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Solutions
I Texte
1. Questions (propositions de réponses) (16)
a) La longue succession de tableaux les ennuyaient.
b) La visite doit être une fête pour l’enfant et l’adulte.
c) Il faut montrer et exprimer la joie et la motivation.
d) Non, il faut d’abord reprendre les forces avec une halte à la cafétéria.
e) C’est fatigant et l’intérêt diminue rapidement.
f) Ils aiment les histoires / qu’on situe le tableau dans la vie du peintre.
g) Vingt minutes sont suffisantes pour un petit enfant.
h) On peut lui acheter / faire choisir une carte postale de l’œuvre. On peut aussi le
faire participer à un atelier où il peut dessiner.
Lexique (8)
a) un événement joyeux, un moment heureux, une journée spéciale etc.
b) ce qu’on apprend
c) un peintre qui vivait à Arles, aimait les couleurs de la Provence et perdait la
raison petit à petit.
d) Ce sont des cours organisés par le musée où les enfants peuvent dessiner
quelque chose

II Grammaire
1. Pronoms (10)
a) Nous lui avons dit de…
b) Les filles veulent l’acheter.
c) Mes voisins leur ont acheté un ordinateur.
d) Je l’ai retrouvé dans la voiture.
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e) Eliane y va en train.
f) Ce soir il y en a.
g) Tu ne la trouves pas ?
h) Je les ai perdues.
i) L’équipe y joue bientôt.
j) Vous devez leur demander s’ils veulent venir au musée.

2. Pronoms relatifs (10)

1 qui
6 qui

2 où
7 qui

3 qu’
8 où

4 qui
9 qui

5 où
10 que

3. Passé composé /imparfait (18)

1

sont allés

10 ont vu

2

voulaient

11 était

3

ont acheté

12 sont entrés

4

sont entrés

13 ont acheté

5

faisait

14 ont bu

6

avait

15 sont rentrés

7

regardaient

16 ont raconté

8

ont commencé

17 étaient

9

était

18 se sont couchés
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4. Verbes (8)

infinitif

présent

présent

passé composé

aller

je vais

ils vont

tu es allé/e

finir

nous finissons

elle finit

vous avez fini

faire

vous faites

elles font

j’ai fait

venir

nous venons

tu viens

elles sont venues

savoir

tu sais

vous savez

elle a su

voir

tu vois

vous voyez

elles ont vu

dire

tu dis

vous dites

elles ont dit

pouvoir

elle peut

ils peuvent

tu as pu
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