerie, sac, cadeau, toujours, amis, pendant, photos, petit-déjeuner, vibreur, Avant  

J’adore cette photo. C’est Claire ................................ sa fête d’anniversaire ! Je suis un ................................ 

de ses parents. J’habite avec elle depuis un an. Je ne suis pas ................................ allumé, seulement pendant 

la journée.  ............................... de dormir elle m’éteint. D’habitude, elle m’allume après le 

................................ . Elle regarde son Facebook et son Twitter et elle dit bonjour à ses ................................ 

par SMS. Quand elle arrive au collège, elle me met toujours en mode ................................ . Les professeurs 

n’aiment pas écouter ma ................................. . L’après-midi, après les cours, elle m’utilise souvent pour 

chatter avec ses amis. Parfois, je prends de belles ................................ que Claire publie sur ses réseaux 

sociaux. Rarement elle m’oublie dans son ................................, mais ça arrive de temps en temps. C’est 

clair, nous sommes des amis inséparables ! 
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2. Réponds aux questions en utilisant les verbes au conditionnel présent.  / 3 points ( 2 x 1,50 p) 

1. Elle fait une tarte ? Non, ................................................ 

2. Vous voulez aller au théâtre? Oui, .................................... 

3. Mets les verbes entre parenthèses au temps convenable, selon le cas. / 12 points (12 x 1 p) 

1. Autrefois, vous (voir) _________________ bien sans lunettes, mais bientôt vous (avoir) 

_______________ besoin d’une paire de lunettes.  

 

2. Maintenant, Christian et Isabelle (vivre) ____________________ en Bretagne. Ils (prendre) 

_____________________ le temps de vivre, ils (construire) _____________________ une grande 

maison typique de la région et ils (mettre) ____________________ beaucoup de matériaux de qualité.  

 

3. Il y a trois jours, Claire (ne pas se réveiller)  ______________________ à temps pour aller en excursion. 

 

4. En ce moment, tu (devoir) ________________ lire bien en français, mais quand tu (être) 

______________________  petit , tu (ne pas se débrouiller)  _______________________   très bien.  

 

5. Hier soir, elles (recevoir) _______________________ beaucoup de visiteurs à la maison. 

 

6.  Je (voir) ______________________ pour la première fois la France, la semaine prochaine. 

 

 


