Test n° 4 (12)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche
1) Transformez les phrases au pluriel: ex: la voiture est vieille / les voitures sont vieilles
- Il a un manteau imperméable.
_________________________________________
- Cet animal féroce est dangereux
_________________________________________
- Son père achète toujours une nouvelle voiture
__________________________________________
1) Répondez aux questions à la forme négative.
ex: Il aime la viande? Non, il n’aime pas la viande
- Elle a cours le mercredi? __________________________________________
- Il y a quelqu’un dans le couloir? ______________________________________
- Vous prenez quelque chose, Madame? __________________________________
- As-tu des livres à me prêter? ___________________________________________
- Vous fumez toujours? _____________________________________________
3) Construisez les phrases en utilisant le présent progressif, le passé récent ou le futur
proche.
Ex: il est 11heures. Inès téléphone à sa mère
Il est 10 heures et demie, Inès va téléphoner à sa mère
- Il est midi. Ils déjeunent.
Il est 2 heures ……………………………………..................................................................................................................………
- Il est 18 heures 15. Le train part.
Il est 18 heures 20 ……………………………………...............................................................................................................
- Il est minuit. Elle dort.
Il est minuit .................................................................................................…................................................................................…
- Il est 10 heures et quart. M. Dupont prend un café
Il est 10 heures et demie.................................................................................................…..................................................…
- Il est 8 heures du soir. On regarde le journal télévisé.
- Il est 8 heures du soir .................................................................................................…….......................................................
4) Complétez les phrases suivantes en formant l’adverbe à partir de l’adjectif
Ex: C’est une personne qui travaille (honnête)/ c’est une personne qui travaille honnêtement.

C’est un travail que je peux (facile) ....................…..................................................…............................. obtenir.
Par cette pluie, il est conseillé de conduire (lente) ....................…..................................................…..........
Écoutez cette musique plus (doux) ....................…..................................................….................................................!
Elle fréquente (assidu) ....................…..................................................…......................................................... ce cours.
Elle parle (courant) ....................…..................................................…............................................................ le français.

COMPRÉHENSION/SOCIOLOGIA

FRANCE : LE SUD VICTIME DE LA COLÈRE DES EAUX
A Pezenas, samedi soir, un homme a été emporté par la crue de l’Hérault.
Les intempéries du week end dans le sud du pays ont fait un disparu samedi soir
près de Pezenas, dans l’Hérault. L’homme âgé de 38 ans, s’était engagé sur une
petite route barrée à la circulation en raison de la crue de l’Hérault. Malgré les
recherches, son corps n’a pas été retrouvé. Dans le sud-ouest, la situation météorologique s’est améliorée dimanche matin à la suite de la décrue de l’Aude et du
Tarn amorcée dans la nuit de samedi a dimanche. L’Aude est repassée sous le
seuil de sa cote d’alerte dimanche matin à Carcassonne. Dans le département, les
secteurs du Narbonnais et de Lézignan-Corbières ont été les plus touchés et une
trentaine de routes départementales ont dû être coupées. Une soixantaine de
personnes ont été évacuées par mesure de précaution dans les villages du Narbonnais.
Eau non potable.
L’eau du réseau de Narbonne et de ses environs, qui alimente 30.000 foyers, n’est
plus potable, les fortes pluies ayant affecté le fonctionnement des stations d’épuration de la ville. Dans le Tarn, l’heure est aussi à la décrue. Les services de secours y ont effectué près d’une centaine de personnes dans le secteur d’Albi, de
Castres et de Brassac.
Évacuation.
Á Montauban, le Tarn a atteint sa cote record depuis l’ « inondation historique » du
3 mars 1930. Dans les quartiers bas et dans un village voisin, les dizaines d’habitations ont été inondées et une quarantaine de personnes ont été évacuées dans la
nuit de samedi à dimanche. Le Maire PS de Montauban, Roland Garrigues, a souhaité que sa commune soit « déclarée sinistrée ».

Après avoir lu le texte répondez aux questions:
1) Qu’est-ce qui a causé la disparition d’un homme dans le département de l’Hérault?
..............…..................................................….......................................................................................................................................................

2) Pourquoi l’eau n’est plus potable à Narbonne?
....................…................................................................................................................................................................................................…

3) Qu’est-ce que le maire de Mautauban veut obtenir?
....................…...............................................................................................................................................................................................…

COMPRÉHENSION/ SCIENZE POLITICHE

ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi sur l’air : les députés rétablissent des mesures populaires
Les députés ont adopté hier le projet de loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, rétablissant plusieurs mesures populaires qui avaient été supprimées par le
Sénat,
Paris- Lors de l’examen en deuxième lecture, d’un projet de loi sur l’air, les députés
ont notamment rétabli la gratuité de l’accès aux transports publics en cas d’alerte
due à la pollution automobile et de la taxe sur les cartes grises pour les véhicules
peu polluants.
La version adoptée est toutefois restrictive : la gratuité devrait être décidée seulement « en cas de mesures de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d’une procédure d’alerte ».

Pistes cyclables
Les députés ont par ailleurs confirmé une mesure adoptée par le Sénat faisant obligation d’aménager des itinéraires cyclables à compter du 1er janvier 1998, « lors de
la réalisation ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes
et voies rapides ».
Les députés ont aussi pensé aux scooters électriques neufs en adoptant une disposition permettant d’amortir sur douze mois les véhicules de ce type acquis à partir du 1er janvier 1997. Le Maire de Paris Jean Tiberi a, de ce côté, fait adopter un
amendement permettant aux communes de créer des catégories de voies sur lesquelles le stationnement ne sera autorisé que pour les résidents.

Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes:
1) Quel projet de loi les députés ont- ils voté à l’Assemblée Nationale?
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
2) Quelles sont les mesures populaires adoptées?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

correction du test grammatical
exercice 1

Ils ont des manteaux imperméables. 5 pts
Ces animaux féroces sont dangereux. 4 pts
Leurs pères achètent toujours de nouvelles voitures. 6pts

Exercice 2

Elle n’a pas cours le mercredi. 1 pt
Il n’y a personne dans le couloir. 1pt
Non, je ne prends rien, merci. 1 pt
Non je n’ai pas de livres à te prêter. 1pt
Non, je ne fume plus. 1 pt

Exercice 3

Il est 2 heures, ils viennent de déjeuner. 1 pt
Il est 18 heures 20, le train vient de partir. 1pt
Il est minuit, elle est en train de dormir. 1 pt
Il est 10 heures et demie, M. Dupont vient de prendre un café. 1 pt
Il est 8 heures, on est en train de regarder la télévision. 1pt

Exercice 4:

C’est un travail que je peux facilement faire. 1 pt
Par cette pluie, il est conseillé de rouler lentement. 1 pt
Écoutez cette musique plus doucement! 1pt
Elle fréquente assidument ce cours. 1 pt
Elle parle couramment le français. 1 pt

Correction compréhension Sociologie:
Ce sont les inondations provoquées par les intempéries du week-end qui ont causé la
disparition d’un homme; il a été emporté par la crue de l’Hérault.
L’eau n’est plus potable parce que les pluies ont affecté le fonctionnement des stations
d’épuration de la ville de Narbonne.
Il veut obtenir que la ville de Montauban soit déclarée sinistrée.

Correction de la compréhension Sciences politiques
Le projet de loi voté à l’Assemblée Nationale concerne le problème de la pollution.
Les mesures adoptées sont la gratuité des transports en commun en cas d’alerte, la
possibilité d’éxonération de la vignette automobile et de la taxe sur la carte grise. Les
députés ont aussi confirmé l’aménagement de pistes cyclables, une disposition concernant
l’achat de scooters électriques et enfin pour la ville de Paris et ses alentours la création de
voies réservées exclusivement au stationnement des riverains.

