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Exercice 1 
 
Lisez les situations suivantes (1-12) et trouvez les annonces correspondantes pour chacune d’elles 
(A-H). Attention, la même annonce peut correspondre à plusieurs situations. 

 
 
1. Vous avez une pause de 13h à 14h et vous allez au restaurant pour déjeuner.  _____       

 
2. Des étrangers, qui aimeraient visiter Tbilissi, cherchent un hôtel au centre ville. ______ 

 
3.  Les touristes russes qui visitent Tbilissi aimeraient goûter leurs plats nationaux. ______ 

 
4.  Vous cherchez l'endroit pour fêter votre anniversaire. _______ 

 
5.  Vos amis aimeraient aller au restaurant où ils pourraient écouter la musique de l’Amérique 

latine. _______ 
 

6. Les amoureux du vin géorgien décident de passer quelques jours à Télavi. _______ 
 

7. Les jeunes lycéens aimeraient découvrir l’art grec. _____ 
 

8. Marie, qui est passionnée de la peinture française aimerait aller à l’exposition du célèbre 
paysagiste français _____ 

 
9. Des collégiens aimeraient  connaître l’art national du moyen âge. _____ 

 
10. Ma cousine s’intéresse aux statues anciennes. _____ 

 
11. Pierre qui aime Corot ne manque jamais aux expositions qui lui sont consacrées.  _____ 

 
12. Ma voisine adore les poètes français contemporains et elle ne manque jamais à aucune soirée qui 

leur soit consacrée. _____ 
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Restaurant « Santa Fé » 
 

Dans un quartier ancien du 
centre de Tbilissi propose la 
cuisine mexicaine : plats épicés 
et exotiques ;  

Les meilleurs chanteurs   
géorgiens interprètent les 

chansons mexicaines pour vous 
faire plaisir. 

Ouvert sept jours sur sept de 
midi à minuit. 

Restaurant « Matriochka » 
 

Restaurant qui propose des 
plats nationaux russes 
préparés par un grand 
cuisinier, expert de Moscou.  
Le restaurant organise les 
soirées intéressantes pour 
tous les événements spéciaux 
avec danses et chansons 
populaires russes.  
 
Ouvert le soir à partir de 20 h 

Hôtel « XXème Siècle » 
 

Un hôtel de grand luxe dans 
la zone antique et historique 
de la capitale de la Géorgie; 
A deux pas des musées, 
galeries, théâtres, jardin des 
plantes; 
Des chambres très 
confortables; 
Vue merveilleuse sur des 
cathédrales antiques.  
Prix : de 50 à 200 laris la 
chambre.  

Hôtel « Chambre d’Invité 
de Téliani » 

 
Hôtel agréable et 
sympathique, trois étoiles, 
bien aménagé. A l’entrée de 
Télavi, dans le complexe de 
l’usine de vin Téliani 
Vallée accueille tous les 
touristes géorgiens et 
étrangers qui ont l’intérêt 
pour l’histoire de vin 
géorgien. 

 
. 

Musée de Cluny 
 

Au cœur même du quartier 
latin, au croisement de 
boulevard Saint-Michel et 
boulevard Saint-Germain, 
des ornements inconnus du 
musée national du Moyen 
Age. 

14 heures 
Adresse : 6, place Paul-
Painlevé, prix : 8 euros 

Entrée libre pour les 
collégiens et lycéens 

 

Exposition à la 
bibliothèque nationale. 

 
L’exposition embrasse la 
période d’Alexandre à 
Cléopâtre et présente 
les portraits grecs sur 
pierres dures et d’autres 
œuvres de l’antiquité, 
entre autres, les bijoux de 
la reine Cléopâtre. 

15 heures, 
58, rue de Richelieu 

Entrée libre 
  

Corot au grand palais 
 

Du 20 décembre au 20 
janvier, Le grand palais 
présente le panorama des 
paysages du célèbre peintre 
français du XIX siècle – 
Corot, venus des collections 
privées.  
Entrée : 16h30 ; 
Durée : 1h.45 ; 
Prix : 12 euros ; 

Restaurant Hermès et 
Bacchus 

 Endroit original et 
agréable  qui propose : 
 Rendez-vous avec 
l’humour et la poésie - les 
vers de Jacques Prévert 
interprétés par Richard 
Beraud, enfin tout, pour 
passer une soirée 
inoubliable, à 20 heures ;  
 

6, rue Emile-Gilbert.  
Durée 2 heures. 
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Exercice 2  
 
Lisez le texte ci-dessous et faites l’exercice qui suit. 
 
 

Le Moulin Rouge 
 

Le 6 octobre 1889, au pied de la Butte Montmartre, c’est la fête : l’ouverture d’un nouveau 
Music-Hall, le Moulin Rouge. Le public vient découvrir ce lieu extravagant. L’endroit se présente comme 
un moulin peint en rouge, aux ailes mobiles. A l’intérieur, une grande piste* de danse, une petite scène, 
des miroirs partout, des drapeaux… Le décore est brillant, complètement révolutionnaire pour l’époque. 
Le triomphe est immédiat, le Moulin Rouge devient le plus grandiose des temples de la musique et de la 
danse. Le spectacle se déroule aussi bien sur scène que dans la salle : aristocrates, bourgeois, petites gens 
de Paris s’amusent ensemble. On y écoute des chansons, regarde des femmes dansant le French Cancan, 
inventé à Londres en 1861. Sous des pseudonymes particulièrement imagés les plus illustres danseuses de 
l'époque apparaissent quotidiennement sur la scène du Moulin Rouge. Cette danse, exclusivement 
féminine, devient très populaire à Paris. Les artistes peintres y trouvent leur inspiration. Toulouse-Lautrec 
fidèle parmi les fidèles, est le grand témoin de cette période. Parmi ses œuvres, célèbres dans le monde 
entier il y en a dix-sept qui sont directement inspirées par le Moulin Rouge. Il en est un des personnages 
emblématiques. Toulouse-Lautrec ne serait sans doute pas ce qu'il est sans le Moulin Rouge. De même, le 
Music-Hall serait-il aujourd'hui ce qu'il est sans le talent du peintre ? 

En 1902 le Moulin Rouge perd sa gloire et se transforme en théâtre-concert. Mais il connaîtra 
encore quelques grands événements : spectacle du Cotton Club, les soirées de Ray Ventura… moments 
inoubliables avant les années sombres 1939-1945. La capitale ne s’amuse plus sous la botte des 
Allemands. Seul rayon de soleil, quelques jours avant la libération de Paris, Edith Piaf, dont le talent est 
déjà reconnu, se produit sur la scène du Moulin Rouge.   

Après la guerre, le Moulin Rouge reprend sa place légendaire. Il attire les stars du monde entier. 
Tous font éclater leur talent sur la scène la plus célèbre. Ella Fitzgerald, Charles Trenet, Maurice 
Chevalier, Charles Aznavour… 

Elvis Presley ne passe jamais à Paris sans faire un petit détour par le Moulin Rouge. On dit qu’il 
est passionné d’une danseuse de French Cancan. 

Le restaurant, crée en 1959 auprès du Moulin Rouge, est devenu aussitôt sa partie intégrante. 
Chaque soir, plus de 800 personnes du monde entier dégustent ses plats délicieux accompagnés des vins 
et des champagnes les plus fins. 

Le Moulin Rouge reste toujours très à la mode. Son style et son nom sont imités et empruntés par 
d'autres cabarets du monde entier. C’est le plus grand cabaret du monde, c’est un lieu mythique, l’un des 
grands monuments de la plus belle des capitales….  
 
 *une piste de danse – sacekvao moedani 
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Lisez les phrases suivantes, si leur contenu correspond au texte, entourez la lettre V (Vrai),  
sinon la lettre F (Faux). 
 
 
1. Le décore du Moulin Rouge est très riche.  .................................................................  V F 
 
2. Dès le début le Moulin Rouge a un grand succès.   ....................................................  V F 
 
3. L’entrée au Moulin Rouge est interdite aux petits gens.  ...........................................  V F 
 
4. Le French Cancan naît à Paris.  ..................................................................................   V F 
 
5. Les hommes dansent le French Cancan aussi bien que les femmes. ..........................  V F 
 
6. Toulouse-Lautrec visite souvent le Music-Hall. .........................................................  V F 
 
7. En 1902 le Moulin Rouge perd son prestige.  ............................................................  V F 
 
8. Entre 1939-1945 le Moulin Rouge propose des spectacles inoubliables.  ................. V F 
 
9. Edith Piaf débute sa carrière sur la scène du Moulin Rouge quelques jours  
    avant la libération de Paris.   .......................................................................................  V F 
 
10. On raconte qu’une danseuse du Moulin Rouge intéresse vivement Elvis Presley.  ... V F 
 
11. Aujourd’hui, le Moulin Rouge attire toujours beaucoup de personnes.  ................... V F 
 
12. Le Moulin Rouge est le plus célèbre cabaret du monde.   ........................................ V F  
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Exercice 3 
 
 Lisez le texte ci-dessous divisé en 6 paragraphes (1-6). 
 Choisissez un titre (A, B, C, D, E, F, G, H) pour chacun des paragraphes (1, 2, 3, 4, 5, 6,) 
 Inscrivez la lettre du titre correspondant dans le cadre au-dessus de chaque   paragraphe. 
 Attention, il y a 2 titres  intrus.    

 
 
 
A. La récompense pour son œuvre internationale.       E. Les études à la faculté de médecine. 

B. La famille de l’avocat     F. L’entourage de la famille Lisbonne. 

C. L’avocat de personnalités célèbres.     G. Toujours au service de  la France.  

D. L’avocat qui arrange les conflits internationaux.     H. Le procès du capitaine Dreyfus. 

     
 
 
                                                                                   
                                                                        
 
1.  Jean Lisbonne, avocat international, mondialement connu comme un professionnel impeccable, a été 
le premier Français à présider l’Association du Droit International. Son grand-père  était un médecin non 
moins célèbre que son petit fils - Arnold Nekker, membre de l’Académie de médecine, était un 
scientifique qui a combattu la grippe espagnole et par la suite a pu arrêter cette terrible maladie qui tuait 
les gens par milliers. Le grand médecin a formé toute une génération de médecine. Le père de Jean, 
l’éditeur René Lisbonne,  dirigeait l’édition Félix-Alcan, qui est devenu l’édition «PUF» plus tard.  
 
 
 
                                                                          
 
 
2. La famille Lisbonne est conviviale, elle reçoit souvent des amis et le petit Jean  rencontre chez ses 
parents le président de la république - Poincaré, le grand philosophe Bergson, l’écrivain Huxley, mais 
aussi le capitaine Dreyfus dont le procès a fait la gloire de la démocratie française. Tout le monde croyait 
que Jean serait médecin comme son grand père mais ce dernier l’a dissuadé* de faire médecine. Alors, 
Jean Lisbonne se retrouve à l’école libre des sciences politiques, avec son ami d’enfance Michel Debré. 
Tous les deux poursuivront leurs études à la faculté de droit.  
 
       
 
 
 
3. Devenu avocat, il s’associe avec Madame Suzanne Blum qui lui conseille de s’occuper de droits 
d’auteur et de droits cinématographiques. Plus tard, il sera l’avocat du festival de Cannes, mais aussi de 
personnalités du monde artistique, qui deviennent ses amis, parmi lesquels Jean Vercors, écrivain français 
que tout le monde connaît d’après son roman « Le silence de la mer ». Il sera également l’avocat des 
Presses de la Cité, celui du général de Gaulle, ce qui est un grand honneur pour lui et du futur président 
polonais Lech Valesa. 
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4. Mais c’est le droit international qui le rend très célèbre. Avocat du ministère des Affaires étrangères 
français, il utilise ses relations sud-américaines pour des opérations politiques : il est médiateur dans le 
conflit entre Georges Bidault-président de l’Argentine et le général de Gaulle. La situation est très 
difficile mais Jean Lisbonne ne recule pas. Enfin, heureusement, la démocratie revient en Argentine et 
Jean Lisbonne fait tout son possible pour intervenir avec succès afin de rétablir des liens normaux entre 
Buenos Aires et Paris.      
 
 
 
 
 
 
 
5. Sa carrière d’avocat international est couronnée par la présidence de l’Association du Droit 
International de 1984 à 1986, qu’il est le seul français à avoir présidé. C’est après qu’il devient très 
célèbre. A la fin des années 90, ses avis sont très recherchés aux quatre coins du monde. Ainsi,  il devient 
un avocat international à succès. Jean Lisbonne est consulté sur presque toutes les grandes affaires 
internationales,  Il est même appelé à participer à l’affaire du général Pinochet ou encore la mise en place 
du tribunal pénal** international. 
 
 
 
 
 
 
 
 6. La biographie de Jean Lisbonne est marquée par la seconde guerre mondiale : il a été prisonnier de 
guerre, colonel de réserve, officier de la légion d’honneur et décoré de croix de guerre 1939-1945. Jean 
Lisbonne est gaulliste et il est resté toujours proche du général. Maire de Sonchamp de 1976 à 1983, Jean 
Lisbonne se consacre aussi avec enthousiasme à l’organisation non gouvernementale « Care 
international », et en particulier, « Care France », qu’il fonde en 1984. Il ne cesse jamais d’être utile à son 
pays et à son peuple. L’homme précieux et dynamique, il se consacre entièrement à la gloire de la France.   
 
 
*Dissuader – gadarwmuneba        **Le tribunal pénal - sasamarTlo 
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Exercice 4 
 
 Lisez le texte. 
 Parmi les 4 versions citées (A, B, C, D) indiquez la bonne pour chacune des questions. 

 
 

J’ai toujours hâte de quitter Paris, parce que je travaille beaucoup, je me déplace plusieurs fois par an, 
(depuis ce printemps j’ai été en Allemagne, au Tibet, en Jamaïque) c’est le métier qui veut cela. Je suis 
toujours heureux de retrouver la Bretagne pendant mon congé qui est très importante pour moi. Tout 
d’abord, parce que c’est un endroit que j’ai découvert à l’âge de deux ans, mais aussi c’est l’endroit où 
vivaient mes ancêtres. C’est pourquoi je parle souvent dans mes livres de la mer, de la plage et du calme. 
Et puis, la Bretagne, c’est un pays de rencontre entre la mer et la terre. Les gens d’ici sont différents, ils 
ne me parlent jamais de la télévision, ils sont discrets. C’est vraiment différent de Paris, car Paris est une 
ville un peu excitée et c’est bien, parce qu’il y a une vraie énergie mais c’est parfois une énergie négative  
avec des gens qui sont parfois un peu trop énervés qui ne sont pas très aimables avec des provinciaux. Et 
puis, j’ai des amis qui se sont installés dans cette région. C’est Kenneth White, un grand poète qui a 
trouvé un vrai bonheur ici. C’est aussi Yvon le Men avec qui j’aime parler. 

Quand je me trouve en Bretagne, je fais toujours du sport, je cours et je joue au tennis. En ce moment, 
je suis en train de participer au tournoi de tennis. Si je restais enfermé dans ma propriété, je ne 
rencontrerais pas autant de monde. 

Certaines personnes disent qu’il y a toujours du mauvais temps en Bretagne, mais cela fait cinquante 
ans que je répète qu’il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. J’aime tout en Bretagne, quand je suis 
là, je bois du cidre et je mange des crêpes. Et puis, j’écris beaucoup, le matin je lis et dans l’après-midi 
j’écris. J’ai un cabanon situé dans un arbre où j’ai écrit une partie du livre qui va sortir chez Gallimard. 
Ces derniers temps j’écris avec mon frère Olivier, qui est aussi un ami. C'est très bien de savoir que 
lorsque l’un de nous est appelé pour son travail, il y a quelqu’un qui continue l’œuvre commune.  

Pendant que je me repose en Bretagne, c’est Harry Roselmack qui me remplace à la télévision. C’est 
un bon journaliste et j’aimerais juste qu’on juge les gens sur la qualité du travail qu’ils font et pas sur la 
couleur de leur peau.  
 

Patrick Poivre d'Arvor. 
 
 

 
1. Le narrateur aime la Bretagne  

A. pour son climat. 
B. pour son tournoi de tennis. 
C. pour sa gastronomie. 
D. parce qu’il la connaît depuis son enfance. 

 
 

2.  Le narrateur pense que 

A. les Bretons ne ressemblent pas aux parisiens. 
B. les Bretons sont aussi nerveux que les parisiens. 
C. les Bretons sont plus nerveux que les parisiens. 
D. les Bretons dérangent les personnes célèbres. 

 
 

3. Selon le narrateur, un bon journaliste est celui  

A. qui fait bien son travail. 
B. qui est individualiste. 
C. qui a un charme personnel. 
D. qui rencontre beaucoup de gens. 
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4. Le narrateur nous dit que pendant les vacances il écrit 

A. le matin. 
B. le soir. 
C. dans l’après-midi. 
D. pendant toute la journée.  

 
 

5. Selon ce texte, ces derniers temps, le narrateur écrit 

A. avec son frère. 
B. avec le poète Kenneth White. 
C. avec le journaliste qui le remplace pendant ses congés. 
D. seul. 

 
 

6. Selon ce texte on peut dire que le narrateur 

A. est un homme nerveux. 
B. est un homme ouvert. 
C. est un homme froid. 
D. est un homme solitaire. 

 
 
7. On pourrait dire que le narrateur parle de la Bretagne 

A. d’un ton neutre. 
B. avec amour. 
C. avec nervosité. 
D. d’un ton triste. 

 
 

8. Quel titre vous auriez choisi pour intituler ce texte? 

A. Le métier de journaliste. 
B. L’amour de Bretagne. 
C. Paris-ville excitée. 
D. La Bretagne- lieu touristique. 

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
Exercice 5 
 
 Lisez le texte ci-dessous et la liste de mots. 
 Complétez correctement ce texte par les lettres qui correspondent aux mots omis.  
 Attention il y a 2 intrus. 
 
 
 

artistiques     (A)            fromage  (F)              pays  (K) 
    
 carnaval  (B)              gens   (G)             population  (L) 
 
 connu   (C)            juillet   (H)             rouge  (M) 
 

européenne  (D)           occupent  (I)               tourisme  (N) 
 
 français   (E)             oubliez   (J)  
 
 
 

La Suisse 
 
 

La Suisse, un pays de l’Europe centrale se situe entre la France, l’Allemagne, l’Autriche et 

l’Italie. C’est un petit État avec la _____________ (1) de 6 500 000 habitants. On y parle trois langues : 

l’allemand, le _____________ (2) et l’italien, ce qui fait de la Suisse un carrefour linguistique de 

l’Europe. C’est un pays montagneux. Les Alpes _____________ (3) 60% de son territoire. 

Le_____________ (4) représente une part importante des ressources économiques de la Suisse. 

Parmi ses nombreux lacs,  le plus _____________ (5) est le lac Léman au bord duquel se trouvent Genève 

et Lausanne. Chaque année on y fête de nombreux événements culturels et _____________ (6) : le 

carnaval de Bâle en mars, le festival de jazz de Montreux en _____________(7), les feux d’artifice de 

Genève le 1er août, jour de la fête nationale.  

Si vous visitez la Suisse goûtez les spécialités locales, le _____________ (8), la viande séchée, 

les saucisses et saucissons, les pommes de terre poêlées… Et n’_____________ (9) pas de parcourir la 

route des vins de Lausanne à Genève.  

La Suisse ne fait pas partie de l’Union _____________ (10). Les Suisses ont préféré conserver le 

statut de _____________ (11) neutre. De nombreuses organisations internationales, comme la Croix 

_____________ (12), ont leur siège en Suisse. 

 
 



11 
 

 
Exercice 6 
 
 Lisez le texte suivant et complétez-le avec des éléments qui manquent (propositions, articles, 

verbes auxiliaires, pronoms, etc.) 
 Attention : remplissez chaque place omise par un seul élément. 

 

J'avais 5 ans quand je me suis inscrit  _________ (1) l'école locale dans mon quartier. Ce jour-là est 

ineffaçable car il était plein _________ (2) surprises. C'était un nouveau monde  _________ (3)  moi, 

bien que j'aie été déjà inscrit dans une maternelle. Pour  _________ (4) fois-ci, il s'agissait d'une 

nouvelle expérience. J'aurais un uniforme, un cartable, des livres, des devoirs _________ (5) faire, de 

nouveaux amis... Le jour de l'enthousiasme, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé ma fourniture scolaire. 

Ma mère  _________ (6) a accompagné. Elle m'a laissé  devant la porte de _________ (7) école. 

C'était un peu difficile pour moi, je ne savais pas en _________ (8) classe j'ai été inscrit, donc j'ai 

demandé de l'aide à un vieil homme. Plus tard j'ai appris qu'il était professeur. Il m' _________ (9) 

aidé à trouver ma classe. L'institutrice a commencé à se présenter puis nous avons parlé  _________ 

(10) ce que nous aurions à voir et à apprendre cette année. Ensuite elle a écrit les noms des livres et les 

nombres des cahiers pour chacun de nous _________ (11) nous ne savions pas encore écrire. Je suis 

revenu chez moi et j'ai raconté à toute ma famille tout ce _________ (12) s’était passé ce jour là. Je 

pense que ce jour a ouvert une nouvelle période de ma vie, une vie pleine d'action et de joie. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



12 
 

 
Exercice 7 :  

 Lisez le texte ci-dessous. 

 Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps correspondants. 

 

Nous sommes les écoliers allemands. L’année passée, nous ______________ (aller 1) vivre 

dans des familles françaises. Nous ________________ (prendre 2) l’avion et nous sommes partis 

heureux de découvrir un pays et un nouveau mode de vie. Au début, à l’école c’était dur : le premier 

mois nous ne _________________ (comprendre 3) rien. Le deuxième mois, nous ________________ 

(commencer 4) à parler et à comprendre un peu et maintenant nous avons de bonnes notes à l’école. Ici, 

tous les mercredis, nous ________________ (faire 5) du cheval, chaque week-end nous organisons des 

pique-niques.  Le temps _______________ (passer 6) très vite, mais nous avons trouvé beaucoup 

d’amis. L’année prochaine nous ________________ (revenir 7) pour les grandes vacances. Ainsi, nous 

aurons plus de temps pour approfondir notre français.  

C’était une expérience fantastique pour nous et nous _______________ (dire 8) merci à tous 

ceux qui nous ont tellement bien accueillis.  

 
 
B  

 

Chère Sylvie 

Tout d’abord, tous mes compliments pour la décision que vous venez de prendre tous les deux. Je ne 

____________________ (savoir 9) pas que tu avais l’intention de te marier. J’ai appris cette nouvelle 

de la part de ton frère que j’____________________ (rencontrer 10) par hasard dans la rue la semaine 

dernière. 

Je ____________________ (être 11) vraiment touchée que tu aies pensé à moi pour être ton témoin… 

Malheureusement, je ne ____________________ (pouvoir 12) pas être à vos côtés le jour de votre 

mariage car je serai en stage en Allemagne, précisément cette semaine de juillet. 

Vous pouvez être sûr que je ____________________ (penser 13) seulement à vous et votre fête. 

J’espère que vous me ____________________ (pardonner 14) ce refus qui ne dépend pas de ma 

volonté. Au mois d’août je viendrai vous voir et nous ____________________ (avoir 15) l’occasion de 

parler de tout. _________________ (passer 16) mes bonjours à ton fiancé et à ta famille !  

Je t’embrasse très affectueusement.     

Marie 
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Exercice 8:  
 
Écrivez le sujet suivant. Limite de mots de 120 à 150. 
 
Sujet  
 
On dit que le meilleur professeur c’est le professeur qui est strict sur la discipline. Qu’en pensez-vous ? 
Donnez votre avis argumenté.   
 
 

QSavi samuSaosaTvis 
es gverdi ar swordeba! 

saboloo varianti gadaitaneT pasuxebis furcelze! 
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Exercice 1 

1.H; 2.D; 3.E; 4.E; 5.H; 6.C; 7.B; 8.G; 9.A; 10.B; 11.G; 12.F; 

Exercice 2 

1.V ; 2.V ; 3. F ; 4.F ; 5.F ; 6.V ; 7.V ; 8.F ; 9.F ; 10.V ; 11.V ; 12.V ; 

Exercice 3 

1.B ; 2.F ; 3.C ; 4.D ; 5.A ; 6.G ; 

Exercice 4 

1.D ; 2.A ; 3.A ; 4.C ; 5.A ; 6.B ; 7.B ; 8.B ; 

Exercice 5 

1.L ; 2.E ; 3.I ; 4.N ; 5.C ; 6.A ; 7.H ; 8.F ; 9.J ; 10.D ; 11.K ; 12.M ; 

Exercice 6 

1.à ; 2.de ; 3.pour ; 4.cette ; 5.à ; 6.m’ ; 7.l’ ; 8.quelle ; 9.a ; 10.de ; 11.car ; 12.qui ; 

Exercice 7 

1.sommes allés ; 2.avons pris ; 3.comprenions ; 4.avons commencé ; 5.faisons ; 6.passe (a passé) ; 

7.reviendrons (allons revenir) ; 8.disons ;9.savais ; 10.ai (avais) rencontré ; 11.suis ; 12.peux 

(pourrai /vais pas pouvoir) ; 13.penserai ; 14.pardonnez (pardonnerez) ; 15.aurons (allons avoir) ; 

16.Passe ;  
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