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I .  Après avoir pris connaissance du document, lisez les idées et  mettez le 
numéro de la phrase dans la colonne correspondante.                               10 points 

Une majorité de Français est contre l’ouverture dominicale des commerces 
Une courte majorité de Français se déclare opposée à l’assouplissement de la 
législation réglementant l’ouverture des commerces le dimanche, selon un 
sondage réalisé pour Dimanche Ouest France par IFOP. 53% des personnes 
interrogées déclarent qu’elles ne changeraient pas leurs habitudes et ne feraient 
pas de courses le dimanche, contre 35% qui pensent qu’elles feraient davantage 
d’achats. 36% souhaiteraient trouver ouverts les hypermarchés, les magasins de 
bricolage (31%) et de jardinage (29%). Le sondage pointe par ailleurs des clivages 
selon l’âge, le sexe, les opinions politiques et la région de domiciliation. Ainsi les 
hommes, les jeunes et les sympathisants de droite sont les plus favorables à 
l’ouverture des commerces le dimanche. Le Grand Ouest y est opposé à 71%, 
alors que 65% des habitants de l’agglomération parisienne y sont favorables. 
D’après Le Monde, 9 mai 2004. 

1. Les salariés n’ont pas le choix de travailler ou non le dimanche.  

2. Les femmes et les personnes agées préfèrent tout laisser tel quel.  

3 . La partie occidentale de l’Hexagone n’accueille pas bien cette initiative. 

4. Les reportages effectués dans la grande distribution témoignent des mauvaises 
conditions de travail des salariés qui ne choisissent pas leurs horaires.  

5. L’ enquête preuve  le désaccord parmi les consommateurs français. 

6. Les commerçants sont  libres de travailler le dimanche s’ils le souhaitent. 

7. Le repos du dimanche ne concerne pas toutes les religions.  

8. Les consommateurs, tout comme les commerçants, souhaitent cette ouverture. 
9. L’ouverture dominicale favorisera la création d’emplois.  

10. Un tiers des Français ferait les courses le dimanche. 

11. L’État n’a pas à légiférer dans ce domaine. 

II. Complétez les phrases  avec les connecteurs qui conviennent  (indiquer la 
lettre de chaque connecteur).                                                                                          
15 points 

a) de façon           i) malgré 
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b) au lieu de           j) en réalité 
c) même si k) tandis que 
d) en revanche           l)  grâce à 
e) à cause de m) donc 
f) cependant n) de peur 
g) que o) désormais 
h) dans le but de  

1.Tous les aéroports sont (…)  en service afin d’accélérer la distribution de l’aide 
humanitaire.  

2. Lancement d’une nouvelle campagne publicitaire (…) sensibiliser les parents de 
la violence à l’école.  

3. Les survivants erraient dans les rues, préférant passer la nuit dehors (…) d'un 
nouveau séisme. 

4. Ouvre la fenêtre (…) à faire entrer un peu d’air frais. 

5. Éteins la radio (…) je puisse t’expliquer mon problème tranquillement. 

6. (…) ce pantalon est en soldes, je refuse de l’acheter, c’est trop d’argent! 

7. (…) les efforts de rénovation de la ville, le trafic au centre-ville reste toujours 
chaotique 

8.Je suis d'accord avec vous, j'ai (…) une petite remarque à faire. 

9. Tout le monde est parti faire la fête (…) moi, je suis resté à travailler. 

10. (…) critiquer les autres, ils pourraient bien se mêler de leurs affaires. 

11. Il est déprimé (…) tous ses problèmes. 

12 Ce quartier a une  mauvaise réputation. (…) la vie y est agréable. 

13. (…) ton aide, j’ai pu finir mon travail à l’heure. 

14. Ah, elle sourit ! (…) elle n’est pas fâchée ! 

15.Elle ne peut pas venir ce soir.(…), elle viendra demain 

III. Complétez le texte suivant avec les mots qui vous semblent convenir 
( indiquer la lettre de chaque mot)                                                          13 points 

Hier, mon (1) a voulu aller chercher le (2) en vélo. À peine était-il sur le vélo qu’il a 
dérapé et a violemment heurté une racine de (3) qui dépassait du chemin. Il est passé 
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par-dessus le guidon et a volé dans les (4). Il a atterri sur la margelle du (5). Sa tête a 
heurté le sot qui était sur le bord et finalement, il est tombé au (6)  , plouf ! dans l' eau. 

Il nous faisait des (7), mais on ne savait pas quoi  faire. On est allé chercher une (8) 
pour essayer de le tirer de là.Mais bien sûr, elle n'était pas assez longue. Alors, on a 
trouvé une (9) qui faisait l'affaire. Nous la lui avons envoyée et à la (10) au bout d'un 
(11) d'heure, il a pu sortir. Il était très sale et de très mauvaise humeur. Il est rentré, 
laissant sur le (12) plein de traces (13) . Ce soir-là, nous avons mangé des biscottes 

1. A paire   B pair    C père 
2. A pain   B peint   C peins 
3. A chaîne   B chaînes   C chêne 
4. A aires   B airs    C air 
5. A puis    B puits   C puisage 
6. A fond   B fonds   C font 
7. A cygnes   B cygnet   C signes 
8. A canne   B cane   C cannes 
9. A chêne   B chaîne   C chienne 
10. A feint   B fin    C faim 
11. A  car    B quart   C cars 
12. A sole    B sol    C sols 
13. A debout   C de boue   C deux bouts 

 IV . Remettez ces phrases dans l`ordre.                                                              14 points 
                                                                         
1. En –je- un- jours- porte – t-shirt- coton , un -été -short –et- des- tous- 

les- en- sandales. 
2. Je –acheter- une- ai- pas- en- voudrais -m'-cuir ,- argent -mais -je -veste 

-n'- assez –d.' 
3. Je – par- l’annonce- au -l’ - suis- très- appartement –sujet- de- rue -des -

intéressé -Vignes. 
4.   Ils-  pas - les -n’ont -nécessaires -de -la -Ville -de –autorisations- Paris -

obtenu. 
5. Désolé -réunion -de -mais -j’-ai -une -ne -pas -importante -t’-attendre. 
6. La -s’ -abscence -est -bien -matinée -ton -passé -en 
7. N’ -tard -pas -ce -oublie -soir -je -plus -que -d’ -que -habitude -rentrerai. 

V . Complétez, si nécessaire par une préposition.                                         10 points  

1. Mes amis viennent (1) s’en aller il y a quelques minutes. 
2. Nous pensons (2) acquérir un bien immobilier. 
3. Je le connais, je m’attends (3) une très dure réaction de sa part. 
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4. Elle tarde toujours (4) répondre aux courriers électroniques. 
5. Ils apprennent (5) le poème par cœur. 
6. Marion n’ a pas encore fini (6) dîner. 
7. Ce maire dynamique a fait (7) cette commune un peu triste un village fort 

attrayant. 
8. “La silence est (8) or “ dit le proverbe. 
9. Mon opinion diverge (9) la vôtre. 
10.  Ce film s’apparente (10) un documentaire. 

VI. Reliez l`expression imagée à sa définition                                               8 points              
 

1. Il a un mal de chien a) C’est très difficile pour lui 
2. Il a une langue de vipère b) Il oublie tout 
3.  C’est une tête de linotte c) Il dit du mal aux autres 
4. C’est un peau de vache d) Il fait très mauvais 
5. Il fait un temps de chien e) Il a très faim 
6. Il a une tête de cochon f) Il est très sévère 
7. Il a la chair de poule g) Il a un mauvais caractère 
8. Il a une faim de loup h) Il a froid 

 
VII. Mettez les verbes  aux temps qui conviennent (présent, subjonctif présent, 
passé composé, plus-que-parfait).                                                                        5 points       
1. Dites à Camille qu’elle (faire) les photocopies. 2. Elle se doute que ses enfants  
(être) en train de lui préparer une surprise. 3. Espérons que tout (aller) bien. 4. Un 
incident  (survenir) hier, en fin après-midi, sur une ligne de métro. 5. Ce texte est 
intéressant, encore qu’il (être) sans grande originalité. 6. Il finira par maigrir, pour 
peu  qu’il (suivre) un régime équilibré. 7. Qu’il (falloir) prendre en compte les 
critiques émises,  c’est évident. 8. Si seulement elle (savoir) ce qui se passait, elle 
nous aurait prévenu. 9. Nous lui téléphonons afin qu’il (savoir) la date de notre 
arrivée. 10. Peu importe qu’ils ( venir) mardi ou mercredi. 

    

VIII.  Ecrivez une lettre.                                                                                       25 points 

Vous êtes de plus en plus nombreux dans votre lycée à souhaiter créer un journal 
scolaire. En tant que délégué des élèves, vous écrivez au directeur de 
l’établissement pour demander l’autorisation de lancer ce journal. Vous lui 
indiquez les avantages d’un tel journal et les bénéfices que le lycée pourrait en 
tirer. (240 à 260 mots).  



I. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum

Idées hors sujet , à éliminer

1,4,6,7,8,9,11
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 15 points maximum
1.о
2 h
3.n
4.a
5.g
6. c
7.i

III. 1 point pour chaque bonne réponse, 13 points maximum
1. c
2. a
3c
4 b
5 b
6a
7 c

IV. 2 points pour chaque bonne réponse, 14 points maximum

V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. à
2. - 
3. à
4. à
5. -
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. a
2. c
3. b
4. f
VII. 0,5 point pour chaque bonne réponse, 5 points maximum
1. fasse
2. sont
3. aille
4. est prevenu
5. soit

6. suive
7. faille
8. avait su
9. sache
10. viennent

5. d
6. g
7. h
8. e

6. à

8. d'
9. de 
10. à

7. de

7 N’oublie pas que ce soir je rentrerai plus tard que d’habitude.

8a
9b
10 b
11 b
12 b
13 c

1 En été je porte tous les jours un t-shirt en coton , un short et des sandales.
2 Je voudrais m'acheter une veste en cuir , mais je n'ai pas assez d'argent
3 Je suis très intéressé par l’annonce au sujet de l’appartement rue des Vignes.
4   Ils n’ont pas obtenu  les autorisations nécessaires de la Ville de Paris.
5 Désolé de ne pas t’attendre mais j’ai une réunion importante.

Idées correctes

2,3, 5, 10

8f
9k

6 La matinée s’est bien passé en ton absence

10 b
11 e
12. j
13. l
14m
15. h
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