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Introduction
Horizon est une méthode qui s’adresse aux adolescents. Elle 
est conçue dans une perspective actionnelle, c’est-à-dire un 
apprentissage par les tâches.

Dans le Cahier d’exercices, les activités sont des tâches 
communicatives que l’apprenant applique après l’acquisition de 
chaque compétence : compréhension orale et écrite, production 
orale, production écrite et la grammaire. Les tâches demandées 
sont quelquefois individuelles, dans d’autres, on les travaille en 
tandem ou en groupes.

On trouve six Dossiers, après le 3ème Dossier, il y a une évaluation 
du 1er semestre et après le 6ème Dossier, une évaluation du 2ème 

semestre. Ces deux évaluations permettent de réviser les acquis 
des apprenants et de les entraîner à des types d’évaluation des 
quatre compétences : la compréhension orale et écrite ainsi que 
la production orale et écrite. Les transcriptions des activités orales 
des deux évaluations se trouvent dans le Guide du professeur.
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1 Protégeons l’environnement scolaire !

Classez les comportements suivants (positif ou négatif) dans le tableau.

a. Renverser la corbeille d’ordures par terre pour s’amuser.

b. Graver son nom sur le banc.

c. Fermer le robinet d’eau dans le laboratoire.

d. Éteindre l’ordinateur à la f in du cours d’informatique.

e. Jeter les bouteilles d’eau vides dans la poubelle qui leur est réservée.

f. Déchirer son livre de classe à la f in de l’année scolaire.

g. Essuyer la poussière du banc avant de s’asseoir.

Comportement positif Comportement négatif

- -

- -

- -

-

Complétez les phrases avec les expressions ci-dessous :

( Je sens de la joie, Je suis surpris, Je suis inquiet, Je suis déçu, Je suis en colère)

1.  ! Ma copine s’est moquée de moi devant toute la classe.

2.  de la réussite du projet de Fadi, il l’a préparé en un mois 
seulement !

3.  quand j’ai de bonnes notes !

4.  ! Ma présentation en classe n’a pas réussi.

5. Mon père est gravement malade :  !
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Lisez l’annonce suivante, puis remplissez la fiche ci-dessous :

École de langues Arc-en-ciel
Voulez-vous perfectionner votre langue étrangère ?
Cours de langue en :

 - Français (lundi, mercredi, vendredi) de 15h30 à 17h00
 - Anglais (mardi, jeudi, samedi) de 15h30 à 17h00.
 - Allemand (lundi, mercredi, vendredi) de 17h00 à 18h30.
 - Russe (mardi, jeudi, samedi) de 17h00 à 18h30.

Tel : +36 555 447 968
Mél : Arc-en-ciel@ecol-lang.info
Pour vous inscrire, veuillez remplir la fiche d’inscription ci-dessous.

F iche d’inscription

 Nom : 

 Prénom : 

 Âge : 

 Mél : 

 Langue choisie : 

 Niveau :

  Débutant   Intermédiaire   Avancé
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Faites l’accord de l’adjectif entre parenthèses comme il convient.

1. Ne laissez pas le robinet  (ouvert) !

2. J’aime beaucoup les  (beau) roses.

3. On doit préserver les biens  (commun).

4. Salma est une étudiante très  (sérieux) et très  
(appliqué).

5. Lamia et Nabil sont  (absent).

Mettez les groupes du nom soulignés, au pluriel.

1. Nadia arrose l’arbuste vert dans la cour de son école.

 

2. Rima est contente de regarder un bel oiseau.

 

3. J’ai commencé à faire un nouveau projet.

 

4. Jean pratique une activité sportive.

 

5. Nada lit un livre littéraire.
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Faites, si nécessaire, l’accord du participe passé mis entre parenthèses.

1. - Dans quel journal vous avez (lu ) cette publicité ?

 - C’est par hasard que je l’ai (vu ) dans « Le Monde ». 

2. - Lamia a-t-elle (écrit ) une lettre à son frère ?

 - Oui, elle l’a même (mis ) dans la boîte à lettres à la poste. 

3. - À quel étudiant l’enseignante s’est-elle (adressé ) ?

 - À Pierre. 

4. La directrice a (remercié ) tous les étudiants pour leurs efforts durant l’année 
scolaire.

Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé (n’oubliez pas 
l’accord du participe passé, si nécessaire).

1. Le lycée que vous  (choisir) est très propre.

2. II est enchanté par les remerciements qu’on lui  (faire).

3. Nous  (éviter) de marcher sur le gazon vert.

4. L’annonce que tu  (passer) dans le journal était intéressante.

5. Leila  (ne pas dormir) toute Ia nuit parce qu’elle avait mal aux dents.

6. Nadia et Maya  (sortir) tôt ce matin.
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Production écrite

Après avoir choisi la section scientifique ou littéraire, rédigez un mél à votre cousin(e) 
pour l’informer de ce choix et quelle étude universitaire vous aimeriez suivre. Parlez-lui 
de vos compétences et passions et demandez-lui conseil.

Correction des erreurs



D o s s i e r

02Zoom sur 
l’artisanat syrien !
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2 Zoom sur l’artisanat syrien !

Classez dans le tableau ci-dessous, les mots et les groupes nominaux 
suivants :

un four à pot, des lunettes de protection, une pincette, un chef d’atelier, une canne 
creuse, des cisailles, des gants, un apprenti, le patron, un masque, l’ouvrier.

Personnes Outils de travail Mesures de sécurité

Classez les phrases selon l’ordre logique.

a. Il souffle de l’air dans une canne creuse.

b. Le souffleur recueille la pâte en fusion.

c. Il applique la couleur.

d. Il modèle la forme du verre et l’expose à la chaleur.

e. Il donne au verre sa forme finale.

f. Il refroidit le verre qui a pris sa forme.

1 2 3 4 5 6
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Complétez les phrases par :

(en avance, en retard, ponctuel, tôt, tard)

1. Mon rendez-vous est à 9h00, je suis arrivé à 9h30, je suis .

2. Le souffleur de verre ouvre son atelier chaque matin à 6h00 exactement, il est 
.

3. Le dentiste m’a dit de passer à son cabinet à 5h00 de l’après-midi, je suis arrivé à 5h 
moins le quart, je suis .

4. Mon père est en colère, ma sœur est rentrée , hier soir.

5. On attendait mon oncle à l’aéroport à 7h00, mais il est arrivé plus 
 , à 6h00 : il y a eu un changement dans l’horaire des avions.

Complétez les phrases par les mots de liaison qui conviennent :

1. Aujourd’hui, Pierre ne se rendra pas à son atelier  
(pour, car, mais) il est un peu malade.

2. Fatima va chez le souffleur de verre  (car, donc, pour) voir sa 
technique de travail.

3. Quand il sera grand, Jalal sera professeur  (et, ou, mais) médecin.

4. Samer est en retard , (ou, alors, car) il sera puni.

5.  (Quand, Comme, Mais) je serai grand, je ferai le tour du monde.

6. Ce vase est très beau,  (mais, ou, pour) il est trop cher.

Complétez chaque phrase à l’aide d’un des connecteurs de temps qui 
convient : (quand, depuis, durant, avant que)

1.  quinze jours, le souffleur de verre a reçu beaucoup de commandes.

2. L’artisan Ahmad commence son travail  sa famille ne se réveille.

3. J’ai lu  le voyage.

4. Tu peux voir la télévision  tu auras fini tes devoirs.

5. Il a plu  la nuit.
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Conjuguez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.

1. Nous avons enfin reçu les tissus que vous nous  (commander), il 
y a un mois.

2. La veille, je n’arrivais pas à dormir parce que je  (voir) un film 
d’horreur avant d’aller au lit.

3. Il était heureux parce qu’il  (gagner) le grand prix du piano.

4. L’étudiant a donné une réponse fausse parce qu’il  (ne pas 
comprendre) la question.

5. Cette année, je suis parti en vacances au même endroit où je  
(aller) l’année dernière.

6. Si je  (pouvoir), je vous aurais aidé.

Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé.

1. D’habitude, mon oncle nous  (rendre) visite l’après-midi.

2. Hier, je  (venir) vous voir à 5 heures.

3. La semaine dernière, je  (visiter) ma grand-mère parce qu’elle 
était malade.

4.  Autrefois, on  (mettre) beaucoup de temps pour voyager en 
Europe.

5. Aujourd’hui, Jean  (faire) la cuisine parce que sa femme n’était 
pas là.

6. Chaque fois qu’on  (poser) des questions au professeur, il 
 (répondre) gentiment.
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Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait, à l’imparfait ou au 
passé composé.

1. Quand nous sommes arrivés au restaurant, notre table (être) prête parce que j’ (faire) 
une réservation.

 

2. Quand il a commencé à pleuvoir, je me suis rendu compte que je (ne pas prendre) 
mon parapluie.

 

3. Hier, ma mère (acheter) la boîte de mosaïque qu’elle (voir) dans le magasin, la 
semaine dernière.

 

4. Ils (déjà / partir) quand tu leur (téléphoner).

 

5. Il nous (annoncer) qu’il (demander) il y a un mois, un nouveau dessin de tissu.

 

6. Après que tu (partir), il (téléphoner) pour s’excuser.

 

7. Vous (ne pas comprendre) la leçon parce que vous (être) absent(e).

 

8. Quand nous (arriver), vous (terminer) votre travail.
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Production écrite

Vous travaillez pour le magazine « Arti » spécialisé dans le monde de l’artisanat. Vous 
êtes chargé(e) de répondre aux messages dans « Courrier des lecteurs ». Lisez le 
message suivant :

Cher Arti,
J’ai 23 ans et je suis diplômé des Beaux-Arts. J’adore le travail manuel, je peux 
travailler à temps complet, en plein air ou dans un atelier. Quel est l’artisanat qui me 
convient le plus ? J’attends vos conseils.
 Rami

Correction des erreurs



D o s s i e r

03 La lecture et 
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La lecture et la télé3

Complétez les phrases par :

(ouvrages, d’albums, bouquins, manuscrit, volume)

1. Pierre a donné son  à son éditeur.

2. Carole s’est lancée dans la lecture d’un énorme .

3. Samia a beaucoup  de bandes dessinées dans sa chambre.

4. Leila a trouvé de vieux  dans une malle au grenier.

5. J’adore les  d’histoire.

Formulez, à partir des mots suivants, des phrases à l’aide des verbes 
ci-dessous selon leur utilisation la plus fréquente lors de la lecture :

(un roman, un livre, un dictionnaire, dans une salle d’attente, un annuaire)

consulter

se plonger

dans

dévorer
parcourir des

yeux

feuilleter



19

 Classez dans la colonne (A) les personnes qui ont un lien direct avec les 
livres, dans la colonne (B) les différentes sortes de livres et dans (C) 
l’intrus :

auteur, acteur, album, bande dessinée, documentaire, illustrateur, éditeur, facteur, atlas, 
dictionnaire, magazine, magasin, écrivain, poète, architecte, recueil de contes

A B C

Personnes Différents genres de livres L’intrus

Mettez les verbes entre parenthèses à l’impératif :

1. (Regarder) , mon ami, ce livre est très intéressant.

2. Docteur, j’ai pris cinq kilos en deux mois. Que faire ?

(Essayer)  d’aller à pied à votre travail et (faire)

 des repas un peu moins copieux.

3. Sami, (ne pas faire)  de bruit, les petits sont déjà au lit.

4. (se dépêcher)  , s’il vous plaît, j’ai un rendez-vous dans dix

minutes.

5. Je t’appelle ce soir ?

Oui, mais (ne pas m’appeler)  avant 8 heures.
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À la radio, on donne des conseils aux conducteurs. Mettez les verbes, entre 
parenthèses, aux modes et temps qui conviennent.

Quand il pleut, (ralentir) , (attacher) 

vos ceintures, (ne pas utiliser)  votre portable en conduisant.

En cas de brouillard, (réduire)  votre vitesse et (augmenter)

 la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. En cas de

verglas, (faire)  attention et surtout (conduire) 

prudemment.

Reformulez les phrases suivantes en utilisant l’impératif des verbes 
soulignés selon le modèle :

EX :  Je te conseille de lire ce roman, il est passionnant. 

Lis ce roman, il est passionnant !

1. Vous remplissez cette demande en deux exemplaires.

 

2. Nous rangeons le salon : nos amis vont arriver.

 

3. Tu prends un peu de soupe ?

 

4. Tu écoutes attentivement le professeur.
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Mettez entre parenthèses la proposition complétive.

1. Nadine promet qu’elle fera des efforts à l’école.

2. Vous savez que les chinois ont inventé l’imprimerie ?

3. Je vois que tu es fatigué.

4. Samia dit qu’elle revient de Paris la semaine prochaine.

5. Il est certain que travailler est indispensable pour réussir.

Mettez la proposition principale qui introduit la proposition complétive.

(On a annoncé, Je sais, Leila voit, Elle promet, Ils disent)

1.  que la Tour Eiffel se trouve à Paris.

2.  que ce restaurant va offrir des repas à un prix modéré.

3.  que son appartement est bien ensoleillé.

4.  qu’ils s’entendent bien avec leurs professeurs.

5.  qu’elle va réussir cette année avec de très bonnes notes.
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Production écrite

Les médias (radio, journaux, télévision, Internet, réseaux sociaux …etc.) sont des 
sources d’information. Lesquels, selon vous, sont aussi des moyens pour s’instruire ? 
Dites comment.

Correction des erreurs
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Évaluation du 1er semestre

A- Compréhension orale

Écoutez, puis répondez par (vrai) ou (faux).

Vrai Faux

1. Lire pour le plaisir a une mauvaise influence sur les 
résultats scolaires.

2. Développer le goût de la lecture chez les élèves, les 
aide à prendre leur place dans la société.

3. D’après les études, les élèves ne doivent lire que les 
manuels scolaires.

4. Les élèves qui lisent pour le plaisir ont une bonne 
orthographe.

5. Les élèves qui lisent pour le plaisir ont un mauvais 
style d’écriture.

6. Il faut encourager le goût de la lecture chez les 
jeunes.

B- Expression orale

Jeu de rôle :

-  Demandez à votre copain (votre copine) quelles sont les mesures de sécurité à 
prendre par le souffleur de verre. Votre copain (votre copine) joue le rôle du souffleur 
et répond.
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C- Compréhension écrite

Métiers d’artisanat

Les métiers de l’artisanat offrent une très grande diversité et couvrent des univers très 
variés.
Les artisans qui exercent ces métiers imaginent et créent des objets et pièces exceptionnels 
en réunissant la beauté et l’utilité. Le point commun de ces chef-d’œuvres c’est leur 
authenticité. Ces métiers de tradition sont menacés, d’une part par : l’introduction des 
grandes machines dans les usines pour réaliser des productions en masse et d’autre part, 
par le manque d’intérêt des nouvelles générations qui refusent de s’introduire dans ce 
genre de métier.

Lisez le texte ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes :

1. Pourquoi l’introduction des grandes machines dans les usines menace-t-elle les 
métiers de tradition ?

2. Comment les artisans ont-ils réussi à créer des pièces exceptionnelles ?

3. Deux facteurs menacent les métiers de tradition. Lesquels ?

4. Quel est le point commun des métiers de tradition ?

Évaluation du 1er semestre
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Choisissez les synonymes de :

1. Diversité : 2. Réunir :
a. uniformité
b. monotonie
c. variété

a. joindre
b. séparer
c. isoler

3. Exceptionnel :
a. normal
b. extraordinaire
c. régulier

D- Grammaire

Écrivez les adjectifs entre parenthèses à la forme qui convient.

a. Les enfants aiment les histoires (amusant) .

b. L’enseignant demande aux apprenants de travailler la (premier)  et 

la (dernier)  partie du texte.

Conjuguez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.

a. Si je (commencer)  mes devoirs à temps, j’aurais déjà fini.

b. Tu (sortir)  quand j’ai appelé chez-toi.

Évaluation du 1er semestre
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E- Production écrite

Rédigez une lettre à vos amis(es) de classe pour leur proposer des activités à réaliser, 
afin d’améliorer l’environnement au lycée.

Correction des erreurs

Évaluation du 1er semestre



D o s s i e r

04 Ton avenir
te concerne !
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Ton avenir te concerne !4

Que pensez-vous faire dans l’avenir ? Associez le mot à sa signif ication.

1. un romancier. a. un acteur qui joue spécialement les rôles tragiques.

2. un historien. b. un écrivain qui fait de la poésie.

3. un comédien. c. un auteur d’ouvrages destinés au théâtre.

4. un poète. d. un auteur d’ouvrages d’histoire.

5. un dramaturge. e. une personne qui joue de la comédie.

6. un tragédien. f. un écrivain qui écrit des romans.

1 2 3 4 5 6

Classez dans le tableau suivant les qualités et les défauts d’un ingénieur :

inventif, maladroit, soigneux, habile, négligent, irresponsable, consciencieux, appliqué, 
inattentif, coopératif, malhonnête.

Qualités Défauts
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Choisissez la bonne réponse.

1. Voilà la voiture  (qui, que, dont) j’ai achetée hier.

2. L’enseignant aime les étudiants  (que, où, qui) travaillent 
sérieusement.

3. Il y a des événements dans mon enfance  (dont, qui, que) je ne me 
souviens plus.

4. La maison  (où, qui, dont) nous habitons maintenant est plus 
confortable que la précédente.

5. L’exercice  (que, dont, qui) je suis en train de faire est diff icile.

Complétez par le pronom relatif (qui, que, dont, où).

1. - Quels romans aimes-tu lire ? 
- Ce sont les romans d’aventures  j’aime lire.

2. - Quel livre tu as prêté à ton ami ? 
- C’est le livre  me plaît beaucoup : « Recueil de Victor Hugo ».

3. - Quel village tu as visité ? 
- J’ai visité le village  mon père est né.

4. - Quelle plante aimes-tu ? 
- J’aime la plante  les fleurs sont belles.
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Faites correspondre les éléments des phrases de la colonne « A » à ceux de 
la colonne « B ».

(Attention au sens de la phrase).

A B

1. Le poète est aimé a. par Victor Hugo.

2. Cette belle poésie a été écrite b. par un peintre syrien.

3. Ce professeur est aimé c. de tous les enfants.

4. Ce beau tableau a été peint d. par le médecin.

5. Le patient est soigné e. de tous les étudiants.

1 2 3 4 5

Mettez les phrases suivantes à la voix passive.

1. Les enfants aiment la nature.

2. Les touristes ont visité les monuments de la ville.

3. L’inf irmier surveille la température du malade.

4. Le professeur a expliqué cette leçon, en détails.

5. Les étudiants font les devoirs.
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Mettez les phrases suivantes à la voix active.

1. Les cahiers sont corrigés par le professeur.

2. Cet acteur était suivi par les photographes.

3. Les bagages sont déposés à la consigne de la gare par le chauffeur.

4. L’arbre a été déraciné par le vent.

5. Les repas ont été préparés par le chef de cuisine.

6. Les copies ont été corrigées par le professeur.



32

Production écrite

Dans un forum de métiers, une femme a laissé un message sur sa décision de devenir 
pilote d’avion, donnez lui conseil et encouragez-la.

Jeanne
Bonjour,
J’aimerais bien devenir une pilote d’avion, mais je ne suis pas sûre de pouvoir réussir dans 
ce milieu réservé plutôt aux hommes. Qu’est-ce que je peux faire ? J’attends vos conseils.

Nouveau message

De Cc     Cci

Objet

À

Envoyer A

Correction des erreurs



D o s s i e r

05 Changeons 
d’air !
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Changeons d’air !5

Remettez en ordre logique les phrases suivantes :

Pour voyager :

1.  Je demande un visa.

2.  Je prends mon passeport.

3.  J’achète le billet d’avion.

4.  Je vais à l’agence de voyage.

5.  Je prépare mes bagages.

6.  Je vais à l’aéroport.

7.  Je lis sur les écrans l’heure de mon vol.

8.  Je passe au contrôle des passeports.

9.  Je vais au comptoir de la compagnie aérienne.

10.  Je passe à l’enregistrement des bagages.

11.  Je prends la carte d’embarquement.

Barrez les phrases qui ne correspondent pas à l’idée du voyage.

1. Mon voyage va durer 1 mois.

2. Je voyagerai en train, pour l’Italie.

3. Mon vélo est neuf.

4. Ma place réservée est dans le wagon C.

5. Les camions sont polluants.
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Associez la capitale au pays.

Pays Capitale

1. La Jordanie a. Baghdad

2. La Russie b. Caracas

3. L’Égypte c. Damas

4. L’Iraq d. Madrid

5. Le Venezuela e. Ottawa

6. La Syrie f. Amman

7. L’Espagne g. Moscou

8. Le Canada h. Le Caire

9. La France i. Sanaa

10. Le Yémen j. Paris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soulignez les adverbes de manière dans les phrases suivantes.

1. Aujourd’hui, les frais de déplacement coûtent trop cher relativement aux prix de l’an 
dernier.

2. Je suis content, j’ai enfin trouvé un grand appartement.

3. Enfin, mon ami a trouvé une maison, mais difficilement.

4. Il faut s’efforcer de protéger l’environnement contre la pollution.

5. Elle a rapidement compris ce qui se passait.

6. L’église du village est un bâtiment très ancien.
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Complétez les phrases par les adverbes de manière qui correspondent aux 
adjectifs soulignés.

1. Est-ce que ton ami est franc ? 
- Oui, il dit  ce qu’il pense.

2. Est-ce que vos étudiants sont sérieux ? 
- Oui, ils travaillent toujours .

3. Ton fils est-il actif ? 
- Oui, il travaille .

4. Est-ce que tu peux taper sur l’ordinateur d’une façon rapide ? 
- Oui, je tape  sur l’ordinateur.

5. Est-ce que la famille de ton ami est aisée ? 
- Oui, elle vit .

Complétez les phrases par l’adverbe de manière qui convient :

(méchamment, gentiment, longuement, doucement, facilement)

1. Il a résolu  tous les problèmes.

2. Je marchais  sur la pointe des pieds.

3. L’enseignant est en colère parce que Jamil a poussé  son camarade.

4. Elle a dérangé sa voisine, alors elle s’est excusée .

5. Cette dame nous a parlé  de ses enfants.

Complétez par le pronom possessif qui convient :

(les vôtres, le mien, les nôtres, la tienne)

1. Ma voiture est en panne. Tu me prêtes  pour aller à la soirée ?

2. Nos professeurs sont gentils,  sont plus sévères.

3. Tu me permets de prendre ton stylo ? J’ai perdu .

4. Vos enfants sont sages, mais  font toujours du bruit.
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Associez (A) à (B).

A B

1. C’est ton cousin ? a. Oui, c’est le mien.

2. Ce sont tes amis ? b. Oui, ce sont les leurs.

3. C’est votre projet ? c. Oui, c’est la mienne.

4. C’est ton école ? d. Oui, c’est la leur.

5. Ce sont vos copains ? e. Oui, c’est le sien.

6. Ce sont leurs classes ? f. Oui, ce sont les miens.

7. C’est la voiture d’Omar et de Khaled ? g. Oui, ce sont les nôtres.

8. C’est son oncle ? h. Oui, c’est le nôtre.

1 2 3 4 5 6 7 8

Remplacez les mots soulignés par le pronom possessif qui convient.

1. Sami, passe-moi ta clé, je ne retrouve plus ma clé.

 .

2. Mon téléphone portable est en panne, tu peux me prêter ton téléphone portable ?

 .

3. Notre voiture est ancienne et leur voiture est neuve.

 .

4. Si ton ballon est dégonflé, prends mon ballon.

 .
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Production écrite

Écrivez un texte court pour raconter un voyage que vous avez fait avec votre famille 
(préparatifs et description du lieu de l’hébergement).

Correction des erreurs



D o s s i e r

06 Les nouvelles 
technologies
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Les nouvelles technologies6

Associez le nom du savant à sa découverte.

Savant Découverte

1. Einstein a. Le vaccin contre la rage

2. Edison b. La loi de la gravité universelle

3. Newton c. Le radium et le polonium

4. Marie Curie d. La lampe électrique

5. Georges J. Laurent e. La relativité

6. Louis Pasteur f. Le code-barres

1 2 3 4 5 6

Donnez le nom dérivé du verbe.

Verbe Nom

1. Indiquer

2. Utiliser

3. Inventer

4. Évoluer

5. Inscrire
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Complétez les phrases par les mots suivants : 
(respecter, recherches, découvertes, honorer, développement, invention)

Les savants font beaucoup de  , les uns passent toute leur vie pour 

aboutir à une  . D’autres savants prennent le relais pour continuer et faire 

d’autres  . Les recherches sont consacrées au service de l’humanité et du 

. Nous devons  et  tous les savants.

Complétez les phrases par les expressions de cause qui conviennent : 
(comme, grâce à, car, parce que, à cause de)

1. Les clients sont satisfaits  la caissière utilise le code-barres.

2.  Georges J. Laurent, le code-barres a été inventé.

3.  tu ne te sens pas bien, je vais appeler le médecin.

4. Le match a été reporté  la tempête.

5. Mon ami est arrivé avant moi,  il est parti plus tôt.

Remplacez « parce que » par « à cause de » dans les phrases suivantes 
(Faites le changement comme le modèle).

EX :  Il a ouvert la fenêtre parce qu’il fait chaud. 
Il a ouvert la fenêtre à cause de la chaleur.

1. Les étudiants sont dans la bibliothèque parce que leur professeur est absent.

 .

2. Il ne peut plus voyager ce soir parce que le train est parti.

 .

3. Elle n’a pas continué le projet parce qu’elle est malade.

 .

4. Ali a quitté l’hôtel parce qu’il est bruyant.

 .



42

Donnez l’infinitif des verbes soulignés dans le passage suivant.

Pour téléphoner :
On décroche ( ) l’écouteur et on attend ( ) la tonalité.
 
On compose ( ) le numéro de la personne à qui l’on veut parler ( ).

Ça sonne. Il n’y a personne, ça ne répond pas ( ), alors on raccroche ( ).

Lisez le passage suivant et soulignez les verbes qui sont à l’infinitif.

C’est bientôt la fin de l’année scolaire, il sera préférable d’avoir des projets pour les 

vacances.

Il faut savoir profiter de votre temps libre et ne pas le gaspiller à ne rien faire. Essayez de 

trouver des activités amusantes et rentables pour rendre vos vacances agréables.

Complétez avec le verbe qui convient au contexte. (Toutes les réponses 
logiques sont acceptables)

1. Il est interdit de  dans la salle de réunion.

2. Il est permis de  de la classe avec la permission du professeur.

3. Pour  au Zoo, il faut  un billet.

4. Afin de protéger la nature, chacun doit  les déchets.

5. Il n’est pas permis de  sur le trottoir.
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Écrivez le verbe à l’infinitif correspondant à chaque nom.

Nom Verbe

1. La fin

2. La réaction

3. La marche

4. L’introduction

5. L’appellation

Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et temps qui conviennent.

1. Pour (être) instruit, tu as beaucoup à (lire).

 .

2. Je (ne pas comprendre) un message de la lettre que tu m’avais envoyée.

 .

3. Nous (voyager) toujours en avion.

 .

4. Mon fils lit l’allemand, mais il n’arrive pas à le (parler) couramment.

 .

5. Tout le monde sait que la Terre (tourner) autour du Soleil.

 .
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Production écrite

Les nouvelles technologies sont de plus en plus populaires et à la mode. Les jeunes 
consacrent trop de temps sur leurs ordinateurs ou Smartphones. Ils deviennent accros 
à ces nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que cela pose un problème ? 
Rédigez un article pour discuter le rôle des parents, et de l’école vis-à-vis de ce 
phénomène. N’oubliez pas de proposer des solutions.

Correction des erreurs
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Évaluation du 2ème semestre

A- Compréhension orale

Écoutez, puis répondez par (vrai) ou (faux).

Vrai Faux

1. Le séjour était à la compagne.

2. Yasser et ses amis(es) ont réservé dans un hôtel.

3. Ils ont voyagé en voiture.

4. Ils font plein d’activités.

5. Yasser n’a pas fait un tour en bateau.

6. Le complexe touristique était propre et confortable.

Qu’est-ce que la mère de Yasser lui conseille de faire, pour se protéger du coup de 
soleil ?

B- Expression orale

- Parlez à vos amis(es) des avantages du robot et dans quels domaines on l’utilise.
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C- Compréhension écrite

Les drones au service de l’humanité

Si l’invention des téléphones portables « smartphones » nous a permis de nous passer des 
câbles téléphoniques et nous a donné une certaine flexibilité, l’invention des drones nous 
a permis de surmonter les obstacles géographiques comme les montagnes, les rivières 
et d’autres c’est-à-dire les lieux où l’homme ne peut pas accéder par exemple, survoler 
les volcans durant leur éruption. Ils sont aussi capables de sauver des vies, de contribuer 
à la livraison de médicaments dans des lieux inaccessibles, de prévenir des noyades, et 
de porter assistance aux victimes de catastrophes. Lors de ces interventions, les images 
collectées par les drones sont très importantes car elles précisent exactement les lieux des 
personnes et des zones en danger.

Lisez le texte ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes :

1. De quoi parle-t-on dans ce texte ?

2. À quoi servent les images filmées par les drones ?

3. Grâce à quoi peut-on se passer des câbles téléphoniques ?

4. Les drones ont plusieurs avantages. Citez-en 4.

Évaluation du 2ème semestre
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Choisissez les synonymes de :

1. Se passer de : 2. Flexibilité :
a. se dispenser de
b. céder
c. abandonner

a. rigidité
b. souplesse
c. dureté

3. Capable :
a. apte
b. impuissant
c. invalide

D- Grammaire

Remplacez les points par « grâce à » ou « à cause de » :

a. Les astronautes peuvent mesurer la distance de la Terre à la Lune  

l’invention du Laser.

b. Beaucoup de gens se déplacent à vélo  l’augmentation du prix de 

l’essence.

Mettez les verbes entre parenthèses au mode et temps qui conviennent.

a. Tous les jours, je (aller) à l’école à 7 heures.

b. Samir, (ne pas faire) de bruit ; ton père est en train (de dormir).

Évaluation du 2ème semestre
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Évaluation du 2ème semestre

E- Production écrite

Écrivez une petite lettre au courrier des lectures concernant l’utilisation de l’Internet 
dans les lycées.

Correction des erreurs


