TEST N° 14 (9)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
A) Transformez les phrases du masculin au féminin :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce coiffeur est célèbre ......................................................................
Ce chanteur est populaire ................................................................
Ce directeur est gentil ......................................................................
Cet infirmier est canadien ................................................................
Cet homme est veuf ........................................................................
Ce garçon est grec ..........................................................................
Ce chien est blanc ..........................................................................
Ce chat est roux .............................................................................

B) Posez la question correspondante avec la forme est-ce que :
•
•
•
•
•

Nous allons à Paris …………………………………………………
Ils mangent une pizza ……………………………………………….
On fait un exercice ………………………………………………….
Il va à l’école avec Marie ………………………………………….
Elle connaît ta soeur ………………………………………………

C) Mettez les verbes entre parenthèse à l’indicatif présent
•
•
•
•
•
•

Je (vouloir) un café ……………………………………………………
Il (pouvoir) faire cet exercice ………………………………………….
Nous (devoir) apprendre cette poésie …………………………………
Tu (aller) à la bibliothèque ……………………………………………..
Vous (faire) une tarte …………………………………………………
Elles (prendre) le bus ………………………………………………….

D) Mettez les verbes entre parenthèse au passé composé
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucie (venir) au cinéma avec moi ……………………………………………
Louis (voir) ce film trois fois ………………………………………………….
Marc et Julie (sortir) en avance ……………………………………………..
Tu (devoir) ranger tes livres …………………………………………………
Vous (chercher) vos clés ………………………………………………….….
Nous (finir) tous les biscuits …………………………………………………
Je (ouvrir) la porte ………………………………………………….…………
Elles (être) malades ……………………………………………………………
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COMPREHENSION
SOCIOLOGIA
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes :
1)De quel problème le narrateur veut-il nous parler?
2)Ses parents l’ont-ils aidé à résoudre ses difficultés ?

Il faut parler

Il n'y a pas De rapports naturels. entre ,les garçons et les filles, ça préte tout de suite à
ambiguité, on n’arrive pas à avoir d'autre rapport que celui-là. Avec Michèle ça s'est
résolu, alors il peut s'échanger autre chose.. On a des rapports sexue1s depuis les vacances
de février... Avant que ça n'arrive, jétais atrocement angoissé, parce qu'il s'agissait de
Michèle précisément. jétais informé, mais pas par mes parents, à part quelques généralités
sur la contraception, ça ne va pas très loin… j’ai lu quelques bouquins, j'ai acheté une fois
une revue spécialisée… S'il y avait des cours d'éducation sexuelle, il y aurait .tellement de
barrières que je ne sais même pas si j'irais… La première fois ça s'est passé très mal; en
vérité, à mon grand désarroi, la première nuit il ne. s'est rien passé du tout... .Je n'aimerais
pas que tu reproduises .tout ça textuellement dans le journal ! Oh! et puis au fond je m'en
fous, je ne suis pas bloqué, Il n'y a rien d:extraordinaire, c'est la vie... n faut parler, parler,
c'est ça la c1é et tout s'arrange; il faut discuter sur un pied d'égalité totale. Avec Michèle il
a fallu parler d'un tas de trucs, de .la pilule par exemple: ses parents ont pris ça très bien,
elle n' en revenait pas... La pilule, c'est très amusant, on se marre beaucoup, avec sa copine
Françoise elles la prennent ensemble... Mes parents ne parlent jamais de ça devant nous:
mais ma mère ne cache quand même pas sa boîte de. pilules qui trâine. toujours sur la table
de nuit...
Pour moi un élément essentiel de la morale, c'est l'égalité fondamentale dans les
rapports entre les hommes et les femmes... Alors quand mon père appe1le. ma mère MA
chérie il y a là une drôle de nuance appropriative, MA femme, MA nana, MA fille, MA,
MA…
Humanié - Dimanche
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COMPREHENSION
SCIENZE POLITICHE
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes :
1)De quoi parle ce texte,que s’est-il passé ?
2) Expliquez le sens du titre

« Tu es certainement dans le coup ! ».
La Grande-Borne, Place de l'œuf, 1 heure du matin.

.

Une 'lumière s'allume chez les Bouabdellah au premier étage et aussi au deuxième puis au
troisième et, bien sûr, au rez-de-chaussée. Déjà, tout à l'heure, on a entendu des bruits, au
rez-de-chaussée, chez les Martinet: le mari est rentré tard. La femme a crié longtemps et il
a fallu aller frapper à leur porte pour les faire taire.
Et maintenant, c'est chez les Arabes: quelqu'un frappe.,à la, porte, très fort. On ne
pourra donc; pas dormir, cette nuit-ci. On :entend toujours tout ce qui se passe chez les
voisins. :
«Police, 'ouvrez !
- Qu'est ce qu'il y a?
- Police. Où est votre fils Ahmed?
- Il est là, pourquoi?

.

- Il est sorti ce soir? A quelle heure est-il rentré?
Pas de réponse. Pas de réponse c1aire en tout cas.
« Ah ! te voilà, toi ! OÙ est ta moto? Allez, fais voir. Tu es certainement
dans le coup. Tu ne peux pas ne pas y être I Il y a toujours un Ali, ou un Ahmed dans ces
coups-là... Allez, viens !
- Si ce n'est pas malheureux ! dit un voisin. Nous sommes en France. La France est
encore un pays libre, non? Pourquoi Ahmed plutôt qu'un autre? Il n'y a plus de justice !...
- Vous, on ne vous demande pas votre avis !... Ahmed, en route. On va s'expliquer au
commissariat
Passe Partout n° 2
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CORRECTION

A) Transformez les phrases du masculin au féminin
Cette coiffeuse est célèbre/cette chanteuse est populaire/cette directrice est gentille/cette infirmière
est occupée/cette femme est veuve/cette fille est grecque/cette chienne est blanche/cette chatte est
rousse.
B) Posez la question correspondante avec la forme est-ce que :
Où est-ce que vous allez/ Qu’est-ce qu’ils mangent/Qu’est-ce qu’on fait/ Où est-ce qu’il va/ Qui estce qu’elle connaît.
C) Mettez les verbes entre parenthèse à l’indicatif présent
Veux/peut/devons/vas/faites/prennent.
D) Mettez les verbes entre parenthèse au passé composé
Est venue/a vu/sont sortis/a dû/avez cherché/avons fini/ai ouvert/ont été.
COMPREHENSION
SOCIOLOGIA
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes :
1)De quel problème le narrateur veut-il nous parler?
2)Ses parents l’ont-ils aidé à résoudre ses difficultés ?
1)Du problème relatif aux premiers rapports sexuels entre adolescents
2)Non car ils ne parlent pas de sexe avec leur fils.
SCIENZE POLITICHE
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes :
1)De quoi parle ce texte,que s’est-il passé ?
2) Expliquez le sens du titre
1)La police est allée chercher un garçon arabe suspecté d’avoir commis un crime
2)Il exprime les préjugés que le gens ont à l’égard des immigrés qui sont toujours considérés
comme des criminels.
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