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Classe de 10-e                   Total – 80 points

Travail de grammaire et de vocabulaire

I. Lisez le texte et donnez vos réponses aux questions. Justifiez si nécessaire. Attention  !
La justification est aussi importante que la réponse Vrai/Faux.

Pas d'idées pour les vacances ? 
Courez au Salon des vacances qui a ouvert hier au palais Hevysel n°3, 4 et 5 jusqu'à ce

dimanche inclus.
Cette année, le pays à l'honneur est la Belgique. Car on peut voyager loin mais on peut

aussi profiter de notre beau pays et ne pas franchir nos frontières, Chaque année, 10 millions
de  touristes  visitent  les  150  musées  de  Bruxelles,  notre  belle  nature,  nos  bâtiments  à
l'architecture originale,  Avec deux fois plus de touristes en 5 ans, le ministère du Tourisme
souhaite atteindre le chiffre de 15 millions de visiteurs en 2025. Du chocolat belge à la salsa
cubaine, en passant par le temple des singes en Inde et les hautes tours d'affaire américaines,
les 90 agences de voyages présentes au Salon des vacances proposent plus d'une centaine de
destinations aux visiteurs. 

HORAIRES  DU  SALON : 9  h-19  h,  entrée  payante  (3,5  euros)  pour  les  adultes.
Parking  gratuit  sur  présentation  du  billet  d'entrée.  Plus  d'informations  sur  :
www.salondesvacances.be. 

1. Le Salon des vacances va commencer la semaine prochaine. Justifiez.
A. Vrai B. Faux C. On ne sait pas
2. D'après l'article, quelle est l'activité la plus importante à faire en vacances à Bruxelles ? (3
réponses possibles)
3. D'après le texte, le nombre annuel de touristes en Belgique…
A. augmente B. est le même C. diminue 
4. Les destinations de vacances proposées au Salon des vacances sont…
A.uniquement en Belgique. B. principalement en Europe. C. dans le monde entier.
5. D’après l’article, au Salon des vacances, grâce aux agences présentes, les visiteurs peuvent
faire leur visa pour les prochaines vacances. 
A. Vrai B. Faux C. On ne sait pas
6. Quel tarif paie un adulte pour entrer au Salon des vacances ?
7. Quel est le prix du parking de Salon ?
8. Quant  à  la  France,  quelles  sont  les  meilleures  régions  à  visiter  ?  Nommez  2  régions
françaises.

II.  Reconstituez  le  texte.  Numérotez  chaque  partie  dans  la  case  correspondante.
Exemple : 1. / A 

A Les agriculteurs « bio » utilisent donc des engrais* verts pour enrichir la terre.  

B
Et le goût alors ? Certains grands cuisiniers affirment que les produits « bio » sont plus goûteux et 
plus nutritifs. Alors, bio ou pas bio ?
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C
Et pourtant, ils peuvent être consommés par tout le monde, la seule différence étant la manière de 
les produire : aucun produit chimique n’est utilisé.

D
Quand on parle de produits « bio », on peut avoir l’impression qu’ils sont destinés aux végétariens. 

E
Le but est de ne pas accélérer ou de ne pas modifier le travail de la nature et de respecter 
l’environnement.

F
Cette technique consiste à laisser se reposer certaines terres pendant une année ou deux, de manière
à ce qu’elles reprennent des forces. 

G  Bref, le naturel dans toute sa splendeur !

H
De plus, les agriculteurs utilisent le système de rotation des cultures pour préserver la richesse du 
sol.

I
Même principe pour l’élevage des animaux : ceux-ci sont nourris avec des plantes cultivées de 
manière biologique ou paissent à l’air libre. 

J
Pas d’herbicides, pas de pesticides, pas d’engrais chimiques, pas d’hormones de croissance ou 
d’antibiotiques. 

* les engrais – удобрения

III.  Dans le texte suivant, trouvez le mot intrus. Écrivez ce mot intrus dans le tableau.  
Coucou Sophie!

 Hier,  je  suis  allée  dans  une  agence  mobilière  /  immobilière  (1)  pour  avoir  des
informations sur un appartement à louer / réserver (2) à Paris. J’ai pu le visiter ! Il est dans le
6e arrondissement, j’adore ce quartier / cette région (3), il est très agité / animé (4). J’ai hâte
d’emménager / aménager (5) ! 

Je t’embrasse ! Hélène.  

IV.  Mettez  les  verbes  aux  temps  et  modes  convenables.  Faites  tous  les  accords
nécessaires.

Le premier jour de classe 
Mon premier jour de classe (se passer)  (1)_____en 1996. Je (avoir)  (2) _______ six

ans. Nous (être) (3) _______ en septembre. Il (faire) (4) _______beau et je ne pas (avoir) (5)
_______envie de quitter la maison pour aller rencontrer de nouveaux amis, comme ma mère
me le (répéter)  (6) _____ sans cesse. Depuis des semaines, elle (préparer) (7) ________ tout
ce  qu’il  me  (falloir)  (8)  _______.  Elle  (acheter)  (9)  ______ des  cahiers  et  des  crayons,  et
même un joli sac d’école en cuir. Pour elle, ce (être) (10) ________ une grande journée où son
petit garçon (devenir) (11) _______ un grand homme; pour moi, ce (être) (12) ________un
jour triste où je ne pas (pouvoir) (13) _______m’amuser à ma guise. 
Ce matin-là,  ma mère  me (conduire)  (14)  ________à l’autobus.  J’ai  l’impression  que nous
(attendre) (15) ______très longtemps. Enfin,  l’autobus (arriver)(16) _______ et  je  (monter)
(17)  ________.  L’autobus  (être)  (18)  _____plein  de  garçons  et  de  filles  que  je  ne  pas
(connaître) (19) ________. À ce moment-là, je (se sentir) (20) _____ très malheureux. Mais
les choses (changer) (21) ________vite. 
Quand je (arriver)  (22) _______ dans la classe,  mon institutrice me (attendre) (23) _____ .
Elle (s’appeler) (24) ________madame Lamy. Elle (être) (25) _______grande et mince, avec
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une voix très douce. Sur le tableau de la classe, elle (écrire) (26)  _______ déjà des lettres
d’alphabet. Dès ce moment, je (comprendre) (27) ________que j’aimerais ma première classe.

V. Remplissez les lacunes dans le texte suivant avec des pronoms relatifs convenables qui/
que, qu’/ce qui/ce que (ce qu’), dont, où .

L’artiste Kara Walker parle des thèmes (1)____ l’ont inspirée.
« À  mes  débuts,  je  choisissais  des  sujets  très  larges,  (2)_____j’estimais  universels.  J’ai
ensuite  réagi  contre  (3)______on  attendait  de  moi,  contre  le  milieu  (4)_____je  suis  issue,
cette classe moyenne (5)_____idéalise l’effort  et (6)_____ tout va bien  si  on fait  preuve de
bonne volonté.  Les années 90 furent une période politiquement correcte.  Moi,  au contraire,
j’éprouvais  le  besoin  de  faire  un  retour  en  arrière.  (7)_____m’intéressait,  c’étaient  les
stéréotypes. » 

VI.  Trouvez  la  signification  des  expressions  ci-dessous.  Écrivez  la  bonne  réponse  dans  le
tableau.
1. Penser vert 

A. être snob               B. penser à l’environnement C. critiquer
2. Être blanc comme un linge 

A. être gêné              B. avoir des cheveux blonds C. être pâle 
3.  Voir la vie en rose 

A. être myope                            B. être insouciant             C. être peureux              
4.  Donner carte blanche

A. inspirer                 B.interdire C. donner l’initiative    
5. Se faire des cheveux gris 

A. avoir des doutes                B. aller chez le coiffeur                C.s’inquiéter 

VII.  Le même mot a été remplacé par ______dans chacune des phrases avec le même numéro
(par exemple, 1A et 1B). Ce mot a un sens différent dans chaque cas. À vous de le retrouver.
Faites des accords si nécessaire. 

1A. Jérémy a enfin mis les pieds au Louvre. Il aurait été impossible d'admirer la Joconde de près, 
tant la foule se pressait autour du ________________.
1B. Pas de chance pour Jérémy. C'est justement le jour où il n'a pas appris sa leçon d'anglais que le 
professeur l'envoie au ________________!
2A. Sans sa règle, Kevin ne peut pas tracer une ligne  ________________.
2B. Pour aller vers le centre-ville, il faut prendre la première rue à  ________________. 
3A. Mistigri, mon chat, a chassé une ________________hier.
3B. Louise a acheté une________________ sans fil pour son ordinateur portable. 
4A. Épuisé par sa ________________, le cycliste s’est effondré à l’arrivée.
4B. Tous les dimanches, on fait des ________________ au supermarché avec ma mère.
5A. En________________du lycée se trouve un petit parc charmant. 
5B. Rémi est une personne à double________________, il ne dit jamais ce qu’il pense. 
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VIII. Reconstituez les phrases du texte. Faites attention à la ponctuation pour vous aider 
à retrouver le début et la fin des phrases. 

1. habiter / et  / mon  / pour / j’ai / Paris. / m’appelle / Élodie, / Je / quitté / village / à  
2. m’inscrire / de /  bien. / Je /  de / plaît / un / viens / à / cours / sport qui / me
3. commencer / train / emploi / le / suis / en / de / Je / un / commerce. / nouvel / dans
4. ce / me  / nouvelles / permettrait / que / de / rencontrer / J’espère / personnes. / de / travail 
5. heureuse ! /  vraiment / J’en / serais 
6. opportunité. / j’aie / suis / Je / que / ravie / cette
7. pense / ville. / que / je / m’adapter / la / vais / Je / facilement / à
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