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1. Lisez le texte suivant et dites si les phrases sont vraies ou fausses 
(2 Points) 

Quand Rosalie et Jules étaient jeunes mariés, ils vivaient dans un modeste 
appartement â Dunkerque, dans le Nord de la France. Â l’époque, Jules 
était comptable dans une entreprise de plomberie et Rosalie était secrétaire 
dans un cabinet d’assurances. Ils n’avaient pas encore d’enfant, donc ils 
pouvaient partir en vacances assez librement. Le problème c’est qu’ils 
n’avaient pas beaucoup d’argent. Comme ils aimaient beaucoup la 
campagne et le climat agréable du Sud-Ouest, ils s’installaient tous les ans 
dans un village du Périgord. Un fermier leur louait une petite chambre 
pendant deux semaines et ils passaient leurs journées à se promener, à 
pique-niquer et à rêver à leur futur château dans cette magnifique région. 

Après, leur vie a changé. Ils ont eu trois enfants, Jules a ouvert son propre 
cabinet comptable, Rosalie est devenue assistante de direction. Quelques 
années plus tard, ils ont acheté une vieille maison dans le Périgord, à 
quelques kilomètres de Sarlat. Ils ont passé des années à la rénover eux-
mêmes. Maintenant, ce n’est pas un château, mais c’est une très belle 
maison, chaleureuse et couverte de fleurs, où toute la famille passe des 
vacances heureuses. 
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 VRAI FAUX 

Rosalie et Jules travaillaient dans le sud de la France   

Jules était plombier   

Ils n’étaient pas très riches   

Ils allaient chaque année dans la même région   

Ils allaient souvent dans des petits restaurants   

Jules et Rosalie ont des enfants maintenant   

Jules est au chômage   

Ils ont acheté un château dans le Périgord   

Ils ont fait beaucoup de travaux dans la maison   

Ils se sentent bien dans la maison   

 

2. GRAMMAIRE (2 Points) 

2.1. Complétez les phrases avec les verbes à la forme convenable: 

- Avant, on (faire)…………….. les choses plus doucement. 
Maintenant, avec les nouvelles technologies, tout 
(aller)……………….. beaucoup plus vite. 

2.2. Mettez le pronom relatif correspondant: 

- Le fermier …….. louait la maison à Rosalie et Jules s’appelait Pierre 
Rochard. 

- Le village ……. Ils passaient les vacances c’est Sarlat. 
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3. VOCABULAIRE (2 Points) 

3.1. Chassez l’intrus 

- Maison – Château – Voiture – Appartement  
- Épicerie - Salle à manger – Chambre – Cuisine  
- Fermier – Plombier – Maçon - Charpentier 
- Heureux – Joyeux – Content – Vieux 

3.2.  – On y va pour voir un film:__________________ 

– C’est là qu’on traite le courrier_______________ 

 

4. PRODUCTION ÉCRITE (4 Points) 

Choisissez un sujet et écrivez environ 100 mots 

• Expliquez la transformation de votre quartier, de votre ville, de votre 
région. 

• Racontez ce que vous faisiez quand vous étiez (plus!) jeune 
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