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შეასრულოთ მოცემული დავალებები.
გთხოვთ, თქვენი პასუხები გადაიტანოთ პასუხების ფურცელზე.
გაითვალისწინეთ, რომ გასწორდება მხოლოდ პასუხების ფურცელი.
ტესტის შესასრულებლად გეძლევათ 1 საათი და 30 წუთი.

გისურვებთ წარმატებას!

2021-2022 სასწავლო წელი

Exercice 1
Lisez le texte ci-dessous et complétez-le avec les éléments qui manquent.
Un seul élément par phrase.
Hachiko
Devant la gare Shibuya à Tokyo, il y a une énorme statue ……… (1) bronze d’un chien. Cette statue peut être
aperçue de loin et est un point de rencontre depuis 1934.
Hachiko, chien appartenant à la race Akita Inu, ……… (2) né en 1923 dans la préfecture d’Akita. A l’âge d’un
an, il a été adopté ……… (3) un professeur d’ingénierie agronomique renommé de l’université de Tokyo afin de
l’offrir à sa fille. Lorsque le professeur Eisaburo Ueno l’a vu pour la première fois, il s’est rendu compte que ses
pattes étaient légèrement tordues……… (4) qu’elles ressemblaient au kanji qui représente le chiffre 8, qui se
prononce ‘hachi’, et c’est ainsi qu’il le nomme Hachiko.
Quand la fille de Ueno ……… (5) grandi, elle s’est mariée et a quitté le domicile familial, laissant le chien
derrière elle. Le professeur s’était beaucoup attaché à l’animal et il a décidé de ……… (6) garder avec lui.
Ueno partait travailler en train ……… (7) les jours et Hachiko l’accompagnait jusqu’à la station de Shibuya et
passait la journée à l’attendre pour l’accueillir quand il rentrait du travail.
Malheureusement, ……… (8) jour, le professeur est mort alors qu’il donnait un cours à l’université, cependant,
Hachiko continuait de l’attendre tous les soirs à la gare. Il l’attendait pendant neuf longues années, sous la pluie,
sous la neige ou sous le soleil de plomb. Hachiko est mort ……… (9) 8 mars 1935. Cette nouvelle a été inclue
dans les pages ……… (10) journaux japonais et a été déclaré jour de deuil national pour se rappeler son geste de
loyauté répété au maître.

Exercice 2
Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez-le avec les mots correspondants que vous
choisirez de la liste donnée. Attention ! Il y a 4 intrus.
A. influentes

E. accident

I. années

M. construire

B. relie

F. définitivement

J. ouverture

N. important

C. immédiat

G. devenir

K. ingénieur

O. finir

D. avril

H.fin

L.sépare

P. grièvement

Le métro parisien

En 1863, Londres met en service le premier chemin de fer métropolitain du monde. New-York suit en
1868. Après plusieurs ……… (1) de discussions entre l’État et la Ville de Paris, il est décidé en 1895 de
……… (2) à Paris un réseau de transport urbain, avec comme objectif d’assurer l’……… (3) de
l’Exposition universelle de 1900 et la construction de 6 lignes à l’horizon 1911.
Le projet est confié à un ……… (4) des Ponts et Chaussées breton : Fulgence Bienvenüe. Fils de notaire
né en 1852, il perd en 1881 son bras gauche dans un ……… (5) de travail. Ce qui ne l’empêchera pas de
gravir un à un les échelons pour……… (6) Chef du Service technique du Métropolitain en 1898.
Suite logique à la modernisation de la ville opérée à partir du 19e siècle avec les travaux Haussmanniens,
la construction du métro est le plus ……… (7) chantier parisien du 20e siècle. Celui qui fera ……… (8)
entrer la capitale dans l’ère moderne, et la replacera parmi les capitales les plus ……… (9) du monde.
Le 14 ……… (10) 1900, l’objectif est presque atteint, mais l’inauguration de l’Exposition
Universelle s’effectue sans le métro.
L’inauguration eut lieu le 10 juillet 1900, et la ligne 1, qui ……… (11) la Porte Maillot et la Porte de
Vincennes, fut officiellement mise en service le 19 juillet 1900, avec un retard de 3 mois. Le début d’une
longue histoire. Et un succès ……… (12) ! En 5 mois d’exploitation, 4 millions de voyageurs empruntèrent
le métro parisien.

Exercice 3
Remettez les paragraphes du texte dans le bon ordre.
L’histoire des jeux olympiques
A.
Après l’interdiction les Jeux n’existent plus pendant 1500 ans et c’est au Français Pierre de
Coubertin qu’on doit la naissance des Jeux Olympiques modernes, en 1896 à Athènes. Au 19e siècle, le
sport et l’éducation physique trouvent peu à peu leur place dans l’éducation des jeunes. Coubertin voit dans
le renouveau des Jeux une occasion pour les pays de compétitionner pacifiquement et de promouvoir les
valeurs universelles de l’Olympisme : l’excellence, l’amitié et le respect.
B.
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le docteur Ludwig Guttmann souhaite réhabiliter les
vétérans blessés ou estropiés. En 1948, il organise des jeux pour eux qui coïncident avec les Olympiques
de Londres. Avec le temps, cet événement parallèle deviendra les Jeux paralympiques. Tout au long de son
histoire les Jeux Olympiques modernes sont aussi marqués par des évènements tragiques et tristes tels
comme la prise d’otage meurtrière aux Jeux de Munich, en 1972, le boycott de 22 nations africaines, et les
scandales liés aux dopages des athlètes russes aux derniers Jeux Olympiques d’hiver.
C.
Les Jeux antiques se déroulent pendant cinq jours, en été. Le premier jour est uniquement consacré
aux manifestations religieuses : processions, prières, sacrifices. Les épreuves sportives proprement dites
commencent le second jour par la course de chars, qui ont lieu à l'hippodrome, un vaste espace rectangulaire
ouvert. Puis viennent successivement la course de chevaux et les différentes épreuves du pentathlon. La
matinée du troisième jour est marquée par une grande procession, une hécatombe (sacrifice de cent bœufs),
suivie d'un banquet dans la maison des magistrats auxquels sont conviés les juges, les prêtres, les
ambassadeurs et les athlètes.
D.
L’origine des Jeux olympiques remonte aux débuts même de l’histoire occidentale. La première
trace écrite des Jeux Olympiques date de 776 avant notre ère. À l’époque, la Grèce n’est pas unie
politiquement, mais est plutôt composée de cités-états dont les habitants partagent la même culture. Les
meilleurs athlètes des différentes cités compétitionnent lors des Jeux à Olympie, en l’honneur de Zeus. Les
Jeux ont lieu tous les quatre ans. Pendant les Jeux les guerres sont arrêtées entre les cités souvent en conflit.
Seuls les hommes grecs et libres peuvent participer aux Jeux. Les femmes peuvent toutefois être
spectatrices… si elles ne sont pas mariées !
E.
Les deux derniers jours sont marqués par différentes épreuves, en particulier des sports violents
comme la boxe, le pancrace, la lutte, etc., et les jeux s'achèvent par une course de quatre cents mètres,
accomplie par des guerriers en armes. Pour honorer les vainqueurs, leur ville natale peut leur ériger une
statue, leur dédier un poème, voire frapper de la monnaie à leur effigie ! Les Jeux ont lieu pendant au moins
1000 ans, jusqu’à ce que l’empereur romain Théodose les interdisent, en 393 de notre ère. Alors que le
christianisme devient la religion officielle de l’Empire, Théodose ferme les temples païens et interdit les
cérémonies païennes, dont les Jeux Olympiques.
F.
Il faut attendre quelques années avant que les sports d’hiver ne soient inclus. Lors des Jeux
Olympiques de Paris en 1924, les derniers auxquels contribue Pierre de Coubertin, les premiers Jeux
Olympiques d’hiver sont organisés en parallèle à Chamonix. Leur création a beaucoup contribué au
développement des sports d’hiver qui jusqu’à ce moment n’étaient pas connus du grand publique. Les Jeux
d’été et d’hiver auront lieu la même année jusqu’en 1992, souvent dans des pays différents. Depuis les Jeux
d’hiver de Lillehammer (Norvège) en 1994, ils sont décalés de deux ans.

Exercice 4
Complétez le dialogue ci-dessous avec les 6 phrases qui manquent en les choisissant dans la liste
qui le suit. Attention! Il y a 3 phrases intruses.

- C’est bientôt les vacances pour toi, Marie, tu pars la semaine prochaine ?
- Oui, mais je ne sais vraiment pas où aller.
- Moi, mes dernières vacances, je les ai passées chez moi, avec ma famille. …… (1)
- Ah non, moi, je veux absolument partir.. …… (2)
- Va à Batoumi. Une semaine au soleil pour se bronzer et se baigner.
- Non merci. Je n’aime pas être allongée sur la plage ou au bord de la piscine . …… (3)
- Alors si tu veux des vacances actives, je te propose une excursion.
- …… (4)
- A l’est du pays, plus exactement en Kakhéti. Tu visites la région, tu t’arrêtes dans les fermes et les
caves pour manger et boire, bien sûr.
- …… (5)
- Pas du tout ! Si tu vas te déplacer en bicyclette.
- Euh, pourquoi pas finalement ? Qui organise cette excursion ?
- L’agence de voyage « Trésor du Caucase ». Tu verras, ils ont des guides très sympas.
- As-tu leur numéro de téléphone ?
- Oui, bien sûr. …… (6)

A. Cette activité va me faire prendre quelques kilos.
B. Oh, depuis l’âge de 16 ans !
C. Je te l’enverrai sur ton portable.
D. On s’est bien reposés.
E. J’ai besoin de changer d’air.
F. Et puis, l’ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques.
G. Où ça ?
H. Il parait qu’il est ouvert.
I. Cela me déprime de ne rien faire.

Exercice 5
Vous avez travaillé pendant vos vacances d’été. Vous écrivez à votre correspondant français un mél
dans lequel vous racontez
•
•
•

où vous avez travaillé.
le travail que vous avez fait.
ce que vous avez fait de l’argent que vous avez gagné.
Limite de mots 100-120

______
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

