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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Durée de l’épreuve : 35 minutes

Note sur 35

Résumé : L’action se passe à Paris. Georges Certitude, le père de Catherine, tient avec Monsieur
Casterade, son assoсié, un magasin.
Exercice 1. Lire l’extrait du texte. Remplir les vides par la préposition qui convient (l’apostrophe
est à rétablir)
7 points
Un dimanche, papa et moi, nous prenions notre petit déjeuner quand nous avons entendu la
sonnerie du magasin. J'ai aidé papa à lever le rideau (1) _______ fer. Un grand camion bâché, qui
portait des inscriptions (2) _______ espagnol, était garé (3) _______ le magasin et trois hommes
commençaient à le décharger en posant les caisses (4) _______ le trottoir. Papa leur a fait
transporter les caisses (5) _______ l'intérieur et il a téléphoné à la pension de famille où habitait
Monsieur Casterade. Les trois hommes ont tendu un reçu (6) _______ papa. Il l'a signé et le camion
est reparti (7) _______ un ronflement de moteur.
Exercice 2. Lire la suite du texte, remplir les vides, si nécessaire, par un article (l’apostrophe est
à rétablir).
9 points
Papa et Monsieur Casterade ont ouvert (1) _______ caisses. Elles contenaient (2) _______
statuettes de danseuses classiques. Dans (3) _______ certaines caisses, les statuettes étaient brisées
et nous avons rangé leurs morceaux sur (4) _______ étagères du magasin. Puis mon père a refermé
(5) _______ autres caisses et il a téléphoné. Il parlait dans (6) _______ langue étrangère. Il a
raccroché et Monsieur Casterade lui a conseillé de faire (7) _______ attention. Le soir, (8) _______
autre camion est venu prendre livraison des caisses de danseuses. Il ne restait plus que (9) _______
statuettes brisées.
Exercice 3. Lire la suite du texte. Remplir les vides par le pronom qui convient (l’apostrophe est
à rétablir)
9 points
Je me souviens de mon premier cours de danse. Papa (1) _______ avait choisi un, dans le
quartier, rue de Maubeuge. Notre professeur, Madame Galina Dismaïlova, s'est dirigée vers moi :
– Il faudra que tu danses sans lunettes.
Au début, j'enviais mes camarades (2) _______ ne portaient pas de lunettes. Tout était simple
pour (3) _______ . Mais à la réflexion, je (4) _______ suis dit que j'avais un avantage : vivre
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dans deux mondes différents, selon que je portais ou non mes lunettes. Et le monde de la danse
n'était pas la vie réelle, mais un monde (5) _______ l'on sautait et l’on faisait des entrechats au
lieu de marcher simplement. Oui, un monde de rêve comme (6) _______ , flou et tendre, (7)
_______ je voyais sans mes lunettes. À la sortie de ce premier cours, j'ai dit à papa :
– Ça ne (8) _______ dérange pas du tout de danser sans mes lunettes.
Papa semblait étonné du ton ferme (9) _______ j'avais pris.
Sempé&Patrick Modiano. Catherine Certitude. Éditions Gallimard, 1988.

Exercice 4. Lire le texte. Remplir les vides en choisissant les verbes de la liste. Le verbe choisi
est à mettre dans une forme verbale appropriée : personnelle (temps et mode) ou non personnelle
(infinitif, participe passé, participe présent ou gérondif).
10 points
1er mai Fête du travail

Pourquoi offrir du muguet?

Le 1er mai 1886, une grève d'ouvriers américains (1) ____________ que les
journées de travail ne durent pas plus de 8 heures (2) ____________ dans le

porter

sang (1 mort, des dizaines de blessés).

remplacer

Trois ans plus tard, pour (3) ____________ ce drame, les socialistes

réclamer

européens instaurent la «journée internationale des travailleurs». On y (4)
____________ un triangle rouge, figure à trois côtés pour trois revendications

traduire

: 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Ce symbole est

commémorer

vite remplacé par la fleur d'églantine, rouge comme le sang versé.

rester

En 1941, le maréchal Pétain, qui gouverne la France (5) ____________ par les
Allemands, décide de (6) ____________ cette fête trop contestataire par la

occuper

«journée du travail et de la concorde sociale». (7) ____________: du bien vivre imposer
ensemble. À la place de l'églantine rouge sang, il (8) ____________ le muguet,
depuis longtemps symbole du printemps, et déjà censé porter bonheur au XVIe

finir

siècle. Depuis, la contestation est (9) ____________ – le 1er mai est une journée revenir
de manifestation des travailleurs – mais le muguet (10) ____________.
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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REMPLACERЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

КЛЮЧИ
Exercice 1

Exercice 2

1

de

1

les

2

en

2

des

3

devant/derrière

3

─

4

sur

4

les

5

à

5

les

6

à

6

une

7

dans

7

─

8

un

9

les

Exercice 3

Exercice 4

1

en/m’en

1

réclamant

2

qui

2

finit/ a fini

3

elles/eux

3

commémorer

4

me

4

porte

5

où

5

occupée

6

celui

6

remplacer

7

que

7

traduisez /traduire /traduisons

8

me

8

impose

9

que

9

revenue

10

est resté/reste
Итого: ______/ 35

