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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 35 minutes      Note sur 30 

Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon. 

Editions de l’Olivier. 2019. Pp. 94-99. 

Exercice 1. Lire le texte. Remplir les vides par la préposition qui convient (l’apostrophe et 

l’article contracté est à rétablir)        6 points 

Résumé : Le narrateur, garçon d’une vingtaine d’années, vient au Canada pour rejoindre son 

père, pasteur Johanes Hansen.  

Pour ma part, j'avais loué un appartement sur la rue Notre-Dame et trouvé un emploi (1) 

_______ une petite entreprise générale de construction où j'étais devenu un homme (2) _______ 

tout faire en l'espace de quelques mois. J'avais appris (3) _______ accéléré la plupart des métiers 

du bâtiment, et la grande variété des chantiers que traitait l'entreprise me permettait, (4) _______ 

tutelle, d'apprendre tout en donnant le meilleur (5) _______ moi-même. L'entreprise DuLaurier 

tenait tout entière (6) _______ la camionnette Ford Econoline. Au volant, Pierre DuLaurier, le 

père ; à ses côtés, Zac et Joseph, les fils ; et à l'arrière, Joe Schmidt l'apprenti principal et moi. 

Exercice 2. Lire la suite du texte. Remplir les vides par le pronom qui convient (l’apostrophe est 

à rétablir)           6 points 

Zac et Joseph respectaient profondément leur père, (1) _______ n'élevait jamais la voix pour 

donner un ordre à Joe et sifflait en permanence des mélodies connues de (2) _______ seul. Pour 

ma part, on (3) _______ montrait en début de matinée (4) _______ que je devais faire, comment 

(5) _______ parvenir en évitant de priver tout le quartier d'électricité. Sans (6) _______ poser 

trop de questions je faisais ces missions multiples. 

Exercice 3. Lire la suite du texte, remplir les vides, si nécessaire, par un article (l’apostrophe 

est à rétablir).           6 points 

Sans tapage ni exaltation, ma vie, peu à peu, s'organisait dans cette étrange petite ville. Les 

belles journées de printemps pouvaient donner au centre de Thetford (1) _______ atmosphère 

pimpante et offrir (2) _______ charme aux belles demeures de (3) _______ style anglais. Je 

travaillais, j'allais faire (4) _______ canot sur les lacs. Selon (5) _______ saisons, le pasteur et 

moi faisions (6) _______ promenades jusqu'au lac Memphrémagog qui partage ses eaux entre le 

Canada et les États-Unis.  
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Exercice 4. Lire le texte. Remplir les vides en choisissant les verbes de la liste. Mettre le verbe 

choisi à la forme personnelle qui convient : mode, temps, forme active/passive (l’apostrophe et 

l’accord du participe passé sont à rétablir).      12 points 

Fête des voisins : 20 ans après, retour où tout a commencé avec les pionniers 

L’événement célèbre son vingtième anniversaire vendredi 24 mai. 

Nous avons réuni les pionniers de ce projet dans l’immeuble parisien 

du 17e arrondissement où s’est déroulée la première édition. 

Une plaque (1) _______ jeudi 23 mai sur la façade de l'immeuble du 17, 

rue Vernier à Paris (XVIIe). Avec des mots qui le (2) _______ entrer 

dans l'Histoire aux yeux de tous les passants : « Ici (3) _______ la fête 

des Voisins. »  

Deux décennies après, nous (4) _______ une bonne partie des pionniers de 

cette success story à la française dans la cour de leur copropriété. Certains 

ont, depuis, déménagé. Les petits d'alors (5) _______ grands. Mais tous 

prennent le même plaisir à se retrouver là où tout (6) _______.  

 

réunir 

naître 

commencer 

faire 

apposer 

devenir  

Le Parisien 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 


