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I. Reliez les phrases par un pronom relatif convenable. (20%) 
I. C'est un aspirateur. Ma mere se sert souvent de cet aspirateur. 

2. C'est un aspirateur. Ma mere s'habitue a cet aspirateur. 

3. C'est un aspirateur. Ma mere utilise cet aspirateur pour nettoyer le salon. 

4. C'est un pays magnifique. J'aimerais visiter ce pays unjour. 

5. C'est un pays magnifique. J'aimerais vivre dans ce pays unjour. 

6. C'est un pays manifique. J'aimerais aller ace pays unjour. 

7. C'est une culture primitive. Je m'interesse beaucoup a cette culture. 

8. C'est une culture primitive. Cette culture m'interesse beaucoup. 

9. C'est un grand arbre. Je me sens tout petit a cote de cet arbre. 

10. C'est un grand arbre. Les enfants grimpent sur l'arbre pour se cacher. 

II. Employez le gerondif (1-4) ou le participe present (5-8) pour relier les phrases (1-7) ou 
pour remplacer la subordonnee relative (8). (16%) 
1. II s' etait beaucoup entraine. Le joueur a gagne la competition. 

2. II est petit. L' enfant traverse seul la rue. 

3. Si tu etais parti plus tot, tu aurais pu arriver a l'heure. 

4. Nous sortions du cinema. Nous avons rencontre notre ami. 

5. La vendeuse nous a mal servis. Nous sommes partis sans avoir rien acheter. 

6. Maman etait tres fatiguee. Nous avons dine au restaurant. 

7. II savait parler anglais. II a pu aider l'etranger qui s'est perdu dans la rue. 

8. Les gens qui faisaient la queue tres tot ont achete des articles aux prix interessants. 

III. Transformez les phrases a la forme passive en gardant le meme temps. Mettez une croix 
si la transformation est impossible. (10%) 
1. Un cheftres connu dirigeait l'orchestre. 

2. Les voisins les ont vus s'amuser aujardin. 

3. Les e1eves avait rendu !es devoirs avant le dtlai. lii:;f;.-f Uiiffl 



4. Le guide a demande aux visiteurs d'eteindre leur smartphone. 

5. Tous les candidats peuvent exprimer librement des opinions. 

IV. Mettez les phrases a la negation du passe compose. Faites !'accord du participe passe si 
c'est necessaire. (12%) 
1. Mes grands-parents s'endorment devant la television .. 

2. La dame s'evanouit a la vue de la scene epouvantable. 

3. Les livres de cet ecrivain se vendent tres bien. 

4. Les enfants se lancent des cailloux. 

5. Sophie se trouve dans la classe. 

6. Les specatateurs s'en vont a la fin du film. 

V. Traduisez les phrases. (27%) 
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VI. Racontez en une quinzaine de phrases et aux temps du passe une aventure qui vous a 
beaucouop impressionne ou dont vous gardez un beau souvenir. (15%) 
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