
NOM :  …..................................PRÉNOM :  ….........................  MATRICOLA :
….............

ATTENTION : LES APOSTROPHES SONT OBLIGATOIRES

Accordez les adjectifs entre parenthèses :
1. Les prix de l’immobilier connaissent une 

hausse ............................................... (régulier)
2. Second tour de l’élection ................................................ (présidentiel)
3. Le secteur de la santé .......................................... (public) est en crise
4. L’émission sur l’économie a été ............................................ (long)

Mettez au pluriel :
1. un bijou : .........................................
2. un feu : ...............................................
3. un vitrail : .................................................
4. un veston marron :...................................

Mettez l’adjectif possessif qui convient :
1. Le soir, nous sortons souvent avec ........................... amies
2. je voudrais donner ....................................opinion
3. il veut reprendre .........................études
4. Pour la première fois de ...................... histoire, les caissières des 

hypermarchés ont fait grève le 1er février. .................. revendications ? 
Un travail à temps plein et de meilleurs salaires 

Conjuguez les verbes au passé composé :
Pour découvrir le monde magique de WWW, une seule compétence est 
nécessaire : savoir se servir d’une souris. Hier, je ..........................(surfer) tout 
l’après-midi et je veux vous expliquer comment je .......................(faire) pour 
me connecter au Web grâce à un navigateur Internet. Au démarrage une page 
d’accueil ....................................(s’afficher). Pour me déplacer je ......................
(utiliser) la barre grise. Une fois les informations affichées, je ...................(voir) 
que des liens hypertextes existaient.

Mettez à la forme interrogative (INVERSION DU SUJET)

Le Royaume-Uni est au bord de la 
faillite

Vous êtes prêt pour le meilleur job du 
monde

Il faut interdire la fessée en France



Vous voulez changer de look

Mettez à la forme négative :

Le Royaume-Uni est au bord de la 
faillite

Vous êtes prêt pour un nouveau job à 
l’étranger

Il faut interdire la fessée en France

La crise justifie des mesures 
protectionnistes

Complétez avec l’article partitif quand il le faut :
1. Nous avons acheté ........................cerises
2. Ne versez pas .....................eau dans le vin
3. Il a commis ..........................graves erreurs
4. Il a encore assez ......................... énergie pour combattre
5. Je rajoute ..............................sucre dans la crème

Conjuguez au futur de l’indicatif :
1. Vous ..............................(faire) trop de bruit
2. Tu ......................................(sortir) maintenant
3. Vous y ..................................(voir) des ressemblances ?
4. Il  ...................................................(apprécier) votre disponibilité
5. Ils .....................................(pouvoir) passer l’examen le mois prochain

Conjuguez au présent de l’indicatif :
1. Nous ....................................(ranger) notre chambre
2. Nous nous .......................................(exercer) en français
3. Elle ..................................(peser) toujours la farine
4. je te ...............................................(rappeler) notre rendez-vous



Complétez par le pronom relatif qui convient
1) Marc est furieux. La voiture ….............il vient d'acheter ne marche pas.
2) C'est une entreprise de transports …............... travaille notamment avec les
pays du Proche-Orient.
3) L'Espagne est un pays …................. j'aimerais bien vivre,
4) Le foot ? C'est le sport …........je préfère. 
5) Voilà le dossier …................j'ai besoin.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Vous lisez les extraits d'une interview dans un magazine. Puis vous associez 
chaque extrait à la question posée par le journaliste.

A Je consulte les malades sur rendez-vous, dans mon cabinet, lundi, mardi et 
jeudi. Mercredi et vendredi, je suis à l'hôpital.

B Mon cabinet est à 10mn en voiture de chez moi alors je déjeune à la 
maison. Parfois, je vais au restaurant, À l'hôpital, je déjeune à la cantine.

C Je joue au tennis une fois par semaine et je fais du jogging tous les 
dimanches. C'est important pour ma santé !

D Je vais souvent à des colloques pour parler des maladies et des nouveaux 
traitements. Nous rencontrons aussi les délégués commerciaux des 
laboratoires pharmaceutiques.

E Je prends toujours une salade et un plat de légumes avec de la viande. Je 
bois un verre de vin. Je ne prends pas de dessert mais je bois toujours un 
café à la fin du repas.

F Je n'ai pas de secrétaire mais j'ai un site pour les rendez-vous. Les 
personnes peuvent cliquer sur mon planning pour choisir une heure de 
rendez-vous. Ils peuvent aussi annuler un rendez-vous.

G Le matin, ma femme part au travail alors je m'occupe des enfants. En 
général, je rentre tard à la maison le soir. Le dîne avec ma femme mais pas
avec les enfants. Le week-end, nous sortons avec les enfants.

H Je travaille plus de 40 heures par semaine. Je commence à 9 heures en 
général ma journée de travail vers 20 heures mais parfois c'est plus tard 
quand j'ai beaucoup de consultations. 

I J'arrive en général chez moi après 20 heures. Après le dîner, je regarde mes
mails personnels, je lis ou je regarde la télévision. Je me couche très tard.

J Il est en centre-ville. À côté d'un grand centre commercial. Il y a un parking.
C'est aprfait.

1. Quelles sont vos habitudes alimentaires ?
2. Avez-vous des activités sportives ?
3. Vous pouvez décrire votre vie familiale ?
4. Quels sont vos horaires de travail ?



5. Comment vous organisez votre semaine ?
6. Qui s'occupe de votre planning ?
7. Vous allez à des rencontres professionnelles ?
8. Où se trouve votre cabinet ?
9. Où déjeunez-vous ?
10. Qu'est-ce que vous faites le soir ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mettez les termes exacts en choisissant parmi ceux-ci     : 

Recruter sans Cv     : mode d'emploi
entretien – CV -  processus – profils - candidats -  professionnelles -  motivations
–  d'informations  –  emploi  -  classique  –  l'entreprise  –  capacité  –  qualités  –
méthode - 

D'abord,  les  …................  répondent  à  un  questionnaire  en  ligne  (20  à  30
questions). On ne demande pas ....................... sur l'âge, le sexe, le domicile ou
les diplômes mais le candidat donne son numéro de téléphone.
Les questions concernent le poste et ….........................  puis on propose des
situations......................  aux  candidats  pour  tester  leur  …..........................  à
avoir le bon comportement. Ensuite, ils ont un …........... avec un responsable
pour connaître leurs..............
Pour les candidats, c'est une méthode très positive parce qu'elle permet de se
vendre et de montrer ses …..................... professionnelles. L'entretien permet
de bien discuter parce que le recruteur n'a pas le …..............processus - .
Pour les entreprises, cette méthode est plus efficace et fonctionne pour tous les
postes. Avec cette …....................., il y a beaucoup plus de candidats parce que
l'entreprise  peut  découvrir  des  …................  moins  habituels  qu'avec  le
recrutement ….................
De grandes entreprises utilisent ce …..................  proposé par l'Agence pour
l'.................. des cadres (APEC)

PRODUCTION ÉCRITE : 
Grand changement ! Vous venez de déménager et vous avez changé de travail.
Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) pour donner des nouvelles
Donnez des informations sur :
- l'organisation de votre journée de travail (actions habituelles de la journée et 
horaires)
- votre organisation pratique (quel moyen de transport vous utilisez pour aller 
au travail ? Où et comment vous déjeunez?)
- Donnez des appréciations positives sur votre nouvelle vie.


