TEST 7
A/ Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé
Hier, Maurice et moi, nous (danser) ......................... toute la nuit. Nous (se coucher) ....................
à cinq heures du matin. Je (se lever) ......................... à huit heures. Toute la journée, je (s’occuper)
......................... des touristes étrangers. Nous (se promener) ......................... dans Paris. Ils (ne pas
se reposer) ......................... une minute. Moi non plus.
•

Eh bien, nous (ne pas se coucher) .......................... Nous (faire la fête) ......................... toute la
nuit.

B/ Posez la question
1/ Je téléphone à mon médecin.
.........................................................................................................................................
2/ Le bébé tombe sur le tapis.
.........................................................................................................................................
3/ Je cherche Amélie.
.........................................................................................................................................
4/ Sophie de marie avec Denis.
.........................................................................................................................................
C/ Répondez à la question posée en écrivant l’adjectif au superlatif
1/ Est-ce que cet ingénieur est compétent?
.........................................................................................................................................
2/ Est-ce que cette ville est grande?
.........................................................................................................................................
3/ Est-ce que cet homme politique est connu?
.........................................................................................................................................
4/ Est-ce que cette émission de télévision est populaire?
.........................................................................................................................................
D/ Mettez les substantifs suivants au féminin et au pluriel
I – Mettre le nom au féminin
1/ Un homme
2/ Un roi
3/ Un journaliste
4/ Un neveu

.........................
.........................
.........................
.........................

II – Mettre le substantif au pluriel
1/ Un journal
2/ Un bal
3/ Un prix
4/ Un monsieur

.........................
.........................
.........................
.........................

SCIENZE POLITICHE
Complétez le texte à l’aide des termes dont vous trouvez la liste ci-dessous : contre;
réalisés; PIB ; elle-même ; se contenter ; implantées ; coûteux ; en effet

L’ÉCONOMIE, AUSSI UNE QUESTION D’ESPACE
Toute économie a besoin d’un grand espace. Une économie contemporaine ne se suffit pas à
..................... Elle a besoin de matières premières qui lui manquent, et la plupart de ses entreprises
ne peuvent .................... du seul marché national. Pour garantir ses approvisionnements et pénétrer
des marchés, des investissements sont .................... à l’étranger. Au-delà de son territoire une
économie a ainsi un grand espace; durant les cent cinquante dernières années la France en a eu
successivement plusieurs. Après avoir construit un espace colonial, elle s’en est retiré sous la
double influence de la décolonisation et de la construction européenne.
L’économie française est de plus en plus ouverte. À partir de 1960, l’ouverture de l’espace
national français s’est amplifiée. Nos importations de biens et de services ne représentaient alors
que 12,9% du .................... français, .................... 4,4% aux États-Unis et 16,5 en Allemagne. En
1990 ces pourcentages étaient respectivement devenus : 23,4%, 11% et 26,9%.
.................... , après 1945 les grands pays industrialisés ont tiré les leçons du désastreux
protectionnisme des années 1930 ; ils ont initié un abaissement des barrières douanières et l’Europe
a voulu le Marché commun. Certaines entreprises se sont .................... dans plusieurs pays et sont
devenues multinationales. Enfin, aujourd’hui les transports et les télécommunications sont à la fois
plus rapides et moins .....................

SOCIOLOGIA
Complétez le texte à l’aide des termes dont vous trouvez la liste ci-dessous : savoir,
métropoles, tout au long, pour, dont, inverse, soit , pompe

VILLES ET CAMPAGNES
L’attrait des villes. Le survol démographique de l’Hexagone ne donne qu’un aperçu très général
du peuplement de la France. ………. mieux comprendre, il faut étudier la répartition géographique
de notre population de manière plus fine, en particulier entre villes et campagnes.
……………..…. de la première moitié de notre siècle, la ville a fonctionné comme une sorte de
………. à habitants, phénomène qualifié d’ «exode rural ». La ville où se créent les emplois, attire
la jeunesse venue de la campagne. Au milieu du XIXe siècle, les trois quarts des Français habitaient
à la campagne. En 1990 , ils ne sont plus qu’un quart (13,8 millions). Vingt millions d’individus
habitent dans les 29 ……….………. françaises de plus de 200 000 habitants, ………. les
principales sont Paris, Lyon et Marseille.
A partir des années soixante, le phénomène s’………. : le nombre d’habitants des campagnes se
met à augmenter plus vite que celui des villes. Exode urbain ? Retour à la terre ? Pas vraiment.
Toute la question est de ………. ce que l’on appelle « ville » et « campagne ». Ce ne sont pas les
campagnes profondes qui se repeuplent, mais les zones à proximité des grandes agglomérations. La
population de ce type d’espace serait de 12 millions d’habitants, ………. près de 90% des habitants
des zones rurales.

CORRECTION
A/ Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé: avons dansé; nous nous sommes
couchés; je me suis levé/levée; je me suis occupé/occupée; nous nous sommes promenés; ils ne se
sont pas reposés; nous ne nous sommes pas couchés; nous avons fait. A noter sur 8

B/ Posez la question
1/ A qui téléphones tu/téléphonez-vous; A qui est-ce que tu téléphones/ vous téléphonez; Tu
téléphones/vous téléphonez à qui?; 2/ Qui est-ce qui tombe sur le tapis? Où tombe le bébé?; 3/ Qui
est-ce que tu cherches/ vous cherchez? Qui cherches-tu/ vous cherchez?; 4/ Avec qui Sophie se
marie-t-elle? Avec qui est-ce que Sophie se marie ? 2 points par phrase.

C/ Répondez à la question posée en écrivant l’adjectif au superlatif
1/ Oui, c’est l’ingénieur le plus compétent; 2/ Oui, c’est la ville la plus grande; 3/ Oui, c’est
l’homme politique le plus connu; 4/ Oui, c’est l’émission de télévision la plus populaire?. 2 points
par phrase.

D/ Mettez les substantifs suivants au féminin et au pluriel
I – Mettre le nom au féminin: 1/ une femme; 2/ une reine; 3/ une journaliste; 4/ une nièce
II – Mettre le substantif au pluriel: 1/ des journaux; 2/ des bals; 3/ des prix; 4/ des messieurs

SCIENZE POLITICHE
Complétez le texte à l’aide des termes dont vous trouvez la liste ci-dessous : elle-même ; se
contenter ; réalisés ; PIB ; contre ; En effet ; implantées ; coûteux

SOCIOLOGIA
Complétez le texte à l’aide des termes dont vous trouvez la liste ci-dessous : pour, tout au long,
pompe, métropoles, dont, inverse, savoir, soit

