TEST 6
A/ Remplacez les mots entre parenthèses par un pronom possessif

1/ Ils ont leur vie, j’ai (ma vie) ............ ............
2/ J’aime bien ses disques, mais je préfère (mes disques) ............. ............
3/ Toi, tu paies ton loyer, eux, ils ne paient pas (leur loyer) ............ ............
4/ Je n’ai pas mes lunettes, mais vous avez (vos lunettes) ............ ............
5/ Vous prenez votre avion, nous prenons (notre avion) ............ ............
6/ Ses parents sont jeunes, (mes parents) ............ ............ sont vieux.
7/ Vous connaissez ma famille, je ne connais pas (votre famille) ............ ............
8/ De ma fenêtre, je vois le Panthéon. De (sa fenêtre) ............ ............ il voit Montmartre.

B/ Mettez les phrases suivantes à laforme négative

1/ Vous faites le marché.
...........................................................................................................................................
2/ Tu dis la vérité.
...........................................................................................................................................
3/ Elle comprend le problème.
..........................................................................................................................................
4/ C’est de la confiture de fraise.
.........................................................................................................................................
5/ Il range ses affaires.
.........................................................................................................................................

6/ Tu connais bien ta ville.
..........................................................................................................................................
7/ Je prends mon petit déjeuner.
...........................................................................................................................................
8/ C’est un train direct.
...........................................................................................................................................
C/ Employez les pronoms relatifs (qui, que, où, dont) qui conviennent
1/ Le facteur vient de m’apporter la lettre ............ j’attendais.
2/ Je ne connais pas la personne ............ tu me parles.
3/ Je regardais la maison ............ le jardin était à l’abandon.
4/ L’endroit ............ nous avons dîné était agréable.
5/ C’est un travail ............ je déteste faire.
6/ L’homme ............ est entré est un inconnu.
7/ La langue ............ j’aime le moins est le français.
8/ Celui ............ n’ouvrait jamais la bouche à nos réunions était Jean.

D/ Mettez les verbes à l’imparfait

La nuit tomber .................... Il faire .................... très froid. La neige recouvrir .................... le sol.
La rue être .................... déserte. Il n’y avoir .................... aucun bruit,
Quelques étoiles briller .................... dans le ciel et on pouvoir .................... apercevoir la lune; elle
commencer .................... à éclairer le paysage.

SOCIOLOGIA
LES VETEMENTS DE DEMAIN
SERONT DES MATERIAUX INTERACTIFS
(Le Monde, 17 octobre 2000)
Complétez le texte à l’aide des expressions dont vous trouvez la liste ci-dessous : c' est;
arrière-grands-parents ; radicaux ; textiles ; espèces ; porte ; forçant le trait ; ainsi.

Quels ……………….. pour nos vêtements de demain ? De nombreuses prévisions avaient
été faites sur les vêtements de l'an 2000 et beaucoup, en ……………….., nous voyaient équipés
comme des extra-terrestres et des cosmonautes... Pensez-vous qu'aujourd'hui, au terme du second
millénaire, nous soyons habillés de manière révolutionnaire par rapport à ce que nos parents,
grands-parents ou .................... ont pu connaître ou même imaginer ? Certes le style, les matières
ont changé, les fonctionnalités se sont faites plus précises, mais si progressivement que le
changement n'apparaît pas si radical !
En 1850, Gérard de Nerval décrit……………….., dans son Voyage en Orient, son
étonnement ravi à la vue d'un colon anglais : « Imaginez un monsieur monté sur un âne avec ses
longues jambes qui traînent par terre, son chapeau rond est garni d'un épais revêtement de coton
blanc piqué. .................... une invention contre l'ardeur des rayons du soleil qui se transforme, diton, dans cette coiffure, moitié matelas, moitié feutre. Le gentilhomme a sur les yeux deux
……………….. de coques de noix en treillis d'acier bleu pour briser la réverbération lumineuse du
sol et des murailles. Il .................... par-dessus tout cela un voile de femme vert contre la poussière.
Son paletot de caoutchouc est recouvert encore d'un surtout de toile cirée pour le garantir de la peste
et du contact fortuit des passants »...
A cette échelle temporelle relativement courte, vous mesurez que nos textiles et vêtements
fonctionnels ont de vrais ancêtres. Nos vêtements contemporains ont gagné par rapport à cette
époque une extraordinaire technicité, une extrême légèreté, une fluidité et des fonctionnalités
certaines dans les domaines de la protection, de l'hygiène et de la santé. ……………….. que, dans
les vingt ou trente années à venir, nous connaîtrons des changements accélérés, encore plus
.................... , dans notre façon de nous vêtir.

SCIENZE POLITICHE
GRANDS GROUPES CHERCHENT START-UP POUR INNOVATION...
ET PLUS SI AFFINITES

Complétez le texte à l’aide des expressions dont vous trouvez la liste ci-dessous : étouffer ; en
clair ; start-up ; innover ; acquérir ; utile ; engageons ; émergents.
« NOTRE PROBLÈME pour .................... est réel, raconte le directeur de la stratégie d'un
grand groupe industriel étranger. Si nous .................... quelqu'un de vraiment innovant, il a de
grandes chances d'être absorbé par notre lourde structure. Ou alors il s'en va. De plus, je ne sais pas
vraiment si une personne au profil innovant et atypique serait recrutée de prime abord par nos
services. » Cet aveu d'impuissance est rarement exprimé de façon si ouverte par une multinationale.
Pourtant le problème est partagé par de nombreuses entreprises.
Les plus grands groupes savent que l'enjeu de la prochaine décennie réside dans leur
capacité à innover. Dans les pays...................., des entreprises produisent souvent des produits
comparables à meilleurs coûts. Les grandes sociétés occidentales doivent apporter une autre valeur
ajoutée : trouver de nouveaux produits, de nouvelles technologies....................., se différencier pour
produire de la croissance et... justifier leur différence de prix. De plus, « dans certains secteurs,
comme les télécommunications ou Internet, analyse Jérôme Moitry, associé chez Mercer, nous
sommes dans une course de vitesse. Le problème est de pouvoir, en interne, générer cette
innovation ».
Pour ....................des idées, des technologies ou des compétences nouvelles, les entreprises
regardent désormais vers l'extérieur . Elles achètent des ...................., petites sociétés innovantes de
création récente qui ont développé un produit ou une technologie .................... à un grand groupe.
La tendance est apparue aux Etats-Unis dans le courant des années 90.
La grande entreprise doit trouver une bonne distance : utiliser la technologie et le savoirfaire de la start-up, lui apporter une assise financière et un réseau de distribution mondial pour ses
produits... sans trop l' .....................

CORRECTION
A/ 1/ la mienne; 2/ les miens; 3/ le leur; 4/ les vôtres; 5/ le nôtre; 6/ les miens; 7/ la vôtre; 8/ la
sienne.

B/ 1/ Vous ne faites pas le marché; 2/ Tu ne dis pas la vérité; 3/ Elle ne comprend pas le problème;
4/ Ce n’est pas de la confiture de fraise; 5/ Il ne range pas ses affaires; 6/ Tu ne connais pas bien ta
ville; 7/ Je ne prends pas mon petit déjeuner; 8/ Ce n’est pas un train direct.

C/ 1/ que; 2/ dont; 3/ dont; 4/ où; 5/ que; 6/ qui; 7/ que; 8/ qui.

D/ tombait; faisait; recouvrait; était; avait; brillaient; pouvait; commençait.
Scienze politiche : innover ; engageons ; émergents ; en clair ; acquérir ; start-up ; utile ; étouffer.

