
Examen de base 2011 

GRAMMAIRE 

Debrecen, le 23 mai 2011  NOM : ................................... 

RÉSULTAT : ........../100, soit  � 

1. Complétez le texte suivant par des déterminants ou des prépositions. 

Un bon régime 

Buvez .......... eau chaque jour avant .......... repas, évitez de boire .......... jus .......... fruits. 

Mangez .......... tartine ou .......... biscotte .......... matin. Prenez .......... café sans .......... sucre. 

A midi, préparez .......... salade .......... crudités, .......... viande grillée (.......... poulet par 

exemple), et .......... légumes verts. Evitez d’utiliser .......... huile. Terminez avec .......... fruit. 

Le soir, c’est le même principe. Vous ne prenez pas .......... fruit, mais .......... yaourt. 

4 fois .......... semaine, vous pouvez prendre .......... pâtes, ou .......... riz, ou .......... pommes de terre. 

Proscrivez .......... chocolat, .......... bonbons et .......... autres sucreries. Surtout pas .......... alcool. 

Enfin, ne mangez pas entre deux repas. Si vous faites .......... excès, équilibrez le lendemain 

avec .......... oeuf dur et .......... orange .......... petit déjeuner, .......... yaourt .......... midi, et .......... 

soupe de poireaux, .......... soir. 

......./17 
2 Complétez le texte suivant par les conjonctions données (écrivez-les sur les lignes ___ ), et 
mettez ensuite les verbes entre parenthèses à la forme correcte (écrivez-les sur les pointillés 
...... ). Une conjonction est superflue ! 
Ex : Quand (nous ; rentrer) nous rentrons des vacances, il y a des embouteillages sur les 
autoroutes. 

afin de, bien que, de peur que, où, dès que, pour, comme, pour que, si, donc 
 

La famille Meunier rentre des vacances 
Le père raconte : 
Je pars toujours la nuit ______________ (il y a) ..................... trop de monde sur les routes. 

______________ je laisse conduire ma femme aussi, (nous ; être) ............................ tous les deux, 

moins fatigués. 

Nous profitons du voyage ______________ (nous ; aller visiter) ................................... quelques 

châteaux, ou monuments historiques, ______________ (nous ; quitter) ............................... de 

temps en temps l’autoroute. 

______________ (faire) .................... beau, nous choisissons un lac ou un parc naturel au bord de 

la route _______________ (on ; pouvoir) ............................... passer quelques heures 

_______________ (on ; se reposer). 

____________ (on ; mettre) .......................... comme ça plus de temps ____________ (on ; 

rentrer) ............................., on est plus sûr d’arriver sans problèmes. 

......./18 



3. Racontez le texte suivant au passé. (langue courante) 

 

Ce (être) l’hiver, il (neiger). Je (être) malade et je (ne pas pouvoir) aller au théâtre avec Jacques. Je 

(attendre) son retour. Nous (prendre) les places de cette pièce de Ionesco deux mois avant, car ce 

(être) un grand succès théâtral. Nous (savoir) aussi que la pièce (faire) un tour en Europe les mois 

suivants, donc il (être) possible que je (ne plus avoir) l’occasion de la voir. Et moi ce jour-là, je 

(être) dans mon lit ! 

Pourquoi Jacques (ne pas rentrer encore) ? Je (commencer) à m’inquiéter. 

Enfin, il (arriver) ! La pièce (durer) trois heures et heureusement il (attraper) le dernier métro! 

 

 

être: ............................................................. 

neiger : ........................................................ 

être : ............................................................ 

ne pas pouvoir : .......................................... 

attendre : ..................................................... 

prendre : ..................................................... 

être : ........................................................... 

savoir : ....................................................... 

faire : ......................................................... 

être : .......................................................... 

ne plus avoir : ............................................ 

être : ........................................................... 

ne pas rentrer encore : ................................. 

commencer : ............................................... 

arriver : ....................................................... 

durer : ......................................................... 

attraper : ...................................................... 

.

......../17 

 

4. Répondez en remplaçant les mots soulignés par les pronoms personnels qui conviennent. 

 

Ils ont averti Julien de leur départ ? Oui, ..................................................................................... 

Pourrais-je parler à Mme Pujot ? Oui, ......................................................................................... 

Vous souvenez-vous de vos amis d’enfance ? Non, .................................................................... 

As-tu vérifié que la porte était bien fermée ? Oui, ....................................................................... 

Les promeneurs ont-ils aperçu plusieurs aigles ? Oui, ................................................................. 

Tu as déjà montré à Aline ta nouvelle bicyclette ? Non, ............................................................. 

Tu veux que j’aille à la poste toute de suite ? Oui, ............................................... ! (impératif !) 

Tu veux que je te donne du jambon ? Oui, ........................................... 2 tranches. (impératif !) 

Vous avez croisé le facteur dans l’escalier ? Oui, ........................................................................ 

Tu veux que je prête de l’argent à Zoé et à Léa ? Non, ........................................... (impératif !) 

 

......../20 



 

5. Complétez le texte par des pronoms relatifs. 

Le film ............... nous allons voir est un film ............... on parle beaucoup, mais ............... passe 

dans une salle minuscule. A l’heure ............... nous arrivons, elle est déjà pleine. L’ouvreuse 

............... nous donnons un bon pourboire, nous trouve des places au dernier rang, mais nous ne 

sommes pas très loin de l’écran ............... les premières images apparaissent. 

C’est l’histoire banale d’une femme ............... deux hommes aiment passionnément, ............... la 

vie est compliquée, et ............... préfère finalement rester seule et libre. C’est un film ............... les 

critiques sont excellentes. 

......./10 

6. Complétez le texte suivant par les conjonctions données (écrivez-les sur les lignes ___), et 
mettez ensuite les verbes entre parenthèses à la forme correcte (écrivez-les sur les pointillés 
...... ). Une conjonction est superflue ! 

 

quoi que, malgré, bien que, même si, mais, alors que, pourtant, quel que 

Robert, 

________________ il m’en (coûter) ....................., j’ai décidé de te quitter _______________ la 

peine que je risque de te faire. 

________________ tu (dire) ..................., ma décision est irréversible. Peut-être plus tard, 

pourrons-nous repenser à cela. _______________ pour l’instant je n’en peux plus, et je pense qu’il 

n’est pas possible d’envisager en ce moment de vivre en commun. 

Je tiens ________________ à te dire que je n’oublierai pas certains bons moments que nous avons 

passés ensemble, ________________ plus tard ils ont été ternis par trop de mésentente. 

Je te demande de ne rien faire pour le moment, _______________ (être) .................. ton envie de 

réagir en recevant cette lettre. 

Tâche de m’oublier, 
Juliette 

......../10 
 

7. Trouvez les interrogations adéquates pour les réponses suivantes. 

 
....................................................................................................................................................... 
Je suis italien. 
 
....................................................................................................................................................... 
Elle est en marbre. 
 
....................................................................................................................................................... 
Parce que j’avais mal à la tête. 
 
....................................................................................................................................................... 
Nous avons invité tous nos copains. 

........../8 


