
EELS                               Département de la langue française                              2ème préparatoire 

Modèle de réponse : 

Révision « Fin d’année » 

Langue : 

Exercices : 

1) Corrige les verbes : 

1. Ce matin, ma mère (boire) a bu du jus d’orange comme d’habitude. 

2. Hier, je (tomber) suis tombé malade. Ma mère (rester) est restée près de moi toute la 

nuit.  

3. Auparavant, j’ (aller) allais avec ma mère au marché.  

4. Avant-hier, nous (descendre) sommes descendus dans la vallée.   

5. Nous (savoir) avons su les nouvelles il y a quelques minutes.  

6. Ce matin, vous (prendre) avez pris le métro pour aller à la gare.  

7. La semaine prochaine, nous (faire) ferons du ski. 

8. Autrefois, nous (écrire) écrivions des lettres à nos grands-parents 

9. La semaine passée, mon petit frère (aller) est allé chez le dentiste.  

10. Mon équipe et moi (lancer) lançons le ballon très fort.  

11. Mon voisin m’ (dire) a dit qu’il a marché hier toute la nuit.  

12. Demain, vous (aller) irez chez Mamie.  

13. La semaine dernière, Paul et moi (arriver) sommes arrivés avec une heure de retard au 

rendez-vous.  

14. Jadis, nous (vouloir) voulions toujours sortir avec nos amis. 

15. L’année passée, cet écrivain (écrire) a écrit plusieurs livres.  

16. Tu (voir) as vu le facteur passer ce matin ? 

17. Bientôt, tu (pouvoir) pourras voyager avec tes amis.  

18. La veille, tu (savoir) as su me rendre l’espoir.  



 

19. Nous (ranger) rangeons nos affaires dans le placard.  

20. En 2010, mes amis (être) ont été les meilleurs sportifs.  

21. Auparavant, maman (voir) voyait des hirondelles au balcon.  

22. Je (boire) boirais mon café plus tard.  

23. Nous (faire) faisions de la peinture il y a longtemps 

24. Hier soir, j’ (avoir) ai eu vraiment faim.  

25. Le lendemain, mon père (commencer) commencera un nouveau projet. 

26. Ma sœur (entrer) est entrée à l’université le mois passé.  

27. Jadis, tu (connaitre) connaissais toutes les équipes de football. 

28. Ce matin, l’enfant (pouvoir) a pu lire ce texte.  

29. Chaque matin, l’enfant (se brosser) se brosse les dents et il (s’habiller) s’habille pour 

aller à l’école.  

30. Avant-hier, ils (passer) sont passés par cette ville.  

31. Il (savoir) savait nager il y a longtemps 

32. Ce matin, mon chat (sortir) est sorti de la maison.  

33. Cet élève ne (dire) dit que des mensonges.  

34. Dans quelques semaines, les élèves (avoir) auront leurs notes.  

35. Autrefois, vous (prendre) preniez du temps pour terminer votre travail. 

36. Aujourd’hui, nous (être) sommes très occupés. 

37. Après-demain, les fillettes (être) seront libres.  

38. J’ (avoir) ai un nouveau copain.  

39. L’année dernière, mes cousins (monter) sont montés sur la Tour Eiffel. 

40. Le footballeur (aller) va à l’entraînement tous les mardis 

41. Avant-hier, je (retourner) suis retourné en retard du collège.  

42. Les enfants (faire) font du jardinage. 

43. Jadis, je ne (pouvoir) pouvais jamais sortir seul.  



44. Elles (prendre) prennent les jumelles et elles (regarder) regardent au loin : Elles (voir) 

voient les écureuils. 

45. Mon père ne (vouloir) veut rien pour son anniversaire. 

46. Jadis, ma petite sœur (boire) buvait son lait le matin.  

47. Vous (devoir) devez avoir vos affaires en allant à l’école. 

48. (savoir) sais-tu conduire cette moto ? 

49. Auparavant, cette fille (lire) lisait couramment.  

50. Vous (finir) finissez votre travail très vite. 

51. Tous les matins, je (boire) bois mon café dans mon bureau 

52. Ils (connaitre) connaissent bien le chemin de l’école. 

53. Jadis, mes parents (dire) disaient tout haut ce que tout le monde pensait tout bas.  

54. Nous (écrire) écrivons un message à notre professeur.  

55. Jeudi passé, nous (rencontrer) avons rencontré nos amis. 

56. Autrefois, ce garçon (agacer) agaçait ses camarades de classe. 

57. (pouvoir) peux-tu rester sage un peu s’il te plaît ? 

58. Hier, les enfants (faire) ont fait du jardinage. 

59. Le mois prochain, nous (embellir) embellirons notre maison en la faisant repeindre.  

60. La semaine dernière, vous (choisir) avez choisi votre costume. 

61. Ma grand-mère (partir) est partie il y a quelques jours 

62. Ma cousine (naitre) est née en 2010. 

63. En 2025, nous (vouloir) voudrons voyager en Belgique.  

64. Autrefois, je (manger) mangeais des crevettes.  

65. Hier, la fillette (lire) a lu ce texte à la perfection. 

66. Jadis, nous (devoir) devions nous rencontrer pour en parler.  

67. L’année passée, mes parents (venir) sont venus à la fête de l’école.  

68. Mon grand-père (mourir) est mort quand j’avais dix ans.  

69. Hier, il (vouloir) a voulu discuter avec son professeur. 

 



 

2) Commence le paragraphe par Autrefois : 

Au cirque, les spectateurs regardent les fauves. Ils ont peur. Les fauves rugissent et 

bondissent. J’observe le clown. Il finit son maquillage. Il est ridicule avec ses habits.  

 

Autrefois, au cirque, les spectateurs regardaient les fauves. Ils avaient peur. Les fauves 

rugissaient et bondissaient. J’observais le clown. Il finissait son maquillage. Il était ridicule 

avec ses habits.  

 

3) Souligne le COD et remplace-le par un pronom : 

1. Max mange le bon gâteau de sa mère. 

Max le mange.  

2. Maman a puni ses enfants dans la chambre. 

Maman les a punis dans la chambre.  

3. Ce matin, Lise a acheté des fraises du supermarché. 

Ce matin, Lise en a acheté du supermarché.  

4. Mon père a essayé un imperméable blanc dans cette boutique. 

Mon père en a essayé un dans cette boutique.  

5. J’ai aimé ce pull rouge.  

Je l’ai aimé.  

6. Je voudrais des oranges s’il vous plait.  

J’en voudrais s’il vous plait.  

7. En ce moment, Nathalie fait une évaluation orale.   

En ce moment, Nathalie en fait une.  

8. Hier, maman a reçu la carte d’invitation.  

Hier, maman l’a reçue. 

 

 



4) Trouve la question : 

1. Quel est ton sport préféré ? 

Mon sport préféré est le rugby.  

2. Qu’est-ce que c’est ? 

C’est un immense désert.  

3. Comment s’appelle ton chien ? 

Mon chien s’appelle Snoopy. 

4. Pourquoi portez-vous vos bottes ? 

Nous portons nos bottes pour aller dans la neige.   

5. À qui ressembles-tu ? 

Je ressemble à mes parents.  

6. Combien d’élèves y a-t-il en classe ? 

Il y a 25 élèves en classe. 

7. Où habites-tu ? 

J’habite à Alexandrie.  

8. Est-ce que tu as froid ? 

Non, je n’ai pas froid. 

9. Quand finiras-tu ton travail ? 

Ce soir, je finirai mon travail. 

10. Quelle est ta nationalité ? 

Je suis chinois. 

11. Avec qui allez-vous au stade ? 

Nous allons au stade avec nos amis. 

12. Qui est le meilleur cuisinier ? 

Monsieur Jean est le meilleur cuisinier.  

13. Combien coûtent ces trois romans ? 

Ces trois romans coûtent 60 euros. 

 



 

5) Ecris ou réponds négativement : 

1. Faisiez-vous parfois de la planche à voile ? 

Non, nous ne faisions jamais de la planche à voile.  

2. Regardes-tu encore les publicités ? 

Non, je ne regarde plus les publicités.  

3. Tout le monde assistera à la fête de Noël ? 

Non, personne n’assistera à la fête de Noel. 

4. Ma petite sœur participe souvent à des jeux télévisés. 

Ma petite sœur ne participe jamais à des jeux télévisés.  

5. J’ai tout mis dans mon cartable avant de descendre. 

Je n’ai rien mis dans mon cartable avant de descendre.  

6. Êtes-vous déjà montés sur cette surface enneigée ? 

Non, nous ne sommes pas encore montés sur cette surface enneigée.  

7. Mon père fait toujours du sport. 

Mon père ne fait jamais de sport.  

8. Ma sœur parle à quelqu’un au téléphone. 

Ma sœur ne parle à personne au téléphone.  

9. Lis-tu quelquefois des romans BD ? 

Non, je ne lis jamais de romans BD.  

10. Vois-tu quelque chose de bizarre ? 

Non, je ne vois rien de bizarre.  

11. Mon oncle est un juge. 

Mon oncle n’est pas un juge.  

12. Mes grands-parents ont fait un voyage en Chine. 

Mes grands-parents n’ont pas fait de voyage en Chine.  

 

 



6) Souligne le COI et remplace-le par un pronom : 

1. Cette grande villa appartient à nos amis.  

Cette grande villa leur appartient.  

2. La fillette parle de sa nouvelle copine.  

La fillette parle d’elle.  

3. Elle présente des services à sa voisine.  

Elle lui présente des services.  

4. Les fillettes dépendent de leurs mères.  

Les fillettes dépendent d’elles.  

5. Il fait attention à son avenir. 

Il y fait attention.   

6. Il a pris ce cadeau de son voisin. 

Il a pris ce cadeau de lui.  

7.  Le commerçant se plaint de ses clients.  

 Le commerçant se plaint d’eux.  

8. Il se souvient de cet accident.  

Il s’en souvient.  

 

7) Souligne le sujet, entoure le verbe et mets le GV entre crochets : 

1. La mère de Lola [invite ses amies à une grande fête] 

2. Les élèves [font une grande dispute] 

3. Le professeur de français [explique la nouvelle leçon de grammaire] 

4. Jean [offre un cadeau à son père] 

5. Ce soir, nous [ferons nos devoirs] 

6. Il [paye le prix de ses achats au caissier] 

7. Autrefois, vous [disiez la vérité] 

8. Je [veux devenir dentiste] 

 



8) Fais comme il est indiqué : 

1. Le / La libraire est debout toute la journée dans sa librairie.  

Les pompiers éteignent l’incendie. 

L’avocat (e) défend les accuses au tribunal. 

(Complète par un groupe nominal sujet) 

2. Jean et Alice prennent l’auto et vont à l’école. 

Mona et Lily portent de belles jupes le jour de la cérémonie. 

 (Complète par un nom propre) 

3. Les infirmiers de cet hôpital aident les médecins.  

Le fleuriste vend des fleurs.  

(Complète par un groupe verbal)  

4. Vous devez étudier.  

Mon frère sait nager.  

(Complète par un complément du verbe) 

5. Il a acheté des croquettes pour chats. 

Ma casquette avec des rayures est dans mon sac à dos. 

Le train 45 95 28 est un train sans réservation.  

La statue de la liberté est un monument à voir 

(Souligne le CDN et entoure la préposition) 

6. Le boulanger ouvre tous les jours à 8 heures.  

Le vieux boulanger de notre quartier ouvre tous les jours à 8 heures.  

En été, je porte toujours des t-shirts  

En été, je porte toujours des t-shirts blancs en coton.  

(Enrichis le GNS par un adjectif et un CDN) 

7. Le héros de ce film porte des lunettes noires.  

Reprendrez-vous une autre tasse de café.  

 (Enrichis le GN souligné par un CDN) 

 



 

9) Fais une phrase en utilisant : 

1. Bientôt : Bientôt, je serai en 3eme préparatoire.  

2. Ce matin : Ce matin, nous avons bu notre café au balcon.  

3. Chaque matin : Chaque matin, mon petit frère range son lit.  

4. Jadis : Jadis, vous étiez parmi les premiers de la classe. 

 

10) Complète par un CCT convenable :  

1. Auparavant, nous faisions du ski. 

2. Vincent n’est pas venu à l’école hier.  

3. Demain, j’irai à la piscine avec mes amis. 

4. Maintenant, les élèves prennent des cours en ligne.  

 

11) Remplace le CCL par un pronom convenable : 

1. Nous arrivons à l’aéroport en retard. 

Nous y arrivons en retard.  

2. Les passagers vont à la gare pour prendre le train.  

Les passagers y vont pour prendre le train.  

3. Je viens toujours de l’école à l’heure. 

J’en viens toujours à l’heure.  

4. Nous retournons de la fête à minuit.  

Nous en retournons à minuit. 

 

 

 

 

 

 



 

Vocabulaire :  

« La vie professionnelle – La publicité et la presse » 

1) Réponds aux questions suivantes : 

1. De quoi se compose la bande dessinée ? 

La bande dessinée se compose de vignettes.  

 

2. Cite 5 types de presse 

Les journaux – Les livres – Les romans de poche – Les romans BD – Les magazines.  

 

3. Que contiennent les vignettes d’une bande dessinée ? 

Les vignettes d’une bande dessinée contiennent un dessin, des bulles et des récits 

 

4. Qu’est-ce qu’on trouve sur la couverture d’un roman ? 

Sur la couverture d’un roman, on trouve le titre, le nom de l’écrivain et de l’éditeur. 

 

5. Quels sont les genres d’articles d’un journal ? 

Les genres d’articles d’un journal sont : politiques, culturels, sportifs, documentaires, 

medias et financiers  

 

6. Que reçoivent les salariés, les enfants et les retraités ? 

Les salaries reçoivent un salaire, les enfants reçoivent de l’argent de poche et les retraités 

reçoivent une pension 

 

 

 

 



2) Complète par un mot étudié : 

1. Les journaux hebdomadaires apparaissent chaque semaine et les journaux mensuels 

apparaissent chaque mois. 

2. Le juge est chargé de rendre la justice. 

3. L’hôtesse de l’air s’occupe des voyageurs. 

4. Le maître d’hôtel prend la commande des clients dans un grand restaurant.  

5. Le chef de projet est la personne chargée de mener un projet.  

6. La lectrice est celle qui lit le journal. 

7. Le rédacteur en chef est celui qui dirige le tournage du film. 

8. Le journaliste est celui qui fait les reportages.  

9. L’apprenti fait un stage dans une entreprise tandis que le chômeur est en recherche 

d’emploi 

 

3) Fais une phrase avec : 

1. agricultrice : L’agricultrice cultive des fruits et des légumes.  

2. commerçante : La commerçante vend des produits dans sa boutique.  

3. employée : L’employée travaille dans une banque.  

4. maçon : Le maçon reconstruit le mur de notre école.  

5. coiffeuse : Maman coupe ses cheveux chez la coiffeuse.  

6. éducatrice : L’éducatrice enseigne la leçon aux élèves.  

7. infirmière : L’infirmière aide le médecin dans sa clinique 

8. caissier : Les clients forment une queue devant le caissier.  

9. assistante : L’assistante aide le directeur dans son travail.  

 

 

 

 

 



Histoire : Éric a disparu (P. 18 → 28) 

1) Qu’est-ce qu’il y a sur le mur de la chambre d’Éric ? 

Sur le mur de la chambre d’Éric, il y a des affiches de pilotes de formule et de groupe de 

rock.  

 

2) Pourquoi Mme. Schneider trouve que c’est inutile de retourner au commissariat ? 

Mme Schneider trouve que c’est inutile de retourner au commissariat car le commissaire va 

arriver chez eux.  

 

3) Mets (vrai) ou (faux) en corrigeant les fautes : 

1. M. Schneider a trouvé une lettre d’une certaine Alice.                                      (faux) 

Mme Schneider a trouvé une lettre d’une certaine Alice. 

2. Le commissaire garde la photo d’Alice.                                                                 (faux) 

Le commissaire garde la photo d’Éric.                                                                  

3. Le commissaire accompagne M. Schneider jusqu’à la porte.                            (faux) 

Le commissaire accompagne Mme Schneider jusqu’à la porte.                             

 

4) Complète par un mot étudié : 

1. Dès que M. Schneider sort du bureau, le commissaire se rassied et il continue à parler à 

Mme Schneider 

2. Dans la chambre d’Éric, il y a un lit, un ballon par terre, un bureau en désordre et des 

livres sur des étagères 

3. M. Schneider a trouvé un papier tout mouillé par la pluie devant la porte. 

4. Selon M. Schneider, ce papier est une demande d’argent 

5. Mme Schneider lit la feuille avec difficulté. Elle déchiffre les mots effacés.  

 

 

 



Compréhension écrite 1 :                                                                                                                                   

     Quand Laurence avait neuf ans, sa famille a déménagé à Calgary. Sa mère et son père y 

avaient trouvé de bons emplois.  

Avant le déménagement, ses parents ont dû aller à Calgary trouver une maison.  

« Nous serons partis deux semaines, dit sa mère à Laurence. Durant notre absence, tu resteras 

avec tante Brigitte. » 

Laurence habitait à la campagne. Tante Brigitte vivait à quelques heures de route de là, dans 

une grande ville.  

Le jour du départ de ses parents arrive. Tante Brigitte est venue en voiture chercher Laurence.  

Laurence et tante Brigitte sont allées reconduire les parents de Laurence à l’aéroport.   

Pendant le trajet vers la ville, Laurence voyait des chevaux dans les champs. Elle souhaitait 

avoir un cheval un jour.  

En arrivant, Tante Brigitte transporta la valise de Laurence pour elle.  

À l’intérieur, tante Brigitte dit : « Voici ta chambre. » C’était une petite chambre avec un lit.   

Puis, Laurence remarqua la photo d’un grand cheval brun-roux ! Le cheval avait une crinière et 

une queue noires. Tante Brigitte était dans la photo, debout, à côté du cheval.  

« C’est Rubis, dit tante Brigitte. 

- Est-ce le tien ? demande Laurence. 

- Non, je la monte parfois. Elle appartient à une écurie non loin d’ici. 

- J’adore les chevaux, dit Laurence. Peut-on aller visiter Rubis ? 

- Bien sûr ! répondit tante Brigitte en souriant. J’adore visiter Rubis. Nous pouvons même 

la monter. » 

 

Laurence se sentit mieux. Sa tante et elle partageaient un point commun.  



1) Choisis la bonne réponse : 

1. Laurence et sa tante partagent un point commun. Qu’est-ce ? 

a. Elles habitent toutes les deux dans un appartement. 

b. Elles aiment toutes les deux les chevaux. 

c. Elles déménagent toutes les deux à Calgary. 

 

2. Comment se sent Laurence à la fin de l’histoire ? 

a. Triste, car elle s’ennuie de sa maman et de son papa. 

b. Excitée, car elle fera de l’équitation.  

c. Malheureuse, car elle devra quitter tous ses amis.  

 

2) Qui est Rubis ? Décris-le.  

Rubis est un grand cheval brun-roux. Il a une crinière et une queue noires 

 

3) Pourquoi les parents de Laurence doivent-ils aller à Calgary sans elle ? 

Les parents de Laurence doivent aller à Calgary sans elle pour trouver une maison.  

 

4) Combien de temps les parents de Laurence seront-ils partis à Calgary ? 

Les parents de Laurence seront partis deux semaines à Calgary  

 

5) Est-ce que Laurence et sa tante habitaient près l’une de l’autre ?  

Oui, Laurence et sa tante habitaient près l’une de l’autre.    

 

6) Quel est le plus grand rêve de Laurence ? 

Le plus grand rêve de Laurence est d’avoir un cheval un jour 

 

7) Quel moyen de transport les parents de Laurence prendront-ils pour aller à Calgary ? 

Pour aller à Calgary, les parents de Laurence prendront l’avion.  



 

Compréhension écrite 2 :      

Victoria,  

     Ce matin, je suis venue chez la coiffeuse en face de chez toi : nouvelle coupe et couleur !    

Je t’ai écrit un petit mot à déposer dans ta boîte aux lettres mais j’ai trouvé la porte d’entrée 

fermée. Veux-tu venir avec Daniel manger une glace samedi soir ou dimanche ?                      

Ma cousine vient elle aussi. Je te téléphone demain soir.  

                                                                                                                                                     Nicole  

Choisis la bonne réponse : 

1) Où est allée Nicole ? 

a. Chez le glacier b. Chez la coiffeuse c. Chez sa cousine 

2) Les deux amies doivent 

a. S’écrire  b. Se téléphoner c. S’envoyer un courriel 

3) Nicole invite 

a. Sa cousine b. Victoria c. Victoria et Daniel 

4) Nicole n’a pas déposé le mot  

a. Parce qu’il n’y avait pas de boîte aux lettres 

b. Parce que la porte était férmée 

c. Parce qu’elle a oublié le mot à la maison 

 

 

 

 

 



Compréhension écrite 3 : « DELF ABC – P. 71 – Activité 13 » 

Vous cherchez un appartement à louer à Marseille. Vous avez contacté une personne 

française pour avoir des informations et vous recevez une réponse.   

 

Répondez aux questions : 

1. À quel étage se situe l’appartement ? 

Au 4e étage.  

2. Combien de chambres a l’appartement ? 

a. 1. b. 2. c. 4.  

3. Il est agréable de prendre le petit déjeuner sur le balcon car ………………. 

a. le balcon est très grand. 

b. on peut profiter du soleil. 

c. il y a une belle vue sur la mer. 

4. Quel commerce peut-on trouver à 200 mètres ? 

a. Une librairie. b. Un supermarché. c. Une boulangerie.  

5. Combien coûte une semaine de location ? 

600 €.  



Compréhension écrite 4 : « DELF ABC – P. 72 – Activité 14 » 

Vous avez envoyé un message à un centre de formation pour avoir des informations sur un 

séjour linguistique en France. Vous recevez la réponse suivante :  

 

 Répondez aux questions : 

1. Qu’est-ce que vous pouvez faire si vous êtes professeur ? 

Etudier le français, préparer l’examen DELF et suivre des formations pédagogiques.  

2. Quelle est la durée maximale des formations proposées ? 

a. 1 mois. b. 10 mois. c. 18 mois. 

3. Au centre de formation, vous pouvez aussi ………… 

a. cuisiner  b. dessiner c. faire de la musique. 

4. Quelle est la condition pour s’inscrire ? 

Avoir 18 ans et plus.  

5. Si vous voulez étudier le soir, il vaut mieux loger ……………….. 

a. dans un studio 

b. chez l’habitant 

c. en résidence universitaire. 


