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CORRIGES 

 
I- COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
 

                            30 points 

Texte 1

Lisez cet article et faites les exercices qui suivent : 

                   (20 points) 

 

a. Choisissez la bonne réponse.   (6 points) 

1. Un professeur a été frappé dans : 

□ un collège 

 

2.  Les professeurs et le personnel du collège : 

□ sont contre les actes de violence 

 

3. Les collégiens trouvent que : 

□ le matériel de l’ école est vieux 

 
b. Dites si c’est vrai ou faux

 

 et justifiez votre réponse en citant une phrase du 
texte.          (4 points) 

1. Cet article parle d’une grève dans un collège.  

Vrai « tous les professeurs et le personnel du collège se 

sont mis aussitôt  en grève »          
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2. D’après les élèves « tous les professeurs sont bien. »  

Faux « Les profs sont bien mais pas tous » 

  

c.  Répondez à la question :  

Quelles sont les personnes concernées par la grève ? (4 catégories de personnes)  

-Les collégiens, les professeurs, le personnel du collège, les parents  (2 p.) 

       

d. Donnez trois

Des bagarres, des vols, des agressions contre les jeunes filles 

 exemples d’actes de violence commis dans ce collège.  (3 points) 

 

e. Choisissez la bonne réponse.        (5 points) 

1. Le dernier incident avant la grève a eu lieu dans 

c. le couloir 

 

2. Le professeur a dû aller à 

a. l’hôpital  

 

3. Madame Garnier enseigne 

b. le français  

 

4. La grève a duré 

c. un mois 

 

5. Les parents d’élèves ont découvert 

 b. les problèmes de l’école 

 

Texte 2

Lisez le texte et faites les exercices qui suivent 

          (10 points) 

a. Dites si c’est vrai ou faux

1. 

 et justifiez votre réponse en citant une phrase du 

texte.                                                 ( 8 points) 

Le petit déjeuner apporte 75 % de besoins … . 
Faux  « Il devrait apporter 25 % de besoins alimentaires .. » 
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2. Les Français ne mangent pas beaucoup de graisses.  
Faux « Il vaut mieux diminuer notre consommation de 
graisses. Les français en mangent trop » 
 

3.  Au dîner toute la famille se réunit.  
Vrai « C’est le moment où l’on retrouve la famille » 
 

4. Pour bien dormir le soir il faut manger plus qu’à midi.  
Faux « Le dîner devrait être plus léger que le déjeuner »  
 

b. Trouvez le contraire dans le texte.      (2 points) 

1. finir ≠ commencer 2. crus ≠ cuits 3. augmenter ≠ diminuer  4. lourd ≠ léger  

 

II USAGE DE LA LANGUE

 

                                      (40 points) 

Exercice 1 

Reliez pour former des phrases.  

          (6 points) 

1 2 3 4 5 6 

c E a f b d 

 

Exercice 2

Transformez les phrases suivantes à la voix passive.  

                                       (6 points) 

1. Mon fils a été examiné par le docteur Baillard 

2. Les élèves seront accompagnés par le professeur  

3. Ce journal est lu par des milliers de personnes 

4. Ma mère a été bouleversée par cette histoire 

5. Les photos  seront  prises par mon père  

6. Cet appartement est décoré par Catherine 
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Exercice 3 

Mettez le texte suivant au passé.  

                       (8 points) 

La nuit dernière on a cambriolé  1(cambrioler) la bijouterie de Monsieur 

Arnaud. Les voleurs sont entrés 2(entrer) par la fenêtre de la cour qu’ils ont 

ouverte 3(ouvrir). Ils ont dérobé 4(dérober) des bijoux d’une valeur de 30 000 

euros. M. et Mme Arnaud sont arrivés  5(arriver) très vite parce qu’une voisine 

les a appelés/avait appelés  6(appeler). Elle leur a dit 7(dire) qu’il y  avait  

8(avoir) quelque chose de bizarre dans leur magasin. Quand ils ont arrêté  

9(arrêter) leur voiture, ils ont vu 10(voir) une moto qui tournait 11(tourner) au 

coin de la rue. Ils ont préféré  12(préférer) entrer dans la bijouterie où ils ont 

trouvé 13(trouver) des gants que les voleurs avaient oubliés  14(oublier). Ils ont 

téléphoné 15(téléphoner) à la police qui a décidé 

 

 16(décider) de mener une 

enquête.  

Exercice 4 

Choisissez la forme convenable.  

         (6 points) 

a. La course des 24 heures du Mans aura lieu samedi et dimanche prochains. Les 

meilleurs coureurs seront au départ. 

b. Je prendrai les places et nous irons au match de football samedi prochain. Si 

tu n’as pas assez d’argent, je t’offrirai ta place. Mes parents viendront nous 

chercher au stade à la fin du match.   

Exercice 5

Complétez avec le mot qui convient. (peu , beaucoup , en, qui, tous, mais, lui, le), 

         (7 points) 

Nous pourrions avoir un animal à la maison  mais (1) nous devrions nous 

occuper de lui (2) : Il faudrait lui donner à manger et le (3)  promener tous (4) les 

jours. Et quand nous voudrions partir en  (5) vacances à l’étranger, qui (6) le 

garderait ? Ah, non ! Vraiment, nous  aurions beaucoup (7) 

 

de problèmes avec 

un animal chez nous ! 
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Exercice 6          (7 points) 

1. Soit tu lui téléphones, soit tu lui écris un message. 

Exprimez la même chose d’une autre façon.  

2. Il mange en regardant  la télévision.  

3. Il faut que vous fassiez  vos devoirs avant de partir. 

4. Au moment où j’ai ouvert la porte, je l’ai vu. 

5. Elle vient de sortir. 

6. C’est une recette dont je me souviens. 

7. C’est un appareil/c’est quelque chose qui sert  à prendre des photos. 


