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Lycée à option Nguyen Trai                Test mensuel de français-numéro 5 

                                     Année scolaire : 2020-2021 

                                   Classe : 11è 

                                   Durée : 180 minutes 

 

Nom et prénom:..................................................................................Notes : ……………/20 

 

 

I. COMPRÉHENSION ÉCRITE (7 points) 

Exercice 1 : Lisez le texte et puis répondez aux questions en cochant la bonne case  ou en 

écrivant l’information demandée. (5 points) 

 

L’apprentissage du temps libre 

Le temps libre est incontestablement une conquête de ce siècle. Outre la baisse continue de la durée 

quotidienne du travail salarié, les travailleurs bénéficient en général de deux jours de repos 

hebdomadaire (deux semaines accordées en 1936, trois en 1956, quatre en 1963 et cinq en  1981). Les 

sociologues ont ainsi calculé que sur une année de vie, un salarié passe en moyenne 20% de son temps 

à travailler et dans les transports, 33% à dormir et emploie le reste, soit 47%, à d’autres occupations, 

certaines passives comme la télévision, d’autres actives comme le bricolage, le jardinage ou la pratique 

d’un sport, mais toutes considérées par les usages comme des activités de détente. 

La télévision apparaît comme le premier des loisirs. Les Français lui consacrent en moyenne près de 

1000 heures par an, soit 17% de leur vie éveillée, ce qui représente 2h45 par jour, durée qui a 

augmenté de 30% depuis 1982. Instrument d’ouverture pour certains (la télévision est souvent devenue 

une compagne irremplaçable des personnes qui vivent seules, en particulier des personnes âgées), fléau 

culturel pour d’autres, le petit écran s’est imposé dans la vie quotidienne des Français, d’autant que la 

multiplication des chaînes et la transmission par câble ou satellite autorisent aujourd’hui un choix 

étendu de programmes. Cette tendance illustre un réel attrait pour les loisirs domestiques qui 

permettent de se détendre à domicile. C’est ainsi que se multiplient les consoles vidéo et leur panoplie 

de plus en plus sophistiquée de jeux et de loisirs culturels, comme les cédéroms et bien sûr la 

connexion au réseau Internet, appelée à se populariser davantage dans l’avenir [...]. L’accès à ces 

nouvelles technologies s’est accompagné d’une certaine désaffection à l’égard des spectacles 

traditionnels : le cirque n’est plus guère qu’un vestige et le théâtre ne survit souvent que grâce à des 

subventions. Le nombre de spectateurs de cinéma a été divisé par trois en quarante ans : 412 millions 

en 1957, 148 millions en 1997. Le cinéma français garde cependant certains atouts, grâce à une 

politique active de soutien, et a mieux résisté que celui des autres pays européens à la concurrence 

américaine. La France produit 130 films par an et les films français représentent 36% de part de 

marché dans l’Hexagone (contre 54% pour les films américains). 

Si certains loisirs traditionnels sont en recul, comme la chasse, d’autres résistent bien à l’usure du 

temps. Deux activités gardent ainsi toute la faveur des Français : le bricolage, qui représente un marché 

annuel d’environ 90 milliards de francs et le jardinage, passe-temps favori d’un ménage sur deux [il y 

a 12,5 millions de jardins potagers ou d’agrément en France], qui lui consacrent un budget annuel de 

35 milliards de francs. La lecture reste aussi une occupation répandue : un quart seulement des 

Français déclare n’avoir lu aucun livre dans l’année [contre 35% en 1986] et 35% déclarent en avoir lu 
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plus de cinq. Les enquêtes montrent cependant que la lecture est en recul chez les catégories les plus 

jeunes, sous l’effet conjugué de la télévision et des jeux vidéo. 

Comme pour compenser le poids croissant de ces loisirs sédentaires, les activités sportives sont en 

plein essor. Les deux tiers des hommes et la moitié des femmes déclarent pratiquer un sport et le 

nombre de licenciés dans les fédérations sportives a triplé depuis 1970, représentant désormais près 

d’un Français sur quatre. Ce dynamisme sportif se reflète dans les performances sportives 

internationales. En effet, en se classant au cinquième rang mondial aux Jeux Olympiques d’Atlanta de 

1996 avec 37 médailles, les Français ont démontré leur progression constante dans  la compétition 

sportive de haut niveau. 

Les sports les plus populaires comme le football, le rugby, le cyclisme ou le tennis sont l’objet de 

grandes compétitions nationales et internationales, qui attirent de nombreux spectateurs et recueillent 

une audience record à la télévision ou à la radio. Le Tour de France cycliste fait ainsi figure de 

véritable fête nationale, sa popularité dépasse désormais les contours de d’Hexagone et revêt une 

dimension européenne. La France est ainsi organisatrice de rencontres internationales prestigieuses, 

comme les Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble en 1968, d’Albertville en 1992 et la Coupe de 

monde de football en 1998, au cours de laquelle elle devient championne du monde : sur un score de  

3-0 face au Brésil, la France remporte pour la première fois de son histoire la finale de la Coupe du 

monde. La victoire des « Bleus » (surnom donné à l’équipe nationale) est célébrée partout en France 

dans une immense liesse populaire. 

Secrétariat d’Etat au Tourisme 

Questions             

1.Quel est le thème abordé par le texte ?          

 A. Les études.     B. Le tourisme. 

 C. Les sports.     D. Les loisirs. 

2. Selon les sociologues, sur une année de vie, combien de temps un salarié français consacre-t-il aux 

activités de détente ?            

 A. 20% de son temps.    B. 30% de son temps. 

 C. 33% de son temps.    D. 47% de son temps. 

3. La télévision est souvent devenue une compagne irremplaçable      

 A. des jeunes.     B. des femmes. 

 C. des personnes âgées.   D. de tous les français. 

4.Parmi les activités citées dans le texte, laquelle est en diminution depuis ces dernières années ?  

 A. Bricolage.     B. Chasse. 

 C. Jardinage.     D. Lecture. 

5. Quels sont les facteurs qui, depuis le début du siècle, ont permis une augmentation du temps libre en 

France ?    

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

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

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

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

6.Citez les occupations du premier paragraphe qui ont, pour les usagers, la valeur de détente. Quelle 

distinction l'auteur du texte fait-il entre ces occupations.      

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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7.Quelles sont les quatre occupations que les Français ont en partie délaissées au profit de la télévision 

et des nouvelles technologies ?         

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

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

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

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

8.Parmi ces occupations, lesquelles restent cependant relativement importantes ? Expliquez.  

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

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

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

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

9.Il y avait plus de licenciés dans les fédérations sportives en 1970 que maintenant.    

 A. Vrai    B. Faux 

Justifiez votre réponse :  

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

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

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

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

10.Les Français s'intéressent plus au sport individuel qu'aux compétitions internationales.  

 A. Vrai    B. Faux 

Justifiez votre réponse :  

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

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

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

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

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

Exercice 2 : Complétez le document suivant en choisissant 10 mots parmi les 15 proposés. 

(2points) 

beaucoup / affirment / ampoules /  produits / Éteindre / installent / maintenant /  

parmi / peu / ses / surtout / sûrement / dans / déchets / Mettre 

 

Les comportements quotidiens des Français  

vis-à-vis de l’environnement 
Les pratiques environnementales s’… (1)…… de plus en plus dans la vie quotidienne des Français. Le 

tri des déchets figure …………(2)…………  les gestes les plus couramment adoptés : 3 familles sur 4 

…………(3)…………  trier régulièrement leurs déchets (verre, piles, papiers, emballages). ……(4)…  

le bouton de veille de la télévision ou apporter un sac pour faire …… (5)….. courses sont des gestes 

assez répandus. Beaucoup de gens font…… (6)….. attention à leur consommation d’électricité ou 

d’eau. 

En revanche, …… (7)….. de familles achètent des produits biologiques ou des …… (8)…. basse 

consommation pour leurs lampes, …… (9)… parce que ces ……(10)……. sont encore chers. 
 

1.  3 5 7 9 

2 4. 6. 8. 10. 

 

II. CONNAISSANCE DE LA LANGUE (9 points) 
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A. Choisissez en cochant la bonne case  

1. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif  “sûr” dans 

cette phrase est ___. 

A. certain B. évident C. méfiant D. hésitant 

2. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines. Le 

verbe “mettre” dans cette phrase signifie ___. 

A. étaler B. déposer C. placer D. apporter 

3. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt? Le synonyme du nom “arrêt” 

dans cette phrase est ___. 

A. station B. pause C. gare D. étape 

4. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette phrase est 

____. 

A. expliciter B. compliquer C. clarifier D. complimenter 

5. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former” dans 

cette phrase est ___. 

A. informer B. déformer C. réformer D. conformer 

6. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe “équiper” 

dans cette phrase est ___. 

A. équipe B. équipage C. équipée D. équipement 

7. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ___. 

A. passager B. passif C. passible D. passable 

8. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de l’adjectif 

“pauvre” dans cette phrase est ___. 

A. appauvrir B. pauser C. appartenir D. applaudir 

9. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher” dans 

cette phrase est ___. 

A. chercheur B. cercle C. recherche D. cherté 

10. Mes ___ travaillent toutes dans le tourisme. 

A. belles-soeur B. belles-soeurs C. belle-soeur D. belle-soeurs 

 
 

B. Transformez les propositions soulignées par un participe présent (forme simple ou composée) 

et un gérondif. 

1. Marie a acheté trop de vêtements de marque, elle n’a plus d’argent. 

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

2. Je ne sais pas nager, je ne peux pas m’éloigner du bord. 

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

3. Quand j’entrais dans le magasin, je l’ai rencontré. 

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

4. Comme je n’ai pas reçu de réponse, je me permets de vous recontacter. 

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

5. Les articles sont en mauvais état, je vous les retourne. 

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

C. Employez les verbes introducteurs correspondant le mieux au contexte et mettez les phrases 

suivantes au discours indirect. (Attention : les verbes introducteurs doivent être au passé). 

ajouter / demander / conseiller / préciser / vouloir savoir 

1. Luc à moi : « Tu ferais mieux de venir. » 
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  ……………………………………………………………………………….………………… 

2. Ma collègue : « Je serai là dans deux heures. » 

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

3. Le cinéaste : « Je viens de terminer un court métrage. » 

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

4. Le surveillant aux élèves : « Qu’est-ce que vous avez fait hier ? » 

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

5. Antoinette à moi : « Avez-vous mal à la tête ? » 

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

D. Transformez les phrases suivantes à la forme passive ou à la forme active selon le cas.  

1. On constate depuis ces derniers mois une augmentation de vols. 

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

2. Tout le monde la connaissait et tous l’appréciaient. 

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

3. Des peintures anciennes et modernes couvraient les murs. 

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

4. L’opinion publique attendait ces mesures depuis longtemps. 

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

5. La presse locale a exagéré les détails de l’accident. 

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

E. Mettez les verbes entre parenthèses au passé.  

Château de sable 

Il faisait chaud. L'enfant (construire) ……………………… (1) un château et (regarder) …………… 

(2) son royaume qui (s'étendre) …………………… (3) à l'infini. Un petit crabe (traverser) 

……………….…… (4) tranquillement la plage. 

Soudain une grosse vague (surgir) ………………….… (5) et (engloutir) …………………… (6) le 

château. Quand elle (se retirer) ……………..…… (7), il ne (rester) …………….……… (8) plus rien. : 

Plus rien qu'un petit crabe qui (continuer) ………..………… (9) à avancer et un enfant qui (découvrir) 

……………………… (10) , stupéfait, la force immense de la nature. 
 

 

F. Remplacez les propositions subordonnées en italique par un groupe nominal de même sens. 

1. La température restera fraîche jusqu’à ce que se dissipent les brouillards matinaux. 

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

2. Depuis que cette maladie est apparue, de nombreux arbres ont péri. 

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

3. Ses douleurs ont repris dès que le traitement a été interrompu. 

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

4. Avant qu’on ne rédige définitivement un contrat, il est recommandé de consulter un notaire. 

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

5. Après qu’il aura corrigé minutieusement les épreuves de son livre, l’écrivain les reverra à 

l’imprimeur. 

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

 

G. Trouvez l’expression équivalente en cochant la bonne réponse. 

1. Jeter la pierre à quelqu'un 
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A. L’encourager    B. Le décourager 

C. L’accuser    D. Penser à lui  

2. Tourner autour du pot 

A. Ne pas aborder franchement le sujet dont on désire parler 

B. Réfléchir avant de décider  

C. Hésiter entre deux choix 

D. Revenir sur le même sujet 

3. Donner un coup de pouce 

A. Décourager quelqu'un   B. Blâmer quelqu'un 

C. Empêcher quelqu'un   D. Avantager quelqu'un 

4. Avoir du sang dans les veines 

A. Être faible    B. Être courageux 

C. Garder son sang-froid   D. Être lâche 

5. Manger son pain le premier 

A. Profiter de circonstances favorables qui ne vont pas durer 

B. Arriver le premier   

C. Être le premier à faire telle ou telle activité 

D. Ne pas laisser passer des occasions pour gagner 

 

 

H. Complétez le texte avec :        grâce à, puisque, faute de, en raison, étant donné    

 ………………(1)…de la grève des transports, la circulation a été très perturbée à Paris.    

……………..(2)…..des compagnies de cars privées, certains banlieusards ont pu arriver à leur travail 

après une heure passée dans les embouteillages. 

 …(3)………………...la fermeté du gouvernement, on peut prévoir que la grève va se 

poursuivre. “……(4)……………………....le Premier ministre maintient ses positions, nous 

maintiendrons les nôtres !” a déclaré un délégué syndical. En attendant, les commerçants commencent 

à se plaindre :…(5)……………………...transports en commun, les gens ne se déplacent qu’en cas 

d’extrême nécessité. 

 

 

III. EXPRESSION ÉCRITE (4 points) 

Choisissez l’un des deux sujets suivants : 

Sujet 1 : « Le cours à distance est la meilleure solution dans l’enseignement ultérieur. » Êtes-vous 

d’accord avec cette affirmation ? Rédigez un texte argumentatif d’environ 250 mots dans lequel vous 

justifierez votre point de vue à propos de cette idée. 

Sujet 2 : "Les gens lisent de moins en moins." Comment expliquez-vous cela ? Que proposez-vous 

pour redonner le goût de la lecture ? Rédigez un texte argumentatif d’environ 250 mots dans lequel 

vous justifierez votre point de vue à propos de cette idée.  

 

Votre sujet choisi : No................. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fin 

 

 

Bon courage ! 


