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

                      UN SUPPORTEUR SUD-AFRICAIN ENTRE DANS LE « LIVRE DES RECORDS » 

Thulani Ngcobo assistera dimanche à sa 38e

rencontre de la Coupe 2010 (sur 64 jouées), ce qui
lui  permettra  d'entrer  dans  le  Livre  des  records.
"Tout le monde aimerait être à ma place", s'amuse
ce Sud-Africain de 29 ans, qui a parcouru quelque
17000 kilomètres. Avec seulement 3000 rands (312
€) en poche, le jeune homme a pu relever le pari
grâce à l'appui d'un parrain de la compétition. 

Après chaque match, une voiture l'attendait
à la sortie du stade pour l'emmener directement à
l'aéroport  pour  qu'il  puisse  s'envoler  vers  la  ville
suivante. Il a ainsi réussi l'exploit d'assister à quatre
matches  en  l'espace  de  quarante-huit  heures.  Le
Livre  Guinness des  records  ne  retiendra  toutefois
que 31 rencontres sur les 38, Thulani ayant parfois
eu quelques minutes de retard au moment du coup
d'envoi. 

Le supporteur des Bafana Bafana a attribué
la  palme  du  match  le  plus  ennuyeux  à  Japon-
Paraguay, celle de la défaite la plus décevante au
Ghana suite à son élimination en quart de finale face
à l'Uruguay et aux supporteurs mexicains le titre des
plus  passionnés.  Sur  les  32  équipes  présentes  en
Afrique du Sud, seules la Grèce et la Suisse auront
manqué à son incroyable palmarès. 

Voir l'Argentin Lionel Messi évoluer contre le
Nigeria  a été  un moment  fort  de son  expérience.
"Auparavant, je l'avais vu à la télé. En le regardant
ici,  on  aurait  pu  croire  que  c'était  un  joueur  de
Playstation", s'amuse le jeune père de famille, qui a
pris  un  congé  de  trois  semaines  pour  vivre
l'aventure.  "Après  cela,  la  Coupe  du  monde  va
vraiment, vraiment me manquer", soupire Thulani.

texte adapté: http://www.lemonde.fr/afp - le 08.07.10

1.  Selon les idées du texte, marquez l’affirmation « correcte » :
a) Thulani a assisté 4 matches en moins de deux jours.        c) Thulani a manqué sept rencontres.
b) Le livre des records retiendra 38 rencontres de Thulani.    d) Thulani a eu du retard pour sept rencontres.

2.  Selon les idées du texte, marquez l’affirmation « incorrecte » :
a) La Coupe du monde va manquer à Thulani.                     c) Thulani a pris congé.
b) Pour le Mondial, Thulani n’avait pas d’argent.                  d) Thulani, c’est un jeune père de famille.

3. Selon les idées du texte, marquez l’affirmation « correcte » :
a) Thulani a eu l’appui d’un parrain.                                   c) En 2010, Thulani n’a pas vécu une aventure.
b) Selon Thulani, personne ne voulait être à sa place.          d) Thulani ne s’amuse jamais.                         

4. Le pronom « lui     »   (ligne 3) remplace les termes :
      a) rencontre              b) à Thulani                         c) de la Coupe             d) aucune réponse    
5. Le pronom « l’     »   (ligne 9) remplace le terme : 

a) une voiture              b) stade                                 c) Thulani                   d) aucune réponse

6. Le terme « pour qu’il     »   (ligne 11) exprime l’idée de :  
a) simultanéité  b) temps                                 c) but                        d) fréquence

7. Selon le texte, le mot «     palme »   (ligne 19) signifie : 
      a) feuille              b) instrument de précision       c) symbole de réussite  d) livre des records

8. D’après le texte, la phrase «...le titre des plus passionnés » (ligne 22 et 23), exprime l’idée de: 
a) simultanéité   b) comparaison  c) but                         d) possession

9. D’après le texte, le terme «Auparavant » (ligne 28) introduit une idée : 
a) de but              b) de futur                        c) de fréquence             d) de passé

10. Le pronom « l’     »   (ligne 28) remplace : 
     a) l'Argentin Messi              b) le Nigeria                           c)  la télé                      d) son expérience
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Questions de 11 à 13: marquez la réponse dont les pronoms possessifs complètent chaque phrase proposée. 

11. J’ai perdu ma télécarte.Tu peux me donner ___ .  
          a) les siennes      b) la tienne c) les miennes d) les miens

12. J’ai oublié ma crème solaire. Je vais demander à Martine si elle peut me prêter ___ . 
          a) le vôtre b) la mienne c) le leur d) la sienne

13. Je peux prendre ton stylo, s’il te plaît ? ___ n’écrit pas bien .  
          a) Le vôtre b) Le mien c) La sienne d) La tienne

Questions de 14 à 16: marquez la réponse dont les doubles pronoms complètent les phrases proposées. 

14.  - Avez-vous envoyé à Martine sa valise ? - Non, pas encore. Nous allons  ____ envoyer demain.
          a) vous y b) lui en c) l’y             d) la lui

15.  - Tu peux me prêter tes lunettes ? - Oui, je ____ prête volontiers.
          a) te les         b) vous le c) le leur d) vous la

16.  - As-tu déjà donné à Paul ses livres ? - Oui, je  ____ ai donnés hier.
          a) l’y              b) les y             c) les lui d) le lui

Questions  de 17  à  26:  marquez  la  réponse  dont  le  verbe  à  l’imparfait  ou  l’adjectif  qualificatif  complètent
convenablement le texte ci-dessous. 

« Le célèbre milieu de terrain  ___17 brésilien du Real Madrid, Kaka,  ___18 coutume, en jouant, de porter deux
maillots : celui de son club, ou celui de la prestigieuse ‘Seleção’ ___19, et, en dessous, un tee-shirt  ___20 d'un
message  en  lettres  ___21:  ‘J'appartiens  à  Jésus’.  En  fin  de  partie  ___22,  Kaka  ___23 son  maillot  et  ___24 sa
profession de foi. Les deux index dressés vers le ciel, il  ___25 au public et aux caméras le  Tout-Puissant à qui il
___26, selon lui, son succès du jour. Cette scène appartient, en théorie, au passé.»  
                                                                             Par Jean-Pierre Langellier (texte adapté - source:le Monde, le 10 Juin 2010)

17.    a) offensif                      b) agressive c) défensive d) romantique
18.    a) allais            b) avait c) étais d) prenais
19.    a) loyal            b) violent c) sportif d) nationale
20.    a) charmant            b) orné c) créative d) secrète
21.    a) jolis                        b) sensuels c) géantes d) beaux
22.    a) victorieuse b) curieux c) victorieux d) curieuse
23.    a) avais                          b) prendra c) lavais d) ôtait
24.    a) exhibais            b) devais c) exhibait d) devait
25.    a) désignait            b) cachais c) désignais d) cachait
26.    a) parlais            b) devait c) devais d) parlait

Questions de 27 à 29: marquez la réponse dont le verbe au plus-que-parfait complète chaque phrase proposée. 

« Je ___27  pendant plusieurs matches avant la Coupe du Monde et je suis resté muet lors des deux premières
journées,  ce qui  remettait  en question ma place dans le onze. Mais dix jours plus tard, j’  ___28  le buteur de
l’équipe, j’ ___29 pour cela et tous les projecteurs étaient braqués sur moi. »

27.    a) avait passé            b) n’avais pas marqué c) n’avait pas marqué d) avait passée

28.   a) était devenu b) étais devenue c) était devenue d) étais devenu

29.   a) avais travaillé             b) avait eu             c) avait travaillé              d) avais eu

Questions de 30 à 32: marquez la réponse dont le comparatif ou le superlatif complètent les phrases proposées.
 
« La FIFA a dévoilé la liste des joueurs pour le titre de ___ 30 joueur 2010. L'Espagne, qui s'apprête à disputer la
finale, est la nation la___ 31 représentée. Trois joueurs sont ainsi susceptibles de succéder à Zinédine Zidane, élu
___ 32 joueur 2006 malgré son coup de tête adressé à Marco Materazzi en finale. » 

30.   a) le plus b) mieux c) meilleur            d) plus

31.  a) plus de(d’) b) mieux c) le plus           d) meilleur
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32.  a) le meilleur b) le mieux c) le plus            d) plus 

Questions de 33 à 37: marquez la réponse dont l’indicateur de temps complète les phrases proposées.

- Nos amis sont là ___ 33 la semaine dernière.
33.     a) jusqu’à            b) depuis            c) dès que       d) toujours

- ___ 34 un mois que je ne l’ai pas vu.
34.     a) Jusqu’au            b) Il y a            c) En       d) Dans

- Nous allons attendre ___ 35 ce que le travail soit fini.
35.     a) en            b) dans            c) depuis       d) jusqu’à

-  ___ 36 quand est-il absent ?
36.     a) Dans                       b) Il y a            c) Depuis       d) Ça fait

- Il habite en France ___ 37 un an.
37.     a) jusqu’au                    b) depuis            c) dès que       d) toujours

         

Questions de 38 à 43: marquez la réponse dont le verbe au subjonctif complète les phrases proposées. 

38. Il faut mettre le rôti à cuire afin qu’il ____ prêt à midi. 
          a) ait       b) soit            c) puisses        d) deviens 

39. Aide-le afin qu’il ____  ses devoirs ! 
          a) finisse b) puisses c) veut                     d) savent

40. Il m’a prêté son magnétoscope pour que je ____ cette vidéo.
          a) puisse                       b) ait            c) voie                    d) sache
41. Nous vous rappelons nos conditions de réservation pour que vous ____ le présenter. 
          a) puissiez b) sache            c) viennent         d) soit

42. Les opposants ont fait pression auprès des autorités pour qu’elles ____  les équipes.
          a) saches             b) devienne c) boycottent                    d) sait

43. Le directeur nous fournira un autre ordinateur pour que nous ____ ce travail.  

          a) finissions             b) puissent c) terminont         d) avons

Questions  de  44 à  50:  lisez  les  textes  ci-dessous  et  marquez  la  réponse  dont  le  verbe  au passé  complète
convenablement chaque phrase proposée. 

On ___ 44 que l'Afrique du Sud, ce n'___45 pas l'Afrique. On ___ 46, au contraire, une grande solidarité continentale
et  la  fréquentation  touristique  ___  47...«  Nelson  Mandela  est  le  symbole  de  cette  nouvelle  Afrique  du  Sud
démocratique. Pour nous, il  ___  48impensable que le trophée arrive dans le pays sans être présenté d'abord à
Mandela », ___ 49 Valcke, le secrétaire général de la Fifa. Il ___ 50 que Mandela espérait que l'Afrique du Sud gagne
la Coupe du Monde, un souhait partagé par ses compatriotes...             
                                                                                                                texte adapté - source: http://mondial2010.fr

44.    a) fait                       b) dit c) disait            d) faisait

45.   a) a eu          b) avait c) a été                       d) était

46.   a) a vu                    b) voit        c) a donné              d) donnait

47.   a) a augmenté            b) augmentais c) as augmenté            d) augmentaient

48.   a) faisait            b) avait c) était                        d) passait

49.   a) a déclaré b) ai déclaré c) ai dit            d) disais

50.   a) as pensé b) disais c) a ajouté            d) affirmais
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