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I. Lisez le texte et cochez la variante correcte.
Un épicier possédait un perroquet dont la voix était agréable et le langage amusant. Non
seulement il gardait la boutique mais il distrayait la clientèle de son verbiage. Car il parlait comme un
être humain et savait chanter… comme un perroquet.
Un jour, l’épicier le laissa dans la boutique et s’en alla chez lui. Soudain, le chat de l’épicier
aperçut une souris et se lança brusquement à sa poursuite. Le perroquet eut si peur qu’il en perdit la
raison. Il se mit à voler de tous côtés et finit par renverser une bouteille d’huile de rose.
À son retour, l’épicier, constatant le désordre qui régnait dans sa boutique et voyant la
bouteille brisée, fut pris d’une grande colère.
Comprenant que son perroquet était la cause de tout ceci, il lui assena quelques bons coups sur
la tête, lui faisant perdre de nombreuses plumes. À la suite de cet incident, le perroquet cessa
brusquement de parler.
L’épicier fut alors pris d’un grand regret. Il arracha ses cheveux et sa barbe. Il offrit des
aumônes aux pauvres afin que son perroquet recouvre la parole. Ses larmes ne cessèrent de couler
durant trois jours et trois nuits. Il se lamentait en disant:
«Un nuage est venu obscurcir le soleil de ma subsistance».
Le troisième jour, entra dans la boutique un homme chauve dont le crâne luisait comme un
bol. En le voyant, le perroquet s’écria:
«Ô pauvre malheureux! Pauvre tête blessée! D’où te vient cette calvitie? Tu as l’air triste
comme si tu avais renversé une bouteille d’huile de rose !» Et toute la clientèle a éclaté de rire.
1. Le perroquet de l’épicier était
a) très tranquille
b) très bavard
c) courageux
d) taciturne
2. L’épicier s’est fâché quand il a vu
a) le perroquet
b) le chat
c) la bouteille brisée
d) la boutique

3. Le perroquet a cessé de parler après
a) cet incident
b) les aumônes
c) la tête blessée
d) l’épicier

4. L’épicier faisait des aumônes pour manifester
a) sa joie
b) son regret
c) sa colère
d) son bonheur

5. Le pauvre perroquet a recommencé à parler en voyant
a) les plumes
b) la bouteille d’huile
c) l’air triste du chauve
d. la bouteille brisée

II. Faites le bon choix.
1) Avoir le cœur sur la main.
a. être malade
b. s’ennuyer
c. être généreux
d. donner son adresse

2) Se faire de la mousse.
a. se faire du souci
b. se faire remplacer
c. se faire raser
d. se faire la belle
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3) Se lever du pied gauche.
a. se réveiller à l’heure
b. avoir de la chance
c. être de mauvaise humeur
d. faire du sport

4) S’en laver les mains.
a. ne plus s’en préoccuper
b. avoir une maison sale
c. être heureux
d. être triste, regretter

5) Se la couler douce.
a. vivre agréablement, tranquillement, sans effort
b. en avoir assez
c. tomber amoureux
d. mener une vie orageuse

6) Se creuser la tête.
a. aimer la plage
b. être ému
c. être triste
d. réfléchir

7) S’en balancer.
a. se souvenir de
b. s’en moquer
c. s’en sortir
d. s’en laver
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8) Avoir une dent contre quelqu’un.
a. être dépensier
b. être économe
c. être généreux
d. être haineux, hostile

9) Ne pas être dans son assiette.
a. ne pas être dans son état normal
b. ne pas avoir faim
c. ne pas être invité
d. ne pas être à la mode

10) Etre monnaie courante.
a. être extraordinaire
b. être énervé
c. être une chose habituelle, courante
d. être choqué

III. Choisissez la variante correcte.
1. Il ne faut pas remettre ………… ce qu’on peut faire le jour même.
a. autrefois

b. au passé

c. au lendemain

2. …… est la première des règles.
a. la paresse

b. la saleté

c.la propreté

3. Les murs ont………… .
a. des joues

b. des oreilles

c. pieds

4. Santé passe ………… .
a. royauté

b. pauvreté

c. richesse

5. La famille est l’élément ………… .
a. de la société

b. du groupe

c. de la maison

6. C’est au fruit qu’on connaît ………… .
a. l’arbre

b. le fils

c. l’enfant
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7. Ouvrons la cage aux oiseaux. Ils y sont ………….
a. joyeux

b. libres

c. prisonniers

8. Qui ne………… rien n’a rien.
a. risque

b. respire

c. rend

9. Au besoin on connaît………… .
a. l’adversaire

b. la mère

c. l’ami

10. Les petits cadeaux entretiennent ………… .
a. la force

b. l’amitié

c. la vengeance

IV. Soulignez la variante correcte.
1. Je contemple le ciel ……brillent les étoiles.
a. où

b. qui

c. que

2. Le monument……..je photographie est ancien.
a. qui

b. que

c. dont

3. Ce sont les problèmes de santé……….. je souffre.
a. qui

b. que

c. dont

4. Le piéton …….. traverse au feu rouge, paie une amende.
a. qui

b. que

c. dont

5.-Avez-vous besoin de cet ordinateur pour travailler ?
- Oui, j’……….ai besoin tous les jours.
a. en

b. y

c. à

6. As-tu déjà réfléchi à ton orientation ? Oui, j’………. pense depuis longtemps.
a. y

b. à elle

c. en

7. Nos nouveaux voisins nous ont invités chez……….. à pendre la crémaillère.
a. leur

b. eux

c. les

8. Dans une compétition, le mot d’ordre est: chacun pour………..
a. soi

b. le

c. la

9. Le chasseur appelle ses chiens et……….. emmène dans la plaine.
a. leur

b. les

c. eux

10. Donne donc ces œufs en chocolat à tes petits frères ! Donne- ………….. donc !
a. les-leur

b. leur-les

c. leur-le
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V. Reliez chaque définition à son vrai mot.

1. Petit événement qui survient.

a. incident
b. accident
c. occident
d. histoire

2. Qui mérite qqch.

a. dangereux
b. digne
c. malhonnête
d. malheureux

3. Dont les qualités morales sont grandes.

a. jaloux
b. joyeux
c. noble
d. désolé

4. Ce qui arrive et qui a quelque importance pour l’homme.

a. événement
b. séjour
c. danger
d. accident

5. Se répandre de tous côtés.

a. se reproduire
b. se disperser
c. s’habituer
d. s’attendre

6. Respirer involontairement en ouvrant la bouche.

a. respirer
b. bâiller
c. se souvenir
d. avaler

7. Ensemble des animaux vivant dans une région.

a. flore
b. jardin
c. faune
d. forestier
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8. Nombre de points de chaque équipe.

a. football
b. score
c. jeu
d. but

9. Blesser qqn moralement en le rabaissant

a. respecter
b. détester
c. humilier
d. honorer

10. Qui a l’esprit inventif

a. inhumain
b. ingénieux
c. médiocre
d. fortuné

VI. Cochez la bonne réponse.
1. Le plus haut sommet de la France est
a. Le puy de Sancy
b. La ballon de Guebwiller
c. Le Mont Blanc

2. La date du 18 juin 1940 a été rendue célèbre par
a. le commencement de la bataille de France
b. l’appel du général de Gaulle
c. la signature de l’armistice

3. Mai 1968 est pour la France la date qui marque
a. le début des jeux Olympiques
b. la révolte des étudiants
c. la début de la guerre d’Algérie
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4. Il a exploré les espaces sous-marins
a. Napoléon
b. Ampère
c. Cousteau

5. Pâques est une fête religieuse qui commémore
a. la naissance du Christ
b. la résurrection du Christ
c. l’ascension du Christ

6. La Marseillaise, l’hymne de la France, a été écrite par
a. Armand Jean du Plessis de Richelieu
b. Charles Aznavour
c. Rouget de Lisle

7. Quelle femme surnomme-t-on «La Pucelle»?
a. Diane des Poitiers
b. Jeanne d’Arc
c. Marie Curie

8. Tous les Français connaissent le Mont-Saint-Michel car c’est
a. un lieu de pèlerinage
b. un monument très visité
c. le plus haut sommet des Pyrénées

9. La cathédrale de Rouen a été peinte sous différents éclairages par
a. Renoir
b. Monet
c. Cézanne

8

10. L’équivalent français de l’Oscar américain est
a. Le Molière
b. Le César
c. La Palme d’or

VII. Reconstituez les proverbes.
1 Mieux vaut tard

a. qu’on devient forgeron.

2. Qui ne dit mot

b. va sûrement.

3 Autant de têtes

c. que jamais.

4 Qui va lentement

d. consent.

5. C’est en forgeant

e. autant d’avis.

6. Chacun pour soi

f. y tombe le premier.

7. Dis-moi qui tu hantes

g. le ciel t’aidera.

8. Qui conduit dans le fossé

h. loin du cœur.

9. Aide-toi

i. je te dirai qui tu es.

10. Loin des yeux

j. Dieu pour tous.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

VIII. Remettez le texte dans l’ordre.

Le Garçon qui criait au loup
A) Un jour qu’il s’ennuyait particulièrement, il grimpa sur la colline qui dominait le village et
il hurla: «Au loup! Un loup dévore le troupeau!» A ces mots, les villageois bondirent hors de
leurs maisons et grimpèrent sur la colline pour chasser le loup. Mais ils ne trouvèrent que le
jeune garçon qui riait comme un fou de son bon tour. Ils rentrèrent chez eux très en colère,
tandis que le berger retournait à ses moutons en riant toujours.
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B) Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des habitants de son village.
Certains jours, la vie sur la colline était agréable et le temps passait vite. Mais parfois, le jeune
homme s’ennuyait.
C) Environ une semaine plus tard, le jeune homme qui s’ennuyait de nouveau grimpa sur la
colline et se remit à crier: «Au loup! Un loup dévore le troupeau!» Une nouvelle fois, les
villageois se précipitèrent pour le secourir. Mais point de loup, et rien que le berger qui se
moquait d’eux. Furieux de s’être fait avoir une deuxième fois, ils redescendirent au village. Le
berger prit ainsi l’habitude de leur jouer régulièrement son tour… Et chaque fois, les
villageois bondissaient sur la colline pour trouver un berger qui riait comme un fou!
D) Et c’est exactement ce que fit le loup!
E) Enfin, un soir d’hiver, alors que le berger rassemblait son troupeau pour le ramener à la
bergerie, un vrai loup approcha des moutons Le berger eut grand peur. Ce loup semblait
énorme, et lui n’avait que son bâton pour se défendre Il se précipita sur la colline et hurla:
«Au loup! Un loup dévore le troupeau!» Mais pas un villageois ne bougea «Encore une vieille
farce! dirent-ils tous. S’il y a un vrai loup, eh bien! Qu’il mange ce menteur de berger!»
D’après Ésope

1

2

3

4
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