Prérequis (A2/B1) pour commencer le cours semestre 7

ECRIT
A. Passé composé et accord du participe passé
Faites les accords nécessaires.
La nuit dernière, on a cambriolé… le magasin de M. Dumont. Les voleurs sont entré… par la
fenêtre de la cour. Ils ont dérobé… 25'000 francs de bijoux. M. et Mme Dumont sont arrivé…
très vite parce qu'une voisine les a appelé… . Elle leur a dit… qu'il y avait quelque chose de
bizarre dans leur magasin. Quand ils ont arrêté… leur voiture, ils ont vu… une moto qui
tournait au coin de la rue. Ils ont préféré… entrer dans la bijouterie où ils ont trouvé… des
gants. La police a été immédiatement averti… . Les agents ont décidé… de mener une
enquête.
B. Passif
Transformez ce texte. (La maison de M. Combes a été ….. . La fenêtre a été …)
On a cambriolé la maison de M. Combes. On a ouvert la fenêtre et on a dérobé le poste de
télévision. Les victimes ont déposé une plainte et la police interroge actuellement des témoins.
C. Imparfait et passé composé
Ecrivez ce texte au passé.
Il fait nuit. Deux jeunes gens sont à côté d'une moto arrêtée devant un restaurant. Ils parlent. Ils
portent des blousons et des jeans. Ils sont jeunes. Une vieille dame sort du restaurant. Elle a
les cheveux blancs et elle tient une grosse valise à la main. Elle prend la rue vers la mairie. Les
deux jeunes gens montent sur la moto et suivent la dame. Elle commence à être inquiète. Elle
se met à marcher plus vite parce qu'elle a peur. La moto arrive à côté d'elle quand un des deux
garçons lui dit : "Mamie, je ne savais pas que tu rentrais aujourd'hui de voyage… Je pouvais
venir te chercher !".
D. Futur
Mettez ces prévisions au futur.
La finale du tournoi de tennis a lieu demain à Roland-Garros : Federer rencontre Agassiz. Le
dernier match de rugby se dispute dans deux jours au Stade de France. Les Ecossais, qui ont
vraiment envie de garder leur titre, affrontent Bordeaux.
On donne le départ de la course à la voile dimanche à La Rochelle : de jeunes navigateurs
participent à cette course. Ils sont attendus lundi soir à Biarritz. Ils parcourent cette distance
dans des conditions difficiles mais nous avons de leur nouvelles par radio et nous pouvons les
suivre sur Canal +.
Le Tour de France prend le départ dimanche prochain. Les principales chaînes de TV
françaises envoient des reporters pour relater l'événement.

E. L’expression de temps : un programme de théâtre :

PROGRAMME
Pièces jouées au théâtre du Passage à Neuchâtel
3 octobre-22 novembre : Le Tartuffe
7 octobre-17 octobre : Alfred, Alfred
21 octobre-24 octobre : Quel que soit…
3 novembre-22 novembre : Eloge de l’ombre
3 décembre-13 décembre : Max Black

Complétez ces phrases avec : du…au… / dès / d’ici /jusqu’à /à partir de / depuis :
Nous sommes le 15 octobre. On joue Le Tartuffe ___________22 novembre. Mais
____________ 3 décembre, vous pourrez voir Max Black. En effet, cette pièce est jouée
____________ 3 __________ 13 décembre. N’oubliez pas de réserver vos places pour Alfred,
Alfred _____________ le 17 octobre. Pour la pièce Eloge de l’ombre, vous pouvez réserver
vos places _____________ la semaine prochaine. Alors ce soir vous pouvez assister au
Tartuffe qu’on joue déjà ________________ le 3 octobre.
F. Le subjonctif
Ecrivez les phrases en commençant par: « Il faudrait que je, qu’il, nous… » ou « Il vaudrait
mieux que je, tu, vous… »
Il faudrait que….
je (rendre) mon devoir ce soir.
(Il faudrait que je rende mon devoir ce soir.)
a) tu (suivre)
un régime.
b) nous (prendre)
notre temps pendant les repas.
c) vous (manger)
plus de fruits.
d) il (aller)
dans un bon restaurant.
e) je (savoir)
comment cuisiner.
f) nous (partir)
demain matin.
g) elle (savoir)
à quelle heure part le train.
h) vous (être)
à Paris dans la journée.
i) il (faire)
beau et chaud.

G. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel.
Tu (pouvoir) venir me chercher à quatre heures ?
(Tu pourrais venir me chercher à quatre heures ?)
a) Je (vouloir)
connaître le résultat des matchs.
b) Vous (pouvoir)
me donner un steak plus cuit ?
c) Nous (aimer)
partir en vacances en Espagne.
d) Vous (prendre)
le train ou le bus ?
e) J’ (aller)
bien à la piscine cet après-midi.
f) Elles (partir)
quand ?
g) Tu (venir)
me chercher à la gare ?
h) Vous (vouloir)
venir manger chez nous ce soir ?

H. Les pronoms / les relatifs
Complétez les phrases avec les relatifs qui conviennent.( qui, que, dont, où )
a) J’ai choisi un régime
qui
est sain, ….
je peux suivre
facilement et
…
je suis très content.
b) C’est une femme …
tout le monde se souviendra.
Les vêtements … elle porte sont toujours élégants. Elle sait choisir le
modèle
… lui convient. Pourtant les magasins
….
elle
s’habille sont très simples.
c) Je n’aime pas beaucoup les films américains, mais celui
…
je vous
parle est vraiment très intéressant.

ORAL
Exposez votre point de vue pendant 5 à 10 minutes sur les thèmes suivants, par exemple :
• Comment expliquer la violence à l'école ?
• Est-ce que vous faites confiance à la critique lorsque vous choisissez un film, une pièce
de théâtre, un roman ?
• Etes-vous pour ou contre l'alimentation bio ?
• Faut-il suivre la mode ?
• On est plus libre quand on loue un appartement ou une maison que lorsqu’on l’achète.
Etes-vous d’accord ?

CORRIGE
A. Passé composé et accord du participe passé
On a cambriolé ; sont entrés ; ont dérobé ; sont arrivés ; … les a appelés ; a dit ; ont arrêté, ont
vu ; ont préféré ; ont trouvé; a été avertie ; ont décidé.
B. Passif
… a été cambriolée ; … a été ouverte ; a été dérobé ; a été déposée ; sont interrogés.
C. Imparfait et passé composé
Il faisait ; étaient ; ils parlaient ; ils portaient ; ils étaient jeunes ; est sortie ; elle avait ; elle
tenait ; elle a pris ; sont montés ; ont suivi ; a commencé ; s'est mise ; elle avait ; arrivait ; a dit.
D. Futur
aura lieu ; rencontrera ; se disputera ; ont/auront ; affronteront ; donnera ; participeront ; seront
attendus ; parcourront ; nous aurons ; nous pourrons ; prendra ; enverront.
E. L’expression de temps
jusqu’au…/dès le…/du…au…/d’ici…/à partir de… /depuis…
F. Le subjonctif
a) tu suives b) nous prenions c) vous mangiez d) il aille e) je sache
f) nous partions g) elle sache h) vous soyez i) il fasse.
G. Le conditionnel
a) je voudrais b) vous pourriez c) nous aimerions d) vous prendriez
e) j’irais f) elles partiraient g) tu viendrais h) vous voudriez.

H. Les pronoms / les relatifs
a) qui / que / dont
b) dont / qu’ / qui / où
c) celui dont

