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Classe de 11-e        

Travail de grammaire et de vocabulaire 

 Total – 80 points 
 

 

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

modes convenables : 

Il y avait longtemps que nous (1) ......... (décider) de nous installer à la campagne. 

Aussi, quand finalement nous (2) ............. (trouver) une maison, nous la (l’) 

(3) .................... (acheter) sans hésiter. Le précédent propriétaire (4) ............. (faire) 

beaucoup de travaux et la maison (5) .............. (être) en bon état. C’est du moins ce 

qu’il nous (6) ................. (sembler) jusqu’au jour où il (7) ................ (pleuvoir) 

énormément dans toute la région. L’eau (8) ........... (couler) dans la salle à manger. 

Nous (9) ............ (penser) qu’il y (10) ............... (avoir) une fuite dans le toit, aussi nous 

(11) .............. (monter) au grenier que nous (12) .............. (ne pas visiter) avant, grosse 

erreur ! Nous y (13) ................. (trouver) des casseroles et des cuvettes que le précédent 

propriétaire (14) .............. (installer) là pour des cas de ce genre et qui, ce jour-là, 

(15) ........................... (ne pas suffire) à arrêter le déluge. Ah, si nous (16) .................. 

(découvrir) le problème avant l’achat de la maison, nous (17) .............. (éviter) 

l’inondation. Mais comme (18) ........ (dire) le proverbe : « Avec des « si », on (19) ........ 

(mettre) Paris en bouteille ». 
Cuvette, f – таз, миска. 

Déluge, m – потоп. 

 

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 :               

L’avenue des Champs-Élysées grouillait de (d’) (1) ..... monde. En raison de (d’) 

(2) ..... fêtes de fin d’année, (3) ..... nombreuses boutiques restaient ouvertes toute 

(4) ..... nuit. (5) ...... illuminations de Noël et (6) ..... couronnes de houx accrochées à 

(7) ..... entrées donnaient (8) ..... air de (d’) (9) ..... fête à (10) ..... ville.  

Nathan marchait à (11) ...... pas pressés. (12) ...... neige continuait à tomber, 

colorant (13) ..... Paris de (d’) (14) .... nuances de blanc et de gris. Tout en guettant 

(15) ..... taxi, il écouta (16) ..... chœur d’enfants qui chantaient l’Ave verum corpus. 

Deux taxis passèrent devant lui sans ralentir. (17) ...... véhicule s’arrêta enfin, il s’y 

engouffra avec (18) ..... plaisir évident. Au bout de quelques minutes, Nathan paya 

(19) ..... course et descendit de (d’) (20) ...... taxi. 
Grouiller – кишеть, изобиловать. 

Une couronne de houx – венок из остролиста. 
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III. Complétez le dialogue ci-dessous avec les pronoms convenables: 
–  Grande nouvelle ! Nous déménageons à Genève ! 

–  Vous allez (1) ... (2) ... installer quand ? 

–  Cet été. Nous déménageons en août. 

–  Vous vendez l’appartement de Paris ? 

–  Non, nous allons (3) ... louer. 

–  Qu’(4) ... pense ta femme ? 

–  Elle est de mon avis. Elle aime beaucoup Paris, tu sais. 

–  Et les enfants ? 

–  Oh... nous ne (5) ... (6) ... avons pas encore parlé. Nous n’osons pas (7) ... (8) ... 

dire ! 

–  Bon courage alors ! 
 

IV. 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): 

1. L’idée des Restos du Cœur est-elle née en 1985. À la radio, 

Coluche, célèbre comédien français, avait expliqué: _____ 

 

2. « J’ai une petite idée. Il faudrait d’abord trouver des gens qui 

en veulent « sponsoriser » une cantine gratuite – un resto pour des 

pauvres. _____ 

3. On ouvrirait les premières cantines à Paris, après, on pourrait 

en ouvrir dans d’autres grandes villes de France. ____ 

4. Moi, j’y suis prêt à aider une organisation qui distribuerait 

deux à trois mille repas par jour, gratuitement ». ___ 

5. Une trentaine d’années plus tard, la pauvreté n’a pas disparu 

mais « la petite idée » de Coluche a bien grandi. _____ 
 

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

mots (noms, adjectifs, verbes, adverbes, participes passés) à la base des mots donnés 

à droite. Faites attention à l’accord : 

Syndrome de Paris 
Exemple : Chaque année, les psychiatres tirent la sonnette d’alarme. annuel 

1. Chaque année, plusieurs dizaines de touristes ..... et 

chinois  

Japon 

2. sont .... et souvent rapatriés à cause des troubles 

psychiatriques lourds qui les frappent lors de leur première visite 

à Paris. 

hôpital 
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3. À peine débarqués en France, ces ..... se mettent à 

souffrir de drôles de symptômes – délire, dépression, 

hallucinations, paranoïa. 

vacances 

4. Avec le temps, les psychiatres ont fini par trouver une 

explication : le malaise des touristes vient du décalage entre leur 

..... de la Ville lumière  

voir 

5. et ce qu’elle est ...... . vrai 

6. Ils croient ..... le monde merveilleux d’Amélie Poulain, 

celui des cafés romantiques,  

découverte 

7. des ...... des bords de la Seine, de la butte Montmartre et 

de Saint-Germain-des-Prés et ils devinent à la place une ville 

dure et hostile. 

bouquin 

8. Leur Paris fantasmé vient se fracasser contre la réalité : 

la ..... , les pickpockets,  

sale 

9.  l’insécurité, la pollution omniprésente, la laideur des 

grands ensembles urbains, la vétusteté des transports ..... . 

publique 

 

VI. Choisissez la bonne réponse: 

1. L’expression Mettre du beurre dans les épinards signifie ... 

A. faciliter les choses. 

B. améliorer le quotidien. 

C. se muscler. 

D. avoir très faim. 

 

2. Qui était Jean de la Fontaine ? 

A. Un poète. 

B. Un peintre. 

C. Un historien. 

D. Un politicien. 

 

3. La Révolution Française, quand a-t-elle eu lieu ? 

A. En 1782. 

B. En 1791. 

C. En 1798. 

D. En 1789. 

 

4. Qu’est-ce que la ratatouille ? 

A. Un ragoût de légumes. 

B. Une soupe de poisson. 

C. Un gâteau au potiron. 

D. Un plat à base de fromage. 

 

5. Le Mont Saint-Michel se trouve en ... 

A. Bretagne. 

B. Normandie. 

C. Picardie. 

D. Auvergne. 
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6. Combien de villes portent le nom de Paris dans le monde ? 

A. 1 

B. 30 

C. 146 

D. 2 

 

7. Quel animal représente la France ? 

A. Le castor. 

B. La grenouille. 

C. Le coq. 

D. Le lion. 

 

8. Quel est le pont le plus ancien de Paris ?  

A. Le Pont Neuf. 

B. Le Pont des Arts. 

C. Le Pont Mirabeau. 

D. Le Pont de l’Alma. 
 

VII. Reconstituez le dialogue entre le réceptionniste et son client. Numérotez 

chaque partie dans la case correspondante : 

1./ A 2./  3./  4./  5./  6./  7./  8./  9./  10./  

 

A. – Hôtel du Moulin, bonjour! 

B. – Au nom de Mercier. M – E – R – C – I – E – R. 

C. – Avec un grand lit, s’il vous plaît. 

D. – Non, monsieur. Le petit déjeuner est à 10 € par personne. 

E. – Vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits ? 

F. – C’est à quel nom ? 

G. – Le petit déjeuner est compris ? 

H. – Alors, nous avons une chambre à 62 €. 

I. – Très bien. Je prends la chambre. 

J. – Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, 

s’il vous plaît ? Une chambre pour deux personnes. 

 

VIII. Charade : 

Mon premier est une partie de vêtement en bordure de l’encolure. 

Mon deuxième est le métal préféré des pirates. 

Mon troisième est la 9ème lettre de l’alphabet français. 

Mon quatrième est le nombre d’années que chaque personne a. 

Mon tout est une activité artistique que les enfants adorent. 
  


