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1. 

 
La Compréhension écrite  

 

 Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 
 

 

 Une visite au paquebot «  Ile de France »  

   

   

   

a.  (2) 

 (i) Pourquoi est-ce que M. Davis veut visiter le paquebot ? 
Il veut visiter le paquebot parce qu’il a de la marchandise à bord du 
paquebot. 

 

 (ii) Qu’est-ce que les garçons font à l’entrée ? 
Les garçons mangent des glaces et parlent français. 

 

   

b. Dites vrai ou faux : (1) 

 (i) M. Davis et sa femme vont au quai à pied.   Faux   

 (ii) M. Davis n’est pas français.                          Vrai   

   

c. Remplissez les tirets avec les mots du texte : (1) 

 (i) Le professeur est en colère parce que cet étudiant bavarde  toujours en 
classe. 

 

 (ii)  Chaque matin  je fais une promenade dans le jardin.  
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d. Donnez le contraire de : (1) 

 (i) mal  = bien                         (ii) tard = tôt  

   

2. La Grammaire   

a. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : (4) 

 (i) Il l’aime   

 (ii) Le professeur  leur a montré les images .  

 (iii) Ne lui écris pas.  

 (iv) Elles vont leur écrire   

 (v) Appelez – les   

 (vi)  Le boulanger l’a coupée   

   

b. Mettez les verbes à l’imparfait : (3) 

 (i) Vous ( étudier) étudiiez l’anglais à l’école ?.  

 (ii) Nous ( faire) faisions  des promenades tous les jours.  

 (iii)  Je ( dormir) dormais quand le téléphone a sonné.  

 (iv)  Les voyageurs  ( être) étaient  fatigués.  

 (v) Ma sœur  ( nager ) nageait   tous les jours  

 (vi)  ( boire) buvais -tu du thé toujours ?  

   

c. Mettez au passé composé : (3) 

 (i) L’homme ( mourir)  est mort à l’hôpital.  

 (ii) Je ( se promener ) me suis promené  au bord du lac.  

 (iii)  (recevoir) as-tu reçu  le prix ?  

 (iv)  La femme  ( venir) est venue  tard au bureau.  

 (v) Vous ( ne pas comprendre)  n’avez pas compris  la leçon.  

 (vi)  Nous ( ne pas voir) n’avons pas vu  ce film.  

   

3. La Civilisation   

a. Répondez aux questions : (2) 

 (i) Qu’est-ce qu’on doit faire pour éviter un coup de soleil ? 
Il faut boire beaucoup d’eau, il faut porter un chapeau quand on est 
au soleil.  

 

 (ii) Que savez-vous du Tour de France ? 
C’est la plus célèbre course cycliste en France.  

 

   

b. Remplissez les tirets : ( 3) 

 (i) Le jardin de Luxembourg est un jardin à Paris.   

 (ii) TF1 est une chaine de télévision.  

 (iii)  Céline Dion  est une chanteuse québécoise.  

 



 


