
















Il n’a jamais été question que l’amour s’arrête pour Fernande et Roger Raymond 
___________ en octobre. Et jamais le couple n’échangerait ___________. Ils se sont 

connus à l’Hôtel-Dieu. Elle était secrétaire, il était comptable. C’était en 1946 ou 1947. «Dans 
ce temps-là, on se tenait la main. Et c’est tout!» se souvient Mme Raymond.

Quelques mois ___________ dans laquelle il promettait d’être fidèle, Fernande lui 
disait oui devant l’autel. «Lorsque je suis tombée amoureuse, ç’a été un vrai choc. Moi qui 
étais si gênée,  ___________. Je ne voyais personne. Juste lui.»

Quatorze mois plus tard naissaient leurs premiers bébés. Un couple de jumeaux. 
Les premiers de huit enfants qui sont nés de leur union. Au fil des ans, le couple a vécu à 
sept adresses. «On a déménagé  ___________. Ensuite lorsqu’elle a rapetissé.»

Le secret de la longévité de leur relation, Fernande le partage d’emblée: ___________ 
par leur foi.

A je suis entrée à l’église baroque avec des ailes
B le respect et la liberté, des valeurs renforcées
C après que Roger lui ait écrit une note poétique
D qui célèbreront leur 63e anniversaire de mariage
E au fur et à mesure que notre famille grandissait
F une page de son histoire pour quelques papillons
G l’autorité et la soumission, des sentiments causés
H je suis entrée à la nouvelle mairie de la ville
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J’ai travaillé toute la nuit et je suis très fatigué. Mes yeux se ferment. J’ai ____________.
A honte
B espoir
C sommeil
D envie

– Nous avons des achats à faire.
– Il y a des réductions ___________ en ce moment.
A du tarif
B du budget
C du salaire
D du prix

– Rue de la Gare, s’il vous plaît!
– C’est simple. Vous traversez __________ Georges Pompidou et vous prenez la deuxième 
à droite et vous y êtes.
A la place
B la ville
C la rivière
D la cour
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– Julien est un jeune homme très ____________.
– D’où le sais-tu?
– Il souhaite toujours un bon anniversaire à ses connaissances.
A comique
B paresseux
C attentif
D sévère

– Julie, pourrais-tu _____________ ma boîte aux lettres. Elle doit être pleine.
– D’accord, j’y vais.
A regarder

écrire
C fermer
D poster

– Jacqueline a ___________ l’argent que son frère lui a donné.
A accepté
B volé
C blanchi
D avancé

Une cliente téléphone à l’entreprise de vente par correspondance. Elle s’adresse à un 
vendeur: «Bonjour, Monsieur. Je voudrais faire ___________ pour ce lundi».
A une commande
B une offre
C une présentation
D une réclamation
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– Mademoiselle Jasmine, vous avez de graves __________ en mathématiques. Vous avez 
obtenu zéro pour le dernier test.
A succès
B résultats
C problèmes
D perspectives

31
– С’est le quatrième appartement dont je change en deux mois. Je n’en peux plus.
– Effectivement. Trois ___________ valent un incendie. 
A inspections
B cambriolages
C saccagements
D déménagements

 

– Il est onze heures et Hugo n’est pas encore au bureau?
– Il fait ___________, Monsieur.
A la grasse matinée
B la sourde oreille
C la fine bouche
D la courte échelle
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33
– Qu’est-ce que ____________ dis aux enfants quand ils font beaucoup de bruit?
– Chut! Papa travaille.
A vous
B je
C nous
D tu

34
Sarah, ____________-moi votre cahier, je veux voir ce que vous avez fait.
A montre
B montrons
C montrez
D montres

Je voudrais aller à Barton Sprint. J’adore l’eau. _____________. Tu viens avec moi?
A J’ai nagé
B J’aurais nagé
C Je nageai
D Je vais nager

Le jeudi soir, Aurélie ____________ pendant deux heures dans le club des amateurs de 
jardinage.
A travaillera
B travaillait
C travaillerait
D travailla

GRAMMAIRE
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– Que vas-tu prendre pour le petit déjeuner?
– Je ____________ un café au lait.
A prendras
B prendra
C prendrait
D prendrai

Les Galettes du Roi _____________avec des couronnes en papier doré ou argenté.
A soient vendues
B furent vendues
C sont vendues
D seraient vendues

– Vous avez de la chance! Il fait _____________ soleil.
A de
B du
C le
D un

– Quand un garçon me plaît, je ___________ regarde pendant les cours et j’essaie de 
m’asseoir à côté de lui.
A celui
B le
C lui
D me
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41
– Le tableau ____________ je vous parle est la perle de l’exposition du Louvre.
A auquel
B dont
C que
D où

– Êtes-vous allé en Turquie, Céline?
– Oui, ____________ suis allée quelques fois.
A j’en
B j’y
C je la
D je le

43  Vous vous êtes inscrit(e) à un club sportif. Impressionné(e) par votre première expérience, 
vous écrivez à votre ami(e) français(e) pour:

– caractériser ce club;
– expliquer votre choix d’une activité sportive;
– questionner votre ami(e) sur ses succès sportifs..
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