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Compréhension  écrite :  La bicyclette  

       Elle est devenue un moyen de transport grandement apprécié  des Montréalais. Il 

existe plus de 140 km de voies cyclables à travers la ville,  permettant ainsi une 

circulation et des promenades agréables d’un bout à l’autre de l’île  durant la belle 

saison, d’avril à novembre ou jusqu’aux premières neiges. 

      La bicyclette  est une activité accessible à presque tout le monde. En la 

pratiquement , on améliore  sa condition physique  sans les contraintes des sports qui 

exigent un emplacement particulier et un équipement coûteux. 

       De plus, c’est un moyen de transport qui  ne demande que des frais d’ entretien  

minimes et une mise au point au début   de la saison. Tout cela est bien moins cher 

que  les frais d’essence et de réparation d’une voiture. 

       Voyager à bicyclette a donc plusieurs avantages : c’est soin, pratiques et 

économique. Voilà une façon bien pensée de joindre l’utile à l’agréable. 

Cochez  vos réponses  : 

       1.Faire de la bicyclette  

1. Est une bonne activité  pour la santé 

2. Demande beaucoup d’efforts 

3. N’est pas bon pour la santé 

2. Cela ne coûte  pas cher de voyager en bicyclette 

1. parce qu’on devient sportif 

2. car on ne paie que les frais d’entretien et de mise au point 

3. parce qu’on fait diminuer la pollution 

3.La bicyclette 

1. est facile à entreposer 

2. prend beaucoup de place dans un appartement 

3. est facile à garer  dans la rue 

4. La bicyclette est devenue 

• un moyen de transport 

• un moyen de locomotion 

• un moyen de rester jeune  

5. De voies cyclables sont 

• Dans une grande ville seulement 

• Au bord de la mer 



• Presque dans toutes les villes 

(total des points 10)  

 Compréhension  écrite : 

Lisez le texte puis répondez aux questions : Les boulangeries de Paris 

Les deux auteurs du guide : « Classement 2005 des boulangeries de Paris », ont élu les 

meilleurs boulangeries de la Capitale. D’abord, ils ont jugé la qualité du service, la 

présentation et la décoration des boutiques.  Ensuite, ils ont gouté la baguette et le 

croissant au beurre. Après avoir visité une sélection de 200 boulangeries, les auteurs ont 

fait un classement . Ce guide est disponible dans toutes les librairies au prix 6 euros. Les 

parisiens sauront maintenant où aller acheter du pain ! 

11.Quelle est la fonction du document ? 

1. Informer 

2. Critiquer 

3. Inviter 

12.Cochez vrai ou faux et justifiez votre reponse : 

Les boulangers sont jugés seulement sur la qualité de leur pain : 

1. Vrai 

2. Faux  

3. On ne sait pas 

Justifiez ----------------------------------------------------------------- 

13.Les auteurs du guide ont visité toutes les boulangeries de Paris 

            1.Vrai 

2.Faux 

3.On sait pas 

Justifiez ----------------------------------------------------------------- 

14. Les  classement  des  meilleures  boulangeries   peut-être connu de tous : 

1. Vrai 

2. Faux 

3. On sait  pas 

Justifiez ----------------------------------------------------------------- 

 

Entourez la bonne réponse. 
 

15.En été, il fait........................  

 

a) noir 

b) très chaud 

 

16. En hiver, il fait ................  



 

a) froid 

b) clair 

 

17. En hiver, la nuit est 

 

a) courte 

b) se couche 

 

18. Emmanuelle a une grosse crise de foie. Elle .... 

a) est malade 

b) est blanche comme un linge 

 

Entourez  les phrases correctes au passif: 

19. Le président recevra le Premier ministre anglais  

a) le Premier ministre anglais sera reçu par le  president 

b) le Premier ministre anglais est reçu par le  president 

20. Ils abordaient le problème de la pêche  

a) Le problème de la pêche  était abordé par eux. 

b) Le problème de la pêche  abordait par eux. 

 

Cochez la bonne réponse: 

25. Je dors très peu depuis une semaine. J’--- sommeil 

a) ai besoin de 

b) ai 

 

26. Loïc n’a pas eu le temps de déjeuner à midi. Il .... 

a) manque d’énergie 

b) a beaucoup faim 

 

27. Gaëlle est tombée dans l’escalier. Elle ... dans le bas du dos. 

a) a très mal 

b) est malade 

 

28. Tous les matins, tu pars au bureau avec mes clés!...! 

a) Tu m’énerves 

b) Tu t’énerves 

 

29. Emmanuelle a une grosse crise de foie. Elle .... 

a) est malade 

b) est blanche comme un linge 

 



30. Il mesure 1 m 90, il est…  

a) très grand 

b) assez grand 

 

31. Il pèse 150 kg, il est … 

a) grand 

b) gros 

 

32. Je suis allé au cinéma. j’ai passé une excellente …. 

 

a) soir 

b) soirée 

 

33. Christophe crie:” je ne ramasserai pas votre mouchoir, je ne suis pas votre 

domestique”. 

Christophe crie --------- il ne ramassera pas son mouchoir,---------- il n’est pas son 

domestique. 

a) pourqoi, que 

b) qu’, qu’ 

34. Antoine lui dit: “Nous partons ce soir chez-lui , si le temps ne change pas”. 

Antoine lui dit ---------- ils partent ce soir chez-lui , si le temps ne change pas. 

a) si 

b) qu’ 

35. Paul nous dit: “ mon oncle sera ici dans huit jours”. 

Paul nous dit --------- son oncle sera ici dans huit jours. 

a) que 

b) quand 

36.  Il me dit: “ Allume la lampe.” 

Il me dit ----- allumer la lampe. 

a) d’ 

b) que 

37. Le maitre dit aux élèves: “ Ouvrez vos manuels.” 

Le maitre dit aux élèves ------- ouvrir leurs manuels. 

a) d’ 

b) qu’ 

38. Il lui demande: “ Comment vas-tu?” 

Il lui demande ----------------- il va. 

a) que 

b) comment 

39. Nous vous demandons: “ Pourquoi vous mentez?” 



Nous vous demandons-------------- vous mentez.  

a) que 

b) pourquoi 

40. Il me demande: “ Êtes-vous content de votre séjour en Afrique?” 

Il me demande ---------- je suis  content de mon  séjour en Afrique. 

a) si 

b) que 

41. Ils leur demandent: “ Que faites-vous ce soir?” 

Ils leur demandent ------------ ils font ce soir. 

a) ce qu’ 

b) ce quoi 

42. Je lui demande: “ Où habites-tu?” 

Je lui demande ----------- il habite. 

a) où 

b) qu’ 

43. Je suis allé au cinéma. j’ai passé une excellente … 

 

a) soir 

b) soirée 

 

44. Depuis que j’ai changé de travail, c’est ..... et la nuit! 

 

a) le matin 

b) le jour 

 

45. Nous avons rendez-vous à 9 heures, en début de….. 

  

a) matin 

b) matinée 

 

46. ...................., nous sommes invités à diner.  

 

a) Ce soir 

b) Cette nuit 

 

47. En été, il fait........................ à 22h 30. 

 

a) noir 

b) nuit 

 



48. En hiver, il fait ................ tard le matin. 

 

a) jour 

b) clair 

 

49. La nuit ....................... vite en hiver. 

a) tombe 

b) se couche 

 

50. Emmanuelle a une grosse crise de foie. Elle .... 

a) est malade 

b) a mal au ventre 

 

Associez à un verbe : 

51. venait 

a) tu  

b) il 

c) je 

52. alliez 

a) je 

b) nous 

c) vous 

53. prenais 

a) vous 

b) je 

c) ils 

 54. faites 

a) nous 

b) vous 

c) il 

55. mettez 

a) vous 

b) nous  

c) il 

56.attendons 

a) nous 

b) vous 

c) je 

57. reçois 

a) tu 



b) il 

c) ils 

58. disent 

a) il 

b) ils 

c) je 

59. lisent 

a) il 

b) ils 

c) je 

60. voyons 

a) vous 

b) nous 

c) il 

 

Cochez la version correcte : 

61. Je veux faire _____ courses. 

a) des    b) de    c) les 

62. Je n'ai pas _____ argent, alors j'irai à la banque. 

a) de l'    b) l'    c)d'  

63. Ensuite je vais au supermarché où j'achèterai un kilo _____ fromage. 

a)  du    b) de la  c) de     

64. J'adore _____ fromage! 

a)  du   b) de la  c)  le     

65. Maintenant je bois _____eau minérale. 

 a) de l'  b) d'   c) l'  

66. Donnez-moi une boîte _____ thon, s'il vous plaît. 

 a) du   b) de la  c) de     

67. Je déteste _____ thon, mais mon chat l'aime bien. 

a)  du   b)  de   c) le   

68. Marie! Il n'y a jamais _____ laitue dans cette maison! Oh! 

 a)  de   b) le   c) la  

69. _____ oeufs sont bons pour le petit déjeuner.  

 a) Des  b) D'   c) Les  

70. Nous allons manger _____ croissants ce matin. 

a)  des  b) de  c) les  

71. Pourquoi  Il n'y a plus _____ vin? Catastrophe! 

 a) du    b) de  c) le     

72. Tu sais, mon chéri, _____ vin n'est pas bon pour les enfants. 

 a) du   b) de la    c) le   

73. _____ Français aiment bien manger. 
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 a)  Des  b)  Le   c)  Les 

74. _____ pommes qui sont sur la table ne sont pas bonnes. 

 a) Des    b) Les   c) La  

75. Il y a _____ bonnes pommes dans le réfrigérateur. 

a)  des  b) de   c) les  

76.  C'est ... jeune monsieur qui est venu hier 

a) le  

b) la  

c) l'  

77. C'est ... femme de Jacques 

a) le  

b) la  

c) les  

78. Quand décolle ... avion pour Paris ? 

a) le  

b) la  

c) l'  

79. Je préfère ... nature 

a) le  

b) la  

c) les  

80. C'est ... ami de Martine 

a) la  

b) les  

c) l' 

81. C'est ... dernère fois que je le vois 

a) la  

b) les  

c) l'  

82. Il se repose à ... ombre des arbres 

a) le  

b) la  

c) l'  

83. ... proches de mes amis sont mes amis 

a) la  

b) les  

c) l'  

84. Elle ne connaît pas ... mathématiques 

a) la  

b) les  

c) l'  
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85... essence pollue plus que le gaz 

a) la  

b) les  

c) l' 

Choisissez une bonne réponse au présent de l’indicatif: 

86. Tu __________________ un marteau à la place de cette pierre, ce serait quand 

même plus facile! 

a) utiliserais 

b) utiliserait 

c) utilises 

87. Je __________________ un rendez-vous, pourriez-vous m'en donner un pour la 

semaine prochaine? 

a)désirerais 

b)désire 

c)désirerai 

88. Nous __________________ des cartes postales à nos amis. 

a) écrivons 

b) écrivions 

c) écririons 

89. Vous __________________ encore que cela n'est pas vrai!  

a) diriez 

b) disez 

c) dites 

90.  Ils __________________ beaucoup mieux avec de bonnes chaussures. 

a) marchent 

b) marcherais 

c) marcherait 

91.  Elle __________________ sans nous voir, si on ne l'appelait pas. 

a) passe 

b) passeront 

c) passerait 

92. Si tu ne viens pas, je __________________ que tu as eu un empêchement, voilà 

tout! 

a) pensait 

b) penserait 

c) pense 

93. Tu __________________ besoin d'un bon bain,. 

a) aurai 

b) as 

c) aurez 

94. Cette maison __________________la  plus belle. 
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a) est 

b) serait 

c) serais 

95. Elles __________________ que cela ne m'étonne pas du tout. 

a) mentent 

b) mentirait 

c) mentirais 

Conditionnel présent 

96. Si nous gagnions le gros lot, nous nous ….. (s'installer) au Canada.  

1. installerions 

2. installerons 

97. Si je gagnais le gros lot, j' …… (envoyer) des cadeaux aux enfants malades.  

1. enverrais 

2. enverais 

98. Si tu étais sportif, tu ….. (surveiller) ton poids.  

1. surveillais 

2. surveillerais 

99. Si vous étiez sportif, vous vous …… (s'inscrire) dans un club.  

1. inscririez 

2. inscriez 

100. Si j'étais sportif, j' …… (aller) courir dans le parc. 

1. irais  

2. irrais 

  

 

(Total des points 100) 
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