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Première exercice: Grammaire 
 
1.1 Complétez les phrases suivantes au présent en utilisant le verbe entre parenthèses:  
 
a Le soir, je ________ (dîner) souvent vers 20h.  
b Nous ________ (parler) avec nos parents des vacances en Italie.  
c Il ________ (aimer) bien sortir le week-end. 
d Le Louvre ________ (avoir) une grande collection d'art.  
e La France et l'Allemagne ________ (être) des pays voisins.   
f Michel ________ (devoir) travailler plus.   
 
1.2 Complétez les phrases suivantes en accordant les adjectifs entre parenthèses:  
 
a Nous avons une maison ________ (blanc). 
b La robe est très ________ (joli).  
c Mon père est ________ (riche).  
d Leurs enfants sont ________ (petit).  
e Les livres de Hemingway sont ________ (bon).  
f Paris est plein de cafés ________ (charmant).  
 
1.3 Mettez les phrases suivantes au passé composé:  
 
a Louis fait ses devoirs. 
b Tu attends les autres? 
c Elle sort pour faire les courses. 
d Ma fille se couche à 23 heures. 
e Je travaille toute la nuit.  
f Mon mari me donne une robe. 
 
 

Deuxième exercice: Compréhension du texte.  
 
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions: 
 
Questions:  
 
1 Dans quel quartier est situé le centre des affaires à Paris?  
2 Qu'est-ce qu'on trouve dans le Quartier latin? 
3 Où sont situées les commerces du luxe à Paris? (Si vous connaissez des marques français du 
luxe vous pouvez mentionner quelques exemples).   
4 Vous préférez lequel des quartiers qui figurent dans le texte? Pourquoi?  
 
« Quartiers » 
 
La ville de Paris est peu étendue (80km2, 105 avec les bois), comparativement à Londres ou 
Berlin. Pourtant, à l'intérieur de cet espace restreint, la ville a découpé des espaces très 
spécifiques et facilement reconnaissables.  
- C'est ainsi que le Quartier latin , avec les universités, les bibliothèques, les grandes écoles, 
les éditeurs, les cinémars d'art et d'essai, les cafés littéraires, concentre l'acitivté intellectuelle 
et culturelle.  



 
 

 

(...) 
- Sur les grands boulevards, de la place de la République à l'Étoile, se trouvent les énormes 
édifices des banques, des assurances, de la Bourse et des grands magasins : c'est le centre des 
affaires.  
- Autour de la place Vendôme, de l'avenue de l'Opéra, du faubourg Saint-Honoré et de 
l'avenue Montaigne se situent les commerces du luxe, de la joaillerie, de la haute couture et 
de l'art. 
Avec ses restaurants, ses cafées à thèmes, ses cinémas, ses salles de spectacle, ses boutiques à 
la mode de jeunes créateurs, ses anciens ateliers d'artisans dédiés aujourd'hui à l'Internet, la 
Bastille est devenue l'un des principaix espaces de loisirs de la captiale qui attire une 
population jeune venue de toute la région parisienne.  
- Les Champs-Élysées rénovés forment d'abord une perspective unique entre le Louvre et La 
Défense. C'est une vitrine où toutes les grandes marques veulent être vues. L'essentiel de 
l'avenue est tourné vers la consommation, le tourisme et le loisir. C'est le lieu de rencontre de 
tous les étrangers de passage à Paris.  
(...) 
 
« Quartiers », Civilisation progressive du français, CLE International, 2004, p. 36.  
 
 

Troisième exercice: Ecriture libre.  
 
Faites les deux exercices:  
 
3.1 Écrivez une carte postale de Paris à un ami en Norvège. Utilisez le présent. 60 mots.  
 
3.2 Écrivez un texte sur tes projets personnels pour l'automne 2012.  Utilisez le futur proche. 
100 mots.  
 
 
 
 
 


