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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 

 

1.Lire le texte et donner des justifications correctes en répondant d’abord VRAI ou FAUX: 

1. Faux  

Justification: J’étais là pour chasser. 

2. Vrai 

Justification: Au-dehors, la tempête battait la petite maison. 

3. Faux 

Justification: Il avait tué un braconnier. 

4. Vrai 

Justification: Il y a deux ans cette nuit. 

5. Vrai 

Justification: Je l’ai rassuré comme j’ai pu, heureux d’être arrivé ce soir-là. 

6. Faux 

Justification: Le chien était vieux. 

7. Faux 

Justification: On a découvert le chien mort, une balle dans la tête. 

8. Faux 

Justification: Je me suis senti mourir de peur. 

9.  Une angoisse, affreux épouvantable, blanc de peur. 

10. Faux 

Justification: Deux grands garçons gardaient la porte. Je pouvais distinguer dans un coin 

sombre deux femmes à genoux. 

 

2. CIVILISATION: Choisir la bonne réponse: 

1. a 2. c 3.b 4. a 5. a 6. b 7. b 8. c 9. a 10. b 

 

3. Chasser l’intrus dans chaque colonne: 

1. c 2. d 3.d 4.a 5.a 6.a 7.d 8.d 9.b 10.c 

 

4. Cocher la bonne  variante: 

1. b 2.b 3.c 4.b 5.a 6.c 7.a 8.b 9.b 10.b 

11.c 12.a 13.b 14.b 15.a 16.c 17.b 18.a 19.c 20.b 

21.a 22.c 23.a 24.c 25.a 

 

5.Conjuguer les verbe aux temps indiqués: 

1. Ne faites pas de bruit. 

2. Nous serions contents si vous veniez avec nous. 



3. Elles ne se sont pas installées chez leurs parents. 

4. Ils doivent partir tôt. 

5. Il faut que vous puissiez surmonter les difficultés. 

6. Les sportives ne s’étaient pas bien entraînées pour le championnat. 

7. Il voyait ses amis s’approcher. 

8. Est-ce que tu voudras venir avec nous? 

9. Jean vient de sortir avec ses amis. 

10. Débrouille-toi avec ce que tu as! 

 

6. Mettre les phrases à la forme passive: 

1. Je vais être ausculté par le médecin. 

2. Il sera accompagné à la gare par lui. 

3. Toutes ses éconoies avaient été dépensées par Martine. 

4. Ma montre a été réparé par mon frère. 

5. Notre maison a été décorée pour la fête. 

 

7. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels: 

1. Le maître leur apprend à parler français. 

2. Elle l’a rencontrée au café. 

3. Décrivez-la! 

4. Je veux la voir tout de suite. 

5. Elle vient de leur parler. 

 

8. Transformez le discours direct en discours indirect en faisant les transformations nécessaires: 

1. Le père a demandé à son fils ce qui n’allait pas. 

2. L’employé a répondu au voyageur qu’il pouvait lui réserver une place dans le train de 6 heures. 

3. Il lui a demandé s’il viendrait au concert le lendemain. 

4. Je lui ai dit de faire vite la vaisselle. 

5. La jeune fille a demandé si la porte était ouverte jusqu’à 7 heures. 

 

 


