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TESTE DE NÍVEL – S6 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
Questions de 1 à 3: Lisez le texte ci-dessous et marquez la réponse correcte.  
Les plumes du succès 
La Wildlife Conservation Society (WCS) vient de lancer une donation originale. Elle a distribué des plumes de calaos 
captifs aux indigènes du Sarawak, État de Malaise dans le nord-ouest de Bornéo. Le volatile, connu pour son 
casque osseux situé juste au-dessus du bec, est le symbole local. Un honneur pour lequel il doit laisser des plumes. 
Celles-ci ornent en effet les parures de cérémonies des indigènes. Deux espèces en particulier, le calao à casque 
rond et le calao rhinocéros, sont prisées par les chasseurs. Seule ombre au tableau, elles sont aussi menacées 
d’extinction. La WCS a donc récupéré les plumes perdues par leurs congénères d’une quinzaine de zoos américains 
afin d’en faire don aux tribus locales. Après deux ans de récolte, le convoi insolite a pris le départ en mars dernier.  

D’après Sciences et Avenir, Mai 2002, nº 663. 
 
1. Qu’a fait la WCS avec les plumes qu’elle a récupérées? 
a) Elle les a utilisées pour des parures.   b) Elles les a vendues aux chasseurs. 
c) Elle les a offertes aux indigènes.   d) Elle les a données aux zoos. 
 

2. Pourquoi utilise-t-on des plumes de calaos pour faire des parures? 
a) Parce que le calao est une espèce d’oiseau très répandue en Malasie. 
b) Parce que ces plumes confèrent un titre honorifique à celui qui les porte. 
c) Parce que le calao a une importance particulière pour les autochtones. 
d) Parce que la qualité et la beauté de ces plumes sont exceptionnelles. 
 

3. Pourquoi les indigènes risquent-ils un jour de ne plus pouvoir faire de parures? 
a) Parce que les chasseurs les volent. 
b) Parce que l’oiseau va disparaître. 
c) Parce que les zoos les revendent. 
d) Parce que le calao est protégé. 
 

Questions de 4 à 11: Lisez le texte ci-dessous et marquez la réponse qui complète correctement  
chaque phrase avec la forme verbale au subjonctif présent. 
 

Actuellement, à la radio, à la télévision, dans les journaux, on dit et on écrit beaucoup de choses sur la crise 
économique et morale de la société. Nous avons demandé à des jeunes s’ils pensaient être bien informés sur ces 
problèmes.Voici quelques-unes des réponses : 

Texte adapté des Nouveaux Exercices de Grammaire – HATIER  
 

« Est-ce qu’il est vraiment nécessaire qu’on ___4 et qu’on ___ 5 tant de choses et que tout le monde ____6 peur ? 
Car c’est ce qui arrive : tout le monde prend peur et se renferme sur soi. C’est dommage !» Agnès, 23 ans, 
secrétaire. 

Exercice emprunté des Nouveaux Exercices de Grammaire – HATIER 
 

4. a) dit   b) dise   c) disent   d) disait 
5. a) écrive  b) écrit   c) écrivait  d) écrirait 
6. a) prend  b) prennes  c) prennent  d) prenne 
 

 « À mon avis, c’est bien que le public ____ 7 et  ______ 8 à la radio et à la télé ce qui se passe actuellement. Mais 
si personne ne réagit, à quoi ça sert ? On voit, on entend et puis on retourne à ses affaires. Il faudrait que chacun 
____ 9, que les gens ___ 10 et qu’ils ____ 11 de faire quelque chose. » Pierre, 30 ans, ingénieur. 

Exercice emprunté des Nouveaux Exercices de Grammaire – HATIER 
 

7. a) voit  b) voie   c) voies  d) voient 
8. a) entende  b) entend  c) entendent  d) entends 
9. a) réagit  b) réagisses  c) réagissent  d) réagisse 
10. a) s’organise b) s’organisent  c) s’organises  d) s’organisait 
11. a) tentent  b) tente  c) tentes  d) tentait 
 
 
 
 

S6 



 

________________________________________________Teste de Nível S6 11.1________________________________________________ 

 
 

2
 Questions de 12 à 16: Marquez la réponse qui complète correctement chaque phrase avec 

l’hypothèse irréelle du présent. 

12. Si vous parliez  plusieurs langues, vous ____ du travail. 
a) trouveriez   b) trouverez  c) trouvez  d) trouvâtes 

13. Si les clients ______________ trop nombreux, ils seraient fatigués. 
a) sont    b) seront  c) étaient  d) soient 

14. Si tu nous accompagnais, tout _______ sans problèmes. 
a) se passera   b) se passe  c) s’est passé  d) se passerait 

15. Tout le monde ___________ la salle si je chantais. 
a) quitterait   b) quitta  c) quitte  d) quittera 

16. Nous ___________ un long voyage en Europe si nous avions assez d’argent. 
a) ferons   b) ferions  c) faisons  d) fîmes 

Questions de 17 à 21: Complétez convenablement chaque phrase avec un connecteur exprimant la 
cause ou la conséquence selon le cas. 
17. __________  son aide, nous avons pu y arriver. 
a) Car    b) À cause de  c) Grâce à  d) Puisque 

18. _________ vous désirez vous entretenir avec moi, nous serons mieux dans mon cabinet de travail 
a) Car    b) Grâce à  c) À cause de  d) Puisque 

19. Tout est arrivé à l’improviste _________ sa bêtise, du manque d’organisation. 
a) puisque                               b) grâce à  c) à cause de  d) car 

20. _________ Martine arrive demain, il faut préparer une chambre.  
a) Comme   b) Car   c) Tandis que  d) À cause de 

21. Ils ont changé de caractère, ____________ ils ont divorcé. 
a) comme                    b) grâce à       c) par conséquent       d) à cause de 

Questions de 22 à 26: Complétez convenablement chaque phrase avec un connecteur exprimant la 
concession ou l’opposition selon le cas. 
22. « _________ philosophe, M. Homais respectait les morts » (Flaubert). 
a)  Mais                                    b)  Quand  même      c)  Malgré  d)  Bien que 

23. «__________  la guerre et tous ses maux, nous aurons de belles surprises » (Apollinaire). 
a)  Mais                                    b)  Pourtant       c)  Malgré   d) Quand même 

24.Cette affaire est dirigée ______ mes conseils. 
a) quand même                        b) toutefois      c) en dépit de  d) car 

25. « Oh ! argent que j'ai tant méprisé[ ... ] tu as ________  ton mérite » (Chateaubriand). 
a) bien que                          b) pourtant       c) malgré  d) quoique 

26. Il fait bon chez vous, _________  chez moi on gèle. 
a) malgré                                 b) alors que  c) en dépit de  d) grâce à 

Questions de 27 à 30: Lisez le texte ci-dessous et marquez la réponse qui complète correctement  
chaque phrase à la forme passive. 

La femme a arrêté sa voiture ; elle a coupé le contact. Les bruissements d’insectes emplissaient à nouveau la nuit 
chaude. La femme a ouvert sa portière et elle est sortie. Elle portait une élégante robe d’été découvrant ses 
épaules. 

Texte adapté de la Grammaire Entraînez-vous – CLE International  
27. La voiture  ______  par la femme.  
a) est arrêtée              b) va être arrêtée     c) a été arrêtée  d) sera arrêtée 

28. Le contact _______ . 
a) sera coupé   b) était coupé  c) a été coupé  d) est coupé 

29. La nuit chaude _______  à nouveau de bruissements. 
a) a été remplie  b) était remplie        c) avait été remplie d)  sera remplie  
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 30. La portière  ______  par la femme.  

a) est ouverte   b) va être ouverte c) a été ouverte d) sera ouverte 

Questions de 31 à 34: Marquez la réponse qui complète correctement  chaque phrase avec un   
pronom démonstratif. 
31. Je dois acheter une nouvelle grammaire pour remplacer ______ que j’ai perdue.  
a) celui    b) celles   c) celle   d) ceux 

32. J’ai pris deux exemplaires du corrigé; voici _______ qui t’est destiné. 
a) celui    b) celles  c) celle   d) ceux 

33. Vos explications sont plus claires que _______ que l’on m’avait données. 
a) celui    b) celles  c) celle                       d) ceux 

34. Quels poèmes préférez-vous? Les poèmes de Verlaine ou  ______ de Baudelaire?  
a) celui    b) celles  c) celle                       d) ceux 

Questions de 35 à 38: Marquez la réponse qui complète correctement  chaque phrase avec un  
pronom interrogatif . 
35. Il hésite entre deux musées. ______ visitera-t-il?  
a) Lesquels   b) Lesquelles  c) Laquelle  d) Lequel 

36. Deux voitures te plaisent. _______ choisis-tu?. 
a) Lesquels   b) Lesquelles  c) Laquelle  d) Lequel 
37. Mon fiancé va m’offrir des fleurs. Il choisira _______? 
a) lesquels   b) lesquelles  c) laquelle  d) lequel 
38. Elle aime porter des gants. ______ va-t-elle mettre?   
a) Lesquels   b) Lesquelles  c) Laquelle  d) Lequel 
 
Questions de 39 à 50: Marquez la réponse qui complète les espaces vides du texte avec la forme 
verbale au conditionnel présent. 
 
Avant de s’endormir, la petite fille rêvait : 
Est-ce que Violaine et Gérard _______39 cet été avec nous? Nous __________ 40 le mois de juillet à Méailles; le 
matin, nous _______ 41 nager dans la cascade, nous ________ 42 le bruit de l’eau. Le soleil ________43sur le 
rocher. Notre peau _____44 brûlante. Vous, vous _______45 vers midi. Nous _______46 tous ensemble au bord de 
l’eau.  ; moi, je _____ 47 très fort, mais Gérard leur ______ 48 de l’eau et elles ______ 49. Ensuite, nous _______ 50 
là jusqu’au crépuscule à regarder le ciel, loin de la ville, loin de la foule, loin du bruit. 

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

 
39. a) viennent  b) viendraient  c) viendront  d) venaient 
40. a) passons  b) passions  c) passerions  d) passerons 
41. a) irions  b) irons   c) iriont  d) iraient 
42. a) écouterions b) écoutions  c) écoutons  d) écouterons 
43. a) brillerait  b) brillait  c) brillera  d) brille 
44. a) serais  b) seras  c) sera   d) serait 
45. a) arriviez  b) arrivez  c) arriveriez  d) arriverez 
46. a) pique-niquons b) pique-niquions c) pique-niquerions    d) pique-niquerons          
47. a) criais  b) crie   c) crierais  d) crierai 
48. a) jette  b) jetait  c) jetterait  d) jettera 
49. a) fuient  b) fuiraient  c) fuiront  d) fuyaient 
50. a) dormions b) dormirons  c) dormons  d) dormirions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________Teste de Nível S6 11.1________________________________________________ 

 
 

4
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

01 C 26 B  01 TEX 26 11 

02 C 27 C  02 TEX 27 07 

03 B 28 C  03 TEX 28 07 

04 B 29 B  04 02 29 07 

05 A 30 C  05 02 30 07 

06 D 31 C  06 02 31 09 

07 B 32 A  07 02 32 09 

08 A 33 B  08 02 33 09 

09 D 34 D  09 02 34 09 

10 B 35 D  10 02 35 10 

11 A 36 C  11 02 36 10 

12 A 37 B  12 06 37 10 

13 C 38 A  13 06 38 10 

14 D 39 B  14 06 39 01 

15 A 40 C  15 06 40 01 

16 B 41 A  16 06 41 01 

17 C 42 A  17 13 42 01 

18 D 43 A  18 13 43 01 

19 C 44 D  19 13 44 01 

20 A 45 C  20 13 45 01 

21 C 46 C  21 13 46 01 

22 D 47 C  22 11 47 01 

23 C 48 C  23 11 48 01 

24 C 49 B  24 11 49 01 

25 B 50 D  25 11 50 01 
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