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I. Mettez le verbe entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait. 

1) Hier, je _________________ (partir) de la faculté à trois heures. 

2) Mardi, après le concert, nous _________________ (prendre) un dîner dans un 

restaurant. 

3) La maison de mes grands-parents _________________ (être) très grande. 

4) D'habitude, Sophie _________________ (rentrer) à la maison très tard. 

5) Tous les week-ends, nous _________________ (partir) à la campagne. 

6) Hier, je/j' _________________ (se lever) à 8 heures. 

7) J'ai décidé de faire une promenade parce qu'il _________________ (faire) très 

beau. 

8) Je lui ai envoyé un e-mail et il _________________ (répondre) tout de suite. 

/ 8 p. 

II. Trouvez la bonne forme du participe passé – faites attention à l’accord ! 

Une réunion a été ____________ (organiser) (1) hier matin.  

Madeleine est __________ (arriver) (2) en retard à la suite d’un contretemps.  

Heureusement, elle a ___________ (prévenir) (3) ses collègues qui ne l’ont pas 

___________ (attendre) (4).  

Nous avons __________ (critiquer) (5) la décision que notre chef a _________ (prendre) 

(6). Ils ont _________ (annuler) (7) toutes les réunions.  

Elles ont été ________ (reporter) (8) à la semaine prochaine.  

Tu as _______ (voir) (9) la voiture que nous avons ______ (acheter) (10)? 

Ma fille est ________ (partir) (11) avec des copains qu’elle a ____________(rencontrer) 

(12) en colonie de vacances.                    

/ 12 p. 

III. Remplacez les expressions soulignées par des pronoms (la, lui, y, en etc.). 

Ecrivez toute la phrase. 

1) Je ne veux pas montrer ces photos à ma mère. 

 

2) Il a prêté sa voiture à ses parents. 

 

3) Je n'ai pas besoin de ce dictionnaire. 

 

4) Il nous explique sa position. 

 

5) Vous allez souvent à la bibliothèque? 
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6) Tu veux de l'eau? 

 

7) Monique a envoyé un SMS à son frère. 

 

8) Elle ne veut pas parler de ses problèmes. 

 

/ 8 p. 

 

IV. Complétez la préposition (éventuellement l'article) qu'il faut. 

1. Tu vas changer ___ travail ? 
2. Je me mets _____ faire mes devoirs. 
3. Ma mère s'est mise ____ yoga. 
4. Je n'arrive pas _____ ouvrir cette porte ! 
5. Je voudrais te montrer quelque chose _____ différent. 
6. Il n'y a rien ______ intéressant à la télé ce soir. 

/ 6 p. 

V. Compréhension orale 

Vous allez écouter un dialogue. D'abord, lisez les questions. Puis, écoutez le document une 
première fois. Répondez aux questions, puis écoutez le document une deuxième fois. 

Attention, dans le document audio, le dialogue commence à 1:10, après une pause pour lire 
les questions. 

(Source: https://www.france-education-international.fr/) 

Choisissez la réponse correcte. Une seule réponse est correcte. 

1. Qu'est-ce que Célia va fêter? 

A. Son diplôme. 
B. Son mariage. 
C. Son anniversaire.     

2. Il y aura seulement quelques amis à la fête parce que... 

A. Célia veut avoir le temps de discuter avec chacun. 
B. la maison est petite. 
C. beaucoup ne sont pas disponibles. 

3. Lilian va arriver un peu plus tard parce qu'il... 

A. va manger chez ses parents. 
B. doit s'occuper de ses enfants. 
C. travaille une partie du week-end. 

4. Lilian accepte de venir à la fête parce qu'il... 
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A. adore la montagne. 
B. est très proche de Célia. 
C. souhaite découvrir la région. 

5. Le repas de fête sera préparé par... 

A. Célia. 
B. tout le monde. 
C. un restaurateur. 

6. Pour sa fête, Célia espère... 

A. qu'il fera beau. 
B. qu'elle aura un beau cadeau. 
C. que tous ses amis viendront.  

/ 6 p. 

 

VI. Compréhension des écrits  

Forum : Comment échapper à la routine ? 

Makadamia : Échapper à la routine, c'est pas si simple. Quand tu as trois enfants et un 
boulot en CDI, tu ne peux pas te permettre de tout lâcher juste pour le plaisir. Alors, ce que je 
fais, c'est que je prévois des activités originales chaque été. Soit on part un mois en bateau, 
soit on visite un pays peu touristique, soit on fait des vacances à vélo… Enfin, j'essaye de 
changer notre quotidien et de faire de nouvelles expériences. 
 
Groschat : C'est super de faire des vacances à l'autre bout du monde mais il faut un sacré 
budget ! Surtout si tu as une famille ! Y a quand-même moyen de pimenter son quotidien 
plus régulièrement et à moindre coût. Moi, je me fixe des défis. Par exemple, faire plus de 
vélo ou prendre une photo tous les jours. Et je réduis certaines activités comme pas de télé 
pendant une semaine ou pas de caféine. Ça m'oblige à essayer d'autres choses et à changer 
mon regard. C'est ça qui donne vraiment goût à la vie. 
 
Meluc : Moi, j'ai pris 30 jours pour écrire un roman. C'était dur et contraignant mais ça m'a 
donné la preuve que je pouvais le faire, que j'étais capable d'écrire et d'aller au bout d'un long 
travail. J'ai pris confiance et maintenant, je prends des cours d'écriture. Mon rêve, c'est de 
pouvoir publier un livre. 
 
Aurél : Tu as raison Meluc ! Réaliser ses rêves, c'est ce qui donne un sens à la vie 
quotidienne. Il ne s'agit pas de faire des trucs extraordinaires mais des choses qui nous 
tiennent à cœur. Moi, j'avais toujours rêvé de découvrir les lieux qui avaient inspiré Marcel 
Pagnol et je l'ai fait au printemps dernier. C'était magique ! J'ai retrouvé les odeurs et les 
lieux qu'il décrit. Je me suis senti comme un enfant. Ça reste un moment inoubliable pour 
moi. 
 
Lisapak : Ouais, c'est super tous ces projets et ces défis, mais on ne peut pas enrichir sa vie 
quotidienne sans la partager avec les autres. On peut aussi se lancer des défis pour animer sa 
vie de tous les jours avec ses collègues ou sa famille. C'est mieux si on trouve des activités 
simples qui permettent à tout le monde d'être de bonne humeur plutôt que de faire ses petits 
challenges dans son coin. 
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(source du texte: https://didier-equipereussite.com) 
 

un CDI = contrat à durée indéterminée  

Questions 

1)     Quelle est la propostion de Makadamia ? 

A. Lâcher son CDI. 
B. Partir à l'étranger tous les étés. 
C. Faire des activités différentes pendant l'été.   

2)     Que pense Groschat de la proposition de Makadamia ? 

A. Cela coûte très cher. 
B. C'est une excellente idée. 
C. Cela dure trop peu de temps. 

3) Que fait Groschat pour éviter la routine ? 

A. Il part à l'étranger avec sa famille. 
B. Il pimente ses plats. 
C. Il se donne de nouvelles régles.  

4)    Quel défi s'est lancé Méduc ? 
 
A. Rédiger un livre en 30 jours. 
B. Lire un livre en 30 jours. 
C. Prendre des cours d'écriture pendant 30 jours. 

5) Pour Aurél, éviter la routine s'est : 

A. Faire des choses exceptionnelles. 
B. Retourner en enfance. 
C. Réussir à faire quelque chose dont on a rêvé. 

6) Pour Lisapak, enrichir sa vie demande :  

A. de profiter de moments avec son entourage.¨ 
B. de réaliser des défis 
C. d'être de bonne humeur. 

7) Pourquoi est-il difficile pour Makadamia d'échapper à la routine ? 

A. Parce qu'elle ne sait pas comment. 
B. Faute d'argent. 
C. Parce qu'elle a un travail et des enfants. 

/ 7 p. 

Vous pouvez obtenir 47 points au maximum.  
Il faut avoir au moins 60 % de réponses correctes, c’est à dire 28 points. 


