
Test 1 
 

Lisez le texte ci-dessous en complétant les trous: 
"Un soir d'automne, on s'en__1__par les herbages. La lune à son premier 

quartier__2__une partie du ciel, et un brouillard__3__comme une écharpe sur les 
sinuosités de la Touques. Des boeufs, étendus au milieu du gazon,___4__tranquillement 

ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture quelques __5__ se levèrent, 
puis__6__en rond devant elles. 

- Ne craignez rien!__1__Félicité. Et, murmurant une sorte de__8__flatta sur i'échine 
celui qui se__9__le plus près; il__10__volte-face, les autres I'__11__. Mais quand 

l'herbage suivant fut__12__, un beuglement formidable s'__13__. C'était un taureau 
que__14__ le brouillard. Il __15__ vers les deux femmes. Madame Aubain__16__ courir. 

-  Non! Non! Moins vite! 
Elles pressèrent le pas cependant et__17__par derrière un souffle sonore qui se 

__18__ d'elles. Ses sabots, comme des marteaux,   _19__  l'herbe   de   ia  prairie;   voilà  
qu'il  __20__ 

maintenant! Félicité se__21__, et elle arracha à deux__22__des plaques de terre 

qu'elle lui     23__dans les yeux. Il __24__le mufle,__25__les cornes et trembla 
de__26__en beuglant horriblement. Madame Aubain, au bout de l'herbage avec ses deux 

petits, cherchait __27__  comment franchir le  haut  bord.  Félicité  reculait 
toujours__28__le taureau, et lançait continuellement des mottes  de gazon qui I'__29__, 

tandis qu'elle criait; 
- Dépêchez-vous! dépêchez-vous! 

Madame Aubain__30__le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba__31__fois en 
tachant de__32__le talus, et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité 

contre une claire-voie; sa bave lui__33__à ia figure, une seconde de plus il 
l'aurait__34__. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux, et la grosse bête, 

toute surprise, s'__35__. Cet événement pendant bien__36__années, fut un sujet de 
conversation à Pont-l'Evêque. 

(Gustave Flaubert, «Un coeur simple») 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



A. Choisissez entre: 
 

1.  a) revenait               
b) rentrait 

c) retournait 
2.  a) illuminait 

b) éclairait 
c) brillait 

3.  a) flottait 
b) s'éteignait 

c) se répandait 
4.  a) visaient 

b)  regardaient 
c) poussaient 
5.  a) unes 

b)  uns 
c) part 

6.  a) se mirent 
b)  s'assirent 

c) se dressèrent 
7.  a) dit 

b) fit 
c) répondit 

8.  a) ballade 
b) complainte c)chanson 

9.  a) trouvait 
b) prit 
c) eut 

10. a) fit 
b) voyait 

c) appercevait 
11. a) singèrent 

b)  imitèrent 
c) suivirent 

12. a) parcouru 
b) terminé 

c) traversé 
13.  a) se dressa 

b)  éleva 
c) se leva 

14.  a) dévoilait 
b) cachait 
c)  masquait 

29. a) aveuglait 
b) aveuglèrent 

c) l'ont aveuglé 
30. a) descendit 

15.  a) allait 
b) venait 

c) avançait 
16.  a) commençait 

b) alla 
c) se mit à 

17.  a) vit 
b) écouta 

c) entendirent 
18.  a) rapprochait 

b) dressait 
c)  fit entendu 
19.  a) frappaient 

b) battaient 
c) écrasaient 

20.  a) courait 
b) galopait 

c) allait 
21.  a) tourna 

b)  retourna 
c) précipita 

22.  a) mains 
b) poings 

c) poignées 
23.  a) jeta 
b) jettait 

c) jetta 
24.  a) baissait 

b) baissa 
c) baisa 

25.  a) avait secoué 
b) secouait 

c) secoua 
26.  a) furie 

b) fureur 
c) colère 

27. a) perdue 
b) éperduement 

c) éperdue 
28.  a) face à face 
b) devant 

c) au devant 
33. a) jailli 

b) sortit 
c) rejaillit 



b) a descendu 
c) est descendue 

31. a) plusieurs 
b) beaucoup de 

c) maintes 
32. a) escalader 

b) gravir 
c) monter 

34. a) éventrait 
b) eventré 

c) éventrée 
35. a) arrêta 

b) s'est arrêté 
c) s'est arrêtée 

36. a) de 
b) des 

c) de les 
B.  Quel est le sens du mot "pâture"? 

Cochez la bonne case! 
1.  nourriture 

2.  pâturage 
3.  nourriture de l'homme 
C.  Quels sont les synonymes de "craindre" 

D.  Donnez la famille de "terre". 
E.  Qu'est-ce que le "mufle"? Cochez la bonne case! 

1.  extrémité du museau de certains mammifères 
2.  gueule (argot) 

3.  crinière touffue 
F.  Donnez l'antonyme de "reculer" et faites avec lui une phrase. 

G.  Indiquez les temps des verbes du dernier paragraphe: "Le taureau...".  
H. Donnez la famille de "passer " 

I. "Faire volte-face" signifie: Cochez la bonne case! 
1.  action de se retourner complètement 

2.  changement subit d'opinion 
3.  sauter très haut 
J. Trouvez deux mots qui se terminent comme: "beuglement" 

K. "Presser le pas" signifie: 
1.  se dépêcher 

2.  s'arrêter 
3.  ralentir 

4.  se hâter 
L. Donnez les antonymes de "haut" et "clair". 

M. Quel est le nom de "aveugler"? Faites-le entrer dans une phrase. 
N. Donnez les homonymes de "temps". 

O. Quels sont les personnages du texte? Où se trouvaient-ils? Que faisaient-ils? 
P. Pourquoi Félicité a arraché à deux mains des plaques de terre?  

Q. Quelle réaction eut le taureau? 
R. Grâce à quoi Mme. Aubain réussit de gravir le talus? Ce sont Paul et Virginie 

qui  l'ont aidée? 
S. Pourquoi cet événement fut pendant des années un sujet de conversation à 

Pont-l'Evêque? 

T. Mme. Aubain n'aimait-elle pas les animaux? 
U. Et vous? Vous aimez les animaux? Si oui,quel est votre animal préféré? 

Pourquoi? Détaillez! 

 



Test 2 

 
Lisez le texte ci-dessous, en complétant les trous: 

"Sur la neige gelée où quelques traces__1__de pas humains  avaient dessiné la 
ligne__2__d'un sentier grisâtre, ils avançaient lentement .... C'étaient deux enfants, l'un de 

dix à douze ans, l'autre de sept à huit, qui, pour faire l'homme, 3 , avaient tous deux à la 
main un bâton qu'ils balançaient rythmiquement. 

C'était un jour de 4 rigoureux hivers comme on en avait souvent dans les Haut-Jura, il 

y a _5__ vingt ans. L'épaisseur de la croûte de neige dépassait trois pieds __6__ endroits 
découverts et, dans les bas-fonds nivelés, __7__ le vent l'avait accumulée, elle atteignait, à 

maints endroits, la hauteur __8__ plus grandes maisons. 
Des    multitudes    __9__    pas    d'animaux    et    d'oiseaux s'entrecroisaient __10__ 

carrefours,  et  les deux voyageurs s'amusaient parfois à deviner quelle patte de gros 
oiseau, ou 

__11__griffe de bête même avait marqué ici ou là leur quête ou leur fuite, et à 
supputer le temps qui avait dû s'écouler depuis le passage de l'animal 

jusqu'à__12__instant, plus ou__13__lointain, où ils découvraient la__14__." 
(Louis Pergaud, «Mélanges») 

 
A. Complétez les trous en choisissant entre a,b,c  
 

1. a) antérieures 
b) postérieures 

c) dernières 
3. a) indubitablement 
b) sans doute 

c) certainement 
4.  a) ceux 

b) ces 
c) ce 

5.  a) quelque 
b) quelles que 

c) quelques 
6.  a) au 

b) à I' 
c) aux 

7. a) ou 
b) où 

c) d'où 
8. a) des  
b) de 

c) du 

2. a) sinuée 
b) sinueuse 

c) serpentée 
9. a) des  
b)de 

c) de les 
10. a) au  

b)à les  
c) aux 

11. a) cette  
b)cet  

c) ce 
12. a) au  

b)le 
c) I' 

13. a) moins 
b) peu 

c) à peu près 
14. a) la tache 
b) la trace 

c) la trasse 

 
 
 

 



B. Donnez la famille du mot "humains" 
C. Faites entrer dans des phrases les expressions: 

1.  les bas-fonds 
2. à maints endroits 

D.  Indiquez les temps des verbes du dernier paragraphe: "Des multitudes..."  
E. Donnez les synonymes des mots: maison, carrefour 

F.  Quels sont les homonymes des noms: 
1.  patte 

2.  hauteur 
3. temps 

Faites-les entrer dans des phrasesl 
G.  Quel est le sens du verbe "supputer". Donnez des synonymes de ce verbe.  

H. Expliquez le sens de l'expression: "pour faire l'homme" 
Faites-la entrer dans une phrase. I. Donnez l'antonyme de l'adjectif 

"rigoureux".  

J. Dites quel est le sens de l'expression: "marquer la quête". 
K. "Épaisseur" signifie: 

1.  hauteur d'un solide 
2. état de ce qui est dense 

L Pourquoi les deux enfants avaient tous deux un bâton à la main?  
M. Traduisez: "supputer le temps qui avait dû s'écouler depuis le passage de 

l'animal. " 
N. Trouvez deux mots qui se terminent comme "quête", "trace".  

O. Justifiez l'accord dans: 
1.  les bas-fonds nivelés 

2.  le vent l'avait accumulée 
P. Citez quelques expressions montrant la rigueur de cette journée d'hiver. 

Auriez-vous aimé être à leur place? Dites-le pourquoi? 

Q. L'hiver est votre saison préférée? Sinon, dites quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous ne l'aimez pas? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Test 3 

 
Lisez le texte ci-dessous, en complétant les trous: 

"C'est en effet, une ville fort curieuse. Pas un clocher gothique à Mons,  car l'église de 
Saint-Wandru n'a qu'un  petit clocheton d'ardoise insignifiant; en revanche, la silhouette 

__1__ ville est chargée de trois beffrois. 
La plus haute de__2__trois tours, bâtie sur l'emplacement de l'ancien château, et je 

pense, vers la fin__3__dix-septième siècle, a un toit vraiment étrange. Figure-toi une 

énorme cafetière flanquée au-dessus du ventre _4__ quatre théières moins grosses. Ce 
serait laid si ce n'était grand. La grandeur sauve.... 

La place de l'hôtel de ville à Mons est particulièrement jolie. L'hôtel de ville a une 
belle devanture à ogives, avec un assez curieux beffroi, et __5__ place on aperçoit, en 

outre, les deux autres clochers. 
Comme je devais partir à trois heures du matin, je ne me suis pas couché__6__voir 

cet ensemble au clair de lune. Rien de plus singulier et de plus charmant__7__ un beau 
ciel clair et étoile que cette place, nen de plus original que tous ces édifices chimériques 

vus__8__heure fantastique." 
(Victor Hugo, «En voyage») 

 
A. Complétez les trous en choisissant entre: a, b, c 

B.  Trouvez les adverbes de manière de ce texte. 
C. Donnez les synonymes des mots: dévanture; étrange  

D. Justifiez l'accord des participes: "chargée'', "flanquée"  
E. Donnez les antonymes des mots: "petit", "rien", "laid"  
F. Donnez les homonymes de "vers" 

G.  Quel est le sens du mot "beffroi"? 
H. "En outre" signifie: 

1. d'ailleurs 
2. de plus 

3. sauf 
I. Faites entrer dans des phrases: 

1. figure-toi 
2.  rien de plus singulier 

J. Comment apparaissent à l'auteur les édifices de cette ville, vue la nuit? 

1. a) de 

b) de la 
c) du 

2. a) ses 
b) ces 

c) ceux 
3. a) du 

b) des 
c) de la 

4. a) des 
b) du 

c) de 

5. a) de 

b) de la 
c) de cette 

6. a) de 
b) pour 

c) à 
7. a) sur 

b) sous 
c) dans 

8. a) au 
b) à 

c) à une 



K. Pourquoi la ville de Mons était-elle fort curieuse? 
L Donnez la famille du participe passé "bâtie". 

M. Expliquez les mots: "La grandeur sauve ..." et ensuite justifiez cette 
affirmation. 

N. Connaissez-vous quelques caractéristiques de l'art gothique? 
O. Quel est le sens du verbe "flanquer" dans le texte?  

1.  Cochez la bonne case: 
a) être placé à côté de 

b) appuyer, soutenir une troupe 
c) défendre par des ouvrages latéraux 

2. Donnez quelques expressions avec "flanquer". 
P. Donnez les synonymes des adjectifs "charmant" et fantastique". 

Q. Donnez l'antonyme de: "se coucher" et tonnez une phrase avec lui.  
R. Indiquez quelques sens  de l'adjectif "clair",  dans des expressions.  
S. "Ogive", signifie: 

1. arc en voûte formé par deux courbes qui se coupent, en formanf un angle 
2. projectile 

 3. élément d'architecture baroque 
T. Replacez les 4 idées suivantes dans l'ordre où elles se présentent dans le texte: 

1. L'hôtel de ville a un beffroi curieux 
2. La silhouette de la ville est chargée de trois beffrois 

3. L'église de la ville de Mons n'a qu'un petit clocheton d'ardoise 
4. La ville de Mons était une ville très curieuse 

U. Résumez, en quelques phrases, le texte ci-dessus. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test 4 
 

Lisez le texte ci-dessous en complétant les trous: 

J'ai peu connu mon père, puisque à trois ans j'étais orphelin. Il avait un ami d'enfance, 
presque un frère; jamais ils ne s'étaient quittés. C'est à lui qu'il légua la charge de 
m'élever.Mon tuteur, mon parrain, excellent homme, veuf__1__, m'aimait déjà comme un 

fils. 
Il m'adopta; il habitait Paris et m'installa près de lui. Mais, plusieurs  fois par 

an,__2__à Pâques, souvent à la Pentecôte, toujours aux grandes vacances, il me conduisait 
à Noisemont, chez ma grand-mère et m'y laissait. C'est là que__3__ les souvenirs de ma 

petite enfance sont merveilleusement rassemblés dans une brume d'or. 
La maison appartenait aux deux bonnes: grand-mère était aveugle depuis un demi-

siècle. Elle passait une partie__4__matinée au lit et, dès que j'étais levé, j'allais l'embrasser 
dans sa chambre. Du plus loin qu'elle percevait mon pas, elle se hâtait d'assujettir ses 

lunettes noires sur ses pauvres yeux fermés. 
Je m'asseyais sur le bord du lit et grand-mère me faisait bavarder inlassablement. Par 

instant, elle n. Ttjrait__5__elle, et je sens encore passer sur ma figure sa main d'aveugle, 
insistante et légère, __6__ les doigts palpaient longuement les moindres reliefs de mon 
visage d'orphelin. Il lui arrivait ensuite de dire pendant le repas: "Ce petit ressemble de 

plus en plus à son pauvre père ...." Car elle ne faisait jamais allusion à son infirmité; et tout 
le monde comme elle. Je l'ai __7__ se heurter le front contre un battant de porte et 

continuer vivement sa route, sans en rien laisser paraître. Le plus souvent, elle se déplaçait 
au bras de la bonne pour aller __8__ table. Souvent aussi, elle m'appelait pour la guider; 

de petite taille, elle posait sa main sur mon épaule, parmi mes longues boucles roulées, et 
je marchais Posément devant elle, écartant les obstacles de son chemin. 

 
A. Choisissez entre: 

 
1. a) saint 

b) ceint   
c) sans 

2. a) quelque fois 
b) quellesque fois 
c) quelquefois 

3. a) toutes 
b) tous 

c) tout 
4. a) de 

b) du 
c)de la 

5. a) à côté 

b) contre 
c) près 

6. a) que                                             
b) dont                                               
c) lesquel 

7. a) vu  
b) vus                                           

c) vue 
8. a) à la   

b) au 
c) à 

 
 

                                     
                                            

                                        
                                                                                                  



B.  Remiacez "il" et "ami" par le féminin. Faites les transformations 
nécessaires.                                                                               Il avait un ami d'enfance, 

presque un frère; jamais ils ne s'étaient uittés. 
C.  "Pâques'signifie:                                                                        

1. île du Pacifique                                                                    
2. Jour de l'An                                                                              

3. fleurs de montagne                                                              
4. fête religieuse                                                                     

D. Faites entrer dans des phrases;                                                
1. "brume d'or"                                                                             

2. bavarder inlassablement                                                         
3. se heurter le front contre                                                         

E.  Trouvez dans le texte les adverbes de manière construits à l'aide du suffixe 
"ment". 

F.  Quels sont les noms masculins du texte, qui se terminent en ment roumain ? 

G. Donnez la famille du verbe "habiter". 
H. Le verbe "passer" peut être employé autrement, soit: 

1. passer outre 
2. passer chez une amie 

3. la jeunesse passe 
4. il va passer 

5. le temps passe vite 
6. monnaie qui ne passe plus 

7. une étoffe qui a passé 
8. passer au tableau noir 

9. passer avant quelqu'un 
Faites des phrases avec chacune des expressions ci-dessus. 
I. "Passait". Mentionnez: 

1. le temps du verbe 
2. le gérondif du verbe 

3. la famille du verbe 
J. Donnez le verbe de "aveugle". Faites-le entrer dans deux phrases, en mettant 

en évidence les différents sens. 
K. Donnez quelques sens du mot "charge" 

L. Grand-mère était aveugle depuis un demi-siècle. 
Remplacez "demi-siècle" par un synonyme. 

M. "Infirmité". Trouvez encore trois noms de la même famille. 
N. Trouvez dans le texte les participes passés. Justifiez leur accord.  

O. Trouvez dans le texte les noms qui n'ont que forme de pluriel. 
P. Quel est le nom du verbe "guider"? Donnez 4 sens de ce nom.  

Q. Choisissez entre: 1, 2, 3, 4 
1.  L'auteur a peu connu son père parce qu'il était très occupé 
2.  Le père était toujours parti 

3.  Le tuteur a interdit au petit de voir son père 
4.  L'auteur est resté orphelin à l'âge de trois ans. 

 
 



Test 5 
 
Lisez le texte ci-dessous en complétant les trous: 

"Le jour où nous reçumes la visite de l'économiste, nous faisions  

__1__nos confitures de cassis, de groseille et de framboise. L'économiste, __2__, 
commença de m'expliquer, avec toutes sortes de mots, de chiffres et de formules, que nous 

aurions le plus grand tort de faire __3__ confitures nous-mêmes, que c'était _4_ coutume 
du Moyen Âge, que, 5 le prix du sucre, du feu, des pots et surtout notre temps, nous avions 

avantage à manger les bonnes conserves __6__ nous viennent des usines, que la question 
semblait tranchée, que bientôt personne au monde ne commettrait plus jamais __7__ faute 

économique "Attendez, Monsieur! m'écriai-je. Le marchand me vendra-t-il ce que je tiens 
pour __8_ et le principal? 

- Quoi donc? fit l'économiste. 
-  Mais l'odeur, Monsieur, l'odeur! Respirez, la maison _9__ entière est embaumée. 

Comme le monde serait triste sans l'odeur des confitures! Ici, Monsieur, nous faisons nos 
confitures__10__pour le parfum. Le reste n'a pas d'importance.Quand les confitures 
sont__11__, eh bien! Monsieur nous les__12__." 

(George Duhamel, «Fables de mon jardin»)  
 

A. Choisissez entre: 
 

1. a) juste 
b) justement 

c) exactement 
 

2. a) sitôt 
b) aussitôt 

c) aussi tôt 
 
3. a) nôtres 

b) nôtre 
c) nos 

 
4. a) un  

b) une  
c)la 

 
 

5. a) vu 
b) étant donné 

c) pour 
 

6. a) que 
b) qui 

c) lesquels 
 
7. a) semblable 

b) pareille 
c) pareil 

 
8. a) le plus bon 

b) le bon 
c) le meilleur 

 

9. a) tout 
b) toute 

c) totalement 
 

10. a) seulement 
b) uniquement 

c) unique 
 
11. a) faits 

b) faites 
c) faitées 

 
12. a) jetons 

b) jetons 
c) jettons 

 
B.  Expliquez les expressions soulignées  

C.  "Quoi donc?" Dites ce que cette phrase exprime. 
D.  Donnez les synonymes du nom "odeur" 

E. Que signifie l'expression: "avoir tort? Introduisez cette expression dans une 
phrase. 

F.  Donnez l'antonyme de "triste" 

G. Donnez la famille de "embaumée". 



H. Formez l'adverbe de manière de l'adjectif "entière",  et construisez avec 
celui-ci une phrase de votre choix. 

I. Donnez la famille de "pot" et les différents sens de ce nom.  
J. Quel est le pluriel du nom "feu"? 

K. "M'écriai-je" se trouve: 
1. au futur 

2. au passé simple 
3. présent indicatif 

L Trouvez au moins deux synonymes pour "personne", (négatifs) 
M. Remplacez "fit" par un autre mot, en gardant le même sens de la phrase.  

N. Quelle est la nature de "mêmes" dans "nous-mêmes"? 
O. Justifiez l'accord des participes passés: "tranchée"; "embaumée".  

P. Quelle réponse donne l'auteur à la question posée pas l'économiste? Êtes-vous 
de son avis? Pourquoi? 

Q. Quels sont les noms de ce texte qui en roumain sont féminins et en français 

sont masculins? Donnez au moins trois exemples. 
R. Indiquez au moins deux mots de la famille "avantage". 

 
 

 

 
                        
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Test 6 
 
Lisez le texte ci-dessous, en complétant les trous: 

C'est l'extrait d'une proclamation, adressée à la Grande Armée par Napoléon, au 

lendemain d'Austerlitz. Le 2 décembre 1805 est aussi le jour anniversaire de son sacre: 
"Soldats,  lorsque le peuple français __i__ sur ma tête la couronne impériale, je me 

confiai à vous pour la__2__dans ce haut état de gloire qui seul pouvait lui donner du prix à 
mes yeux. Mais, dans le même moment__3__ennemis pensaient à la détruire et à l'avilir! 

Et cette couronne de__4__ * conquise par le sang de __5_ de Français, ils voulaient 
m'obliger à la placer sur la tête de nos plus__6__ennemis! Projets téméraires et insensés 

que, le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre Empereur, vous avez 
anéantis et confondus! Vous__7__avez appris qu'il est plus facile de nous braver et de 

nous menacer que de nous vaincre. 
Soldats, lorsque tout     8     qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité 

de notre patrie__9__accompli, je vous ramènerai en France; là, vous serez l'objet de nos 
plus tendres solicitudes. Mon peuple vous__10__avec joie, et il vous suffira de dire: 
«J'étais à la bataille d'Austerlitz» pour que l'on vous__11__: 

«Voilà un brave»." 
* il s'agit de la couronne de fer des rois lombards que Napoléon avait mise sur sa tête, 

le 26 mai 1805, en se proclamant roi d'Italie. 
A. Quelle est la variante correcte? Choisissez entre a, b, c. 

 
1. a) plaça 

b) plaçait 
c) mis 

2. a) garder 
b) conserver 

c) maintenir 
3. a) nos 
b) notre 

c) nôtres 
4. a) fer 

b) cuivre  
c) or 

 
 

 
 

 
 

5. a) tellement 

b) autant 
c) tant 

6. a) chers 
b) grands 

c) cruels 
7. a) les 
b) leur 

c) leurs 
8. a) ceux  

b) ce  
c) celui 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. a) sera 

b)  serra 
c) serait 

10. a) reverra 
b) revoyera 

c) reverrait 
11. a) répondit 
b) réponde 

c) répond 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



B.  Expliquez les expressions soulignées. 
C.  Donnez le féminin des noms: "jour", "sacre" 

D.  Quelle est la famille du mot "conquise"? 
E.  Quels noms de ce texte sont masculins ?  

F.  Trouvez l'explication convenable du verbe "anéantir" dans les phrases ci-
dessous: 

1.  Nos espoirs se sont anéantis à mesure que le temps passait.  
2.  Ils ont été anéantis par les ennemis. 

3.  Ma grand-mère est anéantie par la fatigue. 
G.  Complétez les trous avec: amener, ramener, emmener 

1. Ma fille___son ami au dîner 
2. Le chirurgien l'a___à la vie, après une opération assez difficile.  

3.  Ma cousine m'a___au théâtre hier après-midi. 
H. Quels sont les sens de l'adjectif "tendre" dans les expressions ci-dessous? 
1. dès sa plus tendre jeunesse 

2. viande tendre 
3. avoir un coeur tendre  

4. un air tendre 
5. paroles tendres 

6. vert tendre 
7. touches tendres 

8. pain tendre 
9. avoir la peau tendre 

10. ne pas être tendre 
11. un ami tendre 

I. Trouvez le verbe qui correspond au nom "sollicitude". Employez-le dans une 
phrase au conditionnel passé. 

J. Donnez un autre sens que, celui du texte, au nom "objet".  

K. Quels sentiments Napoléon cherche-t-il ici à faire vibrer chez ses soldats? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Test 7 
 
Lisez le texte ci-dessous en complétant les trous: 

Réfugié en Lorraine, Voltaire compte sur son ami Thiriot pour recevoir des nouvelles 
de Paris. Mais Thiriot ne donne aucun signe de vie et Voltaire s'en affecte. 

- Oui, je vous injurirai jusqu'à ce que je vous__i__de votre paresse. Je ne vous 

reproche point de souper tous les soirs avec  
M. de la Popelinière; je vous reproche de borner là toutes vos pensées et toutes vos 

espérances.  Vous avez passé votre jeunesse, vous deviendrez__2__vieux et infirme, voilà 
à quoi il faut que vous songiez. Que deviendrez-vous quand vous serez malade et__3__? 

Sera-ce une consolation pour vous de dire: "J'ai bu du vin  
de Champagne  autrefois en bonne compagnie?" __4__ qu'une bouteille qui a été 

fêtée, quand elle était pleine des Barbades, est jetée dans un coin__5__est cassée, et qu'elle 
reste en morceaux dans la poussière; que voilà ce qui arrive à__6__ceux qui n'ontsongé 

qu'à être admis à__7__soupers, et que la fin d'un vieil inutile, infirme, est une chose bien 
pitoyable. Si cela ne vous donne pas un peu de courage et ne vous excite pas 

à___8___l'engourdissement dans lequel vous laissez votre âme, rien ne vous___9___.  
(Voltaire, «Lettre à Thiriot», 12 juillet 1735)  

 
A. Complétez les trous en choisissant entre: a,b,c  
 
1. a) ai guéri 

b) aie guéris 
c) aie guéri 

2. a) bientôt 
b) aussitôt 

c) aussi tôt 
3. a) quitté  

b) abandonné  
c) quittés 

4. a) pensez 
b) Songez 

c) imaginez 
5. a) dès qu'elle 

b) bien qu' 
c) pour qu' 

6. a) tout 

b) tous 
c) touts 

7. a) quel que 
b) quels que 

c) quelques 
8. a) secouer 

b)abandonner  
c) faire trembler 

9. a) guérirait 
b) guérira 

c) guérit 
 

 

B. Expliquez les expressions soulignées. 
C. Donnez un synonyme pour: "tous les soirs". 

D. Donnez le verbe du nom "engourdissement". 
E. Quel est le nom qui provient de "pitoyable"? Choisissez entre: 1, 2, 3  

1. piteux 
2. piété 

3. pitié 
F. Donnez la famille de "malade". 



G. Je ne vous reproche point d'avoir soupe sans moi. Remplacez "point" par des 
synonymes en choisissant entre: 

1. naguère 
2. guère 

3. autre fois 
4. pas du tout 

5.  nullement 
6. nul 

H. "Autrefois" signifie: 
1. jadis 

2. une autre fois 
3.  naguère 

4. guère 
5. en temps 
6. antan  

I. Donnez l'antonyme de "vieux" 
J. Quel est le sens que le mot "engourdissement" a dans le texte? Choisissez 

entre 1, 2, 3 
1. paralysie momentanée d'une partie du corps 

2. refroidissement lent 
3. torpeur de l'âme. 

K. Trouvez des synonymes pour "cassée". 
L.  Donnez le nom de "poussiéreux". 

M. Remplacez: "jusqu'à ce que"par "jusqu'au moment où" et faites les 
modifications qui s'imposent. 

Vous resterez au lit jusqu'à ce que je vous aie guéri.  
N. Définissez le mot "souper" en choisissant entre: 
1. repas du soir 

2. repas fin pris tard dans la nuit 
3.  repas frugal 

O. Trouvez, dans le texte, un autre mot qui finit comme "jeunesse".  
P. Par quels arguments Voltaire essaie~t-il de secouer la paresse 

de son ami? 
Q. "Barbades" désigne: 

1. le rhume des Barbades 
2.  les Barbades sont l'une des Antilles fertile en canne à sucre 

3. eau minérale 
R. Précisez le mode et le temps de chacun des verbes suivants: 

1. injourirai 
2. aie guéri 

3. songiez  
4. songez 
5. a été fêtée 

6. être admis 
S. Pourquoi Voltaire s'en affecte? 

 
 



T. Voltaire s'en affecte, signifie: 
1. être ému 

2.  faire ostentation de 
3. affecter des fonds 

4. affecter l'indifférence 
U. Donnez un titre à cette lettre. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Test 8 
 
Lisez le texte ci-dessous, en complétant les trous: 
"Jean - Christophe est un tout jeune Allemand, fils et petit-fils d'excellents musiciens. 

Il va éprouver ses premières émotions musicales, en frappant les touches d'un piano, 
émotions qui décideront de sa carrière future. 

Christophe retient son  souffle   __1__   ce soit plus silencieux 
encore et aussi parce qu'il est peu ému, comme s'il allait tirer un __2__ de canon. "Le 

coeur lui bat" en appuyant le doigt sur la touche; _3_, il le relève, après l'avoir enfoncé à 
moitié pour le poser sur une autre. Sait-on ce qui va sortir de celle-ci,__4 __que de celle-

là? Tout à coup, le son monte: il y en a de profonds, il y en a d'aigus, il y en a qui__5__, il 
y en a d'autres qui grondent. 

L'enfant les écoute longuement, un à un, diminuer et__6__;   ils se 
balancent comme les cloches lorsqu'on est dans les champs et que le vent les apporte 

et les éloigne tour à tour; quand on prête i'oreille, on entend, dans le__7__, 
d'autres__8__différentes qui se mêlent et tournent, comme des vols d'insectes...  

Mais, le plus beau de tout, c'est quand on met deux doigts sur deux touches à la fois. 
Jamais on ne sait __9__ce qui va se passer. Quelquefois, les deux esprits sont ennemis; ils 
s'irritent, ils frappent, ils se__10__ils bourdonnent d'un air vexé; leur voix __11__; elle 

crie, tantôt avec colère__12__avec douleur. Christophe adore cela."  
(Romain Rolland. «Jean Christophe»)  

 
A. Complétez les trous en choisissant entre: a, b, c  

 
1. a) parce que 

b) pourquoi 
c) pour que 

2. a) tir  
b) feu  

c) coup 
3. a) quelquefois 
b) quelque fois 

c) quelques fois 
4. a) plus tôt 

b) plutôt 
c) plus tard 

5. a) résonnent 
b) sifflent 

c) tintent 
6. a) s'accentuer 

b) s'allonger 
c) s'éteindre 

7. a) loin 

b) lointain 
c) éloignement 

8. a) voies 
b) voient 

c) voix 
9. a) justement 
b) juste 

c) au juste 
10. a) se haïssent 

b) se haient 
c) se haisent 

11. a) se gonfle 
b) s'enfle 

c) s'enflamme 
12.  a) quand 

b) tant 
c) tantôt 

B. Expliquez les expressions soulignées. 

C. Donnez les synonymes (au moins deux) du mot "souffle". Faites des phrases 
avec chacun. 

 



D.  "Ému" provient du verbe: 
1. émouvoir 

2. émotionner 
3. émotioner 

Dites le nom de ce verbe. 
E. Connaissez-vous d'autres sens du verbe "tirer"? Mettez-les dans des phrases. 

F. Employez les expressions: 
1. avoir une drôle de touche 

2. pierre de touche 
3. touche d'appel 

dans des phrases de votre choix. 
G. Donnez les sens des expressions: 

1. relever un mouchoir 
2. relever la tête 
3. relever un virage 

4. relever les manches 
5. relever une industrie 

6. le travail relève l'homme 
7. relever le gant 

H. Donnez la famille du mot "champ" 
I. Trouvez dans le texte un verbe au subjonctif et justifiez son emploi. 

J. Quelle différence faites-vous entre: "quelquefois" et "quelques fois"? 
K. L'ennemi est celui qui: 

1. haït quelqu'un et cherche à lui nuire 
2. a de l'aversion pour certaines choses 

3. ne se lie d'amitié avec personne 
L. Sur le modèle "coup de canon", trouvez d'autres expressions composées de la 

même manière. 

M. Indiquez le contraire de: "enfoncer
0
 

N. Donnez deux synonymes de "tout à coup" 

O. Soulignez les pronoms personnels compléments d'objet directs du texte.  
P. Dites comment s'appelle la patrie d'un Allemand. 

Q. Donnez le nom du participe passé "ému" 
R. "Lorsque" est le synonyme de: 

1. quand 
2. depuis 

3. cependant 
S. "Quelquefois" signifie: 

1. souvent 
2. parfois 

3. de temps en temps 
T. Qui a écrit le roman "Jean Christophe"? 
1.  Romain Rolland 

2. Jules Romain 
3. Anatole France 

U. Quand est-ce que  
J. Christophe a éprouvé ses premières émotions musicales?  



Test 9 

 
Lisez le texte ci-dessous, en complétant les trous: 

"Eloisine et Méranée étaient jumelles d'une dizaine d'__1__quand la chance 
quitta__2__ mère, Toussine. Une école venait de s'ouvrir __3_ village, un maître venait 
deux__4__la semaine pour enseigner les petites lettres, en échange de _5_ sous de 

denrées. Un soir, comme elles étudiaient les petites lettres, Méranée__6__à sa soeur de 
mettre la lampe à pétrole au milieu de la table, lui__7__d'accaparer toute la lumière. Et 

voilà que sur une simple petite phrase,__8__avait débarqué .... 
- Garde-la pour toi, ta lumière, __9__ Eioisine, en poussant la lampe d'un geste 

coléreux. Et tout était fini: la porcelaine était en miettes, le pétrole enflammé se__10___ 
sur les jambes de Méranée, sur __11__épaules, sur ses cheveux. Dans la nuit, s'échappa 

une 
torche vivante, que le vent du soir attisait__12__hurlant. Toussine une 

couverture__13__main, poursuivait la fillette,__14     criant de s'arrêter, mais i'enfant 
zigzagait __15__de folie, et traçait derrière elle un__16__lumineux, à la manière d'une 

étoile filante dans sa__17__. A !a fin, elle s'affaissa. 
Toussine__18__dans la couverture, la prit entre ses bras et revint vers sa maison qui 

n'en__19__pas de brûler." 

(Simone Schwarz-Bart, «Télumée Miracle») 
A. Complétez les trous en choisissant entre: a, b, c 

 
1. a) ans 

b) années  
c)annés 

2. a) leurs 
b)  leure 

c)  leur 
3. a) au 

b)  dans 
c)  en le 

4. a) fois 
b) foie 
c) foi 

5. a) quelque 
b) quels que 

c) quelques 
6. a) demanda 

b) damandât 
c) demandit 

7. a) a repproché 
b) repprochant 

c) en repprochant 

8. a) la malchance 

b) la déveine 
c) la néchance 

9. a) dit 
b) disait 

c) disa 
10. a) répandait 

b)  répandut 
c)  répandit 

11. a) les 
b) ses 
c) ces 

12. a) en 
b) s'en 

c) tout 
13. a) à ta 

b) dans la 
c) en  

14. a) lui en 
b) en lui 

c) lui                        

15. a) prise 

b)  prendue 
c)  prenue 

16. a) sillon 
b) sillage 

c) illonnemenî 
17. a) tombée 

b) chute 
c) tombe 

18. a) l'enveloppa 
b) l'embrassa 
c) Ta prise   

19. a) finissait 
b) eut fini 

c) a fini 

 
 

 



B. Donnez la famille du verbe "enseigner". 
C. Faites entrer dans des phrases les expressions: 

1.  en échange de 
2.  prise de folie 

D. Donnez au moins 4 exemples de noms (du texte ci-dessus), qui en ucrainien 
sont de genre différent. 

E. Donnez les homonymes de: "vent et "mais". Faites-les entrer dans des 
phrases. 

F. Donnez les synonymes des noms: 
1.  colère; 2.  la manière 

G. Quel est le sens du verbe "débarquer" ?(dans le texte). Donnez le nom de ce 
verbe. 

H. Que signifie "jumelles"? Donnez le masculin de ce nom. 
I. Quels sont les temps les plus utilisés dans ce texte? Donnez-en des exemples! 
J. "Déveine" signifie: 

1.  chance 
2.  malchance 

3.  fortune 
K. Qu'est-ce que "du" (le vent "du" soir): 

1.  article partitif 
2.  article indéfini 

3.  article défini contracté 
L. "Denrées" signifie: 

1.  vivres 
2.  aliments 

3.  norriture 
M. Combien y-a-t-il de personnages? Comment s'appellent-ils? Quels sont les 

liens entre eux? 

N. Quelle est la situation initiale? Quel mot introduit l'élément perturbateur?  
O. Dans la première phrase du texte, quelle expression renseigne le lecteur sur 

l'orientation que va prendre le récit? 
P. Relevez avec leurs pronoms personnels compléments tous les verbes décrivant 

la façon   d'agir de Toussine. 
Q. Le prénom de Toussine évoque-t-il quelque chose pour vous (pensez au 

masculin)?                           
R. Qu'est-ce que les deux jumelles étudiaient à la lumière de la lampe?  

S. Pourquoi Eloisine a-t-elle poussé la lampe d'un geste coléreux? 
T. Qui était la torche vivante qui s'échappa dans la nuit? Que s'était-il passé? 

U. Remet en ordre les phrases: 
1.  La porcelaine était en miettes. 

2.  Méranée demanda à sa soeur de mettre la lampe au milieu de la tablo  
3.  Toussine, une couverture à la main poursuivait la fillette. 
4.  Une école venait de s'ouvrir dans le village. 

V. Une étoile filante est une: 
1.  belle étoile 

2. étoile très brillante 
3.  météore lumineux 



Test 10 

 
Lisez le texte ci-dessous, en complétant les trous: 

L'ozone et la biosphère 
Dans__1__terrestre, la formation de l'ozone résulte de l'action photochimique 

du__2__solaire sur les molécules d'oxygène de__3__ au  niveau de  la  stratosphère de 
__4__ tropicale.  La circulation des masses atmosphériques__5__ensuite l'ozone 
ainsi__6__en une__7__pellicule qui embrasse tout le globe à très haute__8__. Cette 

enveloppe joue un rôle__9__pour__10__de la biosphère, car elle a__11__d'arrêter une 
gamme de rayonnement solaire ultraviolet, les UV-B, qui constituent une__12__sérieuse 

pour les organismes__13__. "Il est, en tout cas, bien établi que les  UV-B sont__14__de 
provoquer chez l'homme et les mammifères des cancers__15__, des troubles 

ophtalmologiques graves et des __16__au système immunitaire ". Mais, l'impact de ce 
rayonnement peut aussi__17__l'ensemble de l'environnement végétal, ainsi que les 

planctons micro-organiques qui sont __18__ de toute la vie marine. De__19__recherches 
sont__20__menées pour tenter de mesurer l'évolution de l'incidence des UV-B à la surface 

de la Terre. 
A. Choisissez entre: 

1. a) la nappe 
b) la couche 
c) l'écosystème 

2. a) rayon 
b) rayonnement 

c) phénomène 
3. a) la ceinture 

b) la courroie 
c) la bretelle 

4. a) l'aire  
b) l'air 

c) l'ère 
5. a) répartis 

b) répartit 
c) répartise 

6. a) procuré 
b) résulté 
c) généré 

7. a) fine 
b) épaisse 

c) délicate 

8. a) hauteur 
b) altitude 
c) distance 

9. a) clé 
b) grand 

c) majeur 
10. a) la protection 

b) l'épargne 
c) sauvegarde 

11. a) la qualité 
b) la propriété 

c) la capacité 
12. a) menace 

b) crainte 
c) situation 

13. a) vifs 
b) vivants 
c) vivifiés 

14. a) susceptibles 
b) susseptibles 

c) succeptibles 

15. a) soucutanés 
b) cutanés 
c) cutains 

16. a) touches 
b) atteintes 

c) attentes 
17. a) affliger 

b) nuire à 
c) affecter 

18. a) clé de voûte 
b) clé de chevet 

c) clé de voutte 
19. a) inombrables 

b) maintes 
c) nombreuses 

20. a) dorénavant 
b) désormais 
c) depuis 
 
 

 

B.  Quel est le sens du mot "écosystème''? 

1. ensemble de phénomènes de la nature 
2. ensemble interractif, formé par des organismes vivants et leur milieu naturel 

3. environnement protégé 
C. Donnez la famille du nom: "rayonnement" 
D. Donnez 2 synonymes de "ensuite'' 

E. Quel est l'antonyme de "fine"? 



F. Donnez un autre sens de "embrasser
9
 et formez une phrase de votre propre 

choix. 

G. Quel est l'antonyme de "haute"? 
H. Formez, avec le synonyme du mot "clé", une proposition avec vos propres 

mots. 
I. Donnez la famille de "protection". 

J. Donnez deux autres mots qui finissent comme "biosphère", 
K. Quel est l'adjectif de "menace"? 

L. L'antonyme de "vivants" est: 
1. mortels                2. mornes               3. morts 

M. Donnez un synonyme de "en tout cas" et formez avec lui une phrase. 
N. Donnez un autre sens du mot troubles" et formez avec ce dernier une phrase 

de votre choix. 
P. Donnez les homonymes de "ce", et "peut". 
Q. Quel est le nom de "affecter"? 

R. Donnez un synonyme pour "l'ensemble". 
S. "Les planctons "sont: 

1. des algues marines 
2. ensemble des êtres microscopiques en suspension dans la mer 

3. des plaîformes marines 
T. Donnez la famille de "rechercher" 

U. Donnez un autre sens de "menées" et faites avec ce dernier une phrase.  
V. "L'incidence" signifie: 

1. conséquence que peut avoir un fait précis sur une affaire 
2. coïncidence 

3. hasard 
X. "Les UV-B" signifie: 
1.  rayons ultraviolets 

2. radiations invisibles placées dans le spectre au-delà du violet 
3. radiations nucléaires nuisibles 

Y. "Ophtalmologiques" concerne: 
1. l'oeil et la vue 

2. l'oeil et l'odorat 
3. la partie supérieure de l'oeil 

Z. Donnez le masculin de "nombreuses" 
AA. Justifiez l'accord du participe passé "menées"  

AB. Donnez l'antonyme de "évolution": 
AC.  "Environnement" signifie: 

1. milieu naturel 
2. cadre de vie 

3. ce qui entoure 
AD.  Considérez-vous que l'environnement doit être préservé en bons termes 

pour vos successeurs? Si oui dites-le pourquoi? 

AE.  On dit que la couche d'ozone a considérablement diminué. Quelles en 
seraient selon vous les principales raisons? Qu'est-ce que nous devrions faire pour 

diminuer les conséquences de ce phénomène? Détaillez en vous appuyant sur des 
exemples concrets! 



Pour un meilleur français. Corriger. 
Test l A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C B A B B A A B A A B C B B C  B,C C A 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B B B A A B C B C B B A A C C C A B 

 

B. 2. pâturage 

C. craindre = avoir peur, appréhender 
D. terre = terrestre 

terrien, territoire, terrer, terreau, terreux, -euse  
E. 1. extrémité du museau de certains mammitères 

F. reculer ≠ avancer 
Ellle avança vers la porte ouverte. 
G. avait acculé = plus que parfait fut = passé simple 

rejaillit = passé simple 
l'aurait éventrée = conditionnel passé 

s'arrêta = passé simple  
H. le passant 

le passage 
la passerelle 

passager, ère 
passade =  

passablement  
I. 1. action de se retourner complètement  

J. aveuglement 
aboiement  
K. 1. se dépêcher 

4. se hâter  
L. haut ≠  bas 

clair ≠ obscur M. l'aveuglement 
Ex:L'aveuglement de cette femme a été provoqué par un accident de voiture.  

N. tend, tant, t'en  
O. Les personnages du texte sont: Madame Aubain, Félicité, Virgir - Paul. Ils se trouvaient 

dans les pâtures. Ils se retournaient par herbages.  
P. Félicité a arraché, à deux mains, des plaques de terre pour défendre et chasser le 

taureau.  
Q. Le taureau se mit en colère, et, enragé, avait acculé Félicité contre une claire-voie. 

R. M Aubain réussit de gravir le talus grâce à son courage. 
S. Cet événement fut, pendant des années, un sujet de conversation à Pont l'Evêque parce 

que Madame Aubain, par son habileté, son intuition et son grand courage, a pu affronter 
les taureaux, et sauver la vie de Felicité, de Paul, de Virgine,                   y-compris, la 
sienne. 

T. Mais si, Madame Aubain aimait les animaux. 
 

 



Test 2 A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A B B B A C B A B C A C A B 

 

B. humain humaniser humanité 
humanisme - humaniste humainement humanisation humanitaire 

C. (1) les bas: On pe pouvait rien cultiver dans les bas-fonds de la vallée. 
(2) à maints endroits: La neige mesurait, à maints endroits, plus d'un mètre d'épaisseur. 

D. s'entrecroisaient = imparfait s'amusaient = imparfait 
avait marqué = plus-que-parfait avaient dû = plus-que-parfait s'écoulaient = imparfait  

E. maison = demeure = logement = logis = habitation carrefour = intersection = croisée 
F. patte = pâte: La pâte de la brioche a été pétrie par ma grand-mère, hauteur = auteur 

Ex: L'auteur de "Crime et châtiment" est Fyodor Dostoevski. temps = tend = tant = t'en: 
Maman tend le linge dans le balcon. 
G. "Supputer" signifie = calculer, compter, évaluer, peser 

H. "Pour faire l'homme" = pour paraître adulte, plus âgé Ex: Il a mis le chapeu de son père, 
pour faire l'homme. 

I. rigoureux = doux 
J. marquer la quête = marquer la recherche (de nourriture) 

K. 2. état de ce qui est dense 
L. Les deux enfants avaient tous deux un bâton à la main pour faire l'homme. 

M. enquête / la requête = заява, скарга, рекламація. 
trace - place - face  

N. - les bas-fonds nivélés (Le participe "nivélés" est un participe sans auxiliaire qui  
s'accorde avec le  nom qu'il détermine)  

- le p. passé "acumulée" s'accorde à cause de "l'" pronom personnel complément d'objet 
direct qui se réfère à la neige.  
P. neige gelée, rigoureux, l'épaisseur de la croûte de neige dépassait trois pieds 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Test 3 A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b b a a b b b c 

 

B. fort, vraiment, particulièrement 
C. dévanture = façade = vitrine = le revêtement qui garnit le devant d'une 

boutique  
étrange = bizarre = singulier 
D.  "chargée" se trouve à la voix passive, par conséquent, s'accorde "flanquée" - participe 

passé sans auxiliaire; s'accorde avec le nom qu'il 
détermine. 

E.  petit ≠ grand; rien ≠ tout; laid ≠ beau 
F. vert (la couleur) = зелений 

ver de terre = черв’як  
ver = ярабак 

verre de vin = склянка, вино  
G. "beffroi" = tour ou clocher où l'on sonnait l'alarme = la cloche elle-même  

H. 2. de plus 
I. Figure-toi une fourmi de 17 mètres, ayant un chapeau sur la tête. 

Rien de plus singulier que cette belle fille, au milieu des lépreux.  
J. Les édifices de cette ville apparaissent à l'auteur chimériques.  
K. La ville de Mons était fort curieuse.à cause du toit vraiment étrange de 

la plus haute des trois tours (beffrois)  
L " bâtie" 

bâtiment 
bâtisseur 

bâtir 
la bâtisse 

rebâtir  
M. "La grandeur sauve ..." ça veut dire que les proportions, les dimensions "sauvent" 

l'aspect du bâtiment, en le rendant imposant, ce qui fait négliger les détails.  
N. architecture ogivale, des arcs-boutants qui s'entrecroisent, la grande 

rosace, les vitraux.  
O. 1.c 

2. être flanqué de ses deux filles (l'une à gauche, l'autre à droite) 
flanquer à la porte = congédier 
flanquer un soufflet à quelqu'un = a cârpi, a da o palma cuiva  

P. charmant = séduisant = captivant = ravissant 
fantastique = terrible = extraordinaire = surnaturel  

Q. se réveiller: Il se réveille toujours à l'aube, pour ne pas arriver en retard  
au travail.  

R. bleu-clair  
voir clair les choses  

langage clair eau claire  
tirer une affaire au clair = пояснювати, з’ясувати 

ciel clair = serein  
S. a T. 4, 3, 2, 1 



Test 4  
A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a c b c b b c c 

B. Elle avait une amie d'enfance, presque une soeur, jamais elles ne 
s'étaient quitées.  

C.4  
D. La rosée,comme une brume d'or, luisait dans les rayons du soleil.  

Les jeunes femmes bavardaient inlassablement, depuis qu'elles se 
sont revues. 

Faute d'attention, il s'est heurté le front contre la palissade. E merveilleusement, 
inlassablement, longuement, vivement, posément 

F. le souvenir, le bord, le visage, le repas, le monde, le front.le chemin 
G. habiter  
habitation  

habitant 
habitat  

habité 
H.1. passer outre = a trece peste, mai departe  

Il passe outre les obstacles de la vie, car il a été toujours optimiste.  
2. passer chez une amie 

Comme elle n'avait rien à faire, elle est passée voir une amie. 
3. la jeunesse passe 

La jeunesse ne passe pas si vite,si on sait se réjouir des menues choses.  
4. il va passer  

Parce qu'il a beaucoup fumé le long de sa vie, il va passer en peu de temps. 
5. le temps passe vite 
Quand on est heureux, le temps passe vite 

6. monnaie qui ne passe plus  
La Banque ne change pas les monnaies qui ne passent plus. 

7. une étoffe qui a passé 
Une étoffe qui a passé dans la vitrine d'un magasin, ne se vend plus.  

8. passer au tableau noir 
Ma collègue ne veut plus passer au tableau noir. 

9.  passer avant quelqu'un 
Passer avant quelqu'un à l'entrée d'un magasin, ce n'est pas poli.  

I.1. indicatif imparfait 
2. en passant 

3. passage, passagère, passant, passerelle, passeoir  
J. "aveugler" 

L'argent aveugle la raison. 
Il a été aveuglé par le soleil de juillet. 
K. charge de blé: încãrcãturã de grâu 

charges contre quelqu'un: dovezi împotriva cuiva 
charges familiales: obligafii de familie 

se plier sous la charge: a se incovoia sub povarã 
charge d'acier: (métal) 

http://vie.il/


charge militaire: misiune militarâ  
L. 50 ans 

M. l'infirme, infirmerie, infirmière 
N. 1. quittés (s'étaient quittés) →  voix pronominale, on fait l'accord → s'étaient quittés 

l'un l'autre. 
2.  rassemblés (participe passé sans auxiliaire, accordé en numéro avec le nom qu'il 

détermine -"souvenirs") 
3.  roulées (boucles roulées) participe passé sans auxiliaire, s'accorde en genre et numéro 

avec le nom qu'il détermine - "boucles" 
O. vacances = канікули 

lunettes = окуляри 
P. le guide (qui donne des explications aux touristes) 

le guide français-anglais (livre) 
la guide =віжка; les guides = важки 
le guide âne= pour écrire droit 

Q.4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Test 5 A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

b b c b a b b c a b b a 

 

B. - coutume du Moyen Age = tradition du Moyen Age 
- la question semblait tranchée = le problème paraissait résolu 

C.   "Quoi donc?" Exprime la curiosité 
D.   odeur = parfum = senteur = arôme 

E.   "avoir tort" = comettre une erreur (a gresi) 
J'ai eu tort de te faire confiance, ma fille, tu m'as menti. 

F.  triste ≠ gai 
G. embaumer (l'air)  

le baume (balsam) 
embaumé  
H. entièrement 

Ex: À la suite du tremblement de terre, les maisons ont été entièrement abîmées.  
I. pot: 

potiche poterie 
potier 

pot: 
à fleurs 

de confiture 
de moutarde 

de peinture 
de chambre  

au jeu de cartes  
J. feu - feux (pl)  
K.2. au passé simple  

L. personne = pas un = aucun = nul M. fit = dit  
N. adjectif indéfini  

O. tranchée = voix passive 
embaumée = voix passive  

Q. le jour   
le tort  

le monde  
R. avantage 

avantager 
avantageux 

désavantage  
S. "Les confitures" 

 
 
 

 
 

 
 



Test 6 A. 
 

 
 

 
B.  donner du prix = avoir de valeur, compter 

projets téméraires et insensés = projets hardis, courageux et fous nos plus tendres 
solicitudes = nos soins les plus attentifs 

C.  le jour - la journée 
le sacre - la sacralité 

D. conquête conquérir 
le conquérant 

E.  1. le lendemain 
2.  le jour 
3.  le sacre 

4.  état (un état de gloire) 
5.  un anniversaire 

6.  le couronnement 
7.  le bonheur 

F.1. se sont détruits entièrement  
2. être anéanti  = être écrasé 

3. anéantie par la fatigue =   accablée par la fatigue = zdrobitâ de oboseala 
G.1. amène 

2.  ramenée 
3. emmené 

H.1. tendre jeunesse = рання юність 
2. viande tendre = свіжу м’ясо 
3. avoir un coeur tendre = чуйне серце 

4. paroles tendres = ласкові слова 
5.  vert tendre = блідо-зелений 

6.  pain tendre = свіжій хліб 
7. avoir la peau tendre = мати ніжну ---- 

8.  ne pas être tendre =  бути суворим                                      
9.  un ami tendre = бути суворим  

I. Solliciter 
Ex: Si j'avais été inspirée, j'aurais sollicité ton aide. J. objet des recherches  

- intention, but: 
- avoir pour objet  

- remplir son objet ) 
K. Napoléon cherche à faire vibrer chez ses soldats leur patriotisme et leur devoir envers 

leur patrie. 
 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a c a a c c b b a a b 



Test 7 A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a b c a b 

 

B. 1. borner = limiter, 
2. a été fêtée = a été bue 

3. chose bien pitoyable = chose qui provoque la pitié 
C. chaque soir 

D. engourdir -ll
ème

 groupe 
E. 3 - pitié 

F.  maladie  
maladif  

malaise  
mal 

G. 2, 4, 5 H. 1,3,6 

I. vieux ≠ jeune 
J. 3 - torpeur de l'âme 

K. brisée, rompue, (voix cassée) voix fortement affaiblie 
L la poussière 

M. Vous resterez au lit jusqu'au moment où je vous guérirai. 
N. repas fin pris tard dans la nuit 

O. paresse = lene 
P. Voltaire essaie de secouer la paresse de son ami par des expressions vigoureuses: "Je 

vous reproche de borner là toutes vos pensées et vos espérances. Vous deviendrez bientôt 
vieux et infirme." 

Q. 1 - le rhume des Barbades 
R.1. injourirai - futur 
2.  aie guéri - subjonctif passé 

3.  songiez - subjoctif présent 
4.  songez - impératif 

5.  a été fêtée - passé composé (voix passive) 
6.  être admis - infinitif présent 

S. Voltaire s'en affecte parce que son ami Thiriot ne lui donne aucun signe de vie, et il en 
avait besoin, parce que, refugié en Lorraine, il a compté sur l'amitié de Thiriot 

T. être ému = бути здивованим, страждати 
U. "Lettre à un paresseux" 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Test 8  
A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

c c a b c c b c c a b c 

 
B. le coeur lui bat = il est ému 

il y en a d'autres qui (grondent) = il y a des sons très puissants, forts ils se balancent 
comme les cloches = ils sont mélodieux, harmonieux (quand) on prête l'oreille (a ciuli 

urechile) = écouter attentivement 
C. souffle = respiration = haleine 

On entendait à peine la respiration de l'enfant blessé. Il a été obligé de s'arrêter, pour 
reprendre son haleine. 

D. émouvoir (le verbe)  
émotion (le nom) 
E. tirer profit: Il a tiré profit de toutes lés affaires qu'il a mises sur pied, tirer son origine: Il 

tire son origine d'un village roumain. 
tirer la jamble: À la suite de l'accident, il tire sa jamble droite. 

tirer au sort: La jeune esclave a été tirée au sort par son maître. 
tirer son mouchoir de sa poche: Comme il était enrhumé, il était obligé 

de tirer assez souvent son mouchoir 
de sa poche. 

F. avoir une drôle de touche = мати грандіозний вигляд : Vêtu pour le carnaval, le jeune 
clown avait une drôle de touche. pierre de touche =дорогоцінний камінь : On dit que les 

pierres de touche portent bonheur à ceux qui y croient.  
touche d'appel = кнопка виклику: Ne touchez la touche d'appel qu'en cas d'extrême 

urgence. 
G. 1. relever un mouchoir = підняти з землі носовий платок 
2.  relever la tête = підняти голову 

3.  relever un virage = підняти греблю 
4.  relever les manches = підіймати греблю 

5.  relever une industrie = піднімати індустрію 
6.  le travail relève l'homme = праця облагороджує людину 

7.  relever le gant = прийняти виклик на дуель 
H. le champ 

champêtre 
campagne 

campagnard  
I. "pour que ce  soit" (pour que - conjonction qui exige l'emploi du 

subjonctif, introduisant une subordonnée de but)  
J. quelquefois = adverbe de temps 

quelques fois = adjectif indéfini + nom  
K.1. hait quelqu'un et cherche à lui nuire  
L. coup de: 

- main 
- feu 

- fusil 
- foudre 



- tonnerre -fil 
- d'Etat  

M. enfoncer ≠ relever 
N. tout à coup = soudain = brusquement 

O. le (relève), l’ (avoir enfoncé), le (poser), les (écoute), les (apporte), les 
(éloigne) P. Allemagne Q. émotion R. 1. quand 

S. 2. quelqufois = parfois  
T. Romain Rolland  

U. Jean-Cristophe a éprouvé ses premières émotions musicales, quand il a frappé les 
touches d'un piano; ses émotions vont décider de sa carrière musicale. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Test 9  
A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

b c a a c a b b a a b a a c a b b a a 

B enseigner 
enseignement 

enseignant 
enseignes (marcă, indice de recunoastere) 

C. en échange de: Il a obtenu des secrets militaires, en échange d'une 
grosse somme d'argent. - prise de folie: Madame Dupont a été prise de folie par l'échec de 

sa fille, qui a raté la bourse en Espagne. 
D. la porcelaine = фарфор   

l'épaule = плече 
la dizaine = десяток 
la semaine = тиждень 

E. vent, le vin, le van , vint (passé simple du verbe venir), vain 
mais, mes, mai, m'est 

F.  la colère = la furie = l'irritation 
la manière = la façon = la modalité ;    vain = даремно 

G.  débarquer = venir à l'improviste le débarquement 
H. jumelles = gemene 

jumeaux = gemeni  
l'imparfait: 

étaient, étudiaient, était, zig-zagait, traçait 
passé simple: 

quitta, s'échappa, prit, revint  
J. 2. malchance k. 3. article défini contracté 
L. 1. vivres, 2. aliments  

M. Il y a trois personnages. Ils s'appellent: Éloisine, Méranée et Toussine.  
Éloisine et Méranée étaient soeurs jumelles, Toussine était leur mère.  

N. "Et voilà ..." est l'élément perturbateur  
O. L'expression qui renseigne le lecteur sur l'orientation que va prendre le récit est: la 

chance quitta leur mère. Toussine.  
P. lui criant, l'enveloppa, la prit  

Q. Le prénom de Toussine évoque La Toussaint = fête du 1er Novembre 
en l'honneur de tous les saints.  

R. Les deux jumelles étudiaient, à la lumière de la lampe, les petites 
lettres .  

S. Eloisine a poussé la lampe, d'un geste coléreux, parce que Méranée a 
"accaparé" toute la lumière de la lampe à pétrole.  

T. La torche vivante qui s'échappa dans la nuit était Méranée. Éloisine a 
poussé la lampe d'un gest coléreux et la porcelaine était en miettes, le 
pétrole enflammé s'est répandu sur tes jambes de Méranée, sur ses 

épaules, sur ses cheveux.  
U. 4, 2, 1,3                                       V. 3. météore lumineux 

 
 



Test 10 
A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B A A B C A B A A B A B A B B C A C B 

  

B. 2. 
C. rayonnement 

le rayon 
rayonner 
le rayonnage = ensemble des rayons d'une armoire 

la rayonne = la soie artificielle  
D. ensuite = après = puis 

E.   fine ≠ grossière 
F. embrasser = a sàruta 

Il l'a embrassée devant l'entrée du musée. 
G.   haute ≠ basse 

H. clé = clef 
L'agent détient la clef du mystère.  

I. protection 
protecteur 

protéger 
protectionniste 
protectionnisme (système douanier protecteur)  

J. atmosphère, stratosphère  
K. menaçant  

L. 3.  
M. de toute façon 

Ex: J'ai mal à la tête mais, de toute façon je t'accompagnerai à la gare!  
N. A la suite de ces ennuis, elle a commencé à avoir des troubles nerveux 

P. ce - ceux - se 
peut - peu - peux  

Q. affection  
R. le tout  

S. 2.  
T. rechercher 

chercher 
le chercheur 
la recherche  

U. La vie qu'il a mennée n'a pas été si facile.  
V.1.  

X1.  
Y.1.  

Z. nombreux 
AA. "menées" - participe passé sans auxiliaire s'accorde avec le nom qu'il 

détermine 
AB. évolution * involution 

AC.  1,2,3 


