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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: 

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

(arriver). Comme toujours, elle (3) ..... (éprouver) un petit pincement au cœur à l’idée que 

sa fille ait pu quitter un homme pareil: il (4) ..... (être) honnête, adorable et généreux. Ils 

(5) ..... (être fait) l’un pour l’autre, elle le (6) ..... (penser) toujours. Elle-même dans sa 

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

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

–   Bien. Si l’été (9) ..... (être) correct, ce (10) ..... (être) parfait. Je (11) ..... (craindre) 

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

–   Lucrèce (13) me ..... (dire) que tu (14) ..... (ne pas compter) rester longtemps à 

Bordeaux.  

–  Exact. Je (15) ..... (espérer) qu’elle (16) ..... (trouver) un moment pour venir me 

voir au vignoble avec la petite. Je (17) ..... (vouloir) que ma fille (18) ..... (apprendre) à 

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

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

délicatement (2) ... couverture jusqu’à (3) ... menton de Denis qui dormait à (4) ... poings 

fermés au milieu de (5) ... multitude (6) ... peluches. Sur (7) ... pointe de (8) ... pieds, 

Fabian quitta (9) ... chambre. En descendant (10) ... escalier, il perçut (11) ... voix en 

provenance de la salle à manger. Son frère parlait de (12) ... prospérité de son affaire et 

ses beaux-parents l’écoutaient (13) ... bouche bée. D’ici peu, ils lui poseraient (14) ... 

question rituelle: pourquoi ne confiait-il pas sa production à son frère ? 

Fabian prit place à table. 

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

 

III. Complétez le récit ci-dessous avec les pronoms convenables:     

La cigogne est un oiseau vénéré des Alsaciens (1) ... le 

protègent avec une sollicitude jalouse. L’espèce de 

cigogne la plus connue est la cigogne blanche (2) ... le 

plumage est blanc à l’exception du bout des ailes qui est 

noir. Maintenant encore, la croyance populaire (3) ... 

attribue le don de porter bonheur à la maison (4) ... elle 

fait son nid et de (5) ... protéger contre la foudre. La 

cigogne serait également chargée d’apporter des bébés 

aux parents qui (6) ... auraient exprimé le désir.  
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IV. Reconstituez le message que Romain envoie à ses amis. Numérotez 

chaque partie dans la case correspondante: 

1. / E 2. / 3. / 4. / 5. / 

6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 

 

A. Qu’en pensez-vous ? Tenez-moi au courant pour que je m’en occupe 

rapidement. 

B. Romain. 

C. Puisque vous ne connaissez pas la ville, je propose de vous la faire découvrir. 

D. Si ça vous dit, je propose de continuer avec une petite croisière en péniche sur 

le canal du Midi. 

E. Salut, les amis. 

F. Je suis sûr que vous allez l’adorer, c’est une autre façon de découvrir la ville et 

ses alentours. 

G. On pourrait d’abord faire une balade dans le centre et déjeuner sur une place du 

quartier piéton. 

H. À très vite ! Je vous embrasse. 

I. Pour finir la journée, je pensais réserver des places au théâtre, il y a une super 

programmation. 

J. Je viens de lire votre mail et je suis ravi d’apprendre que vous venez bientôt à 

Toulouse. 

 

V. Choisissez la bonne réponse: 

1. Complétez cette expression célèbre : «Gai comme ...». 

A. une pie. 

B. un pinson. 

C. un singe. 

D. une guêpe. 

 

2. Quelle ville se trouve au nord de la France ? 

A. Marseille. 

B. Nantes. 

C. Lille. 

D. Bordeaux. 

 

3. Comment appelle-t-on celui qui joue au volley-ball ? 

A. Un volleyeur. 

B. Un volleyballeur. 

C. Un volleyballiste. 

D. Un volleyste. 

 

4. Qui est sur la photo ?  

A. Jean Reno. 

B. Jean-Jacques Goldman. 

C. Dany Boon. 

D. Jacques Yves Cousteau. 
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5. Quel plat traditionnel français trouve son origine à Marseille? 

A. Le cassoulet. 

B. Le confit de canard. 

C. La quiche. 

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): 

L’impact des réseaux sociaux sur les jeunes 

1. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, les réseaux sociaux sont devenus 

indispensables à chacun d’entre nous. ______ 

2. Au travail, à la maison, dans la rue, tout le monde souhaite d’y avoir accès via son 

smartphone, sa tablette ou son ordinateur. _______ 

3. Mais s’ils apportent des avantages incontestables, les réseaux sociaux sont 

capables du meilleur comme du pire.______ 

4. À travers les réseaux sociaux, la société présente un modèle-type de femme: peau 

bronzée, hanches développées, taille fine de guêpe. ______ 

5. Tous ces éléments rendent ce modèle de la beauté inatteignable. ______ 

6. Ainsi, une comparaison avec les célébrités peut entraîner une perte d’estime de 

soi, surtout même chez les jeunes filles. ______ 

 

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

mots à la base des mots donnés à droite: 

Exemple : Les cartes postales sont mondialement connues. monde 

1. Très répandue dans le monde entier, la tradition d’envoyer 

ses ... sur une carte de vœux 

souhaiter 

2. est une pratique ... en Angleterre. naître 

3. Tout commença en Grande-Bretagne en 1840 avec l’ ... du 

premier timbre-poste 

apparaître 

4. qui .... grandement l’échange de courriers. facile 

5. Peu après, la découverte du procédé de lithographie 

popularisa l’ ... des cartes de Noël,  

envoyer 

6. cartes en couleurs décorées de gui (омела), de houx 

(остролист), de crèches ou encore de sapins ... . 

neige 

7. Les cartes de Noël que l’on envoyait durant la période de 

l’Avent servaient ... à envoyer ses vœux pour la nouvelle année. 

égal 

8. On profitait du prétexte des vœux pour renouer des amitiés 

ou se rappeler des connaissances ... géographiquement. 

loin 

9. Vers les années 30, la carte de vœux telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire illustrée et ... des souhaits, 

comporter 

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

contexte. Associez ces mots à leur signification: 

Le Prince charmant est un mythe qui (1) cartonne encore. 

La figure (2) désuète de ce jeune homme (3) providentiel reste 

présente au cinéma et dans la littérature. Dans Un jour mon 

prince, de Flavia Coste, des fées sont envoyées à Paris pour 

(4) dégotter le prince moderne qui réveillera la Belle au bois 

dormant. Dans La Belle au bois dormant, d’Ado Arrieta, un 

jeune prince (5) indolent ne rêve que d’aller réveiller la 

princesse au royaume d’à-côté, au mépris de son père. Un vrai 

(6) engouement pour les princes, tandis que des contes de fées, 

de Blanche-Neige à La Belle et la Bête, n’en finissent pas de 

(7) sortir à Hollywood. 

 

 

1.  Cartonner A.  État de quelqu’un qui se prend d’une admiration très 

vive pour quelqu’un ou quelque chose. 

2.  Désuète B.  Être distribué, mis dans le commerce, livré au public. 

3.  Providentiel C.  Qui est passé de mode, sorti des habitudes. 

4.  Dégotter D.  Qui arrive opportunément, par un heureux hasard. 

5.  Indolent E.  Qui manque de sensibilité morale, qui n’est touché de 

rien. 

6.  Engouement F.  Remporter un beau succès. 

7.  Sortir G.  Trouver quelqu’un ou quelque chose  par chance, après 

quelque difficulté. 

 

IX. Charade: 

Mon premier est au milieu de la figure. 

Mon deuxième est le contraire d’habillé. 

Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit. 

Mon tout est une fleur sur l’eau. 

Réponse :  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

 
 

 




