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Questions de 1 à 5: Lisez le texte ci-dessous et marquez la réponse correcte. 

Brûler à la loupe
[...] Une loupe est avant tout une lentille convexe. Ce qui la dote de deux propriétés. [...] Primo, en tant que
lentille, elle dévie la lumière. Secundo, à cause de sa forme convexe, elle renvoie tous les rayons lumineux en un
point, c’est-à-dire qu’elle les fait converger en un point justement appelé foyer, plus précisément foyer image dans
le jargon des spécialistes. [...] C’est [...] le Soleil qui détient le secret. Notre étoile nous envoie des milliards de
milliards de photons par mètre carré et par seconde. Ces petits grains de lumière transportent chacun une quantité
d’énergie. Or, la loupe concentre en un point une quantité considérable de cette énergie.
Est-ce assez pour faire flamber ... un éléphant ? Non. [...] Mais lorsque le soleil est au zénith, on peut arriver à
déclencher une petite brûlure sur la main. Les plus sceptiques jugent que la peau de l’homme est plus délicate que
celle  de  l’éléphant ?  Sûrement !  Et  il  est  bien  improbable  qu’un  pachyderme accepte  d’attendre  patiemment
plusieurs minutes, le temps que la brûlure grille son cuir épais ! [...]

Azar Khalatbari et Julie Coquart
Science & Vie, nº spécial « Tintin chez les savants », 2002

1. Le dispositif optique dont il est question dans le texte permet de ...
a) décomposer la lumière. b) faire diverger la lumière
c) faire converger la lumière d) réfléchir la lumière

2. Quand une loupe peut-elle concentrer un maximum d’énergie ?
a) Quand le soleil est le plus près de la terre. b) Quand le soleil est au plus haut dans le ciel.
c) Quand le soleil se lève. d) Quand le soleil se couche.

3. Des milliards de milliards de photons sont envoyés par ...
a) la loupe. b) le soleil. c) le soleil et la loupe. d) le pachyderme.

4. Une loupe est avant tout ...
a) une lentille concave b) dotée de trois propriétés.
c) dotée d’une seule  propriété. d) une lentille convexe

5. Selon le texte, une loupe ... 
a) ne dévie pas la lumière. b) renvoie tous les rayons lumineux en un point.
c) ne concentre pas d’énergie. d) fait flambler un éléphant.

Questions de  6 à 16: Marquez la réponse qui complète le texte correctement au futur simple de
l’indicatif. 

Demain, nous _____6 cette ville, nous ______7 dans un train ; ce  train _____8 plusieurs régions, ______9  à Lyon,
_______10 à Cannes. Nous _______11 le soleil sur la mer, nous _____12 dans les vagues, nous _____13 sur le sable
chaud. Il n’y ______14 presque personne à cette heure-là, ce ____15 paradisiaque. Plus tard, nous _____16 des
cartes postales à nos familles inquiètes.

Texte adapté de la grammaire Exerçons-nous – Conjugaisons – HACHETTE

6. a) quittons b) quittions c) quitterions d) quitterons
7. a) montions b) monterons c) montons d) monterions
8. a) traverserait b) traverse c) traversera d) traversait
9. a) passe b) passerait c) passsait d) passera
10. a) s’arrêtera b) s’arrêterait c) s’arrêtait d) s’arrêta
11.a) regarderions b) regardons c) regardions d) regarderons
12. a) nous baignerons b) nous baignerions c) nous baignons d) nous baignions
13. a) restons b) restions c) resterons d) resterions
14. a) a b) aura c) aurait d) avait
15. a) sera b) serait c) serais d) seras
16. a) envoyons b) enverrions c) enverrons d) envoyions

________________________________________________Teste de Nível S4 11.1________________________________________________

1S4



Questions de 17 à 23: Marquez la réponse qui complète chaque phrase correctement.

17. Nos amis partent ___ France la semaine prochaine.
a) à                     b) par    c) en                          d) dans
18. Ces chaussures ont été achetées___ Milan.
a) à           b) au     c) en      d) dans

19. L’homme est allé ____ la lune en 1969.
a) à                b) sur       c) en          d) dans
         

20. Il habite ___ Vénézuela depuis la naissance de sa fille..
a) à          b) en   c) dans                    d) au

21. Il aimerait bien passer ses vacances ___ Cuba.
a) en               b) à      c) au             d) dans

22. Voudriez-vous aller ___ Uruguay cet été?
a) en               b) au      c) sur             d) à

23. J’adore faire du ski ___ les Alpes.
a) en               b) au      c) sur             d) dans

Questions  de  24  à  28:  Complétez  chaque  phrase  en  employant  correctement  les  adjectifs
démonstratifs.

24. ___ été, le prix des vêtements a augmenté.
a) Ce                    b) Cet   c) Cette                 d) Ces

25. En lisant ___ carte postale de Pierre, j’ai beaucoup pleuré.
a) ce                    b) cet   c) cette                 d) ces

26. Tu peux me passer ___ stylo, s’il te plaît?
a) ce                   b) cet      c) cette                  d) ces

27.  ____ studio n’est pas à louer.
a) Ce                   b) Cet   c) Cette             d) Ces

28. Tu vois toutes ___ voitures dans la rue !
a) ce                   b) cet   c) cette             d) ces

Questions de 29 à 32: Complétez chaque phrase avec l’indicateur temporel convenable.

29. Quel mauvais temps ! Il pleut _____ trois jours.
a)  il y a                      b)  en     c)  depuis d)  dans

30. Paul a eu un accident de voiture ____ trois semaines.
a) il y a b)  en              c)  depuis d)  dans

31. Monsieur Legrand est en voyage d’affaires. Il reviendra ___ quelques jours.
a) pendant b)  depuis c) jusqu’à                    d)  dans

32. Elle habite dans un petit studio boulevard Raspail ____ le 15 mars 2009.
a) pendant b)  depuis     c) jusqu’à                    d)  dans

Questions de  33 à 39: Marquez  la  réponse  qui  complète  correctement  les  phrases  au subjonctif
présent.
33. Veux-tu qu’elle ________ un taxi ?
a) prend               b) prenne           c) prendra     d) prenait

34. Il faut que tu ________ ce travail avant ce soir.
a) finisses                 b) finissais            c) finiras     d) finirais

35. Il est déçu qu’elle ________ sans lui parler.
a) sort                    b) sortira             c) sortait     d) sorte

36. Il ne faut pas que nous ________ chez Mireille et Jacques avant 11 heures du matin.
a) sommes b) serons c) soyons d) serions

37. Je doute qu’ils ________.
a) réussiront b) réussissent c) réussiraient d) réussissaient

38. Il vaut mieux que Marianne ________ le temps de préparer le dîner pour ses invités.
a) ait b) aurait c) avait d) aura
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39. Je ne suis pas sûr qu’ils ________ passer le noël avec nous.
a) viendraient b) viendront c) venaient d) viennent

Questions de  40 à 44: Marquez la réponse qui complète correctement les phrases avec un verbe
pronominal au passé composé.

40. Elles ________ longuement.
a) se sont téléphonés b) se sont téléphonées c) se sont téléphoné d) se sont téléphonée

41. Ils ________ à l’eau froide.
a) se sont lavés b) se sont lavées c) se sont lavé d) se sont lavée

42. Elles ________ dans le miroir. 
a) se sont regardés b) se sont regardé c) se sont regardées d) se sont regardée

43. Ils ________ les mains avant de manger.
a) se sont lavées b) se sont lavés c) se sont lavé d) se sont lavée

44. Ils ________ avant de prendre une décision sur l’affaire.
a) se sont parlés b) se sont parlées c) se sont parlé d) se sont parlée

Questions de 45 à 47: Marquez la réponse dont la phrase est écrite correctement.

45. a) À Paul ? - Nous lui avons déjà parlée. b) Les clés ? - Ils les a mises dans le tiroir.
      c) Les Durand ? – Ils sont venu te chercher. d) Mes parents ? – Ils sont déjà parties.

46. a) La première fois que je les ai rencontrés, ils m’ont souri.
      b) La première fois que je les ai rencontré, ils m’ont souri.
      c) La première fois que je les ai rencontrés, ils m’ont souris.
      d) La première fois que je les ai rencontrées, ils m’ont souri.

47. a) Tu sais, les cadeaux que tu m’as donnée sont magnifiques.
      b) Tu sais, les cadeaux que tu m’as données sont magnifiques.
      c) Tu sais, les cadeaux que tu m’as donné sont magnifiques.
      d) Tu sais, les cadeaux que tu m’as donnés sont magnifiques.

Questions de 48 à 50: Marquez la réponse dont la phrase est correctement à la forme négative.

48. a) Non, on ne voit personne dans la rue. b) Il ne pense pas à rien.
      c) Personne n’est pas dans cette salle        d) Rien n’est pas prévu pour l’instant.

49. a) Je ne fais pas jamais la sieste.        b) Je ne pratique pas aucun sport.
      c) Non, je n’aime pas les ballets classiques        d) Non, il n’en a pas rien dit.

50. a) Je ne joue pas avec personne au volley-ball.        b) Il n’a pas rien vu
      c) Elle ne sort jamais.        d) Non, elle ne téléphone pas à personne.
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01 C 26 A 01 TEX 26 01

02 B 27 A 02 TEX 27 01

03 B 28 D 03 TEX 28 01

04 D 29 C 04 TEX 29 08

05 B 30 A 05 TEX 30 08

06 D 31 D 06 10 31 08

07 B 32 B 07 10 32 08

08 C 33 B 08 10 33 11

09 D 34 A 09 10 34 11

10 A 35 D 10 10 35 11

11 D 36 C 11 10 36 11

12 A 37 B 12 10 37 11

13 C 38 A 13 10 38 11

14 B 39 D 14 10 39 11

15 A 40 A 15 10 40 05

16 C 41 A 16 10 41 05

17 C 42 C 17 03 42 05

18 A 43 C 18 03 43 05

19 B 44 C 19 03 44 05

20 D 45 B 20 03 45 05

21 B 46 A 21 03 46 07

22 A 47 D 22 03 47 07

23 C 48 A 23 03 48 09

24 B 49 C 24 01 49 09

25 C 50 C 25 01 50 09
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