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a)
b)
c)
d)
e)

1) Complétez les questions suivantes avec comment, combien (de), pourquoi, quand, où,
quand.
a)
……………………… marche ce fax? – Regarde, c’est très simple.
b)
………………………se marie-t-elle? – En juin.
c)
………………………tu lis ce journal? – Pour mon travail.
d)
………………………pièces comporte cet appartement?
e)
Paul ne vient pas, ………………….? – Il est grippé.
f)
Vous avez besoin de………………..? – De 150 euros.
2) Formulez les phrases au comparatif à partir des informations données:
Martine a quatre CD de ce chanteur, Jean en a deux. (+)
____________________________________________________________________________
Cet hôtel a 35 chambres, l’autre en a 22. (-)
____________________________________________________________________________
Madame Dupont travaille son mari (=)
____________________________________________________________________________
Nous avons fait cinq voyages aux États-unis, ils en ont fait deux. (+)
____________________________________________________________________________
Ces athlètes s’entraînent les autres. (-)
____________________________________________________________________________
3) Qu’est-ce que vous diriez dans les situations suivantes? Choisissez en mettant une croix
devant la réponse appropriée:
a) Il cielo è molto coperto, potrebbe piovere da un momento all’altro:
● Il est en train de pleuvoir
● Heureusement qu’il a plu
● Il va pleuvoir!
b) Il direttore è occupato, sta parlando con i suoi collaboratori:
● Monsieur Desnau vient de parler avec ses collaborateurs
● Monsieur Desnau est en train de parler avec ses collaborateurs.
● Monsieur Desnau va parler avec ses collaborateuirs.
c) Incontri un amico per strada, gli dici che sei tutto sudato perché hai appena fatto jogging:
● Tu veux venir faire un peu de jogging avec moi?
● Je viens de faire du jogging!
● Je vais faire du jogging!
d) Un amica dei tuoi genitori avrà presto un bambino:
● Elle a eu un enfant.
● Elle va avoir un enfant.
● Elle vient d’avoir un enfant.
e) Si dice che il direttore di una ditta importante abbia appena dato le dimissioni:
● Il vient de démissionner.
● Il veut démissionner.
● Il n’a aucune intention de démissionner.
f) Martine è appena scivolata su una buccia di banana:
● Martine vient de glisser sur une peau de banane.
● Martine glissera sur une peau de banane.
● Martine est en train de glisser sur une peau de banane.

4) Mettez au pluriel les phrases suivantes:
Elle est sortie seule._____________________________________________________________
J’ai attendu mes amis.____________________________________________________________
Il est allé à la piscine._____________________________________________________________
Elle a voyagé dans le monde entier.__________________________________________________
Il a été à Paris.___________________________________________________________________

Test sciences politiques
En France, le réveillon a été "relativement calme" selon la police
LEMONDE.FR avec AFP | 01.01.08 | 10h00 • Mis à jour le 01.01.08 | 10h06
La nuit a été relativement calme, sans incidents notables, il y a eu très peu d'affrontements directs
avec les forces de sécurité, tandis que dans les quartiers sensibles la tension a été nettement moins
forte que les années précédentes", a résumé un porte-parole de la direction générale de la police
nationale (DGPN), mardi 1er janvier.
Le nombre des véhicules brûlés était en régression à 6 heures : 372 véhicules avaient été incendiés,
contre 397 l'année précédente, soit une baisse de 6,72 %. 273 véhicules ont été"volontairement"
incendiés (– 12,78 % sur un an), les 99 autres ayant brûlé "par propagation".
Le nombre des interpellations est stable : 259, contre 258 il y a un an. La DGPN fait état par ailleurs
de quatre fonctionnaires de police "légèrement blessés" et souligne qu'"aucun dégât sur les biens
immobiliers, tant privés que publics" n'a été observé.
La traditionnelle concentration de foule aux Champs-Elysées pour célébrer le passage à l'année
nouvelle, qui a rassemblé quelque 400 000 personnes, autant que l'année dernière, n'a pas donné
lieu à d'incidents notables. De même, au Champ de Mars et au Trocadéro où 45 000 personnes
s'étaient donné rendez-vous, contre 40 000 l'an dernier.
Des forces de sécurité en nombre très important avaient été mobilisées. En Ile-de-France, quelque
13 000 policiers et gendarmes étaient requis, dont 4 500 pour la seule capitale, alors que consigne
avait été donnée aux forces de l'ordre d'occuper le terrain à des fins de dissuasion et dans un esprit
de fermeté devant toute velléité de désordre. Pierre Mure, directeur de l'ordre public et de la
circulation, avait mis l'accent sur la nécessité d'"occuper le terrain en se montrant extrêmement
visible, particulièrement aux sorties de métro".
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes:
1) Comment s’est passée la nuit de la Saint-Sylvestre?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) Où les gens se sont-ils donnés rendez-vous?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) Quelle consigne a été donnée aux forces de l’ordre?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Test de sociologie
Les fumeurs, ces exclus de l'espace public, par Micheline Benatar
LE MONDE | 01.01.08 | 13h47 • Mis à jour le 01.01.08 | 13h47

L'interdiction de fumer dans les lieux publics est donc générale et absolue et sont déjà mises au
point les procédures de contrôle. Cette interdiction, en France comme en Europe, est bien reçue :
personne pour protester ou s'en émouvoir, fumeur comme non-fumeur. Les "bien-pensants", nonfumeurs, ex-fumeurs heureux d'avoir réussi et antifumeurs sont soulagés. Quant aux autres, les
fumeurs, ils sont tétanisés : comment faire désormais pour vivre fautif donc coupable, sans pour
autant être exclu de la société désenfumée ?
Cet espace public est pourtant le lieu des convivialités, des croisements et des rencontres, c'est là
que l'autre nous apparaît dans sa différence. Il est donc pour le moins inquiétant qu'une différence,
dans cet espace ouvert à tous, soit stigmatisée. Pourquoi renoncer maintenant à ce qu'est le dialogue
et l'éducation ? Pourquoi ne pas faire confiance à ceux qui sauront demander "est-ce que la fumée
vous dérange ?" et n'allumeront pas la cigarette qu'ils s'apprêtaient à fumer par égard, respect,
écoute de l'autre.
Que penser de cette société qui s'esquisse ainsi et impose à l'individu de se cantonner dans l'espace
privé, donnant à la valeur "liberté publique" le seul sens de "pratique privée" ? Pratique privée ou
plaisir solitaire...
C'est faire bien peu de cas, direz-vous, de cet impératif de santé (publique, elle...) : rappelons
simplement que si la première cause de mortalité en France est bien la maladie cardio-vasculaire, le
tabac n'en est qu'un des facteurs parmi d'autres, tels que, et dans l'ordre, l'hérédité, l'hypertension
artérielle, le diabète sous toutes ses formes, les dyslipidémies. Autrement dit, "naître tue", "boire
tue", "se mal nourrir tue" aussi. Certes, le tabagisme passif est une question de santé publique. Mais
démarrer sa voiture n'est-il pas plus criminel que d'allumer une cigarette ?
Docteur Micheline Benatar, médecin
A) Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes:
1) Comment se sentent les fumeurs?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Que représente l’espace public?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) Quels sont les autres facteurs de mortalité?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Correction
Exercice 1
Comment, quand, pourquoi, combien de, pourquoi, combien. 6 points
Exercice 2
Martine a plus de cd que Jean
Cet hôtel a moins de chambers que l’autre.
Madame Dupont travaille autant que son mari.
Nous avons fait plus de voyages qu’eux.
Ces athlètes s’entraînent moins que les autres. 5 points
Exercice 3
Il va pleuvoir
Monsieur est en train de parler avec ses collaborateurs.
Je viens de faire du jogging.
Elle va avoir un enfant.
Il vient de démissionner.
Martine vient de glisser sur une peau de banane. 6 points
Exercice 4:
Elles sont sorties seules. 2 points
Nous avons attendu nos amis. 1,5
Ils sont allés à la piscine. 1,5
Elles ont voyagé dans le monde entier. 1 point
Ils ont été à Paris.1 point
Test de comprehension :
a) Sciens politiques:
1) La nuit de la Saint-Sylvestre a été calme 2 points
2) ils se sont donnés rendez-vous sur les Champs-Elysées, au Champ de Mars, au Trocadéro. 2
points
3) la consigne a été d’occuper le terrain en se montrant visible à des fins de dissuasion et dans un
esprit de fermeté surtout à proximité des sorties de metro. 2 points
b) Sociologie:
1) Ils se sentient fautifs, comme s’ils étaient coupables, exclus de la société. 2 points
2) l’espace public représente un endroit de convivialité, de croisements, et de rencontres, c’est là
que l’autre apparaît dans sa difference. 2 points
3) Les autres facteurs de maladie cardio-vasculaires sont l’alccol, l’hypertension,, l’hérédité, le
diabète, la dyslipidémie. 2 points

