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Questions de 1 à 10: lisez le texte ci-dessous pour marquer la réponse qui convient aux questions proposées.

                                    MANDELA EN DEUIL POUR L’OUVERTURE DU MONDIAL    

La  19ème  édition  de  la  Coupe  du  monde
s'ouvre  vendredi  avec  les  deux  premiers
matches,  Afrique  du  Sud-Mexique  et  France-
Uruguay.  Ils  suivront  une  cérémonie
d'ouverture à la tonalité africaine sous les yeux
de l'icône de la lutte contre l'apartheid Nelson
Mandela.

La cérémonie, baptisée "Bienvenue chez vous
en Afrique" et d'une durée de 40 minutes, débutera à
14  heures.  Les  yeux  seront  probablement  braqués
vers les tribunes du stade de Soccer City à Jo'burg, où
le symbole mondial de la liberté et du pardon, Nelson
Mandela,  a  promis  de  prendre  place  pendant  "au
moins  un  quart  d'heure".  Souhaitons  que  les
dramatiques  événements  de  la  nuit  n'empêcheront
pas "Madiba", de son tribal, de goûter au bonheur de

retrouver le peuple sud-africain dans un stade, 15 ans
après la coupe de rugby. En effet, une de ses neuf
arrières petite-fille a trouvé la mort dans une collision
routière en rentrant du concert inaugural donné hier
soir. 

Ne pas devenir la première nation hôte à sortir
au premier tour.

Le spectacle sera suivi  par le premier match
du Mondial,  Afrique du Sud-Mexique à 16 heures. À
cette occasion, les Bafana Bafana, 83e au classement
Fifa, s'attaqueront à la première partie de leur pari: ils
rêvent de franchir pour la première fois la phase de
poules.  Et  surtout,  ils  veulent  éviter  de  devenir  la
première  nation-hôte  éliminée  à  l'issue  du  premier
tour. 

  texte adapté:http://actu.mondial2010.fr/post - le 11 juin 2010 

1.  Selon le texte, « Mandela est en deuil » parce que(qu’):
a) son tribal ne veut pas goûter du bonheur.                     c) l’une de ses arrières petite-fille est morte.
b) il a eu une collision routière.                                        d) il est le symbole de la liberté et du pardon.

2.  Selon les idées du texte, marquez l’affirmation « incorrecte » :
a) Après l’ouverture du mondial il y aura un seul match.     c) Mandela sera assis aux tribunes du stade.
b) À l’ouverture, Mandela y restera au moins 15 minutes.   d) L’équipe africaine ne veut pas sortir au 1e tour.

3. Selon les idées du texte, marquez l’affirmation « incorrecte » :
a) L’ouverture du mondial se passera au Soccer City.         c) Mandela a lutté contre l’apartheid.
b) Au moment de l’ouverture il y aura deux matches.         d) La cérémonie du mondial sera à Jo'burg.

4. Selon le texte, les « Bafana Bafana » représentent l’équipe: 
a) de la France             b) de l’ Afrique du Sud             c) de l’Uruguay            d) du Mexique

5. Dans le texte, «     braqués     »   (ligne 10) qualifie: 
a) les tribunes             b) la cérémonie            c) les joueurs               d) les yeux

6. Dans le texte, «   À cette occasion   »   (lignes 25 et 26) peut être remplacé par:
a) Pendant le spectacle      b) Le moment du match          c) La cérémonie            d) Le tour

7. Dans le texte, le terme «     collision routière     »   (ligne 19 et 20) signifie: 
a) conflit                        b) dispute            c) accident                   d) alliance

8. Dans le texte, le mot «     hôte     »   (ligne 22) signifie: 
a) qui donne l’hospitalité b) voyageur            c) qui visite d) touriste

9. Dans le texte, le mot «     pari     »   (ligne 27) signifie: 
      a) échec                        b) défaite            c) déroute             d) forme de jeu

10. Dans le texte, le mot «     franchir     »   (ligne 28) signifie: 
a) être b) surmonter            c) venir                        d) oublier
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Questions de 11 à 16: complétez le texte ci-dessous en choisissant les verbes au futur simple. 

« La Cérémonie d'ouverture de la 19ème Coupe du Monde de football de la FIFA ___ 11 lieu vendredi à partir de
14h, mais dès ce soir, les festivités commencent puisque le concert inaugural se ___ 12 à 20h au stade Orlando de
Soweto.  Environ 40.000 spectateurs  ___  13 la chance d'assister au concert dans lequel  ___  14 Shakira, les Black
Eued Peas, Alicia Keys ainsi que Amadou et Mariam.  Shakira ___ 15 l'hymne de la Coupe du Monde 2010 intitulé
Waka Waka. Les bénéfices de ce concert ___ 16 reversés à des oeuvres caritatives. » (Source:http://fr.fifa.com)

11.  a) auras            b) aura c) aurai             d) aurais
12.  a) serait             b) tiendras c) tiendra             d) serai
13.  a) auront             b) seront c) aurons  d) serons
14.  a) apparaîtrons            b) apparaîtront c) mettra  d) mettait
15.  a) interpréterais            b) interpréterait c) interpréteras             d) interprétera
16.  a) serons             b) seront c) sera             d) serait

Questions de 17 à 19: marquez la réponse dont l’inversion du sujet et du verbe complète convenablement chaque
question proposée. 

17. Un pays africain ___ en mesure d’organiser un événement ?    
       a) serait-il            b) a-t-il pu            c) sera-t-elle             d) a-t-elle pu
18. La FIFA ___ cédé au politiquement correct ? 
      a) serait-il                        b) a-t-il                        c) n’avait-elle pas              d) sera-t-il
19. Le souci ___ devenir un couchemar ?
       a) allait-il                         b) seras-t-il              c) y a-t-il             d) va-t-elle 

Questions de 20 à 24: marquez la réponse dont le pronom complète convenablement les phrases proposées. 

20. - J’aime beaucoup ce programme. Je ___ regarde souvent.
          a) leur            b) le c) y            d) lui
21. – Voulez-vous aller au théâtre  ? - Oui, nous aimerions ____ aller ce soir.    
          a) l’            b) leur c) y            d) en
22. - J’adore cette émission. Je  ___ écoute tous les jeudis soirs. 
          a) l’            b) le c) en            d) lui
23. - Est-ce que tu as rencontré Madame Simon ? - Non, je ne  ____ ai pas vue.  
          a) en            b) y c) lui            d) l’
24. - As-tu écrit à Marc ? - Oui, je ___ ai écrit la semaine dernière.   
          a) lui            b) les c) leur            d) y

Questions de 25 à 30: marquez la réponse dont le verbe au subjonctif complète les phrases proposées.

       - Il est nécessaire que tu ___ 25 avec moi et que tu ___ 26 cet exercice.
25. a) réponde b) vienne c) viennes d) répondu
26. a) fasses      b) fais c) fasse            d) fait
       - Croyez-vous que cet hôtel ___ 27 bien équipé ? - Nous regrettons que vous ne ___ 28 pas satisfaits.
27. a) es b) ait c) a                             d) soit
28. a) soit             b) sommes c) êtes             d) soyez
        - Ils voudraient que tu ___ 29 de fumer. - Je ne pense pas qu’ils ___ 30 raison.
29. a) arrêtes   b) puisse c) arrête d) puissiez
30. a) est        b) aient                        c) ait            d) sont

Questions 31 et 33: marquez la réponse dont l’adjectif démonstratif complète les phrases proposées. 

31.  ___ studio a une belle vue sur la mer.
          a) ce            b) celui                       c) cette            d) cet
32.  Je ne supporte pas ___ personnes.  
          a) ce            b) cette                       c) cet            d) ces
33.  ___ tarte est délicieuse.   
          a) ce            b) cet                       c) cette            d) cela
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Questions de 34 à 50: complétez le texte ci-dessous en choisissant la réponse qui complète convenablement les
vides des phrases proposées.

« Le 26 mai 1928  __  34  Amsterdam, le Congrès de la FIFA décidait la création d'une compétition  __  35   où se
rencontrerait les plus  __  36  équipes de football de chaque continent. [...] La coupe  __ 37   l'événement à ne pas
manquer et chaque nation se donne les moyens d'  __  38 participer. [...] Elle est  __39   tous les quatre ans. La
dernière Coupe Jules Rimet  a été attribuée  __ 40   Brésil après son troisième titre obtenu  __ 41 Mexique (1970).
__ 42  1966, la Coupe du monde se dote d'une mascotte __   43    : Willy , le lion footballeur, a été la première. __ 44

2010, le trophée arrive __ 45   Afrique du Sud pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe : Nelson Mandela est le
symbole de  __ 46  __ 47   Afrique démocratique.  __  48  année un poulpe,  Paul __ 49 sur le drapeau espagnol  __  50

quelques minutes en prévoyant comme ça le gagnant de la coupe 2010. » 

(texte adapté - source: http://mondial2010.fr)

34.     a) au                  b) en                       c) dans                       d) à
35.     a) internationale            b) international            c) sportifs                       d) sportives
36.     a) grand                  b) grands            c) grandes            d) grande
37.     a) est devenue            b) est devenu            c) es devenue                       d) es devenu
38.     a) à                    b) le                       c) en                       d) y
39.     a) fondé                       b) organisée            c) organisé                       d) fondés
40.     a) dans                         b) au                       c) à la                                  d) en
41.     a) aux                  b) en                       c) au                                     d) dans
42.     a) Depuis              b) Il y a                                  c) Dans                                  d) Jusqu’au
43.     a) joli                       b) officielle            c) officiel                                d) beau
44.     a) En                        b) Dans                                   c) Il y a                                  d) à la
45.     a) le                       b) y                       c) à                                  d) en
46.     a) cette                       b) cet                       c) ce                                  d) ces
47.     a) nouvelle            b) nouvel                                c) ancien                       d) vieux
48.     a) Ce                         b) Cette                                  c) Ces                                  d) C’
49.     a) s’est assis            b) sois                       c) ait                                  d) s’est assise
50.     a) déjà                         b) pendant                       c) jamais                       d) à
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