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Première partie - Maîtrise des structures grammaticales et lexicales
QCM
Cochez la bonne réponse
1. Je n’aime pas ....... fruits de mer.
a) de
b) les
c) de la
2. La Tour Eiffel a été en travaux ...... deux ans.
a) en
b) depuis
c) pendant
3. Il est aussi intelligent .........
a) comme Jean
b) que Jean
c) de Jean
4. Je dois ..... dire la vérité
a) le
b) les
c) lui
5. Tu te reposes ce ....... ?
a) matin
b) semaine
c) après-midi
6. Je parle avec .... cousin.
a) ta
b) ton
c) tes
7. Ils ne ..... jamais la vérité.
a) auront
b) sauront
c) seront
8. On ..... beaucoup de problèmes.
a) ont eu
b) ont a été
c) a eu
9. Il va voyager avec ..... amie d’enfance.
a) son
b) sa
c) ta

2/8

10. Chaque matin, je bois ....
a)une tasse de thé
b) une tasse de la thé
c) une tasse du thé
11. Où allez-vous ?
a) Je vais en Autriche.
b)Je vais à la Autriche.
c) Je vais au Autriche.
12. Si je ..... du temps, je viendrais avec toi au ciné.
a) aurai
b) avais
c) serais
13. Ce disque est très bon, mais
a) l’autre est plus bon
b) l’autre est meilleur
c) l’autre est mieux
14. Je fais .... boxe
a) à la
b) aux
c) de la
15. Erevan est la ville .... je suis né.
a) que
b) dont
c) où
16. Les étudiants répondent ... questions des professeurs.
a) 0
b) aux
c) à la
17. Il faut que tu .... le chercher.
a) vas
b) allais
c) ailles
18. La voiture ..... nous voyons est blanche.
a) que
b) qui
c) dont
19. Je comprends ... vous dites.
a) quoi
b) que
c) ce que
20. J’aime beaucoup le pain. Je .... mange assez.
a) en
b) le
c) y

3/8

21. Je doute que vous ..... partir aux Etats Unis.
a)pourrez
b) pouvez
c) puissiez
22. Il a pris ses instruments ?
a) Oui, il a les pris.
b) Oui, il les a pris.
c)Oui, il les a prises.
23. Le jour .... il est parti, il pleuvait.
a) d’où
b) où
c) qu’
24. Si j’étais riche, je ..... une voiture
a) achèterai
b) achetais
c) achèterais
25. Les élèves .... ce poème par cœur.
a) sont appris
b) ont appris
c) ont apprises
26. Elle .... les valises au cinquième étage.
a)a monté
b) est monté
c) est montée
27. Elle ..... ses grands parents dans trois jours.
a)verra
b) a vu
c) avait vu
28. Depuis quand êtes-vous ici ?
a) il y a 2 jours
b) 2 jours avant
c) depuis deux jours
29. Je dois ... téléphoner.
a) le
b)lui
c) les
30. Je vois qu’il n’a pas fait ... progrès.
a) des
b) les
c) de
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EXERCICE 1
Reliez les phrases
A
1. Nous sortirons de la maison
2. Puisque je n’étais pas informé
3. Il n’est pas très facile
4. Achètes-tu l’album de Dali

A. si tu avais assez d’argent ?
B. de l’aider à réaliser cela.
C. bien qu’il pleuve.
D. j’hésitais à dire mon avis.

B
1. Bien qu’il fasse très froid
2. J’ai vite compris
3. quant à moi
4. Je rêve

A. je suis tout à fait tranquille.
B. je sors me promener
C. qu’il y ait toujours de la paix dans le monde.
D. qu’il s’était passé quelque chose.

EXERCICE 2
Conjuguez les verbes entre parenthèses.
1. Antoine et Margot (ne pas devoir – présent) rater leur train.
....................................................................................................................................................
2. Mon cousin (partir – imparfait) faire son service militaire.
....................................................................................................................................................
3. Ma famille (apprendre – passé immédiat) une bonne nouvelle.
....................................................................................................................................................
4. Les étudiants (distribuer – puls-que-parfait) des programmes de cours.
....................................................................................................................................................
5. Mes amis ( faire – futur simple) tout le travail.
....................................................................................................................................................
6. Vous (pouvoir – conditionnel présent) nous tenir au courant.
....................................................................................................................................................
7. Nous ( savoir – futur immédiat) ce qui c’est passé.
....................................................................................................................................................
8. Il faut que je (comprendre – subjonctif présent) la leçon d’aujourd’hui.
...................................................................................................................................................
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Deuxième partie

Compréhension de l’écrit

Lisez le texte et choisissez la réponse correcte

Histoire et gastronomie au Brésil : Les fruits
confits, une recette maison.
Si vous voulez connaître un peu de l'histoire de l'immigration française au Brésil au XIXe
siècle, il faut savoir que les immigrants français ont contribué à introduire les sucreries et
pâtisseries au sud du pays, en particulier dans la ville de Pelotas. Voici une recette typique!
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 300 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 250 g de fruits préparés (épépinés, dénoyautés, éventuellement pelés)
Pour le sirop de sucre :
- 125 g de sucre fin
- 15 cl d'eau
Pour le sucre additionnel :
- 170 g pour les fruits au sirop
- 220 g pour les fruits frais
Préparation de la recette :
Découper les fruits : poires et pommes en tranches, oranges et mandarines en quartiers.
Garder les petits fruits entiers comme les cerises et les mirabelles.
Pour les abricots ou les prunes, les couper en deux. L'ananas en tranches sera découpé en
quatre.
Pour les fruits au sirop, bien les égoutter et réutiliser le sirop dans d'autres recettes :
macédoine de fruits ou fruits caramélisés.
Mettre les fruits dans un récipient qui facilitera les trempages successifs et prévoir un
grand bol pour les déposer.
Premier jour : mettre à fondre dans une casserole épaisse et profonde 125 g de sucre dans
15 cl d'eau.
Porter doucement à ébullition et laisser frémir pendant 2 à 3 min (le sirop doit être
légèrement épaissi).
Retirer le récipient du feu et tremper le panier de fruits (ceux-ci doivent être complètement
immergés dans le sirop). Laisser en contact 24 h.
Deuxième jour : égoutter les fruits, laisser sécher dans le panier et déposer dans le bol.
Ajouter au sirop 30 g de sucre, réchauffer et porter à ébullition pendant 1 minute. Verser ce
sirop sur les fruits et laisser 24 h en contact.
Troisième, quatrième et cinquième jour : Répéter trois fois l'opération du deuxième
jour, chaque fois en ajoutant 30 g de sucre et laissant 24 h fruits et sirop en contact.
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Sixième jour : égoutter les fruits, ajouter au sirop 50 g de sucre, faire fondre puis bouillir.
Verser les fruits et laisser 3 min. dans le sirop frémissant.
Verser le tout dans le bol et laisser reposer 48 h.
Pour les fruits frais, répéter une fois cette opération, et ajouter 50 g de sucre. Cuisson de 3
min et trempage de 48 h.
Huitième ou dixième jour : égoutter et poser la passoire sur une assiette pour y recueillir
les gouttes de sirop.
À l'aide d'une pince, placer les fruits sur un treillis posé sur une plaque de four et faire
sécher les fruits à four très doux (environ 50°C) pendant en environ 5 à 10 min. Laisser
refroidir au four.
1. Cochez la bonne réponse (10 points)
A. La réalisation de la recette demande
a) 10 minutes
b) une semaine
c) 10 jours
B. C’est une recette de
a) un plat chaud
b) une entrée
c)un dessert
C. Pour la préparation on utilise
a) un plat chaud
b) une entrée
c)un dessert
D. Il faut refroidir les fruits
a) au four
b) au frigo
c) à température de maison
E. C’est une recette du
a) sud de la France
b) nord du Brésil
c) sud du Brésil
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2. VRAI OU FAUX: Cochez la bonne réponse (14 points)
A. Le temps de cuisson est de 5 heures

VRAI

FAUX

B. Préparer toujours des fruits entiers.

VRAI

FAUX

C. A la fin faire refroidir les fruits au frigo.

VRAI

FAUX

D. Faire de la macédoine en même temps.

VRAI

FAUX

E. Répéter cinq fois certaines opérations.

VRAI

FAUX

F. On doit faire sécher les fruits pendant deux heures au four.

VRAI

FAUX

G. Caraméliser les tranches de poires et de pommes.

VRAI

FAUX

H. Il faux laisser refroidir les fruits pendant 72 heures.

VRAI

FAUX
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