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1. Complétez le texte avec les mots ci-dessous :                                                  8 points 

 

Pourquoi le portable pose problème ? 

 

Souvent, quand on est enfant, on ne voit que [1] _____ à avoir un 
téléphone portable : on peut dire à ses parents où l'on est, [2] _____ avec 
ses copains, regarder des vidéos… et aussi [3] _____ plus grand !  

Mais avoir un téléphone à l'école, cela peut aussi être un problème : s'il 
sonne en classe, ça [4] _____ les cours ; à la récré, on peut être tenté de 
regarder son portable au lieu de [5] _____ du temps avec ses copains ; un 
portable coûte cher : ça fait des envieux, et on peut se le faire [6] _____ ; on 
peut se faire [7] _____ sur les réseaux sociaux, ou donner trop d'informations sur sa vie privée ; 
on devient facilement « accro » au portable, il existe même une journée mondiale sans téléphone 
portable, pour « débrancher ».  

Pour toutes ces raisons, certains aimeraient que le portable soit totalement [8] _____  à l'école. 
 

D’après www.1jour1actu.com 

 

a) interdit;  
e) passer ; 

b) se sentir ;  
f) perturbe ; 
 

c) communiquer ;  
g) harceler ; 

d) voler ;   
h) des avantages 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 
2. Retrouvez l’ordre des répliques dans la conversation suivante :                   8 points 

  

a. - Alors, un kilo, s’il vous plaît. 

b. - C’est combien les fraises, Madame ? 

c. - Un kilo de fraises. Voilà, Monsieur. Ce sera tout ? Les poires sont délicieuses. Elles ne 

sont pas chères. 

d. - Tu peux demander. 

e. - Très bien, Monsieur. Ça vous fait sept euros. 

f. - Elles sont belles, les fraises. C’est cher tu crois ? Je ne vois pas le prix. 

g. - Trois euros le kilo. 

h. - Bon. Un kilo de poires, s’il vous plaît. 

i. - Merci madame. Au revoir. 

 

 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

f         



3. Associez le genre de film au descriptif correspondant :                                  6 points 

 

 Descriptif  

17. Dans ce genre de film, l’humour s’appuie sur des sujets tragiques. 
 

 

18. Ce genre de film représente des européens, envahissant le territoire du nouveau 

monde au 19e siècle.  Il a pour décor les grands espaces de l’ouest américain. 

 

19. Ce genre de film se situe dans une époque ancienne. L'habillement, les décors, les 

rapports sociaux différents participent à l'ambiance et à l'intrigue du film.  

 

20. Un film d'aventure qui se déroule durant un conflit militaire, souvent avec un message 

politique ou patriotique. 

 

21. Ce genre de film invente des mondes, situés dans des espaces-temps fictifs, 

impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. 

 

22. Ce genre de film est supposé montrer la « réalité » sans mise en scène, avec des 

prises de vue faites sur le vif, des interviews ou des images d'archives.  

 

 
a. le film historique c. le film de guerre e. le documentaire 

b. le film de science-fiction d. le western f. la comédie dramatique 

 
 

4. Choisissez : ses / ces / c’est / s’est / sait / sais                                                 6 points 

 

23.  Aujourd’hui, ______ jeudi. 

24.  Elle ne ______ pas parler chinois. 

25.  Tu _____, demain je vais au théâtre. 

26.  Nous connaissons Charles mais nous ne connaissons pas _____ frères. 

27.  À qui sont _____ chaussures ? 

28.  Il ______ perdu dans le métro. 

 
 

5. Associez  les deux bouts des phrases :                                                             6 points 

 

29. Ce soir, nous vous a. jamais le journal ? 

30. C’est impossible, je suis b. d’y aller. 

31. Pas possible ! Vous ne lisez  c. sortir ce soir. 

32. Je n’ai pas du tout envie d. invitons. 

33. Nous n’avons pas l’intention de e. occupé toute la journée. 

34. Oui, mais nous n’y allons que f. quelquefois. 
 
 

29. 30. 31. 32. 33. 34. 

      



6. Lisez le texte et répondez aux questions.                                                      10 points 
 

LES BIENFAITS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

De nombreuses études montrent que nos 
amis les bêtes diminuent le stress et 
l'hypertension de leurs propriétaires 
 

Quand on vit avec un ou plusieurs animaux 
de compagnie, on va moins chez le médecin. 
Ce constat ressort de plusieurs études. Les 
frais médicaux annuels des propriétaires 
d'animaux sont de 70 % inférieurs à ceux des 
gens qui vivent sans. Ceci pourrait s'expliquer 
simplement : prendre soin d'un chat ou d'un 
chien fait baisser la tension et le rythme 
cardiaque des hypertendus et des stressés.  
Les personnes qui ont un chien marchent en 
moyenne 5 heures par semaine contre moins 
de 3 pour les autres. Il est évident que, quels 
que soient les animaux de compagnie, leurs 
propriétaires fassent davantage d'exercice 
physique.  
Un facteur de socialisation  
La présence des animaux favoriserait le 
développement du langage des enfants et 
serait un facteur de socialisation et 
d'intégration sociale.  

 

C'est aussi un excellent moyen de lutter 
contre la solitude. D'ailleurs, une étude a 
montré que 98% des propriétaires de chien 
ou chat parlaient à leur compagnon à quatre 
pattes. Chez les personnes âgées, les 
bienfaits seraient décuplés. Et, quel que soit 
l'âge, les animaux favorisent  les interactions : 
ils rapprochent naturellement les membres 
d'une même famille.  
  
Moins d'antibiotiques et moins d'allergies  
Enfin, une récente étude menée en Finlande 
montre que, lorsqu'ils sont en contact très tôt 
avec un chien à la maison, les enfants ont 
moins d'otites, prennent moins d'antibiotiques 
et sont moins souvent absents de l’école que 
les autres.  

D’après  www.lefigaro.fr 

№ Réformulations Vrai Faux ? 

35. Les propriétaires d’animaux de compagnie souffrent moins de 

l’hypertension. 

   

36. Les frais médicaux annuels des gens qui vivent sans animaux sont 

inférieurs à ceux des gens qui vivent avec. 

   

37. Les personnes qui ont un chien sont moins stressés que les autres 

parce qu’ils marchent davantage. 

   

38. Tout propriétaire d’un animal fait davantage d'exercice physique.    

39. L’animal peut compliquer l’adaptation de l’enfant au milieu social.    

40. L’animal rend la famille plus unie.    

41. La majorité des propriétaires parle à leurs chiens et chats.    

42. La plupart des Français préfèrent les chats.    

43. Les Français sont les plus nombreux propriétaires des animaux de 

compagnie en Europe. 

   

44.  Chien et chat semblent aggraver la santé globale des plus petits.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES FOYERS FRANÇAIS ABRITENT 65 MILLIONS 

D'ANIMAUX DE COMPAGNIE, CE QUI PLACE 

L’HEXAGONE EN TÊTE DES PAYS EUROPÉENS. EN 

PREMIÈRE PLACE, LES POISSONS SONT AUX 

ALENTOURS DE 35 MILLIONS, SUIVIS DES CHATS, 

DES CHIENS, DES OISEAUX ET DES RONGEURS.  



7. Lisez les descriptions et reconstruisez les noms des fleurs :  
                          6 points 

 
45. C’est une fleur porte-bonheur, symbole du printemps. On 

l’offre aujourd’hui le premier mai, jour de la fête du 
travail. 
 
 

 

__________________ 
TUUEGM 

 

46. Il regarde toujours le soleil ! Cette fleur a été peinte par 
Van Gogh. 

 

__________________ 
LOONETSUR 

 
 

47. Ça se dit de quelqu’un de... très vaniteux ! Parfois, on 
appelle cette fleur « la jonquille ». 

 

__________________ 
SNERICSA 

 
 

48. Dans le roman de Dumas elle est noire. En Hollande, il y 
en a beaucoup. 

 

___________________ 
PILUTE 

 
 

49. En enlevant ses pétales, on dit : « Il m’aime un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ! » 

 

___________________ 
TARUEEMRIG 

 
 

50. Le Petit Prince la rencontre et il en tombe amoureux.   

__________________ 
SOER 

 
 
 

 

 

 

Этот лист с заданием Вы можете оставить себе на память. 
Все ответы должны быть перенесены в бланк ответов. 

 


