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8 класс
I. Remettez les phrases dans l’ordre chronologique
6 points
a. Les dictionnaires français proposent de traduire « bug » par « bogue ».
b. Le mot vient de l’anglais et signifie « insecte ».
c. En fait, l’origine du mot est plus ancienne.
d. Au XIX-e siècle, Thomas Edison l’utilisait déjà pour parler d’un problème sur
une ligne téléphonique.
e. Un bug est un arrêt imprévu dans un programme informatique.
f. Attirés par la chaleur des premiers gros ordinateurs, les insectes se collaient aux
circuits et empêchaient le bon fonctionnement des appareils.
II. Choisissez le verbe qui convient et écrivez le mot
10 points
1. Voilà une enfant qui promet, elle saura se défendre /s’interdire!
2. On a fait entrer/sortir les étudiants dans la salle.
3. Pour laisser/rester un message sur le répondeur, taper 4.
4. Les consignes, je les ai consommées/comprises très vite.
5. Je ne veux plus entamer/entendre de bruit.
6. Plus vous insisterez, plus il s’enfichera/s’entêtera.
7. Est-ce que je peux te demander de me supplier/remplacer ?
8. Ce serait très gentil si tu pouvais me prétendre/ prêter 50 euros.
9. Pourrais-tu me rendre/prendre un service ?
10. Je vous serais très reconnaissant s’il vous était possible de m’ accepter/
accorder un entretien.
III. Reliez chaque mot à son synonyme
9 points
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Flâner
épuiser
éduquer
cuire
dégouter
négocier
envelopper
payer
fonder

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

emballer
errer
parler
déplaire
frire
instruire
régler
fatiguer
créer
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IV. Associez pour compléter les phrases
10 points
1. Il a fait
2. Il a pris
3. Il est monté très haut
4. Il travaille du matin au soir
5. Il a immigré aux États-Unis
6. On a encore
7. Bien qu’il ne travaille pas, il reste
8. C'est un petit boulot
9. Il dirige
10. Il gagne très bien

a. d’arrache pied
b. une belle carrière
c. sa retraite très jeune
d. du pain sur la planche
e. à l’âge de vingt ans
f. sa vie
g. une petite entreprise
h. dans la hiérarchie
i. très actif
j. mal payé

V. Complétez en mettant les verbes aux temps du passé qui conviennent
16 points
Je me souviens bien de la date de l’accident de baignade. C’était le 7 août. Nous
(aller) nous baigner, Irène et moi. Il (faire) un temps splendide. Nous (descendre)
tous les deux sur la plage. Moi, je (ne pas se baigner) tout de suite. Irène (ne pas
être) contente car elle (avoir) très envie de nager. Le sable (commencer) à chauffer.
Je (retarder) le moment d’y aller. Je (finir) par dire à Irène : « On y va ? » Je
(plonger). L’eau (être) très froide. C’est alors que je (se sentir) mal. Puis, je
(s’évanouir). Quand je (se réveiller), Irène (asseoir) à côté de moi à l’hôpital et me
(tenir) la main.
VI. Remettez les mots dans l’ordre, en ajoutant la ponctuation
10 points
1. Nous avons bien reçu / sur / la nouvelle collection / votre documentation / ce
jour
2. Avec mes remerciements / Monsieur / distinguées / recevoir / je vous prie de /
Madame / mes salutations
3. Nous regrettons de / que nous ne pouvons / répondre favorablement / vous
informer / malheureusement pas / à votre demande
4. Je / envoie / la réunion du / ci-joint / le compte rendu de / 3 mars / vous
5. Merci / bien / me / vos remarques / suggestions / de / vouloir / transmettre / et
VII. Associez les mots à leurs explications
9 points
1. éteindre
2. geler
3. gérer
4. insister

a. avoir sa demeure
b. administrer les intérêts, les affaires d’un autre
c. mettre l’accent sur ; s’arrêter avec force sur un point
particulier
d. faire cesser de brûler
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5. loger
6. louer
7. mâcher
8. orner
9. racheter

e. se transformer en glace
f. broyer avec les dents avant d’avaler
g. mettre en valeur une personne, embellir une chose
h. réparer, effacer par sa conduite ultérieure ses fautes,
ses erreurs
i. prendre en location, à bail

VIII. Trouvez le contraire. Associez
10 points
1. attentif
2. mystérieux
3. insolite
4. bon
5. rare
6. calme
7. beau
8. secret
9. récent
10. clair

a. courant
b. bruyant
c. distrait
d. fréquent
e. apparent
f. laid
g. ancien
h. évident
i. sombre
J. méchant

IX. Vous avez participé à un événement sportif avec votre école. Le professeur
de français vous demande de raconter cette journée (lieux, sport que vous
avez fait, prix gagnés). Vous donnez vos impréssions sur cette journée (de 60 à
80 mots).
10 points
X. Vous avez réçu ce courriel d’un ami français.
10 points
De : pierre@gmail.com
Objet : Activités
Salut !
Comment tu vas ? Moi, je suis très contente. J’ai commencé mon cours de théâtre
et c’est génial ! Et toi, tu fais une activité après l’école ? Raconte-moi vite !
Pierre
Vous écrivez un message à Pierre. Vous lui parlez de vos activités après
l’école. Vous posez des questions sur son cours de théâtre (de 60 à 80 mots).
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