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ΛΥΣΕΙΣ 

  

A.  COMPRÉHENSION   DES ÉCRITS
 

                                   (30 POINTS 

Document  I
 

                                                                                                     (15 points) 

Lisez le texte et répondez aux questions en soulignant si c’est VRAI ou FAUX.  

1) 60% des enfants qui ne vont pas à l’école sont des filles. 

VRAI   Justification : « et parmi eux, 60% sont des filles » 

2) Au Bénin 50% des enfants ne vont pas à l’école. 

VRAI Justification :  « Au Bénin, un enfant…scolarisé » 

3) Dans ce pays, l’école est obligatoire jusqu'à 12 ans. 

VRAI  Justification : « l’école est normalement…12 ans » 

4) Il n’y a pas assez de livres pour tous les élèves de Bénin. 

VRAI Justification :  « on a parfois un seul…la classe » 

5) En Inde, certains enfants travaillent. 

VRAI Justification : « car dans la journée les enfants travaillent » 

Document II

 

                                                                                                    (15 points)                            

1. une publicité pour L’affiche est 
un voyage en Espagne.

FAUX Justification : « Cédric Klapisch rend ce film… épatant » 
  

2. 
 
 Les colocataires ont tous la même nationalité.  

                     FAUX Justification : «va partager un…pays différent »  

3. 

 

Xavier a déjà vécu en communauté. 
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          FAUX Justification : « une expérience nouvelle…communauté » 

4.  Les huit  personnes
 

  habiteront dans la banlieue de Barcelone. 

            FAUX Justification : « en plein Barcelone » 

5. 
 
D’après le texte, les spectateurs sont encouragés à voir ce film. 

VRAI Justification : « rend ce film…des acteurs » et/ou 
« Résultat…autres » 

 

B.  USAGE DE LA LANGUE
 

                                                     (40 POINTS) 

Exercice 1
. 

 -  Mettez les verbes au passé composé.                        (6 points)   

Hier Pauline et son amie ont déjeuné … D’abord elles ont trouvé  une … et 

elles ont commandé. Elles ont pris  Alors, elles  ont mangé et quand elles ont 
fini  Pauline a voulu   payer mais  

                                    
Exercice 2
          

 -  Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.        (8 points) 

 la cloche sonnera /et les élèves entreront en classe / les enfants se coucheront 
Le mois prochain, on passera ... beaucoup de gens marcheront sur la lune et 

prendront l’avion … cours, nous arriverons chez nous et nous appellerons … 

Exercice 3 -  Choisissez le verbe correct pour compléter le texte.            (5 points ) 

1.    □  a commencé    

Arthur, 13 ans. Mon album de photos. 

2.  □  aimais               

3.    □  regarde 

4.  □  montrerai          

5.  □  sauront            
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Exercice 4

 

 - Le courriel que Xavier a envoyé à Martine est en désordre. Remettez-
le dans l’ordre !                                (6 points) 

 

 

 

 

Exercice 

 

5 -  Complétez la lettre avec le pronom convenable en choisissant de la 
liste                                                                                                                    (5 points) 

 

                                                                                  

J’ai une grande nouvelle à (1) VOUS annoncer. Je vais (2) ME marier ! Elle (3) 
S’appelle… Quand Cédric et Myriam (4) M'ont invité, je (5) LEUR ai d’abord dit non. Et 

puis, finalement, j’ (6) Y suis allé, c’est chez (7) EUX que je (8) L’ ai rencontrée  Au 

moment de partir, je (9) L’ ai raccompagnée et depuis, nous (10) NOUS voyons  

 

Exercice 6
 

 -  Mettez les phrases au discours indirect.                              (10 points)  

1. Elle dit que le film commence à 19 heures. 
2. Il lui demande  si elle est prête. 
3. Son prof lui a dit de faire attention 

     4. Elle veut savoir combien d’amis tu as 
     5. Il veut savoir ce qu’ils proposent comme poisson 
         
   
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

E D A F C B 

eux , l’ , l’ , nous , me ,vous , m’ , leur , s’ , y 


