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           P330/2 LANGUAGE & READING  

 

        SECTION A: LANGUAGE. 

 

I. Choisissez la bonne réponse. 

 

1.   Vous habitiez à Orléans ………… dix ans. 

      A. pendant B. il y a      C. depuis        D. après 

 

2. Je suis allée au garage ......................................... réparer ma moto. 

A. pour avoir pu        B. pour     C. car je peux   D. à condition de 

 

3. Pendant son temps libre, Il fait………............ cinéma.. 

A. au       B. le      C. de la        D. du 

 

4. C’est la raison …………… je vous ai convoqué. 

A. que    B. Pour  quoi   C. pour laquelle   D. de laquelle 

 

5. …………. son âge très bas, elle chante à ravir. 

A. À cause de    B. En dépit de     C. En sachant     D. pour 

 

6. À quel âge votre enfant a-t-il commencé à pratiquer ……… guitare? 

A. cette      B. ce       C. de la        D. la 

 

7. Papa a demandé ………………………….. s’habiller vite. 

A. son fils de    B. à son fils de    C. à son fils à     D. Pour son fils de 

 

8. Je me sers toujours …………….….. il m’a offert. 

A. du dictionnaire qu’ B. le dictionnaire qu’ C. de dictionnaire qu’    D. de le dictionnaire 

qu’ 

 

9. Tu n’as jamais oublié cette dame ............. je t ai souvent parlé. 

A. de quelle           B. De laquelle          C. dont        D. qui 

 

10. Ces candidates qui viennent d’être élues ne sont pas ……… j’avais votées 

A. celles qui     B. ceux que   C. celles pour qui   D. ceux pour qui 

 

II.  Ecrivez seulement le verbe entre parenthèses à la forme convenable pour compléter 

la phrase. 

1.    Au moment où ils sont arrivés, le cinéma (fermer) déjà. 

                …………………………………… 

2. Allez, les enfants, (se dépêcher) de rentrer avant qu’il ne fasse nuit 



               ……………………………………. 

3.   Après être arrivés a la maison, nous (prendre) une douche. 

                             ………………………….…………………. 

4. Si elle va en ville, elle (trouver) ce dont elle a besoin.            

…….....…………………………………… 

5. Je ne sais pas si vous (comprendre) ce que je dis. 

                           ………........………….…………………….                         

      6.   Etant donné qu’il faisait très beau, on (sortir)  faire le camping. 

                                             ………………………………………… 

       7.  Depuis qu’il s’est installé à la campagne,  il (être) heureux                               

………….…………………. 

       8.   Dans un mois, nous (partir) en voyage.  

                                             ……………………………………… 

       9.   Quand il (faire) beau et que je ne travaille pas, je vais à la piscine. 

                                             …………………………………….. 

      10. Autrefois, les femmes (ne pas manger) du poulet. 

                                 ………………………………………. 

11I. Compléter la phrase avec le seul mot qui convient. 

 

1.   Mon père a envie ………………………. s’acheter une voiture. 

   2.   Tu apprendras ………………………. faire des affaires.. 

   3.   Je m’intéresse beaucoup ………………….. théâtre. 

   4.   Tu me décourages ……………….………….. faire du Droit. 

   5. Ce sont les filles ………………..….. lisent dans la classe.. 

   6. C’est le pays ………………….. poussent les arachides et du sorgho. 

   7. Kato …………………………..…… l’air triste. 

    8.     La femme ……………………….. je vois là-bas est sympa. 

    9……………… l’été, la nature est pleine de couleurs. 

10.    Les jeunes se promènent ……......................……….. pied. 

 

 

 

IV. A partir des deux phrases proposées, faites une seule phrase ayant le même sens et en 

commençant par les mots donnés. 

1. Il admire à cette fille mais elle le déteste. 

      La fille………………………………………………………………………… 

2. Nous prendrons un taxi parce qu’il n’ y a pas de bus. 

Du fait qu’………………….............………………………………………….. 

 

3. Nous sommes très occupés, nous ne pourrons pas sortir ce soir. 

      Nous sommes si ………. ……………………………………………………. 

4.  Vous êtes à la maison. Prépare le repas pour la famille     

puisque…………………………….…………………………………………………. 

       



5. Il va à Entebbe, il prend le taxi. 

Pour……………………………………………………….. 

6.  Il est parti ; il n’a pas mangé. 

       Sans ……………………………………………………………………... 

7. Ma sœur ne voit rien sans ses lunettes. 

      Quand  ma sœur ……………..…………………………………..…………….. 

8. Elle voyage en bateau ; elle tombe malade. 

      Chaque fois qu’elle ……………………………………………………………… 

9. Quand il fait la cuisine, il fume la cigarette. 

       En ……………………………………………………………………………... 

10.Il ne voit pas très bien. Je conduis. 

Comme…………………………………………………………………….. 

I. Vous êtes témoin d’un accident qui vient de se passer. Rapportez 

ce-qui s’est passe. 

<<Il était environ dix heures du matin, je me trouvais sur le trottoir quand 

l’accident est arrivé.>> a déclaré le témoin. 

<<Le conducteur du véhicule roulait à vitesse normale et c’est le cycliste 

qui n’a pas fait attention quand il a traversé le carrefour sans regarder sur 

sa gauche.>> a assuré le témoin. 

<<De nombreuses personnes ont voulu venir en aide au jeune cycliste et un 

médecin qui passait par là a pu lui donner les premiers secours, grâce à 

cette personne le cycliste a pu être sauvé.>> a-t-il indiqué.  

Il a enfin dit : << je n’ai pas pu voir quand le jeune homme a été emmené à 

l’hôpital parce que j’ai du partir pour aller à un rendez-vous important.>> 

Il a enfin insisté : <<Ce carrefour est dangereux, le feu rouge est tout le 

temps en panne, il est indispensable à mon avis que les autorités fassent 

quelque chose pour régler ce grave problème.>> 

Commencez votre rapportage ainsi : Le témoin a déclaré qu’il était environ 

dix heures du matin  ..............................…………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 


