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1) Complétez avec le-la-les-l' ou au(x)-du-de la-de l'-des.
Exercice à trous
L’appartement est ........... premier étage.
Marc a mal ........... tête, mais il n’a pas mal ........... oreilles.
C’est une omelette ........... champignons.
C’est ........... photo ........... président.
Voilà ........... passeports ........... touristes.
Voici ........... dates ........... vacances.
Paul prend un verre ........... bistrot.
total/11 points
2) Complétez avec c’est - il/elle est ? ce sont - ils/elles sont ?
1. ...................... policier.
2. ...................... des policiers.
3. ...................... italien.
4. ...................... une Italienne.
5. ...................... italiens.
6. ...................... un homme sympathique.
total/6points
3) Transformez ces phrases en utilisant l'impératif.
Exemple : Tu dois venir en bus. --> Viens en bus.
1. Tu ne dois pas voyager en train. ____________________________________________
2. Tu dois payer en espèces._________________________________________________
3. Vous ne devez pas dépenser trop.___________________________________________
4. Vous devez proposer à Olga de venir.________________________________________
5. Nous devons être prudents.________________________________________________
6. Nous devons aller chez le coiffeur.___________________________________________

Total/6 points
4) Choisissez les pronoms personnels ou les phrases justes
1) Je parle à Jean et à Pierre en même temps.
a) lui
b) le
c) les
d) leur.
2) Il achètera ce dictionnaire.
a) le
b)l'
c)m'
d)lui
3) Vous avez réfléchi à ce problème.
a) vous lui avez réfléchi
b) vous y avez réfléchi
c) vous avez lui réfléchi
d) vous avez y réfléchi
4) Tu peux passer, s’il te plaît, le sel.
a) Tu peux le passer
b) Tu le peux passer
c) Tu me peux passer
d) Tu peux me passer
5) Nous allons prendre plusieurs cadeaux pour les enfants.
a) Nous les allons prendre.
b) Nous allons les prendre plusieurs.
c) Nous allons en prendre plusieurs.
d) Nous allons les prendre.
6) Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressés à cet homme ?
a) Pourquoi ne vous lui êtes-vous pas adressés?
b) Pourquoi ne lui vous êtes-vous pas adressés?
c) Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressés à lui?
d) Pourquoi ne vous êtes-vous-lui pas adressés?
Total/3 points

TEST DE SCIENCE POLITIQUE

Alger voit dans les propos de Sarkozy un progrès insuffisant
Reuters 04.12.07 | 16h13

TIPASA, Algérie (Reuters) - Les propos tenus lundi soir par Nicolas Sarkozy sur le passé
colonial

de

la

France

en

Algérie

constituent

"un

progrès"

mais

ne

sont

pas______________, a déclaré mardi le ministre algérien de l'Intérieur.
Dès son ________________ à Alger pour une visite d'Etat de trois jours, le président
français a qualifié lundi de "profondément injuste" le système colonial et évoqué les
"crimes terribles" commis pendant la guerre d'indépendance _______________
(1954-62), sans aller jusqu'à présenter les "excuses" de la France, comme l'exigent une
partie au moins des dirigeants algériens.
"Ce n'est jamais suffisant mais c'est un progrès", a commenté Noureddine Yazid
Zerhouni en marge d'une visite de Nicolas Sarkozy à Tipasa, un site antique à 70 km à
l'ouest d'Alger. "Nous____________ toujours que ce n'est pas assez mais ça va dans le
bon sens."
Le ministre de l'Intérieur algérien _____________à des journalistes en attendant l'arrivée
du président français.
Faut-il que la France présente ses "excuses" pour ____________ passé colonial et ce
qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance ?
"Chacun juge de ce qu'il peut faire mais des gestes de cette nature sont toujours
________________", répond Noureddine Yazid Zerhouni. "Des excuses sont en tout cas
toujours utiles. Nécessaires, je n'en sais rien, mais utiles elles le seront."
La préparation de la visite de Nicolas Sarkozy a été____________________ par des
déclarations du ministre algérien des Anciens combattants, Mohamed Chérif Abbès, qui a
notamment accusé le président français d'être inféodé à un "lobby juif".

1) Complétez le texte avec les mots manquants: algérienne, répondait, bienvenus, suffisants,
empoisonnée arrivée, dirons, , son.
total 2
points
2) Répondez à la question suivante:
Pourquoi les propos tenus par Nicolas Sarkozy lors de sa visite en Algérie vont dans le bon sens?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Total/2 points

TEST DE SOCIOLOGIE

La France paralysée devant ses mauvais résultats scolaires
LE MONDE | 04.12.07 | 10h53 • Mis à jour le 04.12.07 | 10h57

En trois ans, la France n'a pas___________________ ses performances scolaires, au
contraire. L'enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves),
menée par l'OCDE en 2006 et rendue____________, mardi 4 décembre, confirme le
classement médiocre de la France, déjà pointée du_______________ par l'organisation
internationale dans ses précédentes études de 2000 et de 2003.
L'OCDE, qui teste près de 400 000 élèves de 15 ans scolarisés dans 57 pays, a choisi de
____________ cette fois sur les sciences. Alors que les élèves finlandais caracolent
une_________________ fois en tête du classement, les Français plafonnent légèrement
en dessous de la moyenne.
En 2003, la France était à la 10e place pour les sciences, il est vrai avec des tests un peu
différents. Elle recale______________ année au 19e rang parmi les trente pays de
l'OCDE. Ce décrochage se confirme aussi dans les deux autres domaines étudiés depuis
2000, la compréhension de l'écrit (lecture) et les mathématiques.
En lecture, la France a ainsi rétrogradé entre 2000 et 2006 de la 14e place à la 17e place.
Même chose en mathématiques, où les Français sont passés_____________trois ans du
13e au 17e rang. "La France et le Japon ont vu leurs performances en lecture diminuer,
mais pour des raisons diamétralement opposées. En France, c'est la proportion d'élèves
en difficulté qui a augmenté, alors qu'au Japon c'est celle des _______________élèves
qui a baissé", développe Eric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation de
l'OCDE.

1) Complétez le texte avec les mots manquants: doigt, en, amélioré, cette, se concentrer, publique,
nouvelle, bons.
Total 2 points
2) Répondez à la question suivante:
Dans quelles disciplines la France a vu ses élèves rétrograder et pour quelle raison?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Total 2 points.

Correction de grammaire
Exercices 1
Au, à la, aux, aux, la du, les des, les des, au
Exercice 2
Il est, ce sont, il est , c’est , ils sont, c’est.
Exercice 3
Ne voyage pas en train
Paie en espèces
Ne dépensez pas trop
Soyons prudents
Allons chez le coiffeur
Exercices 4
Les, l’, vous y avez réfléchi, tu peux le passer, nous allons en prendre plusieurs , pourquoi
ne vous êtes –vous pas adressés à lui .
Test de science politique:
Suffisants, arrivée, algérienne, dirons, répondait, son, bienvenus, empoisonnée.
Ses propos vont dans le bon sens car il a reconnu les crimes terribles que l’empire
colonial français a commis pendant la guerre d’indépendance algérienne.
Test de sociologie
Amélioré, publique, doigt, se concentrer, nouvelle, cette, en, bons.
La France a vu ses élèves rétrograder au 19 è rang en ce qui concerne les sciences , au
17è rang pour les mathématiques et la lecture car c’est la proportion du nombre d’élèves
en difficulté qui a augmenté .

