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Classe de 11-e        

Travail de grammaire et de vocabulaire 

 Total – 80 points 
 

I. Lisez le texte ci-dessous. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et 

aux modes convenables. Faites attention à l’élision (19 points): 

À travers la vitrine du magasin, Emmanuelle (1) vit Nicolas qui (2) arrivait. 

Comme toujours, elle (3) éprouva un petit pincement au cœur à l’idée que sa fille 

ait pu quitter un homme pareil: il (4) était honnête, adorable et généreux. Ils (5) 

étaient faits l’un pour l’autre, elle l’(6) avait toujours pensé. Elle-même dans sa 

jeunesse, (7) aurait adoré rencontrer quelqu’un qui lui ressemble. 

– Comment (8) vont les vignes ? lui lança-t-elle gaiement. 

–   Bien. Si l’été (9) est / était correct, ce (10) sera / serait parfait. Je (11) 

crains qu’il n’y (12) ait la grosse chaleur.  

–   Lucrèce m’(13) a dit que tu (14) ne comptais pas rester longtemps à 

Bordeaux.  

–  Exact. J’(15) espère qu’elle (16) trouvera un moment pour venir me voir 

au vignoble avec la petite. Je (17) voudrais / veux que ma fille (18) apprenne à 

s’occuper des vignes. Mon grand-père a toujours exigé que ses enfants (19)  soient 

capables de produire du bon vin. 

 

II. Mettez l’article convenable ou la préposition «de» s’il le faut. Marquez 

l’absence de l’article par un tiret. Faites attention à l’article contracté 

(16 points):                                              
Une fois rentré, Fabian alla directement dans (1) la chambre de son fils. Il 

remonta délicatement (2) la couverture jusqu’ (3) au menton de Denis qui dormait 

à (4) – poings fermés au milieu d’ (5) une multitude (6) de peluches. Sur (7) la 

pointe (8) des pieds, Fabian quitta (9) la chambre. En descendant (10) l’escalier, il 

perçut (11) des voix en provenance de la salle à manger. Son frère parlait de (12) 

la prospérité de son affaire et ses beaux-parents l’écoutaient (13) – bouche bée. 

D’ici peu, ils lui poseraient (14) la question rituelle: pourquoi ne confiait-il pas sa 

production à son frère ? 

Fabian prit place à table. 

– Je te sers (15) des pigeons rôtis (16) aux épices ? lui demanda sa femme. 

 

III. Complétez le récit ci-dessous avec les pronoms convenables (6 points): 

1. qui 

2. dont    

3. lui 

4. où 

5. la 

6. en  
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IV. Reconstituez le message que Romain envoie à ses amis. Numérotez 

chaque partie dans la case correspondante (9 points): 
1. / E 2. / J 3. / C 4. / G 5. / D 

6. / F 7. / I 8. / A 9. / H 10.  / B 

 

V.  Choisissez la bonne réponse (5 points): 

1. B. un pinson. 

2. C. Lille. 

3. A. un volleyeur. 

4. A. Jean Reno. 

5. D. La bouillabaisse. 

 

VI. Dans l’espace réservé après chaque ligne, écrivez le mot inutile s’il y en 

a un. Certaines lignes sont correctes, marquez-les avec une coche (V) (6 points): 

1. V 

2. d’ 

3. V 

4. fine 

5. la 

6. même 

 

VII. Remplissez les lacunes conformément au sens de la phrase en formant 

des mots à la base des mots donnés à droite (10 points): 

1. souhaits 

2. née 

3. apparition 

4. facilita 

5. envoi 

6. enneigés 

7. également 

8. éloignées 

9. comportant 

10. massivement 

 

VIII. Lisez l’article ci-dessous et devinez le sens des mots soulignés d’après 

le contexte. Associez ces mots à leur signification (7 points): 

1. / F       2. / C 3. / D 4. / G 5. / E 6. / A 7. / B 

 

IX. Charade (2 points): 

Nez + Nu + Phare  

Réponse: Nénuphar  

 




