SOLUTIONS 2018
I Compréhension de texte
A Questions
1. Michel est grand, brun et porte des petites lunettes rondes.
Il porte une blouse blanche. Il est chaleureux avec ses clients.

2. Il porte une blouse blanche comme les médecins et infirmières à l’hôpital, les
dentistes etc.

3. Il conseille les clients, il range les médicaments dans les tiroirs. Il téléphone
aux docteurs. Il apporte des médicaments aux vieux clients.

4. Il y a des meubles à tiroirs, des étagères

5. Bonjour Madame, comment allez-vous ?

6. Il apporte les médicaments commandés à la pharmacie.

B Explications
1. Dans une pharmacie, on achète des médicaments
2. La clientèle vient dans le magasin pour acheter les produits.
3. Le mari et la femme forment un couple / sont mariés
4. téléphoner à qn
5. L’heure où le magasin ferme
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II Grammaire
A
1. Oui, il l’aime
2. Oui, elle leur montre les photos.
3. Oui, ils y vont pour les vacances d’été
4. Non, nous ne le prenons pas
5. Oui, il va les réparer
6. Non, il ne doit pas leur expliquer le devoir.
7. Non, il ne lui écrit pas
8. Oui, elles vont y aller.

B
Infinitif

Présent

Passé composé

Imparfait

vouloir

Tu veux

j(e) ‘ai voulu

Elle voulait

dire

Vous dites

Tu as dit

Je disais

savoir

Elle sait

Ils ont su

Vous saviez

se rendre Tu te rends

Elle s’est rendue

Il se rendait

mettre

Je mets

Vous avez mis

Tu mettais

tenir

Ils tiennent

Elles ont tenu

Vous teniez

ranger

Tu ranges

Nous avez rangé
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C
1. A quelle heure / Quand est-ce qu’ils arrivent ?
2. Où est-ce que vous habitez ?
3. Comment est-ce qu’elle vient au travail ?
4. Pourquoi est-ce que tu prends le parapluie ?
5. Il a quel âge ?
6. Qu’est-ce que vous cherchez ?
7. D’où est-ce qu’elle vient ?
8. Combien de chiens avez-vous ?
(ou inversion)

D
a) sa petite pharmacie

une personne sympathique

b) une belle maison

des plantes naturelles

c) la jolie décoration

les murs blancs

les meubles noirs

les grandes lampes

E
Du pain, des croissants, un kilo de farine
Une tablette de chocolat, beaucoup de bonbons, un morceau de gâteau
De la bière, une tasse de thé
Des pommes de terre, de la viande, du café, de l’eau, du fromage, un pot de
confiture
Pas d’alcool, peu de coca cola
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III Production de texte
Adéquation à la consigne

3

Vocabulaire (correction, richesse)

9

Eléments morpho-syntaxiques

9

Cohérence, originalité

9
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