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Romanisztika alapképzési (BA) szak – Francia szakirány BTFR602BA ZÁRÓVIZSGA 

 

 

GRAMMAIRE 

3 juin 2013  NOM : Birk Márta 

 

RÉSULTAT : M M M /90 = M M M /100, soit M  

1. Compléter la conversation suivante par les formes verbales correctes. 

M. Thibault : Il me semble utile que nous ......................................... (se réunir) pour parler 

ensemble de ce problème. 

Mme Serre : Absolument. Je crois même que cela ......................................... (devenir) urgent. 

Nos employés me disent que la situation ......................................... (se dégrader) d’un jour à 

l’autre. Si nous ne faisons rien, notre entreprise ......................................... (tomber) en faillite. 

Ils souhaitent que vous ......................................... (faire) quelque chose. 

M. Thibault : Il ne faut pas qu’ils ......................................... (exagérer). Notre comptable 

affirme que les résultats ......................................... (ne pas être) aussi mauvais que nous le 

......................................... (croire). 

Mme Serre : C’est vrai. Mais je constate que beaucoup de clients ......................................... 

(se plaindre). Je ne pense pas qu’il ......................................... (falloir) négliger ce fait. 

M. Thibault : Avouez que je n’y ......................................... (être) pour rien. Je regrette que 

cette affaire de produit empoisonné nous ......................................... (faire) autant de tort. 

L’inspecteur m’a dit que tous les magasins de la région ......................................... (être 

touché). 

Mme Serre : Heureusement que jusqu’ici il ......................................... (ne pas y avoir) de 

victime. Croyez-vous qu’il ......................................... (s’agir) d’une vengeance ? 

M. Thibault : Sans doute. L’inspecteur est persuadé que le coupable ......................................... 

(travailler) dans l’un de ces magasins. 

Mme Serre : Moi, je pense qu’il y ......................................... (travailler) encore. 

M. Thibault : Tout est possible. Mais il est certain que la police ......................................... 

(finir) par l’identifier. 

Mme Serre : J’espère qu’ils ......................................... (résoudre) cette sale affaire, car dans le 

cas contraire, je crains que nous ......................................... (se retrouver) tous au chômage. 
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2. Donner 2 réponses possibles à chaque question en employant des pronoms. 

Pourriez-vous vous charger de cette commission ? (+) 

...................................................................................................................................................... 

Veux-tu goûter à ces confitures ? (-) 

...................................................................................................................................................... 

Tu es certaine d’avoir déjà vu ce visage ? (-) 

....................................................................................................................................................... 

Ne craignez-vous pas d’être expulsés ? (+) 

....................................................................................................................................................... 
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3. Lire le texte suivant et choisir la bonne réponse. 

La manif qui danse et casse 

Il est onze heures du matin. La rue de la République, artère principale du centre de Lyon, 

semble ...1... par le passage de Godzilla. Les voitures sont retournées comme si elles ...2... du 

ciel. Les poubelles brûlent. Les abribus et les vitrines on été éclatés par des jets de pierre. Un 

camion est couché sur son flanc. Plus loin, des boutiques sont pillées. En fait de Godzilla, 

...3... de lycéens et de collégiens ont envahi le centre ville ...4... . Ils n’ont pas ...5... slogans. 

Ils ont juste des cris, se résumant à un appel groupé à la sodomie du président de la 

République. Et des gestes, des ruades par groupes et des jets de projectiles sur ...6... se casse. 

Certains posent à côté des voitures renversées ...7... leurs copains les filment avec leurs 

portables. Ils n’ont pas ...8... rejoindre le cortège syndical qui part au même moment de l’autre 

bout de Lyon. Parmi ceux que ...9... , certains ignoraient même qu’il y ...10... aujourd’hui une 

journée de mobilisation nationale... (www.libelyon.fr) 

 

 A B C 

1. ayant été ravagée étant ravagée avoir été ravagée 

2. étaient tombées tombaient avaient été tombées 

3. un mille un millier millier 

4. à la fin de la matinée en fin de matinée à la fin du matin 

5. des du tout de 

6. tout ce qui tous ceux qui tout ce qu’il 

7. tant que jusqu’à ce que tandis que 

8. l’intention de intention pour d’intention à 

9. nous avons demandés nous avons interrogés nous nous sommes adressés 

10. avait a ait 

 

Solution : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

........../10 



3 
 

4. Mettre les verbes en italique à la forme correcte. 

Tant que cette nouvelle ........................................ (ne pas être) confirmée, nous devrons rester 

réservés. 

Ils sont partis sans qu’ils nous ........................................ (avertir). 

Nous voyagerons de nuit à moins que les routes ........................................ (être) verglacées. 

Si le médicament ........................................ (entraîner) un effet secondaire et que vous 

........................................ (ressentir) le moindre trouble, vous devriez suspendre le traitement. 

Il a neigé la nuit de sorte que les pistes de ski ........................................ (être) magnifiques. 

Elle frissonne soudain, non qu’elle ........................................ (se sentir) malade, mais parce 

qu’une sourde angoisse la ........................................ (étreindre). 

Ils restèrent à contempler le paysage jusqu’à ce que le soleil ................................ (disparaître) 

à l’horizon. 

Dès qu’ils ........................................ (recevoir) les autorisations nécessaires, les travaux 

pourront commencer. 
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5. Raconter l’histoire au discours indirect. 

Le metteur en scène donna des indications à l’actrice qui jouait le rôle de Phèdre : 

« Phèdre doit entrer en scène avec la lenteur d’une somnambule. As-tu compris ? Ne te 

précipite pas comme si tu avais le diable aux trousses ! Là où tu es, tu peux commencer ta 

tirade. Non, non, ce n’est pas cela ! Ta voix est trop plaintive ! Recommence ! Et maintenant 

pourquoi t’interromps-tu ? Tu ne connais pas ton texte ? Je t’ai répété cent fois qu’il fallait 

que tu viennes en sachant ton texte ! Quel ennui ! Tu nous fais perdre notre temps ! » 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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6. Mettre les verbes au temps qui convient. (langue littéraire !) 
 
Dantès vouloir

1
 faire quelques observations, mais la portière s’ouvrir

2
, il sentir

3
 qu’on le 

pousser
4
 ; il ne avoir

5
 ni la possibilité ni même l’intention de faire résistence, il se trouver

6
 en 

un instant assis au fond de la voiture, entre deux gendarmes ; les deux autres s’asseoir
7
 sur la 

banquette de devant, et la pesante machine se mettre
8
 à rouler avec un bruit sinistre. Le 

prisonnier jeter
9
 les yeux sur les ouvertures, elles être

10
 grillées : il ne faire

11
 que changer de 

prison ; seulement celle-ci rouler
12

, et le transporter
13

 vers un but ignoré. 

(Alexandre Dumas : Le Comte de Monte-Cristo) 
 

1. 8. 

2. 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7.  
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7. Compléter, si nécessaire, le texte suivant par les articles qui conviennent. 
 

Comme il n’y a pas beaucoup ........... distractions bon marché ni ........... loisirs gratuits, je 

préfère lire. Je lis beaucoup. J’ai besoin ........... livres nouveaux toutes les semaines, mais je 

n’ai pas ........... bibliothèque assez spacieuse pour y loger tous mes bouquins. Je ne peux pas 

vivre sans .......... livres et surtout sans ........... livres que m’a donnés ma grand-mère. 

Regarde par exemple ce livre de cuisine très ancien, tu y trouveras ............ excellentes 

recettes, comme celle de la tarte ............ citron ou celle du potjevleesch, une spécialité des 

Flandres composée ............ lapin, lard et poulet, garnie ............ frites et salade. 
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