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Maximálny 
p. bodov

Počet
dos. bodov 

Úloha
č. 1 10 
č. 2 9 
č. 3 11 

SPOLU 30 
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1. Mettez les verbes à la forme du passé qui convient. La réponse 0 vous servira
d’exemple.

Un homme se réveille du coma après avoir été considéré mort 

pendant 21 heures 

Les employés d’une morgue d’Afrique du Sud ____0____ (ne 

pas en croire) leurs yeux, ils ont même pensé apercevoir un 

fantôme. Un homme de 80 ans considéré comme mort, 

____1____(se réveiller) du coma dans lequel il 

____2____(tomber). Mais son réveil ____3____(avoir) lieu 

dans le frigo de la morgue. Quand le directeur 

l’____4____(entendre) crier qu’il ____5____(vouloir) être 

libéré, il ____6____(avoir) peur. « Je ne pouvais pas y croire 

mais il y avait mes employés, donc je devais montrer que je 

n’étais pas effrayé. Je/J’____7____(appeler) la police », 

déclare-t-il. Par crainte d’une attaque, les policiers 

____8____(arriver) avec leurs armes à feu. Plus de peur que de 

mal au final, puisque l’octogénaire ____9____(sortir) sain et 

sauf et il ____10____(pouvoir) rejoindre sa famille. 

(http://fr.yahoo.com/) 

0 n’en ont pas cru___ 

1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

6. _________________

7. _________________

8. _________________

9. _________________

10. _________________
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2. Complétez  le texte par les prépositions qui manquent. Attention ! La réponse 15
figure deux fois. Écrivez vos solutions sur les lignes de la colonne de droite. La
réponse 0 vous servira d’exemple.

 Le train du futur n’aura pas besoin de gare ! 

Le train du futur est ____0____ marche ! Plus besoin de 
descendre ____11____ son wagon pour monter ____12____ un 
autre train, les changements se feront en roulant. C’est le projet 
imaginé ____13____ une agence de design anglaise. 

Changer de train grâce à des plates-formes mouvantes ! 

Imagine : tu es tranquillement assis ___14___ ton train qui 
t’emmène ____15____ Toulouse, quand celui qui doit te 
conduire ____15____ Bordeaux arrive à ta hauteur. Les deux 
véhicules sont maintenant côte à côte, ils roulent ____16____ la 
même vitesse. Les wagons ouvrent leurs portes, une sorte de 
couloir se met en place ____17____ les deux véhicules pour 
permettre aux voyageurs d’embarquer et de débarquer 
____18____ quelques secondes.  
Ainsi, les changements d’itinéraires et les correspondances 
deviendront plus simples et les trajets plus rapides et moins 
stressants.  

Patience, ce n’est pas pour demain ! 

Tu vas cependant devoir être patient car ces trains ne rouleront 
pas demain. Leur étude et leur fabrication prendront des années. 
Mais cela nous permet de rêver un peu et de commencer à 
imaginer ce que pourrait être la ville de demain, une ville 
___19___ gare car le train du futur n’aura pas besoin de gare. 

 (http://1jour1actu.com) 

0 _______en_________ 

11. __________________

12. __________________

13. __________________

14. __________________

15. __________________

16. __________________

17. __________________

18. __________________

19. __________________
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3. Vous allez lire le témoignage de Sonia qui raconte son parcours professionnel.
Trouvez les verbes qui manquent et mettez-les à la forme qui convient (présent,
participe passé, infinitif). La réponse 0 vous servira d’exemple.

Je/J’ ____20____ Sonia Bellouti, je/j’____21____ 41 ans, 

je/j’____22____ divorcée et j’ai un fils de 14 ans. Je suis 

____23____ en Algérie où j’ai ____24____ jusqu’à mes 21 ans. J’y 

ai ____25____ toutes mes études, un bac maths puis des études 

supérieures à l’école Polytechnique d’architecture et d’urbanisme. 

Je suis ____26____ en France par amour, puisque, au cours d’un 

voyage, j’ai ____27____ celui qui allait ____0____ mon mari. J’ai 

____28____ de quitter ma terre natale, ma famille, et de venir le 

rejoindre pour tenter cette grande aventure. Une fois arrivée en 

France, je n’ai pas pu ____29____ dans ma profession, 

l’architecture.  

En parallèle, comme mon ex-mari était musicien et que le chant a 

toujours été une de mes passions, je me suis mise à écrire des textes 

et à chanter avec lui. Cette aventure a ____30____ dix ans, avec, en 

plus, un enfant à la clé!  

(http://www.femmezine.fr) 

20. _____________

21. _____________

22. _____________

23. _____________

24. _____________

25. _____________

26. _____________

27. _____________

0 devenir_______ 

28. _____________

29. _____________

30. _____________
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